
 

 

Comité en santé mentale (SM) du SEIC 
Rapport de la réunion du 23 juin 2020 

 
Présent-e-s : Christine Price, Lynda MacLellan, Lyne Cartier, Paul Croes, 
Rhonda Rumson 
Soutien technique : Luc Pomerleau 
Présent pendant certaines parties de la réunion : Eddy Bourque  
 
Ordre du jour 
L’ordre du jour a été adopté avec la correction de la date et de l’heure 
 
Mise à jour sur le plan de travail du Comité 
Lynda vérifiera les liens et les informations existants qui pourraient être 
ajoutés dans la section de la santé mentale (SM) du site Web. Lyne vérifiera 
les liens français. Les membres du comité enverront d'autres liens à 
ajouter, comme certains sur le COVID-19. Il a également été proposé 
d'ajouter un avertissement lorsqu'un lien est brisé pour en informer le SEIC 
en envoyant un courriel à l'adresse électronique générique du Comité. Des 
liens vers l’adresse électronique des membres du Comité et l’adresse 
électronique générique du Comité seront également ajoutés sur la page de 
la SM du SEIC. 
 
Lyne a demandé si le SEIC pouvait créer un certain lecteur partagé pour que 
le Comité partage des fichiers entre les membres du Comité. Eddy fera le 
suivi à ce sujet. 
 
Le Comité décide de reporter la discussion sur l’article de promotion à la 
prochaine réunion du Comité. 
 
Suivi sur le sondage 
Une discussion a eu lieu concernant le sondage et son suivi. Le comité 
estime qu’on doit modifier la recommandation originale concernant les 
documents imprimés. Compte tenu de la situation pandémique, les cartes 
d'information imprimées ne semblent plus appropriées. Le comité a discuté 
de la possibilité d'aller de l'avant par voie électronique. 
  



 

 

Recommandation 1 
Compte tenu des questions de SM et du travail qui doit être fait de façon 
continue par le Comité, le Comité propose de se réunir plus souvent, pas 
seulement deux fois par an. Ce sera un minimum de six fois par an. 
 
Recommandation 2 
Le Comité propose d'envoyer des cartes d'information électroniques 
montrant des extraits du sondage et une référence à la page du site Web 
du SEIC sur la SM. Ces cartes seront envoyées aux sections locales et aux 
membres (ceux dont nous avons leur adresse courriel). Cela serait 
également affiché sur le site Web du SEIC. 
 
Résolution pour approuver ces 2 recommandations 
P/S Lyne et Paul, adoptée 
 
Mise à jour du tableau des 3 ministères sur les comités SM 
L’Annexe B a été mise à jour. 
 
  



 

 

Annexe A - Plan de travail du comité de la SM du SEIC (mis à jour) 
 

Court terme (6 mois) 

• Trouver des liens et de l’information existants qui pourraient être 
ajoutés dans la section de la SM du site web. 

• Réviser la documentation existante (Organisation mondiale de la santé, 
Conseil national mixte, etc.) sur la SM qui pourrait servir au comité dans 
son travail. 

• Répertorier les politiques liées à la SM des trois ministères (pourraient 
être mises sur la page de la SM du SEIC. 

 
Moyen / long terme 

• Développer/partager des outils pour les membres tels que résumés, 
diagrammes, etc. 

• Examiner d’autres moyens par lesquels le SEIC pourrait appuyer ses 
activistes en matière de SM. 

• Déterminer le genre de formation qui peut être donnée aux délégué-e-s 
syndicaux pour qu’ils puissent mieux comprendre et répondre aux 
questions de santé mentale et d’épuisement des militant-e-s. 

• Promouvoir la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales sur le 
site Web du SEIC chaque année. 



 

 

Annexe B - EDSC – CISR – IRCC : Situation de la santé mentale (SM) 

Initiative EDSC IRCC CISR 
Coprésident/Co-
Champion 
employeur  
(co-selection) 

J. Goulding (Championne) 
(pas de co-sélection) 
L. Sterling (Marraine) 

D. Edlund (Champion, 
pas de co-sélection) 
C. Imrie (cochampion 
bien-être) 
S. Kirkland 
(cochampion SM) 
J. Lapointe 
(co-présidente)  

Parrain : Jason Choueiri 
 
Stephanie Shatilla (co-

champion employeur) 

(pas de co-sélection) 
 

Coprésident 
employé 

L. Cartier P. Croes Mona Mendel 

Co-champions-
nes régionaux 

  Christine Price (Ouest), 
Monica Thibault (bureau 
national), Alicia Seiffert 
(Central) 
Diane Sokolyk (Est), 

Comité (sous-
comité) SM 
(membres 
sélectionnés, se 
rapport au 
CNOMSS, 
mandat) 

• Il y a eu une 
modification dans la 
structure du Comité SM 
initial. 

• Comité directeur sur la 
santé mentale en milieu 
de travail : Orientation 
stratégique 

• Comité consultatif sur la 
santé mentale en milieu 
de travail : Conseils 

• Groupes de travail : 
Mise en œuvre 

• En place 

• Mandat développé 

• Se rapportera au 
CNOMSS 

• Même coprésidents 
que le CNOMSS 

• Les membres ont été 
sélectionnés par le 
CNOMSS et sera 
composé de 15 
personnes 

• Se rapporte au CNOMSS 

• Mandat a été développé 
par le CNOMSS et basé 
sur le modèle du comité 
technique. 

• Nommé : Sous-comité 
conjoint en SM (SCC) 

 

Stratégie/cadre 
(co-développé, 
en place) 

• Cadre développé en 
2015 avec une 
consultation avec le 
COMSS 

• Mise à jour de la 
structure en novembre 
2019. 

• Consultation avec le 
CNOMSS  

Consultation avec le 
CNOMSS incluant un 
codéveloppement. 

Note : Mises à jour en caractère gras 
 



 

 

 
Annexe B (suite) - EDSC – CISR – IRCC : Situation de la santé mentale (SM) 

Quelques initiatives clés développées, en marche ou planifiées 

EDSC IRCC CISR 
• Programme de 

soutien par les paires 
en développement. 

• Programme de 
soutien gestion à 
gestion en 
développement 

• Passeport SM 

• Sondage fait et 
résultats partagés 

• Activités de formation 
pour des groupes 
cibles : tous les 
employés, 
superviseurs, cadres. 

• Section iService sur la 
SM au travail 

• Outils pour les 
gestionnaires. 
Incluent les chefs 
d’équipe. 

• Plan de 
communication 

• Service de coaching 
offert par le Bureau 
de la gestion 
informelle des 
conflits. 

• Group stratégie en 
SM 

• Fabienne Jean-
François siège au 
Comité régional en 
SM pour le Québec. 

 

• Mise en œuvre d’un 
système de gestion 
intégré de la santé 
et la sécurité 
psychologique 

• Plan de 
communication 

• Questionnaire 
d’auto-évaluation 
de la CMHA 

• Sessions de 
formation Webex 

• Outils + plan 
spécifiques à des 
groupes priorisés 

• Dans le passé, des 
sessions ont été 
données lors du 
réaménagement des 
effectifs pour gérer 
le stress 

• Un rapport sur les 
incidents en santé 
mentale est en 
développement  

• Le sondage 
Protégeons la SM au 
travail sera utilisé au 
ministère 

 

• Passeport SM (besoin mise à jour) 

• Le comité consultatif a fourni des 
recherches et recommandations 

• La direction sur le bien être aide avec 
les initiatives sur le bien être 

• Structure de gouvernance 
recommandée par le groupe de travail 
conjoint 

• Les coprésidents du CNOMSS ont visité 
les régions pour promouvoir la SM 

• 1ers soins santé mentale donnés 

• Atelier du PAM sur la SM donné 

• Formation devoir d’adaptation, équité, 
SM et Code du travail Partie II donné 

• Le sondage Protégeons la SM au travail 
fait, les prochaines étapes sont son 
analyse des résultats 

• À la suite de ce sondage, un 
consultant les coprésidents du SCC ont 
facilité des groupes de discussion dans 
chacune des régions. Les groupes ont 
soulevé des enjeux.  

• Le SCC est en train d'élaborer des 
recommandations pour améliorer la 
SM au travail et a créé une «feuille de 
route» en développement pour 
commencer un travail à long terme 
pour changer la culture de 
l'organisation. Il comprend des 
recommandations. 

• Le personnel de la santé et de la 
sécurité au travail au siège social a 
élaboré un projet de programme 
d’identification des dangers, qui 
comprend les risques psychologiques 

 


