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Comité en santé mentale du SEIC  
Rapport de la réunion du 22 octobre 2020  

  
Présent-e-s : Lyne Cartier, Paul Croes, Lynda MacLellan, Christine Price, Rhonda Rumson  
 
Soutien technique : Genadi Voinerchuk, RSN du BSR de Montréal  
Invités : Eddy Bourque (certaines parties de la réunion), Crystal Warner   
 
Ordre du jour  
L’ordre du jour a été adopté tel quel.  
 
Mise à jour sur à la rencontre du 2 octobre 2020 
 
Suivi sur le sondage : cartes d'information électroniques  
Lyne a fait un suivi avec Ashley Petrin, Agente d'engagement des membres du SEIC, sur 
le modèle qu'elle a développé pour la région de Québec, qui peut être utilisé pour le 
Comité. Le modèle qui a été proposé au Comité est en annexe. (Annexe A) 
  
Ce sera une carte d'information électronique (carte postale) avec du texte extrait du 
sondage. Celle-ci sera envoyée aux membres électroniquement sur une base 
mensuelle.  
 
Le comité a accepté le contenu de la carte postale électronique. Le contenu de la carte a 
également été approuvé par Eddy Bourque, président national. (Annexe B) 

  
Article promotionnel  
Le Comité discute des soumissions pour la balle antistress en forme de cerveau. Elles 
devraient avoir écrit dessus, selon l'espace disponible: CEIU-SEIC + s’il y a assez 
d’espace: CEIU-SEIC.CA.  La décision prise par le comité est de faire une soumission pour 
15 000 « cerveaux » au total. 14 000 seraient de couleur arc-en-ciel; et 1000 vert pâle; la 
couleur associée à la santé mentale tel que cela a été partagé par Rhonda.  
  
Paul mentionne également vouloir travailler sur un logo propre au Comité.  

Action: Eddy reviendra au comité quant aux spécifications budgétaires et autres 
en lien avec la commande des balles anti-stress en forme de cerveau. 

 
Fréquence des réunions  
La présente réunion a eu lieu afin de discuter des points de l'ordre du jour de la réunion 
du 2 octobre et qui étaient inachevés. Comme le Comité a décidé de se réunir tous les 
mois pendant les 6 prochains mois, les dates seront programmées à l'aide de Doodle. Le 
comité a décidé de se réunir une (1) fois par mois, chaque 2e lundi du mois. 
 

Action: Lyne enverra des invitations Doodle aux membres du comité.  
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Liens du site internet du SEIC 
Paul indique que certains des liens qui doivent être mise sur le site internet du SEIC dans 
la section du comité ne sont toujours pas présents. Crystal indique qu’elle fera une 
vérification auprès de Paul Hébert, Gestionnaire TI du SEIC. Lyne indique qu’elle fournira 
à Crystal, les courriels en lien avec les demandes du comité.  

Action : Lyne et Crystal vont communiquer ensemble afin de résoudre la 
situation. 

 
Le comité indique également qu’il serait pertinent de recevoir de la formation avec les 
outils à leur disposition, tel que OneDrive, Word, Excel, afin d’augmenter l’efficacité du 
travail du comité. 

 
Action : Crystal indique qu’elle va emmener le sujet à l’exécutif national. Car elle 
trouve pertinent qu’ils connaissant bien les outils disponibles. 
 

Raison d’être du Comité 
Crystal indique l’importance de revenir à l’essence de la résolution qui a été présentée 
et adoptée au Congrès national du SEIC.  Elle met l’accent sur la nécessité de revenir aux 
sources de la création du Comité. 
 
Il faut se référer au standard national en santé mentale ainsi que les actions entreprises 
par le SEIC auprès du CTC en lien avec la création du Comité.  
 
Ajournement 
Paul ajourne la réunion à 16h00 


