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Conférence automnale de la RCN 

Réunion du Conseil des président·e·s 

Doubletree by Hilton 

20 & 21 septembre 2018 

De 9h à 16h 

 

Participant·e·s: 

Daniel Carrière, 70708-Chair 

Jacques Perrin, NCR-NVP 

Matt Gorley, 70702 

Denise Camus, 70704 

Antoine Moise, 70705 

Linda Delaney, 70705 

Mike Clement, 70707 

Todd Johnson, 70709 

Eric Boileau, Représentant national du SEIC 

Fred Dubois, Représentant national du SEIC 

Nate Graham, Personnel du SEIC 

Absent·e·s: 

Aucun représentant de la section locale 70701  
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JOUR 1 

Le président du Conseil ouvre la réunion en présentant l'ordre du jour des deux prochains jours. 

- Adoption de l'ordre du jour 

o Proposé par la consœur Delaney 

o Appuyé par le confrère Moise 

o Adopté à l'unanimité. 

 

Le confrère Carrière a ensuite présenté le compte rendu de la réunion du Conseil des Présidents 

du printemps 2018. 

o Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des Présidents du printemps (13 

avril 2018) 

o Proposé par le confrère Gorley 

o Appuyé par le confrère Moise. 

o Adopté à l’unanimité 

 

Eric Boileau a ensuite fourni une mise à jour du plan de réduction des arriérés de griefs de la 

RCN. 

- 300 griefs à passer pour voir ce qui devrait ou pourrait être retiré et lesquels poursuivre. 

Kathy Sand (employée du SEIC-C.-B.) travaille actuellement à temps plein sur cette 

réduction de l'arriéré. 

- Discussions sur la façon d'aider avec les fichiers plus anciens. 

- Eric Boileau accepte de fournir un « texte de présentation » aux membres impliqués dans 

ces griefs plus anciens afin de savoir s'ils souhaitent ou non donner suite aux griefs 

déposés. 

- La consœur Camus a expliqué qu'elle était préoccupée par le retard accumulé et par la 

capacité de bien servir ses membres, car elle parle principalement anglais. 

- Discussion sur les modifications apportées à la structure de National en ce qui concerne 

les niveaux de griefs. 
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- Tous ont fait part de leurs préoccupations concernant les modifications apportées au 

nombre de griefs et ont convenu que le NVP devrait en informer NE. 

Un tour de table a eu lieu sur la façon d'engager plus de membres.  Comment prévenir le stress et 

maintenir une charge de travail raisonnable pour tous, afin que personne ne s'épuise.  Comment 

montrer son appréciation aux cadres actuels qui travaillent dur dans la région. 

 

Pause santé 

 

La consœur Camus s'inquiète davantage des changements apportés aux 2e et 3e paliers de la 

procédure de règlement des griefs. 

Le confrère Johnson a apporté un message de son président local (Les Maiczan-70709).  Il a dit 

au conseil qu'EDSC avait une vidéo d'orientation que les membres visionnent pendant leur 

formation à l'EDSC et qui ne dit absolument rien sur le syndicat et espère que tout cela pourra 

être corrigé. 

- Plus de discussions sur la façon de faire participer les membres. 

 

Dîner 

 

Le président a repris la réunion après un dîner sain et délicieux. 

La consœur Delaney a remis sa présentation au DPRI PowerPoint.  Elle a ensuite fourni un 

résumé sur la manière dont la première réunion du comité DPRI s’est déroulée.  Elle espère avoir 

la deuxième réunion bientôt.  Des élections auront lieu à la prochaine réunion pour pourvoir les 

postes nécessaires. 

La consœur Camus a déclaré qu'elle aimerait voir un représentant pour les 5 groupes DPRI de la 

région. 

La consœur Delaney a ensuite fourni au conseil un résumé de la campagne de l’AFPC en 3P.  

Elle a expliqué que les installations de chauffage situées au centre-ville d’Ottawa et à Gatineau 

étaient en cours de privatisation.  Elle a parlé des problèmes qui pourraient en découler. Elle était 

très catégorique sur le fait que nous devions trouver des moyens de prévenir cela. 
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La consœur Camus a parlé avec passion du besoin de DEA en milieu de travail. 

- Le confrère Clement a parlé des avantages et des inconvénients d'avoir des DEA. 

- Le confrère Moise s'est fait l'écho des sentiments de la consœur Camus et du confrère 

Clement concernant les DEA. 

 

Table ronde. 

Ajournement pour la journée. 
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JOUR 2 

Nous regrettons, mais Eric Boileau n’a pas pu participeràà le deuxième jour. 

Le président, le confrère Carrière a ouvert la réunion en décrivant la journée à venir. 

Le confrère Carrière a ensuite lu la déclaration du SEIC sur le harcèlement et la politique de 

profilage injuste. 

Le confrère Perrin fait le point sur les comités nationaux d’EDSC et leur CCSP.  Il a déclaré 

que le département allait lancer un CCPSRH en novembre.  Cela dit, le syndicat aura enfin un 

siège à ce comité et une voix à nouveau. IRCC a déjà un siège. 

Le confrère Carrière s’engage à envoyer un courriel demandant les points de l’ordre du jour du 

Sommet en novembre. 

Discussions sur les finances régionales.  Comment tout mettre en ordre. 

Plus de discussion sur le recrutement.  Comment impliquer davantage des membres d'EDSC 

dans leur syndicat.  La nécessité de « plus de bottes sur le terrain ». 

 

Pause santé 

 

Discussions autour du nouveau comité DPRI. 

Le confrère Perrin présente une motion visant à créer un nouveau poste budgétaire dans le 

budget de la RCN. 

Motion - 3000 dollars par an pour le comité DPRI de la RCN. 

o Appuyé par le confrère Carrière 

o Discussion sur comment et à quoi les fonds doivent être utilisés. Conversation 

passionnée sur l'utilisation de l'argent correctement. 

o Vote sur motion - Adopté à l'unanimité 

Débat intense sur les avantages et les inconvénients de l’article 14. 

Sensibilisation de la communauté - budget annuel de 4 500 $.  Discussion sur où aller et quoi 

acheter. 
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Le confrère Perrin informe le conseil que le nombre de membres de l'AFPC est très élevé en 

raison de problèmes avec Phoenix.  Il a expliqué au conseil comment l'AFPC regroupe des 

membres non encore affectés à une section locale ou à une composante. 044 / XXXX et XX / 

XXXX. 

Réseau de délégués syndicaux de la RCN. 

- Forte discussion sur la nécessité d'un réseau de délégués syndicaux.  Qu'est-ce qu'un 

réseau de stewards pourrait ou pourrait ressembler?  Comment obtenir l'adhésion des 

membres.  Comment former et maintenir la formation pour les stewards.  La nécessité 

d'une liste de tous les délégués.  Comment les représentants nationaux ou représentantes 

nationales peuvent dispenser une formation. 

 

Dîner 

 

Le président a repris la réunion après un dîner sain et délicieux. 

- Une table ronde a eu lieu sur la manière de s’assurer que le réseau de délégué(e)s 

fonctionnera. 

- Davantage de discussions sur les types de formation qui seraient fournis et qui pourrait 

les dispenser. 

Le confrère Clément était très passionné par la nécessité d'une personnalité forte en tant que 

délégué syndical.  Il a ajouté qu'un délégué devrait correspondre à quelques caractéristiques; 

audacieux, mais pas un tyran, ne peut pas être timide, à l'aise de parler avec les SMA, de manière 

autonome, instruite et bien formée. 

- La consœur Camus a proposé le confrère Gorley comme délégué syndical en chef de la 

RCN. 

o Discussion sur la candidature. 

o Appuyé par le Confrère Clément 

o Plus de discussions sur ce à quoi ressemblerait le poste de délégué syndical en chef. 

o Le confrère Gorley a accepté la nomination. 

Le confrère Gorley a expliqué clairement comment et pourquoi il serait un grand délégué 

syndical en chef.  Comment le réseau des délégués syndicaux rapprocherait les membres.  Son 

cœur se faisait sentir dans toute la pièce. 
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Étant le seul candidat, il a ensuite été acclamé au poste de délégué syndical en chef de la RCN. 

 

Table ronde - tout le monde était très satisfait de la manière dont la réunion était présidée et mise 

en place. 

Ajournement 


