
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF 
NATIONAL 

24 JUILLET 2020 
PAR TÉLÉCONFÉRENCE SUR ZOOM 

De 12 h à 14 h (HNE) 
 
 

Le président national ouvre la séance à 12 h 03 en présence des membres suivants : 
 
Lyne Cartier, VPN pour le Québec 
Paul Croes, VPN pour IRCC  
Arlene Ewaniuk, VPN pour l’Alberta, les T.N.-O. et le Nunavut 
Fabienne Jean-Francois, VPN pour le Québec 
Chris Gardiner, VPN pour le Manitoba et la Saskatchewan 
Travis Lahnalampi, VPN pour l’Ontario 
Lynda MacLellan, VPN, condition des femmes, région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN, condition des femmes, région de l’Est 
Vanessa Miller, VPN pour la Colombie-Britannique et le Yukon 
Debbie Morris, VPN, pour Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse (a participé à 
une partie de la téléconférence seulement) 
Jacques Perrin, VPN pour la RCN  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN pour le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard 
Paula Woodcock, VPN pour l’Ontario 
 
Absences :  Christine Price, VPN pour la CISR 

         Crystal Warner, VPEN 
 
PERSONNEL : 
Sue Seguin, adjointe exécutive et conseillère du président national 
 
La réunion a été convoquée pour que le Comité des finances présente, dans le délai 
imparti de 30 jours, ses travaux relativement à la motion adoptée au cours des réunions 
de l’EN tenues en juin et en juillet 2020. La motion est ainsi libellée : 
 

Il est proposé de reporter l’adoption du budget révisé jusqu’à ce 
que le Comité ait réglé la réaffectation des budgets des VPN et que 
le processus complet soit terminé en 30 jours. 

 
La consœur Miller mentionne que le Comité des finances a commencé à réviser les 
affectations budgétaires des VPN en 2019 et que la décision à ce moment-là était de 
maintenir la formule actuelle.   
 
La consœur Miller ajoute que ce ne sont pas tous les VPN qui ont fourni les 
renseignements nécessaires sur les frais associés à leurs déplacements et que le Comité 



 

 

des finances ne pouvait pas terminer son exercice et a décidé de le reporter à l’affectation 
budgétaire des VPN de 2021.   
 
Cependant, le Comité des finances présente la recommandation suivante à l’EN, en 
réponse à la motion adoptée aux réunions de juin et de juillet 2020. 
 
RECOMMANDATION : Il est recommandé que, pour les budgets des VPN de 2020, 

l’Exécutif national continue d’appliquer les affectations utilisées 
en 2019. 

P/A Miller et Perrin 
 
Pendant la discussion, la consœur Jean-François conteste la décision de la présidence.   
Vote enregistré no 1 : LA CONTESTATION EST REJETÉE 
La décision de la présidence est maintenue.   
 
Retour à la recommandation mentionnée ci-dessus, qui a été proposée et appuyée par 
les coprésidents. 
Vote enregistré no 2 : LA RECOMMANDATION EST REJETÉE 
La recommandation est rejetée puisque la majorité des deux tiers requise n’a pas été 
atteinte.  
 
 
La consœur Miller présente ensuite le budget révisé de 2020 qu’elle avait commencé à 
exposer au cours des dernières réunions tenues en juin et en juillet 2020, précisant que 
les affectations budgétaires des VPN correspondraient à celles du budget initial 
approuvé. 
 
RECOMMANDATION : Il est recommandé que l’EN approuve le budget révisé de 2020, 
tel qu’il est présenté.  
P/A Miller et Perrin 
Vote enregistré no 3 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE 
 
MOTION :  Il est proposé que nous transférions 200 000 $ aux budgets des VPN et que 

le Comité des finances procède à un examen dans un délai de 15 jours. 
Le président national juge la motion IRRECEVABLE et en explique la raison. L’EN vient 
tout juste d’approuver le budget révisé. 
 
MOTION : Il est proposé que, avant le début de la prochaine réunion de l’EN, un 

représentant de l’AFPC offre une formation aux membres de l’EN sur les 
« règles de procédure » et la « façon de gérer des comités ». 

P/A Jean-François et Rodrigues 
Vote enregistré no 4 : LA MOTION EST ADOPTÉE 
 
MOTION DE RÉEXAMEN :  Il est proposé que nous réexaminions la recommandation 

rejetée en ce qui a trait aux affectations utilisées en 2019.  
P/A MacLellan et Ewaniuk 



 

 

Vote enregistré no 5 : LA MOTION EST ADOPTÉE 
La motion est adoptée à la majorité des deux tiers requise. Par conséquent, la 
recommandation fera l’objet d’une discussion à la prochaine réunion de l’EN. 
 
La séance est levée à 14 h 03. 


