Réunion du Conseil national par conférence téléphonique
Le 16 janvier 2007
Participant-e-s:
Mark Brunell – en personne (Président)
Victor Austin – par téléphone
Bob Boileau – par téléphone
Bob Cameron – par téléphone
Russell Carter – par téléphone
Daniel Charron – en personne
Bill Dennis – par téléphone
Wilma Findlay – en personne

Ed Janis – par téléphone
Pierre Laberge (par téléphone)
Elizabeth McCormick – par téléphone
Phil Robinson – par téléphone
Alex Sauvé – par téléphone
Terry Sperling – par téléphone
Bill Walsh – par téléphone
Ray Zwicker – par téléphone

Invité:
Mike Lavery – par téléphone (Membre du Comité d’enquête)

Absent-e-s:
Randy Ford
Sylvie Harrisson
Rick Laalo

Personnel du SSG:
Bob Kipper – en personne (Adjoint exécutif au CN)
Maria Thomas – en personne (Adjointe administrative au BN)
Laura Griffin – par téléphone de Calgary (Agente des projets spéciaux et des
communications)

Appel à l’ordre:
Le confrère Brunell convoque l’assemblée à l’ordre à 14 h (heure normale de l’Est) et
procède à l’appel nominal des dirigeant-e-s présent-e-s.
Il présente l’ordre du jour de la réunion :
• Rapport du Comité d’enquête – D. Charron
• Prochains événements en 2007 – M. Brunell

Rapport du Comité d’enquête:
Le confrère Charron fait la lecture du rapport du Comité d’enquête aux membres du
Conseil national. Voici la composition du Comité d’enquête: les confrères
Daniel Charron, Président, Phil Robinson et Mike Lavery. En raison de la confidentialité
du rapport, il est décidé d’en envoyer une copie par la poste aux membres du Conseil
national au lieu de le faire parvenir électroniquement. Le comité a décidé de remettre à
plus tard toute recommandation jusqu’à ce que leur enquête soit terminée. Les
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membres du Conseil national discutent du rapport du comité et le confrère Charron
répond aux questions.
P/A

A. Sauvé/B. Walsh

Que le Conseil national accepte le rapport du Comité d’enquête tel que présenté.
Motion adoptée à l’unanimité. Vote consigné no 1.

Communiqués:
Prochains événements en 2007 :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Le 18 janvier: Conférence nationale de santé et sécurité de l’AFPC (Ottawa)
Le SSG a 12 participant-e-s. Les confrères Sauvé, Cameron et Janis sont des
délégués.
1er au 4 février: Conférence nationale de négociation (Ottawa)
• Représentant de la Table 1 – Terry Sperling
• Représentants de la Table 2 – Bob Cameron et Robert Spencer
• Représentant de la Table 3 – Phil Robinson
• Représentant de la Table 5 – Jacob Pabbathy
Le SSG a également des suppléant-e-s mais celui-ci n’est pas certain s’ils vont siéger.
Les confrères Brunell et Walsh, Président de la négociation collective du SSG y
assisteront à titre d’observateurs. Le confrère Brunell demandera peut-être également
au confrère Charron d’y assister.
Les 6 au 9 février: CNA (Ottawa)
Le 8 février: CDGCGBR CCPS (Ottawa)
Le 15 février: CCDGSI (Centre des conférences)
Les 19 et 20 février: Colloque de l’Ouest (T. Sperling & E. Janis)
Les 28 février au 1er mars: Colloque de l’Ontario (B. Dennis & V. Austin)
Le Colloque de l’Atlantique a été remis. Celui-ci aura probablement lieu en mai.
Mars: Membres raciaux visibles/autochtones (Ottawa)
Le confrère Brunell a rencontré le VPR et les président-e-s des sections locales de la
RCN en décembre. Le confrère Laalo assume les responsabilités pour la section locale
70019.
Les confrères Brunell et Zwicker sont les administrateurs de la mise en tutelle de la
section locale 70068.
• Jacob Pabbathy a été assermenté au titre de président intérimaire de la section
locale et la consoeur Pearl Rotter occupe le poste de secrétaire/trésorière depuis le
début de décembre 2006. L’assemblée annuelle de la section locale 70068 aura
probablement lieu au début du printemps. Cette section locale a également été
ciblée pour le processus de mise en valeur de section locale.
L’année 2006 a été rentable puisque nous l’avons terminée avec un excédent d’environ
25 000 $.
Des fonds seront fournis aux membres du Conseil national pour assister aux réunions
des conseils régionaux de l’AFPC pour cette année.
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•
•

•
•
•

•
•
•

La consoeur Findlay a remercié le confrère Brunell pour le financement concernant
l’équité au sein de la RCN.
Service Canada: Une réunion extraordinaire du CNA a eu lieu la première semaine de
janvier pour aborder la questions des accusations et des plaintes déposées par les
présidents nationaux du SSNBES et du SEIC, AFPC. Le confrère Bob White présidait
le comité. Le comité n’a émis aucune recommandation. Le Président national de
l’AFPC, John Gordon, devra prendre une décision.
La consoeur Daniel est responsable des « services essentiels » au sein du B.N. du
SSG. Puisque cette question créera du travail, une conférence téléphonique aura lieu à
une date ultérieure.
Le confrère Sauvé fait une mise à jour sur la politique DP-78 aux membres du Conseil
national. (Santé et sécurité)
Le confrère Cameron veut savoir à quel moment une réunion du Comité des
communications aura lieu. Le confrère Charron en informera les membres de son
comité. Le confrère Charron demande également aux membres du Conseil national de
faire un rappel à leurs sections locales d’envoyer les renseignements concernant leur
site web à la consoeur Griffin.
Le confrère Cameron désire connaître l’état des comités du SSG. Le confrère Brunell
l’informe que les comités demeureront les mêmes.
La consoeur Findlay demande des commentaires du Comité d’accès à l’égalité
concernant le procès-verbal du 8 décembre 2006.
Le confrère Brunell remercie tous les participant-e-s et leur souhaite une année des
plus productives! Il continuera de tenir des conférences téléphoniques sur une base
mensuelle puisque cela fonctionne très bien.

La levée de la séance a lieu à 14 h 53
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Accepter le rapport
du Comité d’enquête
Numéro de vote /
Vote Number /

#1

Austin, V.

1

Boileau R.

3

Cameron B.

1

Carter, R.

1

Charron, D.

1

Dennis, B

1

Findlay, W.

1

Ford, R.

4

Harrisson, S.

4

Janis, E.

1

Laalo, R.

4

Laberge, P.

1

McCormick, E.

1

Robinson, P.

1

Sauvé, A.

1

Sperling, T.

1

Walsh, B.

1

Zwicker, R.

3

Brunell, M.

1

Légende : 1 = Pour: 2 = Contre: 3 = Abstention : 4 = Absent-e
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