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Vidéo Conférence ZOOM 

Date: Jeudi, 18 février 2021 

Durée : 5 heures 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

PRÉSENTS: 

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 

Déléguée désignée de la section locale 70702 Renée Amyotte 

Présidente de la section locale 70705 Julia Duckworth 

Président intérimaire de la section locale 70707 Pat Smith 

Président de la section locale 70708 Daniel Carrière 

Délégué désigné pour la section locale 70709 Todd Johnson 

Adjoint administratif du bureau national du SEIC 

et de la RCN 

Nathan Graham 

INVITÉS: 

S/Vice-présidente national de la RCN Linda Delaney 

ABSENT: 

Présidente de la section locale 70704 Denise Camus 

OBSERVERS: 

Veuillez noter qu'aucun observateur n'a été invité à participer à cette réunion. 
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1. MOT DE BIENVENUE 

- Le co-président, le confrère Mayer a commencé la réunion par une table ronde avec des mots 

encourageants pour la journée à venir. 

- Le président, le confrère Perrin a accueilli le conseil avec des paroles chaleureuses et a réitéré que 

les membres du conseil prennent bien soin d'eux-mêmes et essaient de s'occuper les uns des autres 

pendant ces moments difficiles.  Le confrère Perrin, a ouvert la réunion par un discours de 

bienvenue sincère, souhaitant au Conseil le meilleur pour la nouvelle année. 

- Le confrère Perrin a informé le conseil de la récente démission du délégué syndical en chef régional.  

Le confrère Perrin a expliqué au conseil que la région avait essayé à maintes reprises d’avoir un 

délégué syndical en chef afin d’organiser un réseau de délégués syndicaux.  Un réseau de délégués 

syndicaux est une liste de délégués que la région pourrait consulter lorsque des cas se développent 

et attribuer dans un ordre clair.  Le confrère Perrin a demandé au conseil de garder un œil sur tout 

membre qui pourrait assumer cette tâche. 

 

2. 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 à un volontaire de lire les déclarations sur le harcèlement et le 

profilage injuste.  La consœur Delaney s'est portée volontaire. 

- Le confrère Mayer propose que la consœur Delaney accepte la responsabilité de siéger à titre 

d'officier de harcèlement pour cette réunion. 

- La consœur Delaney a été désignée pour être l’officier de harcèlement pour la journée. 

Officier désignée: Linda Delaney 

 

3. ENTRETIEN 

- Le confrère Mayer informe le Conseil des articles qui peuvent être réclamés pour leur 

participation à cette réunion. 

- Les lettres au titre de l'article 14 doivent être envoyées à la VPN pour fin de signature.  Les 

membres du conseil peuvent demander le déjeuner et le dîner 

- Les demandes de réclamation avec une perte salariale approuvée doivent être envoyés au 

trésorier de la RCN et doivent inclure le déjeuner et le dîner. 

- Le tarif pour le déjeuner est de 20,80 $ et celui du dîner est de 21,05 $. 
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4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ACTUEL 

- Le document a été fourni aux présidents locaux avant la réunion. 

- Le confrère Mayer présente l'ordre du jour de la journée. 

- Seule la modification apportée a consisté à combiner les éléments 8 et 9 ensembles et à renuméroter 

les items par la suite. 

- Aucun autre point n'a été ajouté à l'ordre du jour et le Conseil a procédé au vote. 

Proposé par: Claude Mayer 

Secondé par: Daniel Carrière 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 7 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

- Le résultat du vote du Conseil était unanime. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION AD HOC DU 

CONSEIL DES PRÉSIDENTS DU 17 DÉCEMBRE 2020 

- Le document a été fourni aux présidents locaux avant la réunion. 

- Le confrère Mayer propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2020. 

- Aucun autre changement n'a été nécessaire et le Conseil a procédé au vote. 

Proposé par: Claude Mayer 

Secondé par: Jacques Perrin 

Noter que seuls les membres, présents à la dernière réunion du Conseil des présidents, peuvent voter sur 

cet item de l’ordre du jour. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 7 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

- Le résultat du vote du Conseil était unanime. 

 

6. PROJECTION BUDGÉTAITE POUR 2021 

- Le confrère Mayer a informé le Conseil de la RCN de la projection budgétaire pour l’année 2021 

et a informé les membres qu'il attendait toujours de recueillir des chiffres auprès du directeur des 

finances nationales du SEIC concernant les revenus.  La seule information fournie au Conseil était 

la projection prévue des cotisations annuelles des membres. 
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- Une motion afin d’ajouter une nouvelle ligne budgétaire identifiée comme « Réunions du réseau 

SST », sous la section Budget de conférence, a été proposée par le confrère Carrière et appuyée 

par la consœur Delaney.  Le Conseil a procédé au vote sur ce nouvel ajout. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 7 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

- Le résultat du vote du Conseil était unanime. 

- Aucune modification n'a été apportée au budget de formation et les montants resteront les mêmes 

pour 2021. 

- Une motion a été proposée par le confrère Carrière et appuyée par le confrère Chaaban pour 

supprimer entièrement la section « Comités ».  Le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 1 

- Le résultat du vote du Conseil n’était pas unanime. 

- Le NVP, le confrère Perrin a demandé au co-président, le confrère Mayer, quelques minutes du 

temps du Conseil.  Le co-président a donné la parole au NVP. 

- Le confrère Perrin a informé le Conseil que la consœur Dirksen avait démissionné de son titre de 

présidente de la section locale 70707.  Il l’a remercié pour son travail acharné et son temps et lui 

souhaite le meilleur pour l'avenir.  Le confrère Perrin a alors dit au Conseil que le confrère Smith 

serait le président intérimaire de la section locale 70707 pour le moment.  Le Conseil a remercié le 

confrère Smith d'avoir accepté ce poste. 

- Le confrère Mayer a continué à présenter ses prévisions budgétaires détaillées. 

- Une motion d’augmentation de l’allocation du président du comité de la DPRI a été proposée par 

la consœur Duckworth et appuyée par le confrère Perrin.  Le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 7 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

- Le vote du Conseil était unanime. 

- Une motion a été proposée par la consœur Duckworth et appuyée par le confrère Perrin pour que 

quiconque disposant d’une allocation régionale fournisse un rapport avec une liste d’activités au 

conseil une fois par an, soit à remettre lors de la Conférence printanière du Conseil des présidents.  

Le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 1 

- Le résultat du vote du Conseil n’était pas unanime. 
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- Une motion visant à ajouter une allocation pour le poste de président suppléant du Comité de la 

DPRI a été proposée par la consœur Duckworth et appuyée par le confrère Perrin.  Le Conseil a 

procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 7 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

- Le résultat du vote du Conseil était unanime. 

- Une motion visant à augmenter l’allocation du délégué syndical en chef a été proposée par la 

consœur Duckworth et appuyée par le confrère Carrière.  Le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 7 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

- Le résultat du vote du Conseil était unanime. 

- Une discussion animée sur les banques coopératives et les options que la RCN pourrait avoir. 

- Les lignes budgétaires suivantes ont été augmentées en fonction des dépenses de l’année dernière: 

• Campagne de sensibilisation communautaire 

• Articles promotionnelles 

• Support au sections locales 

• Support pour la santé mentale 

• Frais bancaires 

- Il y a eu des discussions autour des lignes budgétaires suivantes: 

• Projet XXXXX 

• Frais bancaires et comment faire pour les réduire 

• Fonds de contingence 

• Fond de grève - difficulté 

- Les prévisions budgétaires 2021 ont été déposées et le conseil a procédé au vote. 

Déposé par: Claude Mayer 

Proposé par: Jacques Perrin 

Secondé par: Renée Amyotte 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 7 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

- Le résultat du vote du Conseil était unanime. 

 



6 
 

7. INFORMATIONS PERSONNELLES DES MEMBRES DÉTENUES PAR 

LE SEIC - DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ / 

PRÉOCCUPATIONS RELATIVES À LA SAUVEGARDE DE L’IP 

- Le confrère Carrière a discuté de la façon dont le SEIC peut / devrait faire davantage pour aider à 

protéger les renseignements des membres. Ie : adresses, NAS, numéros de téléphone, etc. 

- Une discussion plus approfondie suivra. 

- Le SEIC national nous fournira une politique de confidentialité à une date ultérieure. 

 

8. LETTRE SOUS L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

- La consœur Delaney a expliqué au Conseil que la copie actuelle de la lettre d'approbation de l'article 

14 sur notre site Web n'était pas conviviale. 

- Le confrère Chaaban s'est porté volontaire pour essayer de rendre la lettre accessible en écriture. 

 

9. TOUR DE TABLE 

- Le Conseil a adressé à tous ses vœux chaleureux. 

- La prochaine date sera en avril pour la réunion printanière 2021 du Conseil des présidents. 

 

La réunion s’est terminée à 15h00. 

 


