
PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DE 
L’EXÉCUTIF NATIONAL TENUE LE 20 MAI 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 
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 
 
Excusée : 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  
 
Différentes mises à jour sont présentées par le président national et la vice-présidente 
exécutive nationale. 
 
On accorde du temps aux VPN pour qu’elles et ils présentent leurs mises à jour. 
 
Demandes présentées : 
 

1) Que le lien aux procès-verbaux du CNA soit indiqué à l’EN 
2) Que le bulletin de nouvelles du SEIC soit soumis à l’examen de l’EN avant d’être 

distribué 
3) Que les points suivants soient ajoutés à l’ordre du jour de la téléconférence de 

l’EN du 27 mai :   
a) Masques faciaux portant le logo du SEIC 
b) Nouvelle demande de résolutions 
c) Calendrier des délais en vue du congrès 



 
Puisque les dates du congrès ont été réservées avec l’hôtel, le président national 
annonce qu’il transmettra une lettre à l’Exécutif national entrant pour l’aviser des dates 
éventuelles du congrès qui ont été examinées et des dates retenues par l’EN parmi les 
plages proposées par ordre de préférence. La lettre indiquera en outre quand les 
membres de l’EN entreront en fonctions. Une communication semblable sera acheminée 
aux délégué-e-s et aux délégué-e-s suppléant-e-s ainsi qu’aux président-e-s des sections 
locales et sera portée au site Web du SEIC. 
 
Clôture 
 
La réunion de l’EN prend fin à 16 h 05. 


