
PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE 
DE L’EXÉCUTIF NATIONAL DU 10 JUIN 2020 

(de 14 h à 16 h, HNE) 
 
 

La réunion est déclarée ouverte par le président national à 14 h 05 et les membres 
suivants 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 
Debbie Morris, VPN, T-N-L/N-É (ne participe qu’à une partie de la téléconférence) 
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 
 
Absente : Vanessa Miller, VPN, C-B/Yukon   
 
PERSONNEL : 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national  
 
 
Le président national présente quelques mises à jour.   
 
Pour ce qui est des délais relatifs au congrès qui ont été approuvés pendant la 
téléconférence de la semaine dernière de l’EN, nous devrons reporter d’une semaine les 
réunions des comités du congrès parce que le congrès de la région de la C-B de l’AFPC 
est prévu pour la semaine au cours de laquelle nous devions tenir ces réunions. Nous 
chercherons des hôtels pouvant accueillir les comités des résolutions à Ottawa au cours 
de la semaine du 17 mai 2021. 
 
La vice-présidente exécutive nationale présente des mises à jour sur les trois (3) 
ministères.   
 
 



ARTICLES DE PROMOTION 
 
Le président national présente les différents articles de promotion qui pourraient être 
achetés pour les membres et pour le congrès de 2021 du SEIC. Une discussion plus 
poussée à ce sujet aura lieu au cours d’une téléconférence future de l’EN. 
 
CLÔTURE 
 
La réunion de l’EN prend fin à 15 h 59. 


