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 FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
 EXÉCUTIF NATIONAL  

 
JUIN 2018 
 
 
Notre Conseil exécutif national s’est réuni du 12 au 14 juin 2018 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 : Xiaochun Luo, section locale 500, 
accident de travail; Renuka Amarasinghe, section locale 4400; Simon Cudworth, 
section locale 1858; Stacey Laidlaw, section locale 873; Ray Arsenault, membre  
du personnel à la retraite; George Wilson, membre du personnel à la retraite;  
Denzil D’Souza, membre du personnel à la retraite. 
 
Congrès du travail du Canada 
 
Le Congrès du travail du Canada (CTC) a entrepris un examen de ses statuts.  
Le Conseil a étudié le mandat d’examen, les documents de consultation et les statuts 
mêmes du CTC. Pour préparer le mémoire du SCFP, le Conseil souhaite obtenir 
davantage d’information sur le niveau d’affiliation et de participation du SCFP aux 
conseils et fédérations du travail au pays. Un sondage auprès des sections locales 
suivra bientôt. 
 
Le chef du NPD Jagmeet Singh 
 
Le 12 juin, le CEN a accueilli Jagmeet Singh, chef du NPD du Canada, pour discuter  
du paysage politique fédéral et du travail accompli par le caucus du NPD et le parti en 
prévision des élections fédérales de l’an prochain. Les membres ont notamment parlé 
de l’importance des services publics et des infrastructures publiques, de la nécessité  
de protéger et d’accroître notre système de santé et de la lutte pour une fiscalité juste  
et équitable. 
 
Du nouveau aux directions générales 
 
Le CEN a ratifié la nomination de Daria Ivanochko au poste de directrice générale de 
l’organisation et des services régionaux et celle de Robert Lamoureux au poste de 
directeur général des services nationaux. Les membres du Conseil leur ont souhaité 
bonne chance dans leur nouveau rôle. 
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Aide humanitaire 
 
Le Conseil a approuvé une contribution spéciale de 20 000 $ destinée à six 
organisations du Nouveau-Brunswick qui offrent un soutien direct aux communautés  
les plus dévastées par les inondations printanières : la banque alimentaire Good 
Samaritan; le centre communautaire Chipman; le centre d’alimentation communautaire 
Greener Village; la banque alimentaire Oromocto; le Hampton Food Basket & Clothing 
Centre; et la banque alimentaire River Valley. 
 
Une contribution spéciale de 20 000 $ a aussi été approuvée pour la banque 
alimentaire Boundary Community de Grand Forks afin d’aider les collectivités  
les plus touchées par les inondations qui ont eu lieu ce printemps dans le sud de la 
Colombie-Britannique. 
 
Soutien financier 
 
Le Conseil exécutif national a approuvé 29 demandes de campagnes à frais partagés 
totalisant 1 638 724,03 $ et 14 demandes de soutien juridique totalisant 650 937,85 $. 
 
États financiers vérifiés de 2017  
 
Deloitte, notre cabinet de vérification externe, a présenté les états financiers vérifiés  
de notre Caisse générale, de notre Caisse de grève et de notre Caisse de défense. 
 
Fonds Justice mondiale du SCFP 
 
L’assemblée générale annuelle du Fonds justice mondiale du SCFP a eu lieu à 
l’occasion de la réunion du Conseil exécutif national. L’assemblée a approuvé le 
financement de 12 projets, pour un total de 162 000 $. 
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