
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF 
NATIONAL 

DU 10 AOÛT 2021 
De 13 h à 14 h (HNE)  

Par vidéoconférence (Zoom) 
 
La réunion a lieu après la réunion du Comité sur la prestation des services, qui s’est 
tenue de 11 h à 12 h 45 (HNE). La réunion de l’Exécutif national (EN) commence à 13 h 
en présence du président national, Eddy Bourque, qui préside la réunion, et des 
membres de l’EN suivants : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec  
Paul Croes, VPN, IRCC 

Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta, T.N.-O., et Nunavut 
Charito Humphreys, suppléante VPN, Manitoba et Saskatchewan 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Travis Lahnalampi, VPN, Ontario 
Lynda MacLellan, VPN, condition féminine, région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN, condition féminine, région de l’Est 
Debbie Morris, VPN, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse 
Jacques Perrin, VPN, région de la capitale nationale (RCN) 
Christine Price, VPN, CISR 

Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 
Vanessa Sandsmark, VPN, Colombie-Britannique et Yukon 
Crystal Warner, VPEN 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
Membres du personnel participants : 
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 
 
 

Avant que l’Exécutif national passe en revue les recommandations découlant de la 
réunion du Comité sur la prestation des services qui a eu lieu plus tôt aujourd’hui, le 
président national communique des renseignements au sujet des conséquences à 
prendre en considération relativement aux recommandations formulées. Il informe 
ensuite l’EN que le projet de budget pour 2022-2023 a déjà été préparé et présenté par 
le Comité des résolutions sur les finances lors du congrès national de 2021 du SEIC.  
 
  



Motion : Que toutes les décisions et les recommandations découlant de la réunion du 
10 août du Comité sur la prestation des services soient reportées et 
présentées au nouvel EN qui siégera dans quelques jours. 

P/a Perrin et Rodrigues 
Vote enregistré no 1 : la motion est REJETÉE. 
 
 
RECOMMANDATION No 1 : Que nous dotions le quatrième poste de 

représentante syndicale nationale ou de représentant 
syndical national (RSN) de l’Ontario de manière 
permanente. 

P/a Warner et MacPherson 
Vote enregistré no 2 : la motion est ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION No 2 : Qu’une ou un troisième RSN soit embauchée ou 

embauché dans la région des Prairies pour un 
mandat d’un an et que l’embauche soit revue par 
l’EN dans un an. 

P/a Perrin et Rodrigues 
Vote enregistré no 3 : la motion est ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION No 3 : Qu’une ou un troisième RSN soit embauchée ou 

embauché dans la région de l’Atlantique pour un 
mandat d’un an et que l’embauche soit revue par 
l’EN dans un an. 

P/a Rodrigues et Rumson 
Vote enregistré no 4 : la motion est ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION No 4 : Que la RCN puisse embaucher une ou un RSN pour 
un mandat d’un an. 
P/a Rumson et Perrin 
MOTION DE RENVOI : Que cette RECOMMANDATION soit renvoyée au Comité 
sur la prestation des services (CPS) et que le CPS soit autorisé à revoir le mandat 
relatif à ce poste afin qu’il appuie principalement la région du Québec et qu’il s’agisse 
d’un poste bilingue. 
P/a Jean-François et Cartier 
Vote enregistré no 5 : la motion est ADOPTÉE. 
 
MOTION : Que nous demandions au nouvel Exécutif national que les fonds 

relatifs à ces postes soient obtenus dans le cadre du budget de 2021. 
P/a Perrin et Cartier 
Vote enregistré no 6 : la motion est ADOPTÉE. 
 



 
La séance est levée à 14 h 05. 
 
 
 
 


