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 FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU 
CONSEILEXÉCUTIF NATIONAL 

 
 
JUIN 2020 
 
 
Depuis mars 2020, le Conseil exécutif national (CEN) s’est réuni de façon régulière, par 
téléconférence et vidéoconférence, pour discuter des répercussions de la pandémie de 
COVID-19 pour nos membres et notre syndicat.  
 
La réunion statutaire de juin a aussi eu lieu par vidéoconférence, du 16 au 18 juin 2020. 
Voici les faits saillants des délibérations et décisions du Conseil. 
 
 
In memoriam 
 
Le CEN a observé une minute de silence en mémoire des membres de la famille du 
SCFP disparus : Wade Kidd, section locale 4642; Ronaldo David, section locale 145; 
Warlito Valdez, section locale 1936; Steve Stone, section locale 150; Victoria Salvan, 
section locale 2881; Jean-Guthro Joseph, section locale 2199; Roger Desautels, 
section locale 416; Mike Osborne, section locale 2745; Steve Howard, section locale 
626; Mariyan Beile, section locale 2199; Normand Fraser, membre du personnel à la 
retraite; Eugene Kostyra, membre du personnel à la retraite; Harold Martell, membre du 
personnel à la retraite; Megan Whitfield, Syndicat des travailleuses et travailleurs des 
postes. 
 
 
Vice-président régional, Saskatchewan 
 
Après la démission du confrère Tom Graham en mars, les organismes à charte de la 
Saskatchewan ont été invités à présenter des candidatures pour assumer cette fonction 
jusqu’à la fin du mandat. Le confrère Kent Peterson a été assermenté à titre de vice-
président régional représentant la Saskatchewan le 8 avril 2020.  
 
 
Aide humanitaire 
 
À une réunion tenue le 15 avril 2020, compte tenu des graves répercussions de la 
pandémie sur les familles, le CEN a approuvé un don spécial de 250 000 $ à Banques 
alimentaires Canada, à distribuer parmi les banques alimentaires locales du pays. 
 
Après les importantes inondations survenues à Fort McMurray, en Alberta, le CEN a 
aussi approuvé, à sa réunion du 13 mai 2020, un don de 25 000 $ destiné à la banque 
alimentaire de Wood Buffalo. 
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Nouvelle directrice générale 
 
Le CEN a ratifié la nomination de Cavelle Lane au poste de directrice générale des 
ressources humaines et lui a souhaité un franc succès dans son nouveau rôle. 
 
 
Fonds Justice mondiale 
 
L’assemblée générale annuelle du Fonds Justice mondiale du SCFP a eu lieu le 16 juin 
2020. La rencontre a permis d’approuver la poursuite de dix projets, pour un 
financement total de 180 500 $. Ces projets sont entrepris en partenariat avec des 
travailleuses et travailleurs et des groupes de femmes du monde entier, notamment de 
la Birmanie, de la Colombie, du Honduras et des Philippines. 
 
 
États financiers 
 
Les états financiers de la période terminée le 31 mars 2020 ont été présentés. Les 
effets de la COVID-19 sur les finances du SCFP pour cette période ont été minimes, 
puisque la pandémie n’a commencé à toucher nos milieux de travail qu’à la mi-mars. 
Le secrétaire-trésorier national a suivi de près les revenus et dépenses du deuxième 
trimestre. 
 
 
Vérification de l’exercice de 2019  

 
La vérification de l’exercice de 2019 aurait normalement dû être faite en avril et 
présentée au Conseil à sa réunion de juin. Elle a toutefois été reportée à la fin de juin 
et est effectuée à distance par nos vérificateurs externes. 
 
 
Soutien financier 
 
Le Conseil exécutif national a approuvé huit demandes de campagnes à frais partagés, 
pour un total de 573 856,50 $, et neuf demandes d’aide pour des frais juridiques et 
d’arbitrage, pour un total de 174 130,86 $. 
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