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Vidéo Conférence ZOOM 

Date: Jeudi, 22 octobre 2020 
Durée totale: 4 ½ heures 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SESSION DU MATIN 

9h30 à 11h45 (2 ¼ heures) 

 

PRÉSENT: 

Vice-président national de la RCN et co-président Jacques Perrin 

Président de la section locale 70701 Xavier Chaaban 

Président de la section locale 70702 et co-

président 

Claude Mayer 

Président de la section locale 70704 Denise Camus (a dû quitter la réunion à 10h33) 

Président de la section locale 70705 Julia Duckworth 

Président de la section locale 70708 Daniel Carrière 

Suppléante au Vice-présidente nationale Linda Delaney 

Adjoint administratif du bureau national du SEIC 

et de la RCN 

Nathan Graham 

ABSENT: 

Président de la section locale 70704 Denise Camus (left at 10h33 AM) 

Président de la section locale 70707 Natalie Dirksen 

Président de la section locale 70709 Les Maiczan 

OBSERVATEURS: 

Aucun observateur n'a assisté à cette partie de la réunion et participera le 23 octobre, et sera en mesure de 

soulever des problèmes au cours de cette journée. 
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1. MOT DE BIENVENUE 

- Le président, le confrère Perrin, a ouvert la réunion par des mots d'encouragement au conseil en 

cette période de besoin. 

- Le président a mis le conseil au courant de certaines questions d'actualité, de l'entente sur la 

convention collective des PA et des problèmes à l'AFPC nationale. 

- La consœur Duckworth a fait une présentation percutante et sincère qu'elle avait préparée pour une 

réunion de la DPRI à laquelle elle a assisté une semaine avant le conseil.  La présentation a décrit 

quelques problèmes clés que la consœur Duckworth a rencontrés concernant le racisme systémique. 

- Une discussion animée sur la présentation de la consœur Duckworth a eu lieu après sa présentation. 

 

2. ENTRETIEN 

- Le confrère Mayer a fourni des instructions concernant les formulaires de réclamation et la lettre 

de l'article 14. 

 

3. LECTURE DES DÉCLARATIONS DE HARCÈLEMENT ET DU PROFILAGE 

INJUSTE 

- Les deux documents ont été fournis à tous les participants avant la réunion. 

- Le président a ensuite demandé au confrère Graham de lire les déclarations de harcèlement et du 

profilage injuste au Conseil. 

 

Officiers désignées: Linda Delaney & Julia Duckworth 

 

4. ADOPTION/VOTE DE L’ORDRE DU JOUR ACTUEL 

- Le document a été fourni aux présidents de sections locales avant la réunion. 

Proposé par: Jacques Perrin 

Appuyé par: Daniel Carrière 
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RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

5. ADOPTION/VOTE DU PROCÈS-VERBAL DU 2020.09.22 DE LA RÉUNION AD 

HOCK DU CONSEIL DES PRÉSIDENTS 

- Le document a été fourni aux présidents de sections locales avant la réunion. 

Proposé par: Julia Duckworth 

Appuyé par: Jacques Perrin 

À NOTER: La présidente de la section locale 70704 a dû quitter la réunion à 10h33, juste avant que 

ce point ne soit voté. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

5. FINANCE – FORMULAIRES DE DEMANDES DE RÉCLAMATION 

1. Le confrère Perrin a proposé une nouvelle résolution financière régionale aux membres du Conseil 

concernant la soumission tardive des formulaires de réclamation. La résolution était la suivante: 

Attendu que la RCN s’engage à fournir des rapports financiers en temps opportun au 

Conseil des présidents de la NCR et à assurer l’équilibre des comptes, la pleine 

responsabilité et la transparence. 

Attendu que toutes les réclamations ne sont pas actuellement soumises en temps 

opportun, ce qui retarde l'engagement ci-dessus envers le conseil. 

Qu'il soit résolu que les membres du Conseil exécutif régional (CER) et les avocats de la 

RCN soumettent leurs réclamations respectives ainsi que leurs pièces justificatives dans 

les 60 jours maximum de tout événement ou activité, à moins de circonstances inévitables, 

les fonds ne seront pas alloués et seront redirigés vers les caisses régionales. 

Une motion a été déposée et un vote a eu lieu par la suite. 

Proposé par: Jacques Perrin 

Appuyé par: Claude Mayer 
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RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

- La proposition a été adoptée à l'unanimité par le Conseil et sera intégrée dans les politiques et 

lignes directrices financières de la RCN. 

 

2. Le confrère Perrin a soumis au Conseil la facture suivante du confrère Todd Johnson (vice-

président de la section locale 70709) de l'achat d'un iPad Pro 11 pour un total de 1 513,01 $ qui 

sera utilisé uniquement pour les activités locales. 

- En tenant compte que tous les achats d'équipements locaux sont de la seule responsabilité de 

chaque section locale et non de la région, cela a été soumis au Conseil pour vote. 

- Une motion a été déposée, puis un vote a eu lieu. 

Proposé par: Jacques Perrin 

Appuyé par: Claude Mayer 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 0 CONTRE 4 ABSTENTION 1 

- Cette demande a été rejetée par les membres du Conseil des présidents présents pour ce vote.  

Le quorum a été atteint par le Conseil. 

- La consœur Duckworth s'est abstenue lors de ce vote.  Son raisonnement: « Personnellement, 

je n’ai pas pu prendre de décision éclairée car personne de la section locale n’était présent pour 

poser des questions concernant l’achat.  Cela dit, si je devais voter, je devrais voter non ». 

 

7. MISE À JOUR SUR LA FORMATION RÉGIONALE 

- Le confrère Carrière et la consœur Bergeron ont travaillé avec diligence pour produire une 

formation bien nécessaire pour la région. 

- Il y aurait des places limitées pour les participants via la vidéoconférence Zoom. 

- Formation suggérée: 

o Administration d’une section locale 

o Plainte sur la dotation. 

- Cette formation doit être donnée dans les deux langues (une session en anglais et l'autre session un 

autre jour, en français) 
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8. DONS EN PROVENANCE DU SEIC NATIONAL 

- Le président a parlé au conseil d'un important don en espèces du bureau national du SEIC à utiliser 

pour aider la communauté ou selon la décision du conseil. 

- Le SEIC national a versé à la RCN un montant total de 10 000 $.  Le confrère Perrin a envoyé un 

courriel à la présidente du Comité sur la condition féminine de la RCN ainsi qu’aux représentants 

des Premières Nations de la RCN (DPRI) leur demandant leurs propositions / soumissions 

respectives indiquant le montant et à quelle organisation. 

- La suppléante à la présidente du Comité sur la condition féminine de la RCN a fourni au Conseil 

les organismes suivants le 23 octobre 2020 - Forum des observateurs: 

o 2 500 $ à l’organisme L'autre chez soi à Gatineau 

o 2 500 $ à l’organisme Hopewell à Ottawa 

- Le représentant des Premières Nations de la RCN (DPRI) a fourni au Conseil les organismes 

suivants le 23 octobre 2020 - Forum des observateurs: 

o 1 250 $ à l’organisme Centre d'amitié autochtone d'Odawa 

o 1 250 $ à l’organisme Centre Wabano pour la santé autochtone 

o 1 250 $ à l’organisme Minwaashin Lodge 

o 1 250 $ à l’organisme Inuuqatigiit - Centre pour les enfants, les jeunes et les familles 

inuits 

- Une suggestion a été faite par la consœur Duckworth et été approuvée par le Conseil des présidents.  

La région a ajouté le don suivant à l'organisation suivante: 

o 2 000 $ à l’organisme Parkdale Food Centre à Ottawa 

- Il y a eu une discussion passionnée sur ce que nous pouvons faire en tant que région pour aider 

ceux qui en ont besoin.  Le président informe le Conseil que la région a économisé 7,500 $ pour 

la sensibilisation communautaire et que cette région aime aider la communauté autant qu'elle le 

peut. 

- La consœur Delaney était profondément passionnée par le fait d'aider les gens de la communauté 

et a demandé au conseil si la région pouvait égaler les 10 000 $. 

- Le raisonnement de la consœur Delaney était que la communauté est dans le besoin et que la RCN 

s’engage à aider les membres dans le besoin.  Cela fournirait également un excellent contenu pour 

le prochain bulletin de nouvelles de la RCN. 

- Le Conseil a accepté d'aider et a approuvé un montant de 3 500 $ à dépenser en chauffe-mains et 

pieds pour les sans-abris dans la RCN et à être prélevé sur la ligne budgétaire de la Campagne de 

sensibilisation communautaire.  La consœur Delaney a contacté Union Proud Canada Inc et a 

effectué un achat, comme suggéré ci-dessous 
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o 3 499,21 $ pour être distribué par la consœur Delaney 

- Le confrère Perrin informe le Conseil que dans les semaines à venir, lui-même, les confrères 

Carrière et Mayer, feraient une course chez Costco et fourniraient des biens et des articles divers 

aux sans-abris.  Le montant suggéré pour la Campagne de sensibilisation communautaire était le 

suivant: 

o 2 000 $ en produits pour le Gite Ami à Gatineau 

- Le montant total des dons nationaux et de la Campagne de sensibilisation communautaire du SEIC 

s'élève à 17 499,21 $. 

- Ceci a été ouvert pour discussion / débat à tous les membres. 

- Une motion a été déposée, puis un vote a eu lieu. 

Proposé par: Linda Delaney 

Appuyé par: Julia Duckworth 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

9. PROBLÈMES TOUCHANT LES SECTIONS LOCALES 

- Les présidents de sections locales ont utilisé ce segment pour présenter et partager les problèmes 

liés à leurs sections locales avec le Conseil. 

- Section locale 70701 

o Le confrère Chaaban est actuellement impliqué dans une discussion continue avec la 

direction de la CISR dans l'espoir de recevoir des directives claires et officielles 

concernant les congés en 699. 

- Section local 70705 

o Les membres qui sont placés sur des plans d'action pendant une pandémie 

o De nombreux problèmes de santé et de sécurité 

- Le conseil a ensuite pris quelques minutes pour discuter des droits de la personne et de ce que 

cela signifie pour nous. 

- Le président a fait le point sur les comités régionaux. 

- Il y a eu une discussion sur la façon de suivre notre campagne RAND en cours. 
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SESSION DE L’APRÈS-MIDI 

12h30 to 2h15 AM (1 ¾ heures) 

 

 

10. NOUVEAUX STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA RCN (PROPOSITION) 

- Faute de temps, ce point sera revu lors de la Réunion ad hock du Conseil des Présidents du 25 

novembre 2020. 

 

11. MISE À JOUR SUR LE VOTE DE RATIFICATION DE L'AFPC 

- Une mise à jour a été fournie par le confrère Perrin lors du Mots de bienvenues sous le point 1. 

 

12. MISE À JOUR SUR LES ADRESSES PERSONNELLES MANQUANTES DE LA RCN 

- Une mise à jour a été fournie par le confrère Perrin lors du Mots de bienvenues sous le point 1. 

 

13. MISE À JOUR SUR LA CAMPAGNE RAND DE LA RCN 

- Une mise à jour a été fournie par le confrère Perrin lors du Mots de bienvenues sous le point 1. 

 

14. MISE À JUR SUR LA CONVENTION NATIONALE DU SEIC 

- Une mise à jour a été fournie par le confrère Perrin lors du Mots de bienvenues sous le point 1. 

 

15. PROCHAINE CONFÉRENCE VIDÉO ZOOM – RÉUNION AD HOCK DU CONSEIL DES 

PRÉSIDENTS À L’AUTOMNE 2020 

- Le Conseil a décidé de tenir la prochaine réunion du Conseil des présidents jusqu'au 25 

novembre 2020. 

 

16. TOUR DE TABLE 

- Le confrère Graham a reçu un courriel à 9h45 provenant du confrère Les Maiczan informant le 

Conseil de l’information suivante ci-dessous: 
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"Pouvez-vous envoyer toutes les invitations de ce genre à Todd Johnson s'il vous plaît" 

- Les membres du Conseil ont été surpris de la réponse reçue du président de la section locale 

70709. 

 

Proposition d'ajournement de la réunion quotidienne déposée. 

Proposé par: Jacques Perrin 

Appuyé par: Linda Delaney 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

 

La réunion a été ajournée à 14h15. 
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Vidéo Conférence ZOOM 

Date: Vendredi, 23 octobre 2020 
Durée totale: 3 ¼ hours 

 

SESSION DU MATIN 

9h30 à 11h30 (2 heures) 

 

SESSION DE L’APRÈS-MIDI 

12h45 à 14h15 (1 ¾ heures) 

PRÉSENT: 

Président national du SEIC Eddy Bourque 

Vice-présidente exécutive nationale du SEIC Crystal Warner 

Vice-président national des DPRI du SEIC Sebastien Rodriguez 

Vice-président national de la RCN et co-président Jacques Perrin 

Président de la section locale 70701 Xavier Chaaban 

Président de la section locale 70702 et co-

président 

Claude Mayer 

Présidente de la section locale 70705 Julia Duckworth 

Président de la section locale 70708  Daniel Carrière 

Vice-présidente national suppléante de la RCN Linda Delaney 

Adjoint administratif du bureau national du SEIC 

et de la RCN 

Nathan Graham 

Chef délégué syndical de la RCN Tony Nicolas 

Présidente suppléante du comité sur la condition 

féminine 

Renée Amyotte 

Trésorière et déléguée syndicale de la section 

locale 70708 

Julie Tremblay 

ABSENT: 

Présidente de la section locale 70704 Denise Camus 

Présidente du comité sur la condition féminine Megan Butterill 

Des observateurs ont été invités à la réunion du Conseil des présidents d’automne 2020 et ce segment leur 

a été réservé pour s’exprimer. 

 



10 
 

- Le président a ouvert la réunion du conseil en souhaitant la bienvenue aux invités d’honneur, puis 

a ouvert la voie à la partie de la réunion d’aujourd’hui. 

- Le confrère Rodrigues a lu les déclarations de harcèlement et sur le profilage injuste au conseil. 

o Les consœurs Duckworth et Delaney ont continuées avec leurs chapeaux d’officiers 

désignées pour ce segment de la conférence. 

- Le confrère Rodrigues a remercié le Conseil d'avoir été invité et a offert son aide en cas de besoin. 

- Le confrère Rodrigues a lu un exposé qu'il a préparé.  Cet exposé était sincère et comprenait de 

nombreux événements actuels concernant les questions des DPRI. 

- Le confrère Rodrigues a informé le Conseil des réunions des DPRI qui viennent de se passer et 

du besoin, et du désir d'une formation à venir. 

- Le confrère Rodrigues a parlé avec passion de la façon dont la COVID 19 pouvait affecter les 

gens, à bien des égards. 

- Le confrère Rodrigues a parlé du racisme systémique et de la nécessité pour le syndicat de trouver 

des moyens de le combattre. 

- Le confrère Perrin a remercié profondément le confrère Rodrigues pour sa présentation au conseil.  

Le confrère Perrin a fait écho à quelques notes clés ce que le confrère Rodrigues a évoquées.  Le 

confrère Perrin a également ajouté quelques-unes de ses propres idées et visions pour l'avenir de 

la RCN. 

- Le président a ensuite cédé la parole au président national, le confrère Bourque. 

- Le confrère Bourque a remercié le confrère Rodrigues pour sa présentation et tout le travail qu'il 

fait pour le SEIC. 

- Le confrère Bourque a informé le Conseil de l’engagement de l’AFPC à lutter contre le racisme.  

Le confrère Bourque a dit qu'il savait que cela allait être un long processus, mais il est engagé et 

dans le long terme. 

- Le confrère Bourque a mis à jour le Conseil sur la dotation au sein du syndicat. 

- Le confrère Bourque a confirmé que l'accord de la convention collective des PA avait été ratifié. 

- Le confrère Bourque a parlé de quelques problèmes qu'il a vus concernant les congés en 699. 

- Le confrère Bourque a alors demandé au Conseil si quelqu'un avait des questions. 

o La consœur Duckworth a parlé des accusations de la consœur Picard.  Comment cela 

l'a affecté personnellement et son dévouement à mettre fin au racisme. 

o La consœur Duckworth a recommandé au SEIC de trouver un représentant syndical 

spécialisé dans les questions de DPRI. 

o La consœur Duckworth a mentionné au conseil qu'elle avait des craintes à cause des 

nouvelles « automatisations » au sein de l'IRCC. 
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o Le confrère Nicolas a fait écho aux commentaires et aux préoccupations de la consœur 

Duckworth.  Il a également partagé certaines de ses propres expériences personnelles. 

- Le président a cédé la parole à la vice-présidente exécutive nationale, la consœur Warner. 

- La consœur Warner a remercié le conseil d'avoir été invitée à la réunion. 

- La consœur Warner a parlé avec passion du besoin de plus de programmes de mentorat pour les 

personnes racialisées. 

- La consœur Warner a parlé de la nécessité et du désir de réussite du SEIC.  Elle a mentionné que 

le nombre de nos membres était en hausse et que nous sommes sur le point d'être la plus grande 

composante de l'AFPC. 

- Le confrère Nicolas a ajouté des informations indispensables sur un ancien programme de 

mentorat offert par le SEIC et son désir de recréer ce type de programme. 

- Le président et le Conseil ont remercié les invités d'honneur. 

- Le président a ouvert la parole aux discussions sur la manière dont les dons devraient être faits. 

o Le confrère Nicolas propose que 5 000 $ soient remis à des organisations autochtones. 

o La proposition de la consœur Butterill a été présentée au Conseil par la consœur 

Amyotte.  Le comité sur la condition féminine a proposé de faire un don de 2500 $ à 

Gatineau et de 2500 $ à Ottawa. 

o La consœur Duckworth a proposé que la région fasse un don à la banque alimentaire 

de Parkdale.  Le conseil a discuté et a accepté de faire un don de 2000 $. 

o Le confrère Perrin a proposé que nous continuions dans notre tradition de faire un don 

à l'organisation Gite Ami à Gatineau.  Une somme de 2000 $ ont été alloués à ce don. 

- La consœur Warner a parlé des membres nouvellement organisés du 1-800-O-Canada et a informé 

le Conseil qu'ils seraient membres de la RCN. 

 

 

La réunion a été ajournée à 14h15. 


