
Extraits du 
procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif national 

tenue le 22 avril 2020 
de 14 h à 16 h (HNE) 

 
La réunion est déclarée ouverte à 14 h par le président national Eddy Bourque et les 
membres suivants de l’Exécutif national et du personnel du SEIC y participent : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec 
Paul Croes, VPN, IRCC 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Chris Gardiner, VPN, Manitoba/Saskatchewan 
Travis Lahnalampi, VPN, Ontario 
Lynda MacLellan, VPN pour les femmes, région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN pour les femmes, région de l’Est 
Vanessa Miller, VPN, C-B/Yukon 
Debbie Morris, VPN, T-N-L/N-É 
Jacques Perrin, VPN, RCN  
Christine Price, VPN, CISR  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
Crystal Warner, VPEN 
 
INVITÉ : 
Doug Marshall, président du comité d’enquête 
  
PERSONNEL : 
Sue Seguin, adjointe exécutive et conseillère au président national  
 
Le but de la réunion de l’Exécutif national est d’examiner le rapport du comité d’enquête 
sur deux plaintes portées contre la consoeur Fabienne Jean-François, une des VPN pour 
la région du Québec. Ces plaintes ont été portées par la consoeur Ann Marie KuarSingh, 
de la région de l’Ontario, et le confrère Les Maiczan, de la Région de la capitale nationale.  
 
À titre de défenderesse relativement aux deux plaintes, la consoeur Jean-François n’a le 
droit ni de parole, ni de vote pendant que l’EN traite du rapport. 
 
Motion : Que le rapport du comité d’enquête soit accepté tel qu’il a été présenté. 
p/a Lahnalampi/Rodrigues 
Vote consigné no 1 :  ADOPTÉE 
  



Recommandation no 1 : Le comité recommande que la qualité de membre de la 
consoeur Jean-François soit suspendue pour une période 
d’une année. 

Vote consigné no 2 :  DÉFAITE 
 
Le président national confie la présidence de la réunion à la consoeur Warner, VPEN. 
 
Motion : Que la consoeur Jean-François soit tenue de présenter des excuses aux 

délégué-e-s qui ont participé à la Conférence nationale du SEIC sur les DPRI 
par l’entremise du président de celle-ci. Que les excuses soient reçues par le 
président de la conférence dans un délai de deux semaines. Que le président 
national présente un rapport à l’Exécutif national confirmant que les excuses 
ont été reçues et diffusées. Qu’une fois que ce sera fait, l’Exécutif national juge 
le différend réglé. 

p/a Bourque/Perrin 
Vote consigné no 3 :  DÉFAITE 
 
L’Exécutif national tiendra une autre téléconférence le 29 avril 2020 pour continuer à 
traiter les recommandations du comité d’enquête. 
 
La réunion prend fin à 16 h. 


