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Conférence printanière de la RCN 

Réunion du Conseil des président·e·s 

Doubletree by Hilton 

23 & 24 avril 2019 

De 9h à 16h 

 

Participant·e·s: 

NVP, Confrère Perrin de NCR 

Confrère Carrière-70708 

Confrère Mayer-70702 

Consœur Delaney-70705 

Consœur Amyotte-70702 

Confrère Clément-70707 

Confrère Johnson-70709 

Confrère Graham-Personnel national du SEIC 

 

Absent·e·s: 

Aucun représentant·e·s, 70701 

Denise Camus, 70704  
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JOUR 1 

 

- Confrère Perrin a ouvert la réunion avec les grandes lignes de la journée. Il a déclaré que 

confrère Carrière et Le confrère Mayer coprésiderait cette conférence. 

- Un grand merci à Confrère Mayer pour l’envoi des états financiers;  Le confrère Carrière 

présente l'ordre du jour et demande des ajouts. 

o Confrère Carrière propose d'accepter l'ordre du jour 

o Appuyé par la consœur Delaney 

o Vote accepté à l'unanimité 

 

- Confrère Carrière présente le compte rendu de la conférence du président de l’automne. 

o Le confrère Carrière propose le procès-verbal. 

o Le confrère Mayer appuie la proposition. 

o Discussion 

o Vote accepté à l'unanimité 

 

- Confrère Perrin a lu la déclaration sur le harcèlement 

- Confrère Carrière a lu la politique sur le profilage injuste 

 

- Le confrère Perrin a fourni son rapport de NVP 

- Le confrère Perrin présente une mise à jour sur la réunion récemment organisée par le NE. 

- Le confrère Perrin a parlé d'une possible action politique menant aux élections 

 

Pause santé 
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- Confrère Carrière a rouvert la réunion avec une minute de silence pour Ian Lambert et 

d’autres personnes décédées, des membres, Kathy Lees et les victimes d'un accident de 

bus. 

- Le confrère Carriere passe la présidence au confrère Mayer pour lui présenter les états 

financiers de la RCN 

- Le confrère Mayer présente un bilan financier clair et clair pour 2018 

- Discussion 

o Le confrère Mayer a déposé le rapport financier 2018 

o Le confrère Perrin propose le rapport 

o Le confrère Johnson a appuyé la motion 

o Vote accepté à l'unanimité 

 

- Le confrère Mayer présente les prévisions financières pour 2019 

- Discussion intense tout au long de la présentation de projection financière 

o La consœur Delaney présente une motion visant à ajouter un poste de 250 dollars pour 

le comité des DPRI 

o Le confrère Johnson a appuyé par la motion 

o Discussion positive sur la motion 

o Vote accepté à l'unanimité 

 

- Le confrère Mayer a continué à présenter les prévisions financières 

- Discussion passionnée sur la présentation financière 

o Le confrère Perrin propose de créer une ligne budgétaire d’un montant de 3 000 $ pour 

les activités relatives à la santé mentale 

o Appuyé par consœur Delaney 

o Vote accepté à l'unanimité 
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- Le confrère Johnson présente une motion pour ajouter un élément de ligne d'allotissement 

à la projection financière pour les DPRI pour le poste de champion au montant de 1600 $ 

o Le confrère Mayer a appuyé la motion 

o Discussion 

o Vote accepté à l'unanimité 

 

- Le confrère Johnson présente une motion pour ajouter un nouvel élément de ligne 

budgétaire pour un poste nouvellement créé dans le titre de VP de EDSC pour la condition 

féminine avec un budget de 1100 $ qui entrera en vigueur le 1er mai 2019 

o Confrère Mayer a secondé cette motion 

o Vote - accepté à l'unanimité 

 

- Le confrère Johnson a présenté une motion visant à augmenter de 5 000 $ l’allocation des 

S/VPN de la RCN 

 

- Le VPN a appelé un point de privilège personnel, a remercié l’exécutif local pour sa motion 

et a déclaré qu’il ne s'est pas senti à l'aise pour autoriser une augmentation telle que 

proposée 

o Le confrère Johnson a retiré sa motion 

 

- Le confrère Mayer dépose le rapport de projection financière 

o Le confrère Carrière propose le rapport 

o La consœur Delaney appuie la proposition 

o Vote accepté à l'unanimité 

 

Dîner 
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- Le président a repris la réunion après un repas spectaculaire préparé par les meilleurs chefs 

du Doubletree by Hilton 

- Le président explique le lendemain et les choses à suivre 

- Discussion du jour 

- Discussion sur Nation Builder 

 

Table ronde 

 

Ajournement - 15h30  
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JOUR 2 

Participant·e·s: 

Confrère Perrin, VPN-RCN 

Confrère Carrière, 70708 

Confrère Maye, 70702 

Consœur Delaney, 70705 

Confrère Clément, 70707 

Confrère Johnson, 70709 

Confrère Gorley, 70702 

Consœur Butterill, 70705 

Confrère Graham, Personnel national du SEIC National 

 

Invité·e·s: 

Confrère Bourque, président national du SEIC 

Consœur Warner, VPEN du SEIC 

 

Absent·e·s: 

Aucun représentant·e·s, 70701 

Denise Camus, 70704 
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- Le Président ouvre la réunion avec les présentations à nos invités d'honneur et un 

récapitulatif de la réunion d'hier 

- Le confrère Bourque met à jour le conseil sur les griefs SMSM, les ententes de services 

essentiels, Phoenix, le SEIC, Comités Nationaux 

- La consœur Warner a raconté une histoire comique sur notre VPN de la RCN et son 

déploiement dans les tranchées 

- La consœur Warner dit que la CISR n’est pas représentée dans la RCN et qu’il nous faut 

un plan pour les organiser 

- Le confrère Gorley, délégué syndical en chef de la RCN, a présenté une mise à jour du 

réseau du nouveau délégué et des problèmes qu’il a rencontrés à ce jour; identification des 

membres, formation (bases syndicales, l’ABC du syndicat, traitement des griefs), 

recherche de faits, réseautage approprié, recrutement, mentorat, promotions, organisation, 

mobilisation.  Le confrère Gorley espère commencer l’entraînement des délégués 

syndicaux pour l’été 2019 

 

- Discussion autour de la mise à jour de confrère Gorley 

- Le confrère Gorley a déposé le rapport 

o Le confrère Carrière présente une motion pour présenter le rapport des délégués 

syndicaux 

o Appuyée par la consœur Delaney 

o Vote accepté à l'unanimité 

 

Pause santé 

 

- Période de questions du président confrère Bourque 

- Discussion sur le rapport de confrère Bourque au conseil 

- La consœur Warner remercie la RCN pour le travail diligent qu'elle a consacré à l'arriéré 

des griefs et fait le point sur l'arriéré dans d'autres régions 

- La consœur Warner fait le point sur le nouveau site Web de RCN Nation Builder 

- La consœur Warner a remercié le conseil de la RCN d’avoir pu participer au comité des 

femmes de la RCN, soit la retraite au Fairmont Montebello 
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- La consœur Warner a expliqué que le recrutement de jeunes travailleurs était une priorité 

absolue 

-  La consœur Warner a parlé au conseil d'une possible grève et de ce à quoi les choses 

pourraient ressembler 

- La consœur Warner a dit au conseil à quel point elle «aimait» Pierre Poilievre et qu'elle 

soutenait tous membres souhaitant faire campagne contre lui 

- Discussion sur ce qui peut arriver pendant une grève 

 

- La consœur Butterill présente son rapport sur les femmes de la RCN au conseil de la RCN 

- La consœur Butterill a parlé de la formation qu’elle a reçue et de ce qu’elle espère pouvoir 

offrir aux membres 

- La consœur Butterill a informé le conseil de la retraite des femmes de la RCN au Fairmont 

Montebello 

- La consœur Butterill a parlé de son expérience à la réunion du Comité national mixte 

- La consœur Butterill informe le conseil de ses projets d'avenir, c'est-à-dire; 6 décembre et 

4 octobre 

 

Dîner 

 

- Le président a rouvert la réunion après un délicieux dîner 

 

- La consœur Butterill a parlé de son intention de définir le mandat du comité des femmes 

de la RCN 

o La consœur Butterill dépose son rapport 

o Le confrère Perrin propose d’approuver le rapport du comité des femmes 

o Appuyé par le confrère Mayer 

o Vote accepté à l'unanimité 
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- La consœur Delaney prend la parole pour présenter le rapport des DPRI de la RCN 

- Discussion sur le comité DPRI nouvellement créé 

- La consœur Delaney a parlé de ses projets pour la prochaine réunion du DPRI, le 17 mai 

2019 

o Le confrère Carrière présente une motion pour présenter le rapport des DPRI 

o Appuyé par le confrère Mayer 

o Vote accepté à l'unanimité 

 

- La consœur Delaney a ensuite présenté son rapport du local 70705 

- Discussion sur le rapport de consœur Delaney 

- Les 5 et 6 septembre 2019 se tiendra la prochaine réunion du conseil du président au 

Doubletree by Hilton 

 

Table ronde 

 

Ajournement-15h30 


