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Septembre 2017 
 
 
Notre Conseil exécutif national s’est réuni du 12 au 14 septembre 2017, à Ottawa.  
Voici les faits saillants de ses délibérations et décisions. 
 
In memoriam 
 
Le Conseil exécutif national (CEN) a observé une minute de silence à la mémoire des 
membres décédés de notre famille du SCFP, les consœurs et confrères suivants : 
Tyson Titanich, section locale 2515; Stephanie Baron, section locale 7575; Carmie 
Erikson, section locale 5050; Susan Shiner, section locale 3017; Janet Bigelow, section 
locale 1048; Cheryl Mason, section locale 160 (retraitée); Mike Tracey, section locale 
786 (retraité); Penny Reed, section locale 1287 (retraitée); Stephen Edwards, membre 
du personnel à la retraite, bureau régional du Manitoba; Antonette Roberts, membre du 
personnel à la retraite, bureau régional de la Colombie-Britannique; Mildred Beckstead, 
membre du personnel à la retraite, bureau de Trail. 
 
Le confrère Hancock a informé le Conseil que deux membres de notre personnel, le 
confrère Jean-Marc Bézaire et le confrère Jeff Lawson, étaient gravement malades et il 
a demandé aux membres du Conseil de penser à eux et à leurs familles. 
 
Coalition canadienne de la santé 
 
Adrienne Silnicki, coordonnatrice nationale de la Coalition canadienne de la santé, a  
été invitée le mardi après-midi pour faire le point sur diverses campagnes en cours: 
celle pour un programme national d’assurance-médicaments et celles contre la 
privatisation sournoise de notre système public de soins de santé, notamment 
concernant les dons de sang et de plasma et les examens diagnostiques comme les 
IRM et la tomodensitométrie (CT scan). Elle a aussi parlé de l’intervention de la 
Coalition de la santé de la Colombie-Britannique dans la cause du Dr Brian Day contre 
notre système public de soins de santé devant la Cour suprême de la Colombie-
Britannique. 
 
ALÉNA 
 
La consœur Archana Rampure, membre du personnel qui s’occupe du dossier  
du commerce, a présenté un compte-rendu au Conseil. En ce qui a trait à la  
résolution du Conseil sur l’ALÉNA adoptée à la réunion de juin 
(https://scfp.ca/sites/cupe/files/resolution_nafta_2017_06_21-
22_revised_june_21_fr.pdf), la consœur Rampure a fait le point sur la  
renégociation en cours de cet accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.  
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Vice-président régional (Î.-P.-É.) 
 
Le confrère Leonard Crawford s’est joint au Conseil à titre de nouveau vice-président 
régional pour l’Île-du-Prince-Édouard après avoir été élu par le Conseil exécutif national 
parmi les candidatures transmises par les organismes à charte de cette province. Le 
confrère Crawford a été assermenté au début de la réunion.  
 
Congrès national 
 
Le Conseil exécutif national a passé en revue le programme et les activités prévus pour 
le prochain congrès national à Toronto, a approuvé les comités du congrès et a discuté 
de deux documents à présenter aux délégués pour étude : le document d’orientation 
stratégique de 2017 – 2019 et le plan de recrutement.  
 
Membres sortants du Conseil 
 
Le Conseil a rendu hommage à quatre de ses membres qui ne se représenteront pas 
au congrès : le confrère Wayne Lucas, VPR pour Terre-Neuve-et-Labrador; la consœur 
Odette Robichaud, VPR pour le Nouveau-Brunswick; le confrère Henri Giroux, VPR 
pour le nord de l’Ontario; et le confrère David Graham, VPR pour l’Alberta. 
 
Soutien humanitaire 
 
Le conseil a approuvé une contribution spéciale de 50 000 $ destinée à trois 
organisations qui offrent un appui direct aux victimes des feux de forêt qui ont fait rage 
en Colombie-Britannique tout au long de l’été : Centraide du nord de la C.-B.; Centraide 
de Thompson – Nicola; et le Fonds des feux de forêt de la C.-B. de la Banque 
alimentaire de la C.-B. 
 
Modification au budget de 2017 
 
N’ayant pas à faire de paiement au Régime de retraite des employé(e)s en 2018 pour le 
déficit de solvabilité et étant donné les résultats financiers des six premiers mois de 
2017, le confrère Fleury a eu le plaisir de présenter un amendement au budget de 2017 
visant à convertir les 11 postes temporaires prévus dans la Caisse générale en postes 
permanents. Le Conseil a adopté la proposition d'amendement à l’unanimité. Tous les 
postes ont été affichés. 
 
Soutien financier 
 
Le Conseil exécutif national a approuvé 13 demandes de campagnes à frais partagés 
pour un total de 870 440,43 $, ainsi que neuf demandes de soutien pour des frais 
juridiques et d’arbitrage pour un total de 480 000 $. 
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