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Vidéo conférence ZOOM 
Date : Le mercredi 29 juillet 2020 

Durée totale : 4 heures (2 heures en matinée et 2 heures en après-midi) 
 
 

SÉANCE DE LA MATINÉE 
de 9 h à 11 h (2 heures) 

 
 
Présents : 
 

Vice-président national de la RCN et 
coprésident 

Jacques Perrin 

Président de la section locale 70701  Xavier Chaaban 

Président de la section locale 70702 et 
coprésident 

Claude Mayer 

Déléguée de la section locale 70702  Renée Amyotte (Finances seulement) 

Délégué de la section locale 70704  Tony Nicolas 

Présidente de la section locale 70705 Julia Duckworth 

Président de la section locale 70708 Daniel Carrière 

 
Absentes : 
 

Section locale 70707 

Section locale 70709 

 

Observateurs : 

 

Puisque c’était la première réunion exécutive sur Zoom, le Conseil exécutif régional (CER) a 
préféré en exclure les observateurs. Veuillez noter que les observateurs seront admis à la 
prochaine réunion. 
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1. Mot de bienvenue 

- Le VPN de la RCN souhaite la bienvenue aux participants. 

 

2. Lecture des déclarations sur le harcèlement et le profilage injuste 

Tous les participants ont reçu les deux documents avant la réunion et disent les avoir lus et en 
connaître le contenu. 

Officier désigné : Daniel Carrière 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

- L’ordre du jour a été distribué aux présidents des sections locales ou à leurs délégués 
avant la réunion. 

Points additionnels – À discuter en table ronde 

Point no 18 – La table ronde est inscrite à l’ordre du jour. 

 

Proposé par : Julia Duckworth 

Appuyé par : Daniel Carrière 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

4. Adoption du compte rendu de la réunion exécutive de l’automne 2019 

- Le compte rendu a été distribué aux présidents des sections locales ou à leurs délégués 
avant la réunion. 

Proposé par : Tony Nicolas 

Appuyé par : Daniel Carrière 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 
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5. Adoption du rapport d’activités de 2019 du VPN de la RCN 

- Renfermant les rapports des VPN suppléants, le document a été remis aux présidents 
des sections locales ou à leurs délégués avant la présente réunion. 

Proposé par : Julia Duckworth 

Appuyé par : Claude Mayer 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

6. RCN – Rapports d’activités des sections locales 

- Avant la réunion, les présidents des sections locales ont reçu un exemplaire des 
rapports qu’ils ont soumis en 2019 au Conseil exécutif régional (CER) de la RCN. Il est à 
noter qu’aucun vote n’est exigé sur ce point à l’ordre du jour. 

Rapports reçus 

70701, 70702, 70705 et 70708 

Rapports manquants 

70704, 70707 et 70709 

 

7. Rapport sur les questions féminines à la RCN 

- La présidente du Comité des femmes de la RCN a soumis son rapport d’activités de 
2019 sur la condition féminine au Conseil exécutif régional de la RCN. Un exemplaire a 
été distribué aux présidents des sections locales ou à leurs délégués avant la réunion. Il 
est à noter qu’aucun vote n’est exigé sur ce point à l’ordre du jour. 

 

8. Rapport du Comité des droits de la personne et des relations interraciales de la RCN 

- La présidente du Comité des droits de la personne et des relations interraciales (CDPRI) 
de la RCN a soumis le rapport d’activités du CDPRI de 2019 au CER de la RCN. Les 
présidents des sections locales ou leurs délégués en ont reçu un exemplaire avant la 
réunion. Il est à noter qu’aucun vote n’est exigé sur ce point à l’ordre du jour. 
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9. Adoption des état financiers de 2019 de la RCN 

- Avant la réunion, les états financiers ont été remis aux présidents des sections locales 
ou à leurs délégués à des fins d’examen et de rétroaction. Ceux participant à la réunion 
n’ont aucun commentaire ni aucune question à formuler. 

Proposé par : Daniel Carrière 

Appuyé par : Jacques Perrin 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

10. Adoption des prévisions budgétaires de 2020 à la RCN et vote 

- Avant la réunion, les prévisions budgétaires ont été soumises aux présidents des 
sections locales ou à leurs délégués à des fins d’examen et de rétroaction. Ceux-ci n’ont 
aucun commentaire ni aucune question à formuler. 

Proposé par : Tony Nicolas 

Appuyé par : Jacques Perrin 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

11. Séance à huis clos 
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SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
de 12 h à 13 h 30 (1,5 heure) 

 
 
 

12. Modification des statuts et règlements de la RCN 

(Le document a été remis aux présidents des sections locales ou à leurs délégués avant la 
réunion.) 

Proposé par : Claude Mayer 

Appuyé par : Tony Nicolas 

 

- Un débat porte sur le projet de statut 1.2 - Langues. 

- Certains participants n’approuvent pas ce nouveau statut. Le VPN de la RCN décide donc 
de le rayer du document, et d’en rediscuter à la réunion exécutive de l’automne. 

- Aucun n’est nécessaire puisque ce point a été rayé du document. 

Les nouveaux règlements suivants du SEIC dans la RCN sont déposés afin que les participants 
en discutent : 

• Règlement no 8 – Affectation de la présidente suppléante du Comité des femmes du 
SEIC dans la RCN 

• Règlement no 9 – Affectation de la présidente des DPRI du SEIC dans la RCN 

• Règlement no 10 – Affectation du délégué syndicat en chef du SEIC dans la RCN 

Après le débat, tous les participants approuvent l’ajout des nouveaux règlements aux actuels 
statuts et règlements du SEIC dans la RCN, moyennant des changements mineurs. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

Veuillez noter que les participants recevront une copie des changements et qu’ils devront les 
approuver à l’issue d’un nouveau vote. 

 

13. Mise à jour des adresses électroniques personnelles manquantes dans la RCN 

(Jacques Perrin effectue une mise à jour.) 
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14. Mise à jour sur la Campagne RAND dans la RCN 

(Jacques Perrin effectue une mise à jour.) 

 

15. Mise à jour sur le congrès du SEIC 

(Jacques Perrin effectue une mise à jour.) 

 

16. Nouveau délégué syndical en chef du SEIC dans la RCN 

(Un seul curriculum vitae a été soumis au Conseil exécutif régional (CER) de la RCN en vue 
de doter ce poste.) 

Seul CURRICULUM VITAE reçu : Tony Nicolas (section locale 70704) 

Proposé par : Claude Mayer 

Appuyé par : Julia Duckworth 

Le confrère Tony Nicolas est nommé au poste de délégué syndical en chef du SEIC dans la 
RCN. 

Pour que notre confrère Nicolas puisse s’acquitter de ses nouvelles tâches, les participants 
approuvent l’achat d’équipement (ordinateur portatif et téléphone cellulaire) par la région. 

La motion suivante est adoptée, et que le nouveau délégué syndical en chef du SEIC dans la 
RCN recevra une affectation de 2 700 $ / an (imposable). 

Motion : 

Le délégué syndical en chef du SEIC dans la RCN recevra une allocation de 2 700 $ par 
année civile, calculée au prorata à raison de 225 $ par mois, de janvier à décembre. 

Ce montant lui sera versé au début de chaque mois, afin de tenir compte des dépenses 
associées à ses services. 

Ce montant sera révisé et approuvé au cours d’une réunion exécutive du SEIC dans la 
RCN. 

Les affectations sont imposables, et le Bureau national du SEIC produira des formulaires 
T4 au plus tard le 28 février de chaque année. 

Proposé par : Daniel Carrière 

Appuyé par : Julia Duckworth 
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RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

Cette motion devient le nouveau Règlement no 10 – Affectation du délégué syndical en chef du 
SEIC dans la RCN, qui vient s’ajouter aux Statuts et règlements du SEIC dans la RCN. 

 

17. Date de la prochaine vidéoconférence ZOOM – Réunion exécutive de la RCN à 
l’automne 

(Date proposée : 12 novembre 2020) 

 

18. Table ronde 

 

 

La séance est levée à 13 h 15. 


