PROCES-VERBAL

DE LA REUNION DE L'EXECUTIF NATIONAL
tenue du 13 au 15 octobre 2017
Le president national, Eddy Bourque, declare la reunion ouverte a 9 h
15. Les membres suivants de I'Executif national sont presents :

Marco AngelE, VPN a la CISR
Lyne Cartier, VPN au Quebec
PaulCroes,VPNalRCC
Michelle Henderson, VPN a FAIberta, aux TN-0 et au Nunavut
Fabienne Jean-Fran^ois, VPN au Quebec
Travis Lahnalampi, VPN a ['Ontario
Nicole Ma, VPN a I'OntarEo
Lynda MacLellan, VPN a la condition feminine - region de I'Ouest
Jodi MacPherson, VPN a la condition feminine - region de FEst
Dwight McLeod, VPN au Manitoba et a la Saskatchewan
Vanessa Miller, VPN a la C-B et au Yukon
Debbie Morris, VPN a T-N-L et a la N-E
Jacques Perrin, VPN a la RCN
Rhonda Rumson. VPN au N-B et a 11-P-E

Amit Tandon, VPN suppleant aux droits de la personne
Crystal Warner, vice-presidente executif nationale
Excuse : Sebastian Rodrigues, VPN aux droits de la personne

ASSERMENTATION
II n'y a personne a qui Ie president national doit faire prefer Ie
serment d'entree en fonctions pendant cette reunion.

APPROBATION DE UORDRE DU JOUR
L'ordre du jour propose est lu par Ie president national et les
questions suivantes y sent ajoutees sous ta rubrique des nouveiles
affaires:

h) Creation d'une section locale dans la RCN (Jacques Perrin)
i) Problemes dans les services d'accueil (Nicole Ma)

j) Structure du CNCPS d'EDSC (Fabienne Jean-Frangois)
L'ordre du jour est approuve moyennant I'addition de ces questions.

p/a Cartier/Ma

ADOPTEE

HORAIRE DES SEANCES
Lhoraire des seances est Ie suivant:

Le vencfredi 13 octobre de 9 h a 17 h
Le samedi 14 octobre de 9 h a 17 h
Le dimanche 15 octobre de 9 h a 12 h
L'horaire des seances est approuv6.

p/a Miller/Angeli

ADOPTEE

LECTURE DE LA DECLARATION CONTRE LE HARCELEMENT
La consoeur MacPherson fit la declaration centre Ie harcelement. Les
membres du Comite de lutte contre Ie harcelement pour la duree de
cette reunion seront la consoeur Catherine Legan et Ie confrere Brad
Stoodiey, quJ assistent a la reunion en tant qu'observatrice et
observateur.

LECTURE DE LA POLITIQUE SUR LE PROFILAGE INJUSTE
La consoeur Cartier et Ie confrere Croes lisent la Politique sur fe
profilage injuste.

MINUTE DE SILENCE

L'Executif national observe une minute de silence a la memoire des
membres suivants et de tous les syndicalistes qui sont morts depuis
la reunion precedents de I'Executif national:
Mike Hewey, de la section locale 80224
David Pelzer, de fa section locale 40811
Christine Lafrance, de la section locale 10437
Kathy Ward, de la section locale 20937

PRESENTATIONS A TOUR DE ROLE
Les membres de I'Executif national, les observatrices et observateurs
et les membres du personnel se presentent et decrivent brievement
leurs antecedents.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE UEN
TENUE DU 13 AU 16 MAI2017
Le president national pr6sente une mise a jour sur les suites a
donner a la reunion de mai.

Pour ce qui est de la formation de I'AFPC en matiere de lutte centre
Ie harcelement qui devait etre donnee pendant cette reunion de I'EN,
Ie confrere Bourque demande aux membres de I'Executif national
d'inciter leurvice-presidente ou vice-president executif regional de
I'AFPC a voir a ce que la formation de I'AFPC centre Ie harcelement
soit donne dans leur region. Le president national annonce qu'il
abordera la question au cours de la reunion du Conseil national

d'administration (CNA) qui aura lieu du 17 au 20 octobre 2017. Si la
formation n'est pas offerte dans toutes les regions, Ie president
national etudiera Ie besoin de voir a ce qu'elle soit cfonn^e au cours
cTune des reunions futures de I'EN.

La consoeur Warner, VPEN, presente un 6tat de la suite donnee
quant au nombre des employe-e-s du SEIC qui se sont auto-identifies.

Un comite a ete cree avec Ie SEPB, syndicat qui represente Ie
personnel du SEIC, et une campagne sera menee pour accroTtre Ie
nombre des membres du personnel qui se sont auto-identifies. Les
resultats de la campagne seront partages avec FExecutJf national
plus tard.

La consoeur Jean-Frang;ois aborde de nouveau la question des

problemes que pose la traduction effectuee pour Ie SEIC afin de
s'assurer que Ie SEIC etudie la possibilite de recourir a d'autres
personnes pour effectuer la traduction du SEIC.

Le proces-verbal de la reunion de mai 2017 de I'EN est approuve tel
que presente.

p/a Lahnalampi/Cartier

ADOPTEE

EXPOSE SUR NATIONBUILDER
Le SEIC ne communique actuellement que peu avec ses membres,
et il cherche des moyens de communiquer rapidement et
efficacement avec ses membres.

Todd Ferguson, representant syndical national (RSN) du bureau
syndical regional du SEIC a Toronto, presente une mise a jour sur les
campagnes en cours au SEIC et Ie recours a NationBuilder et a
d'autres outils pour mieux communiquer avec les membres.

La vice-presidente executive natlonale assume fa presidence de la
reunion.

RAPPORT DU PRESIDENT NATIONAL
Le president national lit son rapport et repond aux questions de
I'Executif national. Le rapport du president national est ci-j

Que Ie rapport du president national soit approuve.
p/a Jean-Frangois/MilIer

ADOPTEE UNANIMEMENT

Le president nationai reprend la presidence de la reunion.

RAPPORT DE LA VICE-PRESIDENTE EXECUTIVE NATIONALE
La vice-presidente executive nationale lit son rapport et repond a des
questions. Le rapport de la vice-presidente executive nationale est

Que Ie rapport de la vice-presidente executive nationale soit
approuve.

p/a Perrin/Ma

ADOPTEE UNANIMEMENT
RASSEMBLEMENT CONTRE LE FIASCO DU PHENIX
LExecutif national participe a un rassemblement pendant I'heure du
dTner. Quelques centaines de fonctionnaires federaux prennent part a
ce rassemblement devant Ie cabinet du Premier ministre a I'angle des
rues Elgin et Wellington pour reclamer que Ie gouvernement arrange
Ie systeme de paye Phenix.

PREMIERE JOURNEE : LE 13 OCTOBRESEANCE DE L'APRES-MIDI
EXPOSE SUR LE PHENIX
Le president national demande a Howie West, agent de
reorganisation du travail de I'AFPC, de dormer a I'Executif national un
expose sur la mise en oeuvre du Phenix, lequel a pose des
problemes de paye qui ont affecte et continueront d'affecter des
milliers de fonctionnaires.
Le confrere West declare que deux faits distincts ont cause les
problemes de paye actuels :
1) Ie mauvais fonctionnement du nouveau logiciel

2) Felimination des pastes de plus de 1 000 conseilleres et
conseillers en remuneration experimentes

L'AFPC continue a faire pression sur I'employeur mais il faudra
beaucoup de temps pour que tous les problemes soient regles, si f'on
arrive a les regler tous. Malheureusement, I'empioyeur ne peut pas

retablir I'ancien systeme. Seulement 40 conseilferes et conseiflers en

remuneration experiment^? se sont reinstalles a Miramichi, et leurs
collegues n'ont pas la formation necessaire pour employer Ie
systeme qui etait utilise avant la mise en oeuvre du Phenix.
L'AFPC continue a faire pression sur I'employeur pour qu'il reparer Ie
Phenix et les dommages causes.

Le confrere West et Ie president national rappelfent aux membres de
I'Executif national de signaler tout probleme precis qu'ont les
membres a cause du Phenix.

EXPOSE SUR LES COMITES D'ORIENTATION EN MATIERE DE
SANTE ET DE SECURITE
Denis St-Jean, agent de sante et de securite de I'AFPC, est invite par
la vice-presidente executive nationale a donner a FExecutif national
un expose sur les COMSS et leur structure.

TEMPS CONSACRE AUX OBSERVATRICES ET
OBSERVATEURS
Le president national donne aux observatrices et observateurs
Foccasion de poser des questions ou d'exprimer des commentaires
sur la premiere journee de la reunion de !'EN.
Les observatrices et les observateurs ont ete heureux de voir
I'Executif national a I'oeuvre et de constater I'importance de son
travail.

Puisque FExecutif national doit tenir une seance a huis dos a 15 h 30,
on demande aux observatrices et observateurs de quitter la salle
pour Ie reste de la journee.

SEANCE A HUIS CLOS
L'Executif national tient une seance a huis dos afin de traiter de
questions confidentielles.

DEUXIEME JOURNEE : LE SAMEDI 14 OCTOBRE
Le president national declare la deuxieme journee de la reunion
ouvertea 9 h 10.

RAPPORTS DES VPN
Les rapports de VPN suivants ont ete re^us:
• Rapport du VPN aux droits de la personne - Sebastian

Rod rig ues
• Rapport du VPN a la CISR - Marco Angeli
• Rapport du VPN a IRCC - Paul Croes
• Rapport de la VPN a la condition feminine - region de I'Ouest -

Lynda MacLellan
• Rapport de la VPN a fa condition feminine - region de I'Est
Jodi MacPherson
• Rapport de la VPN a la C-B et au Yukon - Vanessa Miller
• Rapport du VPN au Manitoba et a la Saskatchewan - Dwight

McLeod
• Rapport du VPN a ['Ontario - Travis Lahnalampi
• Rapport de la VPN a I'Ontario - Nicole Ma
• Rapport de la VPN au Quebec - Lyne Cartier
• Rapport de la VPN au Quebec - Fabienne Jean-Fran9ois
• Rapport de la VPN a T-N-L et a ia N-E - Debbie Morris
• Rapport de la VPN au N-B et a I'T-P-E - Rhonda Rumson

MOTION : Que tous ies rapports des VPN soient traduits et portes au
site Web du SEIC afin d'etre accessibles a tous les membres.
p/a Croes/Cartier

MOTION DE DIVISION : Que la motion soit divisee comme il est
indique ci-dessous.

p/a Lahnalampi/Morris

ADOPTEE

Que tous les rapports des VPN soient traduits pour etre disponibles
dans les deux langues offidelles.

ADOPTEE

Que les rapports des VPN soient portes au site Web du SEIC et
rendus accessibles a tous les membres.

Amendement favorable : et que cette motion n'entre en vigueur
qu'aux fins de la prochaine reunion de I'EN.

p/a Ma/MacLellan

DEFAITE

Motion principale : Que les rapports des VPN soient portes au site
Web du SEfC et rendus accessibles a tous les membres et que cela
entre en vigueur des maintenant.

ADOPTEE

Chacun-e des VPN presente une courte mise a jour verbale. Les

problemes associes au Phenix et bon nombre cTautres problemes
semblables se posent dans I'ensemble du pays.
Que les rapports des VPN soient approuves.

p/a Lahnalampi/Croes

ADOPTEE

RAPPORT DU COMIT6 SUR LES STATUTS
La copresidente Jean-Frangois et Ie copresident Lahnalampi
presentent Ie rapport du Comite sur les Statuts. Ce rapport se trouve

Les motions concernant toutes ies recommandations du Comite sur
les Statuts sont proposees par la consoeur Jean-Frangois et
appuyees par Ie confrere Lahnalampi.
Recommandation 1 : Mandat

ADOPTEE (A FAIRE : Porter Ie mandat revise au site Web)

Recommandation 2 : Fusionnement de la section locale 634 et de
section locale 570

ADOPTEE

Recommandation 3 : Alinea 8.2 c) des Statuts

ADOPTEE

Recommandation 4 : Politique 24

ADOPTEE

Recommandation 5 : Politique 24

ADOPTEE

Recommandation 6 : Formation semblable a celle que prevoient les
alineas 14.11) et 14.2 o) des Statuts

ADOPTEE

Recommandation 7 : Formation semblable a celle que prevoient les
alineas 14.1 t) et 14.2 o) des Statuts

ADOPTEE

Recommandation 8 : Formation sembiable a celle que prevoient les
alineas 14.1 t) et 14.2 o) des Statuts

ADOPTEE

Recommandation 9 : Alinea 14.12 g) des Statuts

ADOPTEE

Recommandation 10 : Paragraphe 18.7 des Statuts

ADOPTEE

Suites a d_Q_nner:Que Ie bureau national se renseigne aupres de

Recommandation 11 : Reglement 3

ADOPTEE

Recommandation 12 : ReglementS

ADOPTEE

Recommandation 13: ReglementS

ADOPTEE

is Ten

Recommandation 14 : Nouveau reglement - Comite national sur les
jeunes travailleuses et travailleurs

ADOPEE

Recommandation 15 : Reglement 7

ADOPTEE

Recommandation 16 : Reglement 7

ADOPTEE

Recommandation 17 : Politique 12 du SEIC contre Ie harcelement

ADOPTEE

Recommandation 18 : Politique 5 - Dotation

ADOPTEE

Recommandation 19 : Politique du SEIC sur la dotation

MOTION DE RENVOI: Que la recommandation 19 soit renvoyee au
Comite sur les Statuts pour qu'il la revise et presente une nouvelle
formulation de cette resolution.

p/a Miller/Angeli

ADOPTEE

Le Comite sur les Statuts tient une breve reunion et recommande la
nouvelle formulation suivante de la recommandation 19;
Que I'Executif national charge Ie comite de negociation du SEIC de
cette annee de presenter une proposition a la table de negociation
avec Ie SEPB pour que la convention collective comprenne un
protocole d'entente assurant la mise en pratique des principes de
I'equite dans la dotation en personnel.

ADOPTEE

Que I'ensemble du rapport du Comite sur les Statuts soil approuve.

ADOPTEE

RAPPORT DU COMITE SUR LES FINANCES
La consoeur Miller, copresidente du Comite sur les finances, presente
Ie rapport du Comite avec Faide de son copresident, Ie confrere
Jacques Perrin. Le rapport se trouve chjoint a D.

Signalons que toutes les motions concernant les recommandations
du Comite sur les finances sont proposees par la consoeur Miller et
appuyees par Ie confrere Perrin.
Recommandation 1 : Mandat
Des modifications ont ete apportees au mandat du Comite. UExecutif
national ne votera pour leur approbation que Ie lendemain matin
puisque des copies du mandat revise ne sont pas disponibles.
Recommandation 2 : Analyse du budget
Lanalyse du budget est expliquee a I'Executif national pour qu'il
puisse la consulter plus facilement. Un budget revise est presents.

ADOPTEE

Le Comite sur les finances est prie de suspendre la presentation de
son rapport pour pemnettre aux observatrices et observateurs de
parler a I'Executif national. Le Comite doit poursuivre ia presentation
de son rapport Ie lendemain matin.
Le president national annonce aux observatrices et observateurs que
I'EN entreprendra la journee suivante en seance a huis dos et leur
demande de ne se presenter que vers 9 h 30 Ie dimanche.

TROISIEME JOURNEE : LE DIMANCHE 15
OCTOBRE2017
L'Executif national entreprend une seance a huis dos a 9 h.

SEANCE A HUIS CLOS
L'Executif national tient une deuxieme seance a huis dos afin de
trailer de questions confidentielles qu'il n'a pas pu regler pendant sa
seance a huis dos de la premiere journee. La seance a huis dos se

terminea 10 h 05.
On permet aux observatrices et observateurs de venir assister au
reste de la reunion de FExecutif national.

MOTION D'AMENDEMENT : Que I'ordre du jour soit amende pour
que les questions suivantes inscrites sous la rubrique des Nouvelles
affaires soient traitees sur-le-champ :

> 16 a) Section locale 70705 - Tutelle
> 16 h) Creation cTune section locale dans la RCN
p/a Perrin/MacLeflan

ADOPTEE

SECTION LOCALE 70705 - TUTELLE
La consoeur Warner, qui a ete nommee syndic de la section locale
70705, presente une miseajour sur ta section locale 70705.

MOTION : Que la tutelle de la section locale 70705 soit levee.
p/a Warner/Pemn

ADOPTEE

CREATION D'UNE SECTION LOCALE DANS LA RCN
Le VPN a la Region de la capitale nationals presente une mise a jour.
Par suite d'une recente modification de la structure hierarchique qui
fait passer des employe-e-s d'EDSC au SCATA, quelque 134
membres de la section locale 70709 souhaitent creer leur propre
section locale au sein du Syndicat des employe-e-s du Soliiciteur
general (SESG), qui represente les membres du SCATA.

MOTION : Que les membres du Tribunal de la securite sociale (TSS)
qui font actuellement partie de la section locale 70709 soient
autorises a creer une section locale du SESG.
p/a Warner/Croes

ADOPTEE

RAPPORT DU COMITE SUR LES FINANCES (suite de la veille)
La copresidente et Ie copresident du Comite sur les finances sont
pries de se presenter devant I'assemblee pour presenter Ie reste de
leur rapport.
Rappelons que toutes les motions sur les recommandations sont
proposees par la consoeur Miller et appuyees par Ie confrere Perrin.
Recommandation 3 : Report des fonds de formation

La consoeur Miller indique a I'EN que la recommandation du Comite
devrait prevoir Ie report de tous les fonds de formation plutot que
seulement des fonds relatifs a la condition feminine.
MOTION ; Que Ie report de tous les fonds de formation soit permis
jusqu'a la fin de decembre 2018.
p/a Jean-Fran9ois/Angeii

ADOPTEE

La consoeur Miller lit la recommandation amendee 3 : Le report des
fonds de formation regionaux et des fonds de formation relatifs a la
condition feminine sera permisjusqu'a la fin de decembre 2018. S'ils
ne sont pas utilises a cette date, ils seront ajoutes a I'excedent.

ADOPTEE

Que I'ensemble du rapport du Comite sur les finances soit approuve.

p/a Milier/Perrin

ADOPTEE

RAPPORT DU COMITE SUR L'ORIENTATION ET LES
COMMUNICATIONS
La traduction du rapport du Comite sur I'orientation et les
communications n'a pas encore ete regsue et par consequent ce

rapport ne peut pas etre presente integralement.
La consoeur MacLellan, copresidente du Comite, presente la
recommandation ayant trait aux bourses d'etudes afin que celles-ci
puissent etre octroyees en temps opportun aux recipiendaires.
Recommandation : Que des bourses d'etudes soient octroyees aux
30 candidat-e-s parce que nous disposons d'amplement de fonds
dans Ie compte des bourses d'etudes.

p/a MacLelian/Henderson

ADOPTEE

Les recipiendaires des bourses d'etudes de 2017 du SEIC sent les
suivants :

Jessica Guthier

Elisabeth Noonan

Kelly Gauvin

Khalid Massad
Hannah Gall

Jennifer Saunders
Alison Bryan
Maria Heath

Elisabeth Shearer
Jameson

Cunningham
Jane Dekryger

Angela Mele

Melanie Rousseau
Aaron Morin
Stephanie McMahon
Braden Thompson

Sanjiv Dya!
Brendan Visser
Sarah deVries

Shefaza Esmail
Julien LeBlanc
Danica Chrapko
MarieVerbenkov
Rebecca Demnody

Nicole MacDonald
Elizabeth Keras
Samantha Fisher
Melissa DeGrace

Kyle Bofanis

Jordan Gruenhage

REUNION DE NOVEMBRE DE L'EN
MOTION : Qu'une journee (Ie 29 novembre) soit ajoutee a la
formation de I'AFPC en matiere de leadership qui sera donnee a
Ottawa afin de permettre a FExecutif national de se reunir en
personne pour traiter des questions a I'ordre du jour qu'il n'a pas eu
Ie temps de trailer au cours de cette reunion.

p/a Croes/Miller

ADOPTEE

Le mandat du Comite sur les finances qui doit etre examine
aujourd'hui sera presents pendant la reunion de novembre avec les
autres points a I'ordre du jour qui n'auront pas ete traites a la fin de la
Journee.

COMITE SUR LA PRESTATION DES SERVICES
La consoeur Warner annonce a I'Executif national qu'il faudra creer

un Comite sur la prestation des services comprenant les huit (8)
membres suivants:

La VPN a la C-B et au Yukon

1 VPN des Prairies
1 VPN de I'Ontario
1 VPN du Quebec
Le VPN de la RCN
1 VPN de lAtlantique
Le president national

La VPEN

Les membres de FExecutif national choisiront parmi eux la personne
qui representera chaque region. Les VPN qui ont des portefeuilles
nationaux font partie des regions susmentionnees et conseillent Ie
president national et la VPEN.

RAPPORT DU COMITE SUR LA SANTE MENTALE
La consoeur Cartier, presidente du Comite, presente Ie rapport cfu
Comite sur la sante mentale. Ce rapport est ci-joint a E.
Recommandation 1 : Mandat

MOTION D'AMENDEMENT : Que Ie point 3 du mandat du Comite
soit remanie en ces termes : Voir a ce que les membres du SEIC qui
font partie de comites de sante et de securite traifent de questions
ayant trait a la sante mentafe pendant les reunions de ces comites, et
particulierement de Fetablissement d'un plan de prevention applicable
a leurs lieux de travail, et s'assurent que fes proces-verbaux de ces
reunions en temoignent.

p/a Jean-Fran^ois/Miller

ADOPTEE
Que la recommandation 1, sur Ie mandat, soit adoptee telle
qu'amendee.

p/a Anpeli/Croes

ADOPT6E

Recommandation 2 : PoNtique de confidentialite
MOTION DE REPORT : Que I'examen de cette recommandation soit
reporte a la reunion de I'EN ctu 29 novembre 2017.

ADOPTEE

Recommandation 3 : Annoncer la creation du Comit6 sur Ie site

ADOPTEE

Web.

Recommandation 4 : Mise a jour de la section du site Web sur la

ADOPTEE

sante mentale.

Le Comit^ sur la sante mentafe est prie de suspendre la presentation
de son rapport pour permettre aux observatrices et observateurs de
prendre la parole. Le reste du rapport du Comite sur la sante mentale
sera presente pendant la reunion de I'EN du 29 novembre 2017.

II

CLOTURE
La reunion prend fin a 11 h 45 Ie dimanche 15 octobre 2017,

ANNEXE « A »

Rapport du president national du SEIC
Reunion de I'Executif national cToctobre 2017
Consoeurs, confreres et ami-e-s,

Ceci est Ie premier rapport que je vous presente en tant que president
national. Je dois dire que je ne regrette pas d'avoir pose ma candidature a
ce paste et que je suis honore de representer tous les membres du SEIC
d'un ocean a Fautre dans les trois ministeres : CISR, IRCC et EDSC. C'est
un plaisir pour moi que de rentrer au travail chaque jour pour coliaborer
avec Ie personnel du bureau national du SEIC et I'exceptionnel personnel
de nos bureaux syndicaux regionaux representant nos membres de tout Ie
pays. Meme si Ie SEIC est demeure en tutelle pendant quelques mois
apres I'election de ses dirigeant-e-s nationaux, cela ne nous a pas

empeche d'y apporter des changements positifs. Votre VPEN et moi avons
demarre sur les chapeaux de roue immediatement apres Ie congres triennal
national du SEIC tenu en fevrier.
Votre VPEN et moi n'avons pas tarde a constater que nous avions
beaucoup de pain sur la planche en raison des nombreux changements
juges necessaires pendant la tutelle et de la nouvelle structure dont Ie SEIC
s'est date. Parce que nous trouvions que c'etait important, nous nous

sommes engages tous les deux a demeurer accessibles pour aider
chacune des regions a s'organiser selon la nouvelle structure, I'aider au

besoin a modifier ses statuts en consequence et a mettre ses finances en
regle et participer a sa premiere conference des president-e-s. Les deux

tiers des membres de I'Executif national du SEIC sont nouveaux. Je suis
heureux d'annoncer que chacune de nos 8 regions a reussi a tenir sa
premiere conference des president-e-s. De plus, pour la premiere fois,
chaque region a soil nomme un-e representant-e, soit cree un comite
s'occupant de chacun des groupes suivants : femmes, jeunes travailleurs et

groupes designes.
Permettez-moi de vous dire que Ie bureau national du SEIC et son
personnel n'ontjamais ete plus en liesse que Ie 3 avril, jour de la levee de
la tutelle.

ANNEXE « A »
Crystal (VPEN) et moi avons vecu une annee exceptionnelle. En debut de
mandat, nous avons eu Ie plaisir de participer aux divers congres triennaux
regionaux de FAFPC et de rencontrer de tres nombreux militant-e-s du
SEIC. J'ai eu Ie plaisir de participer aux congres du Quebec, du Nord, de
I'Ontario et de I'Atlantique et j'ai rencontre de nombreux militant-e-s
extraordinaires. Les membres cfu SEIC comprennent bien des chefs et des
futurs chefs hors pair.
Le programme que j'ai presents pendant Ie congres consiste a rebatir la
base de notre syndicat en voyant a ce que tous les membres aient acces a
plus de formation. Je souligne, a tous les niveaux du SEIC, I'importance de
I'affectation de fonds a la formation de nos militant-e-s. J'encourage tous

les membres a s'impliquer dans leur section locale en participant a
differents evenements, reunions et rassemblements. Nous avons besoin de

I'appui de tous les membres pour montrer a notre employeur et au
gouvernement actuel que nous sommes forts et que nous exigeons d'etre
traites avec respect.

Pour Ie moment, I'enjeu principal pour la plupart de nos membres est Ie
reglement des problemes que pose Ie systeme de paye Phenix. Ce
systeme a cause d'innombrables malheurs et rien ne laisse encore

entrevoir leur pleine reparation. VeuEllez vous assurer de signaler tout
problems, grand ou petit. L'employeur doit savoir exactement combien de
ses employe-e-s Ie fiasco affecte et etre conscient que vous meritez d'etre

payes a temps et de recevoir Ie bon montant.
Un autre enjeu est la lutte centre la fermeture du Centre de traitement des
demandes de Vegreville et sa reinstallation a Edmonton, en Alberta. Des
centaines de nos membres seront obliges de faire ce que Ie ministere
appelle « un choix » entre quitter leur emploi et perturber non seulement
leur propre vie mais aussi celle de leur famille en faisant la navette entre
ces deux villes ou en demenageant s'ils veulent continuer a travailler pour
Ie gouvernement federal. Le SEIC et I'AFPC ne laisseront pas tomber ces
membres et poursuivront la lutte pour inciter Ie ministere et Ie
gouvernement a agir honorabiement.
Consceurs, confreres et ami-e-s, nous vous demandons de nous appuyer
en communiquant avec votre depute-e federal-e pour I'inciter a regler les

problemes en question. Ensemble, UNIS, nous pouvons changer les
choses!

ANNEXE « A »
Depuis six mois, au cours des differents congres et conferences, de

nombreux dirigeant-e-s ont change dans bien des regions et des Elements
de I'AFPC, y compris au sein de FExecutif national du SEIC. Les temps
changent et nous devons garder I'esprit ouvert et demeurer disposes a
nous adapter au changement
En dernier lieu, notre convention collective a ete ratifiee cet ete apres des
annees de tergiversation et nous entreprendrons un nouveau tour de

negociation bientot car elle expirera en 2018. Une demands de
revendications contractuelles a ete publiee. J'encourage tous les membres
qui souhaitent faire modifier des articles precis de la convention collective
ou en faire ajouter a communiquer avec I'executif de leur section locale afin
de se renseigner sur la fa^on de presenter des revendications.
Le SEIC s'efforce d'instaurer Ie vote electronique. Pour en reduire Ie cout
au minimum, Ie SEIC doit connaTtre I'adresse de courriel a domicile de
chaque membre. Veuillez participer a la campagne de textos du SEIC et
transmettre ce renseignement a votre syndicat afin de nous aider a mieux
garder Ie contact.

En terminant, je tiens a remercier tous !es membres du personnel du SEIC
qui travaillent dur tous les jours afin de tenter d'ameliorer la vie de nos
membres. Je remercie egalement tous les merveilleux militant-e-s

syndicaux du SEIC qui, dans les differentes parties du pays, consacrent
benevolement de nombreuses heures qu'ils pourraient passer avec leur
famille, leurs ami-e-s et les etres qui leur sont chers pour aider nos
consoeurs, confreres et ami-e-s a regler les nombreux problemes auxquels

nous sommes confrontes chaque jour en milieu de travail. II y a tellement
de fa^ons dont les membres peuvent aider a changer les choses qu'il suffit
de se renseigner et d'en choisir une ou plus, ce que nous vous prions de
faire.

En toute solidarite,
•/" (/ 7 //"'

^'^ / ^^
-y/^,
Eddy Bourque
President national du SEIC
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Report of the Activities of the CEIU National President
April to October 2017
Rapport des activites du president national du SEIC
Avril a octobre2017

APRIL
AVRIL
3

ACTIVITIES
ACTIVITES
Conference call with IRB re Update on Organizational Structure /
Teleconference avec la CISR pour faire la mise a jour sur Ie mode
d'organisation
Staff meeting / Reunion du personnel

6-10

Quebec Presidents' Conference / Conference des president-e-s

pour la region du Quebec
11-12

Interviews for the position of Administrative Assistant for Finance
and Administration in the National Office / Entrevues pour Ie poste
d'adjoint-e aux Finances et a I'Administration au bureau national

12

Meeting with the ESDC Terms of Reference Working Group /
Reunion du groupe de travail EDSC - Mandat

19

Briefing on human relations matters with CIC
Breffage sur des questions de ressources humaines avec CIC

20-23

PSAC Quebec Regional Convention / Congres regional de FAFPC
Quebec

25

Pre-meeting of the ESDC National Labour Management
Consultation Committee (NLMCC) - for unions only / Reunion
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prealable du Comite national consultatif patronale-syndicale

(CNCPS) pour EDSC - pour les syndicats seulement

26

Meeting of the ESDC National Labour-Management Consultation

Committee (NLMCC)
Reunion du ComEte national de consultation patronale-syndicale

(CNCPS) pour ESDC
27

Meeting of the NCR Council / Reunion du Conseil de la RCN

28-30

Presidents' Conference for Newfoundland-Labrador/Nova-Scotia
Conference des president-e-s pour Terre-Neuve-

Labrador/Nouvelle-Ecosse

ACTIVITIES
ACTIVITES

MAY
MAI
2

Conference call with Stephanie Beck, CIC
Teleconference avec Stephanie Beck, CIC
information meeting/conference call with ESDC bargaining agents
re Personal File Initiative / Reunion dlnformation/teleconference
avec EDSC pour Hnitiative des dossiers personnels a Hntention des
agents de negociation

3

Special NBoD meeting / Reunion specials du CNA

4

Conference call to get an update and determine was the next steps
will be in regards to Vegreville / Teleconference pour faire Ie point
et determiner les prochaines etapes dans Ie dossier de Vegreville

5

Conference call to discuss Vegreville / Teleconference pour discuter

de Vegreville
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5-7

New-Brunswick/PEI Presidents' Conference / Conference des
president-e-s pour Ie Nouveau-Brunswick/i.P.E

8-12

Canadian Labour Congress (CLC) Convention / Congres du Conseil

du travail du Canada (CTC)
13-16

1st National Executive Meeting / 1er reunion de I'Executif national

16

Introduction meeting with Barbara Wyant, IRB / Reunion
d'introduction avec Barbara Wyant, CISR

17

Pre CEIU Health and Safety Committee meeting / Reunion
preparatoire pour Ie Comite sur la sante et la securite au SEIC

18

Meeting with the PSAC National President in regards to a Privacy
Complaint / Reunion avec la presidente nationale de I'AFPC en ce
qui concerne une plainte sur la confidentialite
Meeting, by conference call, of the CEIU Health and Safety
Committee / Reunion, par tel6conference, du Comite sur la sante et

la securite du SEIC

23

Meeting with ESDC to discuss Personnel File Initiative / Reunion
avec EDSC sure Hnitiative des dossiers sur Ie personnel
Conference call with the WFA Committee / Teleconference avec Ie
comite sur Ie RE

24

Meeting of the WFA Committee with CIC / Reunion du Comite sur
Ie RE avec CiC

26-27

PSAC Ontario Regional Convention / Congres de f'AFPC pour la
region de FOntario

31

Meeting to discuss a Privacy Protocol / Reunion pour discuter du
protocol sur la confidentialite
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Conference call with the CEiU Regional Union Office staff /
Teleconference avec Ie personnel des bureaux syndicaux

JUNE
JUIN
1

regionaux

ACTIVITIES
ACTIVITES

Meeting with ESDC to do a briefing on a new technology: Data
Loss Prevention / Reunion avec EDSC pour faire un breffage sur
une nouvelle technologie : la prevention de la perte de donnees

2

Conference call to discuss Vegreville / Teleconference pour discuter

de Vegreville
6-9

PSAC National Board of Directors / Reunion du Conseil national
d'administration de I'AFPC

9

Conference call to discuss the Vegreville Campaign /
Teleconference pour discuter de la campagne a Vegreville

10-11

Meeting of the National Human Rights Race Relations (HR/RR)
Committee and Meeting of the National Immigration and Refugee

Board (IRB) Advisory Committee / Reunion du Comite des droits
de la personne et des relations interraciales (CDPRI) et reunion du
Comite consultatif national de la Commission de I'immigration et du

statut de refugie (CISR)

12

ESDC Mental Health Peer Support Program - Stakeholders'
Consultation / EDSC Programme de soutien par les pairs en sante
mentale - seance de consultation des intervenants.

13

Meeting of the ESDC National Labour Management Consultation
Committee / Reunion du Comite national de consultation patronale-

syndicale pour EDSC
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16-19

PSAC North Regional Convention / Congres de I'AFPC pour la
region du nord

20

Meeting with the PSAC National President / Reunion avec ia

20-25

presidente nationale de I'AFPC
Visit of Locals in the Atlantic / Visites rendues aux sections locales
de I'Atlantique
PSAC Atlantic Regional Convention / Congres regional de I'AFPC-

Atlantique

26

Meeting with IRCC for an update on modernization / Reunion avec
IRCC pour une mise a jour sur la modernisation

27

Meeting of the WFA Committee / Reunion du Comite de RE
Meeting with ESDC re the Employee Pulse Survey / Reunion avec
EDSC concernant Ie sondage eclair aupres des employe-e-s

Meeting to discuss Classification linked to the Cyclical Review /
Reunion pour discuter de classification liee a I'examen critique
28-30

Visit to Vegreville / Visite a Vegreville

ACTIVITIES
ACTIVITES

JULY
JUILLET
4

Meeting with Service Canada - re Service Delivery HarmonEzation /
Reunion avec Service Canada re : Harmonisation de la livraison des
services

6

Conference call re IRB/IRCC Job Description / Teleconference re :

Description de travail CISR/IRCC
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10

Meeting re Local Trusteeship / Reunion concernant la tutelle d'une
section locale

12

Grievance Hearings / Audiences de grief

13

Meeting of the WFA Committee / Reunion du Comite de RE
Visit from Nycofe Turmel to CEIU National Office / Visite de Nycole
Turmel au bureau national du SEIC

18

Meeting re ESDC's Staffing Risk Assessment Framework / Reunion
- Cadre d'evaluation des risques en dotation - EDSC

19

Conference call with the WFA Committee / Teleconference avec Ie
Comite sur la RE

25

Internal Meeting to discuss various issues / Reunion interne pour
discuter de' diverses questions
WFA Information Session - by Webbex / Session d'information sur
la RE - par Webbex
Relocation information session - by Webbex / Session d'information
sur Ie demenagement - par Webbex

27

NE Conference call / Teleconference avec I'E.N.

28-31

On holidays / En vacances

AUGUST
AOUT
1-7

ACTIVITIES
ACTIVITES
On holidays / En vacances

6
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8

Conference call with IRCC re Vegreviile / Teleconference avec

9

Meeting of the WFA Committee / Reunion du Comite sur Ie RE

1'IRCCreVegreville

Presentation of a Policy Grievance with David Orfald of the PSAC /
Presentation d'un grief de prindpe avec David Orfald de I'AFPC
11-12

Meeting of the Regional Executive CEIU Quebec / Reunion de
I'Executif regional SEiC Quebec

14

Conference call with Paul Armstrong of CIC / Teleconference avec

Paul Armstrong de CIC

18

Conference call to receive an Update on Respect Vegreville with the
PSAC Prairies REVP / Teleconference pour une mise a jour sur la
campagne « Respect pour Vegreville » avec la VPER des Prairies

de I'AFPC
19-20

Meeting of the CEIU National Call Centre Committee / Reunion du
Comite sur les centres d'appels pour Ie SEIC

21-23

NUR staffing process in Edmonton / Processus de dotation pour Ie

paste de RSN a Edmonton

25

WFA Committee Meeting / Reunion du Comite sur Ie RE
Briefing on Asylum Seekers with CIC/ Breffage sur les
demandeurs d'asile avec CIC

27

Ottawa Pride Parade / Parade Fierte a Ottawa

28

Special NBoD meeting / Reunion specials du CNA

29

Tour of the PSAC Facilities / Visite des installations de I'AFPC
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31

Meeting to discuss Informal Conflict Management pilots / Reunion
pour discuter des pilotes sur la gestion informelle des conflits

4-10

Training and meeting of the B.C./YT Regional Council / Formation
et reunion du Conseil regional de la C.-B. et du Yukon

12

Meeting of the WFA Committee / Reunion du Comite sur Ie RE
Meeting with our representative at The Personal Insurance /
Reunion avec notre representante a I'assurance LaPersonnelle

13-17

Prairies Presidents' Conference / Conference des president-e-s

des Prairies

20

National Joint Council (NJC) Seminar / Seminaire du Conseil
national mixte (CNM)

21

NCR Presidents' Conference / Conference des pr6sident-e-s pour

22-24

Alberta/NWT/Nunavut Presidents' Conference / Conference des
president-e-s pour la region de FAIberta/T.N.O/Nunavut

25-27

Pension sessions for the members in Vegreville / Sessions sur la
pension pour les membres a Vegrevilfe

28-30

Ontario Presidents' Conference / Conference des president-e-s
pour I'Ontario

laRCN

8
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Ontario Presidents' Conference / Conference des president-e-s

pour FOntario
11-12

CEIU Staff Conference / Conference cfu personnel du SEIC

Meetings of the National Executive Standing Committees /
Reunions des comites permanents de I'ExecutEf national
13-15

National Executive Meeting / Reunion de I'Executif national
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Rapport de la vice-presidente executive nationale
Reunion de FExecutif national - octobre 2017

J'ai 6te elue pour servir les membres du Syndicat de I'Emploi et de I'lmmEgration du
Canada (SEIC) en tant que vice-presidente executive nationale (VPEN) au cours du
congres national du SEIC qui a eu lieu en fevrier 2017. Je suis arrivee au bureau
national du SEIC Ie lendemain math a 8 h, prete a entreprendre mon mandat.
Man role et mes responsabifites de VPEN du SEIC sont indiques dans les Statuts
nationaux du SEIC. Une de mes pnncipales responsabifites consiste a superviser Ie
personnel du SEIC. A cette fin, j'ai redige des mon premier jour au bureau une iettre
dans laquelle je remerciais Ie personnel du SEIC de ses bons et loyaux services
rendus au SEIC pendant la tutelle et je me presentais ainsi qu'Eddy Bourque,
president national nouvellement elu.
La fin de semaine suivante, Eddy et moi avons assiste a la Conference nationale
Equite de I'AFPC a Toronto. Nous etions tiers de nos membres quand nous avons
constate que la delegation du SEIC etait la plus grande. Puisque Eddy et moi nous
etions identifies en tant que membres de groupes designes, nous avons pu
partidper avec nos membres a differents caucus et a la formation sur la diversite et
les droits de la personne. Nous avons tenu une suite de reception a I'intention des
membres du SEiC qui a ete extremement bien accueillie et qui a donne a nos
membres I'occasion de parler a leurs nouveaux dirigeants et de celebrer la fin de la
tutelle.

Eddy et moi n'avons pas tarde a nous rendre compte qu'il etait tres important que
nos membres voient et entendent leurs dirigeant-e-s. Des la levee de ia tutelle, nous
nous sommes engages envers les vice-president-e-s nationaux (VPN) a

responsabilites regionales a nous efforcer de participer a toutes les premieres
conferences des president-e-s de leurs regions afin d'assurer Ie soutien necessaire

a nos regions au cours de la transition vers notre nouvelle structure et nos nouveaux
Statuts et lignes directrices nationaux apres Ie congres.
Pendant la meme periode, les congres regionaux de I'AFPC ont eu lieu. Le
president national et moi nous sommes partages la tache pour voir a ce qu'un de
nous deux participerait au congres et dirigerait nos membres dans chacune des
regions de I'AFPC.
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Cela a necessite beaucoup de deplacements et de temps passe loin de nos foyers
et de nos families. C'est pendant cette periode que mon mari a du quitter son emploi
a Service Canada (DGCDF) a Vancouver, louer notre maison, emballer nos vies et
nos deux chats et venir me rejoindre a Ottawa. Nous avons habite a I'hotel pendant
trois mois avant de pouvoir acheter une maison a Russell, en Ontario, ou nous
sommes maintenant installes.

Mais c'est aussi pendant cette periode que nous avons pu nouer des liens avec les
membres de la base. Ce fut necessaire pour nous familiariser avec les besoins
propres aux membres de chacune des regions et pour respecter les differences
culturelles et geographiques qui influencent ces besoins. Nous avons visite des lieux
de travail dans chacune de nos regions et les trois ministeres. Nous avons visite des
centres d'appels, des centres de Service Canada, Ie personnel du greffe de la CISR
et, bien entendu, Vegreville.

Pendant que notre president national s'occupait tres activement du dossier du RE a
Vegreville, j'aidais aux efforts de mobilisation et aux pressions politiques pour tenter
de faire revenir Ie gouvernement liberal sur sa decision de fermer Ie Centre de
traitement des demandes de Vegreville, en Alberta.
Le president national m'a delegue plusieurs dossiers en ma qualite de VPEN. Je
represente les membres du SEIC au sein de tous les comites nationaux de
I'employeur: je fais partie des trois comites nationaux d'orientation en matiere de
sante et de securite, je copreside Ie Comite de consultation patronale-syndicale sur
les ressources humaines de Service Canada et je prends part aux reunions des
comites nationaux de consultation patronale-syndicale des trois ministeres. De plus,
je copreside des comites nationaux speciaux avec I'employeur en vertu du pouvoir
que me delegue Ie president national, notamment depuis plusieurs mois les comites
de mise en oeuvre des modifications applicables aux centres d'appels a Service
Canada et a IRCC.
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Outre ces responsabilites d'entretenir des relations avec les employeurs, je
supervise les travaux de six comites nationaux du SEIC : Ie Comite sur la condition
feminine, Ie Comite sur les jeunes travailleuses et travailleurs, Ie Comite sur les
droits de la personne et les relations Enterraciales, Ie Comite sur ies centres d'appels
et les comites nationaux sur la CISR et IRCC.
J'ai assume un important role dans I'etablissement de la strategic national de
communication du SEIC. Depuis plusieurs mois, Ie SEIC a pris plusieurs initiatives
afin de moderniser la maniere dont il communique avec ses membres et fes mobilise,
y compris la campagne #ParfoisJeSuisPaye sur Ie Phenix, une initiative de
rapprochement a I'aide de textos et I'instauration du vote electronique au SEIC. Le
SEIC espere elargir ses outils de communication a I'aide de technologies modernes
telles que Nationbuilder, notamment en modifiant son site Web national pour qu'il
comprenne des pages regionales et meme locales.

Les rates du systeme de paye Phenix demeurent Ie principal sujet d'inquietude de
nos membres, et une des raisons pour lesquefles il est si necessaire de reviser nos

relations avec les membres de la base est que nous devons nous doter de la
capacite cf'agir coliectivement pour lutter contre les menaces qui p^sent sur Ie bienetre de nos membres. Le personnel et I'Executif national recevront une formation a
la mobilisation des membres pendant que nous commengons a reviser notre
approche. Au cours des prochains mois, il faudra renouveler et mettre a jour nos
manuels de formation afin que les representant-e-s syndicaux nationaux de tout Ie
pays puissent dormer une formation a jour a nos militant-e-s. Au palier national,
nous 6tudions les besoins en formation des membres de I'Executif national et nous
y repondons dans toute la mesure du possible.
Sur Ie plan interne, la tutelle a laisse beaucoup de travail a notre personnel. Le
manque de coherence du leadership au cours des quelques dernieres annees a
indeniablement nuit a I'organisation et il reste beaucoup de pain sur la planche pour
retablir un milieu de travail sain et productif pour notre personnel. Depuis plusieurs
mois, Ie personnel a subi bon nombre de changements. Notamment, de nouveaux

membres ont ete accueillis a Edmonton et a Toronto. J'ai visite chaque bureau
syndical regional (BSR) etj'ai tenu des reunions avec les membres individuets de
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notre personnel. Avec I'aide de Claude Danik (conseiller special du president
national), qui a des decennies d'experience en gestion et en supervision de
syndicats nationaux, nous avons passe des mois a evaluer activement la structure
interns, les soutiens, les ressources et Ie personnel du SEIC. Cela nous a aides a
relever plusieurs lacunes dans Ie soutien que nous apportons a notre personnel et la
prestation de services a nos membres.

L'evaluation a porte en grande partie sur la fa^on dont nous traitons les griefs et les
plaintes de dotation au sein de notre syndicat. J'ai collabore avec Ie personnel a
I'etablissement de Procedures operationnelles normalisees (PON) de gestion des
dossiers au SEIC. Cela a exige beaucoup de travail et de consultation avec Ie
service de la representation de I'AFPC et Ie personnel d'UnionWare.
J'ai en outre entrepris la revision des politiques et des procedures intemes sur la
dotation en personnel, qui n'avaient pas ete mises a jour depuis 2006, et des
descriptions de travail.
En dernier lieu, j'ai servi, depuis six mois, de syndic a la section locale la plus
grande cfu SEIC, qui compte pres de 1 300 membres, soit la section locale 70705 de
la RON. Je suis heureuse d'annoncer qu'apres une periode difficile pour les
membres de cette section locale, une AGA a ete tenue dernierement pendant
iaquelle la section locale a elu un grand executif nouveau. De concert avec celui-ci,

de nouveaux statuts et reglements ainsi que des regles ameliorant la reddition de
comptes financiers ont ete adoptes et mis en oeuvre. Je suis fiere du travail accompli
au sein de cette section locale etje souhaite bonne chance a son nouvel executif.
II est Endeniable que Ie SEIC vit une periode de transition importante, sur les plans
politique et interne. J'examine la structure et les fonctions a tous les paliers afin de
maximiser la maniere cfont nous fournissons des services du niveau Ie plus eleve
possible a nos membres. Plus tard, je m'occuperai principalement de I'administration
de nos sections locales et je collaborerai plus etroitement avec nos comites
nationaux.
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Les relations avec chaque ministere ont presente des difficuites particulieres. A
Service Canada, je me suis occupee principalement de la fonctionnalite des comites
regionaux de sante et de securite. Nous avons depose des griefs car J'employeur
enfreint la politique du CNM sur les comites r6gionaux. Le recours a la gestion des
talents aux fins de la dotation est une autre question a laquelle j'ai du prefer
beaucoup d'attention et qui a ete et continuera d'etre traitee au niveau national. A ia
CISR et a IRCC, Fafflux recent de refugie-e-s a exige beaucoup de notre attention,
et nous nous effor^ons en priorite d'assurer Ie bien-etre de nos membres qui ont
une tres lourde charge de travail. Les initiatives en sante mentale necessitent une
vigilance constante pendant que I'employeur s'efforce d'etablir une structure
favorable a nos membres.

Je ne saurais decrire tous les efforts quotidiens que necessite la protection du bienetre de 18 000 membres travaillant dans trois ministeres et huit regions differentes.
De la section locale au palier regional et aux structures nationales, la realite de nos
roles de dirigeant-e-s nationaux est telle que la conciliation travail-vie est tout
simplement impossible. Sans compter que nous devons nous occuper de la
politique au sein du mouvement syndical. Nous devons evaluer et adapter notre
structure de fagon suivie afin d'attirer et de mobiliser de nouveaux militant-e-s et de
maintenir actifs les militant-e-s actuels en voyant a ce qu'ils ne s'epuisent pas.

Je tiens a remerder les VPN du SEIC du soutien et de la collaboration qu'ils m'ont
apportes depuis leur election. J'ai eu Ie privilege de m'entretenir periodiquement
avec bon nombre d'entre eux, et je leur sais gre de I'esprit de consultation et de
solidarite dont ils ont fait preuve depuis plusieurs mois. Je tiens a remercier
egalement Ie personnel du SEIC, qui travaille cfurtous les jours pour nos membres.
Je remercie notre president national. C'est un privilege que de servir
quotidiennement les membres du SEIC au cote d'une personne que je respecte au
plus haut point. Nous arrivons meme a nous amuser un peu.
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En dernier lieu, je tiens a remercier les membres du SEIC. C'est grace a eux que j'ai
Ie privilege de rentrer chaque jour pour accomplir un travail que j'adore. Je
m'engage a travailier d'arrache-pied pendant Ie reste de mon mandat pour ameliorer
la vie de nos membres tant en dehors de leur lieu de travail qu'a I'interieur de celuici et laisser Ie SEIC dans une situation meilleure que lorsque je suis entree en
fonctions. L'avenir se decide vraiment maintenant.

En toute solidante,

Crystal Warner,
vice-presidente executive nationale
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Activities - National Executive Vice-President

April to October 2017
Activites de la vice-presidente executive nationale

Avril a0ctobre2017

APRIL/AVRIL
3

ACTIVITIES/ACTIVITES
Organisational Structure Update (conf. call) /
Teleconference pour faire Ie point sur Ie mode
d'organisation

4

Staff Meeting (conf. call) / Reunion du personnel
(teleconference)

NPHSC and NLMCC for IRB /CNOSS et CNCPS de la
CISR
YW NCR Meeting / Jeunes travailleuses et travailleurs

de la RCN

7-10

Quebec President's conference / Conference des
president-e-s du Quebec

12

19

Terms of Reference (ToR) - working group / Mandat du
groupe de travail
Briefing with Unions on HR matters / Breffage avec les
syndicats sur des questions de RH.

Briefing with NCR NUR's / Breffage avec les RSN de la

RCN
20-23

25

26

Winnipeg RUO / BSR de Winnipeg
ESDC NLMCC Pre-Meeting (Unions only) / Reunion
preaiabie a celle du CNCPS d'EDSC (syndicats
seulement)
Update: National Labour-Management Consultation

Committee (NLMCC) / Mise a Jour: Comite national de
consultation patronale-syndicafe (CNCPS)

Mental Health IRB Report / Rapport de la CISR sur la

27

sante mentale

NCR Council meeting / Reunion du Conseil de la RCN
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2

MAY/MAI

ACTIVITIES/ACTIVITES
HRSB Personnel File Initiative / Initiative de la DGSRH
concernant les dossiers sur fe personnel

IRB National Policy Health and Safety Committee

3
4
5

9
13-16

18

23

meeting / Reunion du Comite national d'orientation en
matiere de sante et de securite de la CISR

NBoD meeting / Reunion du CNA
Vegreville update and Next steps conference call /
Teleconference pour faire Ie point et determiner les
prochaines etapes dans Ie dossier de Vegreville
Vegreville conference call / Teleconference sur

Vegreville
Rally against anti-pension Bill C-27 / Rassemblement
centre Ie projet de loi C-27 compromettant les pensions

NE Meeting (David's report) / Reunion de I'EN (rapport

de David)

NE Meeting / Reunion de FEN
CEIU Health & Safety committee meeting (Conf. call) /
Reunion du Comite du SEIC sur la sante et la securite

HRSB Personnel File Initiative / Initiative de la DGSRH
concernant les dossiers sur Ie personnel

24

Conference call with WFA Committee members /
Teleconference avec des membres du comite sur Ie RE
WFA Committee - CPC Vegrevilfe / Comite sur Ie RE -

25

Vegreville Rally in Edmonton / Rassemblement sur Ie

CTD de Vegreville
CTD de Vagreville a Edmonton

26-27

PSAC Ontario Convention - Toronto / Congres ontarien
de I'AFPC a Toronto

30

ESDC PHSC Employee Member Pre-Meeting / Reunion
des representant-e-s des employe-e-s prealable a celle

du COMSS d'EDSC
PHSC meeting / Rencontre du COMSS
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ANNEXE « B »

Joint Union-Management Consultation Group (Collective
Agreement Changes for Call Centre Employees) /
Groupe de consultation patronal-syndical (Changements
au sein de la convention collective pour les employe-e-s

18
20

21

des centres d'appels)
ESDC's Staffing Risk Assessment Framework / Cadre
d'evaluation des risques en dotation d'EDSC
13:00 EST: New Collective Agreement articles employees working in call centers /13 h HNE:
Nouveaux articles de la convention collective
applicables aux employe-e-s travaillant dans les centres
d'appels
Joint Union-Management Consultation Group (Collective

Agreement Changes for Call Centre Employees) /
Groupe de consultation patronal-syndical (Changements
au sein de la convention collective pour les empioye-e-s

27
28

des centres d'appels)
Caucus RE: Call Centre/Service Canada / Caucus sur
les centre d'appels de Service Canada
Joint Union-Management Consultation Group (Collective
Agreement Changes for Call Centre Employees) /
Groupe de consultation patronal-syndical (Changements
au sein de la convention collective pour les employe-e-s

AUGUST/AOUT
7-13

8
11
14-15

18
19-20

des centres d'appels)

ACTIVITIES/ACTIVITES

Montreal site visits / Visites rendues a des lieux de
Montreal
Prep for September HRUMCC / Preparation a la reunion

de septembre du CCPSRH
HRUMCC agenda - conference call / Teleconference

sur Fordre du jour du CCPSRH
Ontario RUO (Admin interviews) / BSR de I'Ontario
(entrevues administratives)
Respect Vegreville update / Mise a Jour sur la campagne
« Respect pourVegreville »
Call Centre Committee / Comite sur les centres d'appels

ANNEXE «B»

25

Briefing on Asylum Seekers / Breffage sur les
demandeurs d'asile

28

CEILJ caucus RE: ESDC call centre guidelines / Caucus
du SEIV sur les lignes directrices d'EDSC relatives aux
centre d'appels
Joint Union-Management Consultation Group (Collective

29

Agreement Changes for Call Centre Employees) /
Groupe de consultation patronal-syndical (Changements
au sein de la convention collective pour les employe(e)s
des centres cTappels)
iscussion on informal conflict mangement pilots /
Discussion sur les pilotes sur la gestion informelie des

31

conflits

1

SEPT.

ACTIVITIES/ACTIVITES

Preparation for HRUMCC meeting on Sep 13, 2017,
Preparation a la reunion du 13 septembre 2017 du

7

11

CCPSRH

NCR Mental Health training / Formation en sante

mentale de ia RCN
Union Pre-Meeting to HRUMCC Meeting with ESDC /
Reunion de preparation a la reunion du CCPSRH avec

13

EDSC

Human Resources Union-Management Consultation

Committee (HRUMCC) / Rencontre du Comite de
consultation patronale-syndicaie sur les ressources

20
21

humaines (CCPSRH)

NJC Seminar / Seminaire du CNM

21-24

NCR Presidents conference / Conference des
president-e-s dla RCN
Alberta Prairie conference / Conference de FAIberta

26

National Policy Health and safety committee / Comite
national d'orientation en matiere de sante et de securite

OCT.
11-12

CEIU Staff Conference / Conference du personnel du

13-15

NE Meeting / Reunion de I'E.N

SEIC

ANNEXE « B »

13

Update on Transformation and Integrated Service
Management Branch and key files / Mise a jour la
transformation et de la Direction generate des services
de gestion integres et sur les dossiers cles

ANNEXE « C »

RAPPORT DU COMITE SUR LES STATUTS
Le Comite tient une reunion a Ottawa Ie mercredi 11 octobre et
pendant une heure lejeudi 12 octobre.
Les membres du Comite sont les suivants:
Fabienne Jean-Frangois
Travis Lahnalampi

Dwight McLeod
Debbie Morris
Sue Seguin sert de conseillere technique et tient Ie proces-verbal.
Copresident-e-s

Puisque seuls des membres souhaitent copresider Ie Comite, la
consoeur Fabienne Jean-Frangois et Ie confrere Travis Lahnalampi
sont nommes copresidente et copresident du Comite sur les Statuts.
L consoeur Jean-Fran^ois preside la seance du matin et Ie confrere
Lahnalampi preside celle de I'apres-midi.
Lecture deja declaration centre Ie harcelement
Le confrere McLeod lit la declaration centre Ie harcelement
Lecture de la Politiaue sur Ie profilaae iniuste
La consoeur Morris lit la Politique sur fe profilage injuste.
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Approbation de Fordre du jour
Lordre du jour propose du Comite sur les Statuts est Ie suivant:
1) Examen du mandat du Comite
2) Demande de fusionnement des sections locales 634 et 560
3) Suivi de ia reunion de mai 2017 de I'EN par Ie Comite sur les

Statuts
a) Alinea 8.2 c)
b) Fusionnement de sections locales - caisse de greve

c) Alineas 14.11) et 14.2 o) des Statuts
d) Alineas 14.12 g) et h) des Statuts
e) Paragraphe 18.7 des Statuts

f) Reglement 3
g) Reglement 22 - paragraphe 9.3
h) Reglement concernant Ie Comite national sur les jeunes
travailleuses et travailleurs
i) Reglement 7 - examen de la Directive sur la reinstallation

duCNM
j) Politique12duSEIC

4) Attribution de la dignite de membre a vie ou de membre
honoraire

5) Politique 5 - Dotation (ce point decoule de fa reunion de
novembre 2015 de f'EN) ,
6) Poiitique/protocole sur les dons aux organismes de
bienfaisance (ce point decoule de la reunion de novembre

2015del'EN)

7) Politique 18 du SEIC - Elections
8) Reglements 18A et 18B - modifications en fonction de
I'addition du vote electronique
Les articles suivants sont ajoutes a I'ordre du jour:
9) Reglement 16 - Services dans les deux langues officielles
10) Resolutions en instance

ANNEXE « C »

L'article 10, Resolutions en instance, sera un point permanent a
I'ordre du jour du Comite.
Moyennant Faddition des deux articles susmentionnes, I'ordre du jour
est adopte.

Examen du mandat du Comjte
Le Comite examine Ie mandat qui a ete modifie en mars 2012.
Voici la modification et I'ajout apportes au mandat:
>Ajout de qui suit en tant que troisieme point: Examiner les
resolutions en instance du SEIC et presenter des
recommandations a leur sujet.

> Modification en ces termes du troisieme point de la fin :
Examiner les Statuts, les Reglements et les Politiques du
SEIC et presenter des recommandations a leur sujet.
La version revisee se trouve a FAnnexe A du present rapport.
Recommandation 1 : Que FExecutif national approuve Ie
mandat revise qui se trouve a I'Annexe A
de ce rapport.

Demande de fusionnement des sections locales 634 et 570
Une demande accompagnee de tous les documents necessaires a
ete presentee pour fusionner les sections locales 634 et 570. Les
deux sections locales consentent a la fusion. Le confrere Lahnalampi
presents une mise a jour sur la demande.

Recommandation 2 : Que FExecutif national approuve Ie
fusionnement de la section locale 634 et
de la section locale 570 - Mississauga
EDSC - Service Canada.

ANNEXE « C »

Suivi de la reumon de_maj 2017_de I'EN par Ie Comite sur les

Statuts
Le Comite sur !es Statuts fait Ie suivi de la reunion de mai 2017 de
I'EN.

Ah'nea 8.2 c) des Statuts
Le Comite traite du minimum necessaire pour qu'il soitjuge « qu'EI y a
des membres ayant suivi une formation qui sont prets a assumer les
responsabilites des charges de I'executif de la section locale » selon
I'alinea 8.2 c).

Le Comite sur les statuts presente la recommandation suivante a

FEN:

Recommandation 3 : Que ce qui suit soit ajoute a la fin de
I'alinea 8.2 c) des Statuts :
Le SEIC donnera une formation initiate
de base aux dirigeantes ou dirigeants de
/a section locale. Ceux-ci sont censes

suivre Ie plus tot possible Ie cours
« L'ABC du syndicat» et la Formation
des dirigeantes et dingeants de section
locale donnes parl'AFPC.
Si I'Executif national approuve cette recommandation, une resolution
sera redigee par Ie Comite et soumise a I'approbation de I'EN au
cours de sa reunion du printemps de 2018 afin qu'elle puisse etre
acheminee au congres de 2020 du SEIC.
Fusionnement de sections locales - caisse de greve
Le Comite discute des craintes exprimees par I'EN au sujet de ce qui
se passe quand des sections locales fusionnent et qu'une seule
d'entre elles a une caisse de greve.

ANNEXE « C »

Le Comite trouve que les fonds des sections locales comprennent
ceux de la caisse de greve, et sa recommandation a I'Executif
national ne fait que renforcer ce point.
Recommandation 4 : Que Ie paragraphs 9.1 de la Politique 24
soit remanie en ces termes :

Tous les fonds de la section locale sont
repartis et/ou combines
proportionnellement lorsque des sections
locales fusionnent ou se reorgamsent ou

forsque des membres sont transferes
d'une section locale a une autre en
raison d'une reorganisation ou d'une

restructuration de ministere. La
reparation ou combinaison des fonds
doit assurer un acces immediat a tout
soutien et a toute representation
necessaires.

Le Comite presente egalement la recommandation suivante:
Recommandation 5 : Que les mots en caractere gras soient
ajoutes au debut du paragraphe 4.3 :
Tous les fonds des sections locales
doivent etre combines quand des
sections locales fusionnent Les
sections locales ne doivent pas epuiser
ieurs fonds en provision d'une
dissolution ou d'une fusion. Tous les

fonds doivent etre affectes
proportionnellement a la section locale
ou aux sections locales d'accueil.
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Alineas 14.11) et 14.2 o) des Statuts
L'alinea 14.1 t) et I'alinea 14.2 o) des Statuts stipulent que la
presidente ou Ie president national et la ou Ie VPEN doit entreprendre
une formation sur les sujets suivants dans un delai de trois semaines
apres son entree en fonctions: finances, resolutions, Statuts,

reglements etpolitiques du SEIC et Statuts de I'AFPC.
Le Comite se demande comment cette formation pourrait etre
donnee aux conseils regionaux et par qui.

Le Comite trouve que la formation pourrait effectivement etre donnee
aux conseils regionaux et il recommande ce qui suit a I'EN :
Recommandation 6 : Que I'Executif national regoive, au cours
de sa premiere reunion apres Ie congres
triennal, unejournee de formation sur les
finances, les resolutions, les Statuts,

reglements et polEtiques du SEIC et les
Statute de I'AFPC. Cette formation
pourrait etre donnee par les membres
appropries cfu personnel du bureau
national.

AfEn que cette formation soit donnee egalement aux conseils
regionaux, Ie Comite presente la recommandation suivante:
Recommandation 7 : Qu'apres avoir re^u eux-memes la

formation, les VPN la donnent, de
concert avec les RSN de leur region, au
conseil regional de leur region.
Le Comite recommande egalement ce qui suit:
Recommendation 8 : Que Ie cout de la formation donnee au
conseil regional soit paye a I'aide du
budget national.
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Alineas 14.12 g) et h)
Le Comite examine les alineas 14.12 g) et h) et se demande s'ils sont
encore necessaires puisque I'alinea 14.12 o) a ete ajoute au cours du
congres de 2017 du SEIC.
Le Comite recommande ce qui suit:
Recommandation 9 : Que I'alinea 14.12 g) soit raye des

Statuts et que Falinea 14.12 h) y soit
maintenu en raison de son importance.

Si I'Executif national approuve cette recommandation, une resolution
sera redigee par Ie Comite et soumise a I'approbation de FEN au
cours de sa reunion du printemps de 2018 afin qu'elle puisse etre
acheminee au congres de 2020 du SEIC.
Paragraphe 18.7- Votes de ratification
Le Comite propose de deferer ce paragraphe a la presidente
nationale de I'AFPC pour qu'elle I'examine et determine s'il va a
I'encontre des Statuts de I'AFPC. Puisque I'AFPC est Fagent
negociateur et que c'est elle qui precede aux votes de ratification, Ie
paragraphs 18.7 actuel de nos Statuts va peut-etre a I'encontre des

Statuts de FAFPC.
Si la presidente nationale de I'AFPC juge que ce paragraphe de nos
Statuts n'est pas contraire aux Statuts de FAFPC, Ie Comite
proposerait d'adopter la recommandation suivante :
Recommandation 10 : Que Ie Comite sur les Statuts redige
une resolution a presenter pendant
fa reunion suivante de I'EN pour
demander que Ie paragraphe 18.7
soit raye integralement des Statuts
et que, si elle est approuvee par
I'EN a ce moment-la, cette

resolution soit presentee pendant Ie
congres de 2020 du SEiC.
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Reglement 3
LEN a demande au Comite, pendant sa reunion de mai, d'etudier la
possibilite d'ajouter une note 5 au Reglement 3.
Le Comite recommande ce qui suit:
Recommandation 11 : Qu'une note 5 redigee comme suit
soit ajoutee au Reglement 3 :
S/ un repas est sen// au cours

d'une activite du SEIC, Ie montant
de Hndemnite appropriee a ce
repas, au taux etabli par fe Conseil
du Tresor, sera defalque de
Hndemnite quotidienne prevue
pour ies jours ouvrables et les
Jours de repos gui est versee au
membre.

A i'examen du Reglement 3, Ie Comite discute de I'actuelle note 4,
redigee comme suit: Nonobstant ce regfement, fes depenses des
membres du SEIC faisant pariie dos equipes de negociation ou de
tout autre comite de I'AFPC seront remboursees a un taux non
inferieur a celui de I'AFPC.
Les membres du SEIC qui font partie d'equipes de negociation ont
necessairement droit au remboursement de leurs depenses par
I'AFPC, et cette partie de la note 4 devrait etre supprimee.
Pour ce qui est des membres du SEIC faisant partie d'autres comites
de I'AFPC, Ie Comite sur les Statuts verifiera avec I'AFPC pour
s'assurer que ces membres ont bel et bien droit au remboursement
de leurs depenses par I'AFPC. Si tel est Ie cas, la note 4 devrait etre
supprimee integralement.
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Le Comite recommande ce qui suit:
Recommandation 12: Que la Note 4 soit rayee
integralement du Reglement 3 si I'AFPC
confirme que les membres participant a
des comites de I'AFPC ont droit au
remboursement de leurs depenses par
FAFPC. Si FAFPC ne rembourse pas
leurs depenses, cette partie de la note 4
devrait etre conservee.

Le Comite traite de la participation des membres a une activite d'une
demi-journee du SEIC et du remboursement de I'indemnite
quotidienne. Le Comite aimerait soumettre la recommandation
suivante a I'examen de I'Executif national:
Recommandation 13 : Que si une activite du SEIC dure
mains de trois heures, y compris Ie
temps de deplacement, les membres
n'aient droit qu'a la moitie de llndemnite
quotidienne prevue pour un jour de
repos.

Reg!ement 22 - Paragraphe 9.3 : Membres d'office
Les membres du Comite ont une longue discussion sur la possibilite
d'ajouter des membres d'oftice.

La ou Ie VPN aux DP et la VPN a la condition feminine devraient-ils
etre des membres d'office afin de pouvoir participer a toutes les
reunions de I'executif et les assemblees generates de la section
locale et les VPN representant les membres cTun ministere devraientils etre des membres cToffice de I'executif des sections locales de leur

portefeuille?
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La discussion souleve la question des responsabilites des VPN
regionaux par rapport a celles des VPN representant les membres
des ministeres individuels ou des groupes recherchant I'equite.
L'addition de ces derniers VPN en tant que membres d'office
risquerait de poser un probleme aux VPN de la region ou la section
locale se tro.uve.

Le Comite comprend que I'education est importante et que les VPN
regionaux ont pour responsabilite de faire la promotion aupres des
sections locales de leur region des roles et des responsabilites des
VPN representant les membres des ministeres individuels ou des
groupes recherchant I'equite.
Le Comite croit que les VPN a portefeuille regional devraient
encourager tes sections locales de leur region a inviter les VPN a
portefeuille ministeriel ou d'equite a assister a leurs assemblees
generates et/ou aux reunions de leur executif.

Comite national sur lesjeunes travailleuses et travailleurs
Vu la resolution adoptee par les delegue-e-s au congres de 2017 du
SEIC en vue de la creation du Comite national sur les Jeunes
travailleuses et travailleurs, Ie Comite recommande ce qui suit:
Recommandation 15 : Que soit etabli un reglement intituie
Reglement regissant Ie Comite national
surlesjeunes travailfeuses et travailleurs
qui ressemblerait au Regiement 23 Reglement regissant fe Comite national
sur la condition feminine faisant
desormais partie du livret des
Reglements.
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Si I'EN approuve cette recommandation,
Ie Comite sur les Statuts redigera, a la
lumiere des commentaires exprimes par
Ie Comite national sur les jeunes
travailleuses et travailleurs pendant a
premiere reunion et du mandat dont il se
dotera, un reglement qui sera soumis a

I'approbation de I'EN au cours de sa
reunion du printemps de 2018.

Reglement 7
Le Manuel de la politique administrative du Conseil du Tresor est
mentionne dans Ie point 1 du Reglement 7. II y a lieu de Ie remplacer
par la Directive sur la reinstallation du Conseil national mixte.
C'est pourquoi Ie Comite recommande ce qui suit:
Recommandation 15 : Que « Ie Manuel de la politique
administrative du Conseil du Tresor »
soil remplace par «la Directive sur la
reinstallation du Conseil national mixte »
au paragraphe 1 du Reglement 7.
Ayant examine la Directive sur la reinstallation du CNM, fe Comite sur
les Statuts est d'avis que les actuels alineas 2 b) et 2 c) du
Reglement 7 vont a I'encontre de la Directive du CNM, qui accorde
un maximum de 6 mois pour se reinstaller dans un logement
particulier alors que notre reglement actuel n'accorde que 3 mois.
Le Comite recommande ce qui suit:
Recommandation 16 : Que les alineas 2 b) et) soient rayes
du Reglement 7.
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Politique 12 du SEIC centre Ie harcelement
La Politique 12 du SEIC va a I'encontre du Reglement 19 de I'AFPC.
C'est pourquoi Ie Comite recommande ce qui suit:

Recommandation 17 : Que la Politique 12 du SEIC centre
Ie harcelement soit abrogee et que nous
suivions fe Reglement 19 de I'AFPC Reglement concernant la discipline des
membres.

Dignite de membre a vie et de membre honoralre
il a ete indique au Comite sur les Statuts que I'interpretation de nos
Statuts selon laquelle les membres retraites ne peuvent pas se voir
attribuer la dignite de membre a vie ou de membre honoraire va a
I'encontre des Statuts de I'AFPC. Le Comite tient ^ faire savoir a 11EN
que la dignite de membre a vie ou de membre honoraire peut etre
attribuee a un membre du SEIC qui est a la retraite.
Quiconque souhaite poser la candidature d'un membre ou d'un
ancien membre du SEIC devrait se reporter au Reglement 11 du
SEIC, qui stipule la procedure a suivre pour poser des candidatures a
la dignite de membre a vie, ou au Reglement 12, qui stipule la
procedure a suivre pour poser des cancfidatures a la dignite de
membre honoraire.

Politlque 5 - Dotation
Cette politique s'applique aux membres du SEIC et non a son
personnel, et cela a seme et seme encore la confusion.

Afin que la Politique 5 soit dument mise en oeuvre, Ie Comite
recommande ce qui suit:
Recommandation 18 : Que Ie titre « Politique 5 du SEIC Dotation » soit remplace par « Politique
5 du SEIC - Dotation dans la fonction
publique federate ».
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En reponse a la demande presentee par I'EN pendant sa reunion de
novembre 2015 pour que Ie Comite des Statuts amende la Politique 5
pour ce qui est des Premieres nations et Metis, Ie Comite croit que
cette demands s'appliquait a notre personnel plutot qu'a nos
membres, bien qu'il reste a Ie confirmer avec Ie VPN aux DP.
Le Comite sur les Statuts sait fort bien qu'il y a deux (2) resolutions
en instance dans Ie livret actuel et il tient a recommander ce qui suit:
Recommandation 19 : Que I'EN charge !e comite de
negociation du SEIC pour Ie present tour
de negociation d'etablir une Politique sur
la dotation applicable au personnel du
SEIC de concert avec Ie SEPB et que
les deux (2) resolutions en instance
soient mises en oeuvre.

Cloture
Le Comite n'a pas eu Ie temps de traiter de tous ies articles de son
ordre du jour charge, mais il inscrira les articles en suspens a I'ordre
du jour de sa reunion du printemps 2018.
La reunion prend fin a 17 h 05.

ANNEXE « C »
MANDAT
COMITE DES STATUTS, REGLEMENTS ET POLITIQUES DU SEIC
(etablienmai 1986)
(modifiemars2012)
(modifie octobre 2017)
> Agir en qualite d'organisme consultatif aupres du president ou de la
presidente nationale, du vice-president ou de la vice-presidente executive
nationale, et de I'Executif national.
> Examiner les resolutions dont il a ete saisi par I'Executif national et/ou les
congres triennaux ctu SEIC ou de I'AFPC, et formuler des
recommandations pertinentes.

> Examiner et formuler des recommandations sur les resolutions en
instance du SEIC.
> Le comite, par I'entremise de ses co-president-e-s, donnera un avis de

motion relativement a des resolutions pour la prochaine reunion de
FExecutif. Cela comprendra ies resolutions fondees sur les donnees du
president ou de la presidente nationale, du vice-president ou de la vicepresidente executive nationals, et/ou de I'Executif national.
> Recevoir et examiner les candidatures a la qualite de membre a vie et de
membre honoraire, au certificat de merite et d'anciennete des dirigeant-es elu-e-s, des membres et des anciens membres, et faire des

recommandations a FExecutif national.
> Examiner les Statuts, les Reglements et les Politiques du SEIC et
presenter des recommandations a leur sujet.

> Examiner toutes les questions qui lui sont renvoyees par Ie president ou
la presidents nationale, Ie vice-president ou la vice-presidente executive
nationals, un ou une vice-presidente nationale, ou un comite national ou

regional, et formuler des recommandations pertinentes pour ce qui est
des Statuts, des reglements et des politiques du syndicat.
> Rediger et soumettre un rapport a chaque reunion de I'Executif national.

ANNEXE "D'

RAPPORT DU COMITE DU SEIC SUR LES FINANCES
Le11 octobre2017

SALLE DE CONFERENCE DU BUREAU NATIONAL DU SEIC
Membres:
Nicoie Ma (NM), VPN, Ontario
Jodi MacPherson (JM), VPN ^ la condition feminine
Vanessa Miller (VM), VPN, C-B
Jacques Perrin (JP), VPN, RCN
Eddy Bourque (EB), president national - membre d'office

Conseiller technique:
Alain Normand (AN), CPA, CMA, MBA, directeur des finances et de Fadminjstration

La reunion est declaree ouverte a 9 h 10.
En sa quaiite de president national, Eddy Bourque souhaite a tous la bienvenue a la
reunion. EB annonce qu'il ne pourra pas participer a la reunion pendant la joumee
entiere parce qu'il devra quitter Ie Comit6 sur les finances pour assister ^ des reunions
avec d'autres comites mats qu'il reviendra vers la fin de la journee. JM lit la Politique
sur Ie profilage injuste etVM lit la declaration contre la harcelement.
L'ordre du jour comprend 10 articles. EB demande si quelqu'un souhaite poser une
question ou faire ajouter un article a I'ordre du Jour. NM demande d'y ajouter !a Politique
sur les voyages. La motion d'approbation de I'ordre du jour tel que modifie est propos^e
par VM, appuyee par JM et adoptee unanirnement.

1. Mandat
Le Cornite lit et revise ie mandat. II approuve la modification ^ apporter au point 5 Membres et ajoute la phrase « Le Comite a convenu que la presidente ou !e president
national sera invite a voter en cas de decision partag6e au sein du Comite des
finances » parce que Ie Comite comprend 4 membres et (I pourrait y avoir egalit6 des
voix lors d'un vote. La motion d'approbation du mandat tel que modifie est proposee
par NM, appuyee par JP et adoptee unanimement
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2. Election des copresident-e-s

Deux membres posent leur candidature aux pastes de copresident-e-s du Comite:
Jacques Perrin et Vanessa Miller. Les deux sont elus par acclamation.

3. Description des pastes budaetaires (AN)
Puisque Ie Comite est nouveau, AN lui decrit les pastes budgetaires pour qull
connaisse bien les d6penses du SEIC.

4. Analyse du budget
AN explique I'analyse du budget et Ie concept du budget revise de 2017. II y a une
discussion au sujet du traitement retroactif du salaire des membres. Si une region a
verse une compensation de perte de salaire a ses membres, eiie devrait communiquer
avec Ie directeur des finances et de I'administration pour discuter de la procedure qu'elle
doit suivre re!ativement au traitement retroactif des salaires.
II sera rappele aux membres de I'EN de presenter leurs demandes de remboursement
de expenses mensuellement, selon les directives financieres. Le traitement de ces
demandes en temps opportun aide a mettre des donnees exactes a la disposition du
Comit6 des finances et ^ determiner !e montant qu'il reste dans Ie budget.

5. Structure financiere des activites reqionales
AN explique la nouvelle structure financiere des activites r6gionales et son
fonctionnement. Elle donnera aux regions une meilleure repartition des depenses entre
les activit6s et les comites.
Les regions devront indiquer les activit6s et les comites auxquels les depenses sont
censees etre imputees quand elles pr6senteront les comptes de d6penses/factures.

6. Finances des sections locales

AN presents une mise ^ jour sur les 6tats financiers des sections locales, il est entendu
que les VPN recevront une mise a jour sur ies sections locales dont les 6tats financiers
n'ont pas et6 pr^sentes a temps afin qulls puissent inciter des sections locales a
presenter leurs etats financiers ^ temps.

7. Analyse du bilan
AN traite de i'analyse du bilan, y compris les comptes de provision, ies fonds pour les
bourses d'6tudes et la repartition de I'excedent.
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8. Rapport sur les frais iuridiaues
EB explique Ie montant des frais juridiques associ^s a des questions relatives au
personnel et aux membres du SEIC.

9. Placements

AN traite du portefeuiile de placements et il est convenu qu'une liste des entreprises
dans lesquelles nous avons invest! des fonds sera presentee a I'EN afin qu'il puisse
rep6rer tout placement qui peut etre matiere a controverse et en discuter.

10. Nouvelles affaires
• Des rapports mensuels seront presentes aux regions et a la ou au VPN.

La region et la ou Ie VPN recevront desonnais des rapports mensuds.

• Cartes de credit dans les regions (VPN)
Une discussion a lieu au sujet de la possibilite de delivrer aux VPN une
carte de credit BMO pouvant leur permettre de couvrir de petites
depenses regionales. Le releve mensuel serait transmis aux VPN pour
qu'ils identifient les depenses afin que Ie service de la comptabilite puisse
!es imputer au compte approprie.

" Report des fonds de formation
Recommandation : Le report des fonds relatifs a !a formation sera permis
jusqu'a la fin de decembre 2018. S'ils ne sont pas utilises a cette date, ils
seront ajoutes ^ I'excedent. Adoptee unanimement.

• Assurance La Personnelle (EB)
EB annonce qu'il a entrepris des negociations avec ia compagnie
d'assurance La Personne!le en vue de la reconduction du contrat.

• Politique sur les voyages (NM)
Aucune politique sur les voyages n'a 6t6 adoptee. Si nous en voulons une,
nous devons nous adresser au comit6 qui s'occupe des politiques.
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ANNEXE "DDemande du Comite sur les Statuts
Cette demande est irrecevable. Nous ne pouvons pas amender les
Statuts. Seule une resolution adoptee pendant un congr6s peut
permettre de les modifier.

Le Comite ayant reussi ^ 6puiser un ordre du jour charge, I'avis consensuel de ses
membres est qu'ils ont bien travaille ensemble et qu'ils continueront a travailier
ensemble de maniere positive et efficace. Le Comite s'engage a coilaborer etroitement
avec ie personnel du SEIC pour voir a ce que toutes ses decisions soient prises
confonn6ment aux principes comptables.
La reunion prend fin a 17 h 40.
En toute solidarite,

Vanessa Miller Jacques Perrin
Copresidente Copresident
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ANNEXE "DCOMITE DU SEIC SUR LES FINANCES ET L'ADMINISTRATION
MANDAT
ROLE
1. Le Comite des finances et de I'adminlstration aide l'Ex6cutif national (EN) ^
s'acquitter de ses responsabilites de gouvemance et presente des
recommandations ^ I'EN.

2. Le Comit6 des finances et de I'administration aide i'EN a s'acquitter de sa
responsabilite de voir a ce que !e SE1C gere efficacement ses ressources,
ses projets et ses activites conform6ment aux Statuts, R6glements et
Politiques du SE!C.
3. Le comite supervise Ie rendement de I'organisation pour s'assurer que Ie

SEIC:

a) Maximise ses ressources finanderes et autres et les utilise
efficacement;
b) Dispose des systemes de gestion financiere et des structures de
contr61e Interne necessaires a I'acquittementde ses responsabilites de
gouvernance et de gestion financiere ;
c) Precede ^ une planification, a un controle et a une reddition de comptes
efficaces sur les ressources financi6res et autres ;
d) Se conforme aux politiques et normes comptables, aux lois et aux
r^glements appropries et aux Statute, Reglements et Politiques du
SEIC.

OBJECTIFS
4. Sons la direction de la presidente ou du president national et de la directrice
ou du directeur des finances et de I'administration, Ie Comlte des finances
et de i'administration doit:
a) Mettre son expertise au service de I'amelioration de la qualite des
deliberations de I'EN sur les questions financieres, y compris
I'orientation strategique, et faciliter la prise efficace de decisions sur ces
questions;
b) Determiner la suffisance des controles financiers internes du SEiC et
des procedures de presentation de rapports financiers a !'EN, aux
membres et a I'AFPC ;
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c) Examiner periodiquement les etats financiers du SEIC pour s'assurer
du respect des principes comptables generalement reconnus;
d) ^tablir des politiques et survei!!er leur mise en ceuvre pour proteger !es
actifs et !es revenus du SEIC;
e) ^valuer et surveiller Ie rendement des systemes et des strategies de
gestion des ressources financieres et autres du SEIC pour assurer Ie
respect des budgets convenus ;
f) Presenter de i'information et des recommandations a I'EN sur Ie
rendement financier et la situation financi6re du SEIC, la planification
de ses ressources financieres et autres, toute ffuctuation importante de
Factivite et Ie respect des strategies et des normes convenues ;
g) Presenter de I'informatlon et des recommandations a i'EN sur !a
situation financiere des sections locates et des regions du SEIC et Ie
respect des politiques et reglements appropries;
h) Examiner et approuver la portee de la verification annuelle et
recommanderannuellement a I'EN la nomination du verificateur;
i) Voir a ce que I'EN soil infornfie sans tarder de tout probleme ou sujet
d'inquietude signal^ par Ie v6rificateur ;
j) Au besoin, recevoir des rapports et conseiller I'EN sur toute enquete
gouvernementale importante, tout litige ou differend contractuel
important ou toute question juridique importante;
k) Au besoin, discuter periodiquement avec les v6rificateurs, en i'absence
de la direction, deleurjugementausujetdelaqua!it6etdel)opportunite
de la mise en pratique, dans ses rapports a PEN, des prindpes
comptables et des pratiques de communication de Hnfomnation

finandere du SEIC ;
i) Accomplir toute t^che suppl6mentaire que !'EN peut deleguer au
Comite.

MEMBRES
5. Les membres du Comit6 seront !es membres de i'Executif nationa! du SEIC
qui representent Ie societariat d'un oc6an a I'autre. Le Comite comprendra
en outre la pr6sidente ou ie president national et la directrice ou Ie directeur
des finances et de I'administration, qui seront ses conseiiters techniques et
auront Ie droit de parole mais non !e droit de vote.
Le Comite a convenu que la presidente ou Ie president national sera invite
^ voter en cas de decision partagee au sein du Comite des Finance.
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REUNIONS
6. Au cours de la premiere reunion de son mandat de trois ans, Ie Comite 61ira
deux de ses membres devant presider et copresider Ie Comite.
7. La directrice ou Ie directeur des finances et de I'administration servira de
conseiller technique au Comlt6 et tiendra ses proces-verbaux.
8. Les membres qui ne peuvent pas participer a une reunion ne pourront pas
nommer un rempla^ant ou une remplagante.

9. Le Comit6 des finances et de 1'administration se r6unira en personne
semestriellement une journee avant la reunion de I'Executif national mais i!
peut, au besoin, tenirdes teleconf6rences entre les reunions de I'EN.
10, Les reunions du Comite peuvent durer deux jours si les copresident-e-s

trouvent que i'ordre du jour justitie I'addition d'une journ6e.
11. Les proces-verbaux des reunions seront examines et signes par les
copresident-e-s du Comit6.

12. Les proces-verbaux des reunions du Comite feront partie de ceux des
reunions de I'Executif national qui sont distribues a tous ies president-e-s
des sections locales.

DISPOSITIONS GENERALES
13. Le Comite revisera Ie present mandat au moins chaque annee et plus
souvent au besoin.

(^tablie en mai 1986, modifiS en octobre 2000, en mars 2003, en avrit 201 Set en Octobre 2017)
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LES
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ANALYSES BUDGETAIRES DU SEIC
2017

2017

Budget
Original

Budget
Revise (1)

Changements ^^l^^^^^il^jlJ^iftl^M^:^^.: '.. .

6,240,000

6,240,000

6,240,000 /^i^t^^^H^^:^^:,

198,000

198,000

l.^ff1^:i?®E§^^i^^:^...';^;-;':.^':

2019

2018

2019

Budget

Budget

Budget

7,093,000

7,200,000

7,308,000

200,000

200,000

200,000

7,293,000

7,400,000

7,508.000

proposes ^^||^^|^c|^l||i|/:^ijr^^^

Produits
Cotisations
Revenu d'int6r@ts

198,000 ^^^J^^!^^^^^^Q

6,438,000

6,438,000

651,400 ^aiM^^^ai|^^^^^=
7,089,400 ;;3NM%^II^^^^N-:

4,379,641

4,379,641

4,509,543 l^^iljg^^^yff^^l-;

4,595,000

4,684,000

4.775,000

1,128,358

1,501,800

1,511,800 t^iM^^Mi^^^^^'

1,507,400

1,517,400

1,517,400

Autres frais
d'exploitation (Section D)

521,700

521,700

^6.600 ^li^^s^MiNtS:^^^;

616,500

616,500

616,500

Layer (Section D)

476,227

476,227

450,000

484,000

489,000

491,000

65,000

65,000

65,000

32,000

64,000

7,403,900

7,528,900

Autres revenus
Charges
Salaires et avantages
sociaux (Section B)

Frais ii6s aux activit6s
des membres (Section

C)

Amortissement des
immobilisations

80.000 ftS^Ni®i»W^^:.%;^,|30Q..

(Section D)

:il^^^%|^(^^^'^2,037f:.

Charges de la tutelle
Inflation
6,505,926
Exc6dent
(Insuffisance) des
produits par rapport
aux charges

(67,926)

6,879.368

(441,368)

7,167,943

(78,543) :^,|g|^|^:HN,^^J^,1^5^

<1) Budget ravisfi (el qu'approu^ par I'exficutifnah'ortalfe 16nfiai2017pouruBlis^unepof1ion<iessufplusde20l4,

fibauche des Analyses Budgitaires au 31ao&t 2017

7,267,900

25,100

(3,900)
~[

(20,900)

300
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ANALYSES BUDGETAIRES DU SEIC
LES CHIFFRES
2017
Budget

^.

2019

2018

2019

Budget

Budget

Budget

^g^^;i^n^^^^^^^.::;
Nombre de cotisants
retenus pour 6tablir ies
revenus tir6s des
cotisations
Saiaire moyen servant ^
6tabiir ies revenus tir6s
des cotisations
Cotisations exprim6es en
pourcenfage, taux de base
Cotisations additionelles,
approuv6 au Congr^s de

2017

16,000

. ;.' ;..^;i!!;^^-^\'rf^^;^Mg^i'^^^^;^ .

$ 53,403

17,000

17,000

17,000

$ 57,000

$ 57,855

$ 58,723

0.7303%

0.7303%

0.7303%

0.7303%

0.0000% ^;^iiii^^tiiiiiiuiai@©^

0.0017%

0.0017%

0.0017%

0.7303%

0.7320%

0.7320%

0.7320%

0.0%

0.0%

1.5%

1.5%

35

35

35

Cotisations totales
exprimees en

pourcentage
Hausses saiariaies
prevues des cotisants
Nombre de charges et de
pastes

35

Ebauche des Analyses Budg^taires au 31 aoflt 2017

^-^^^I^SISI^f^^^I^
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ANALYSES BUDGETAIRES DU SEIC
FRAIS LIES AUX ACTIVITES DES MEMBRES

Gouvemance interne

2017
Budget

Changements

Revis6

proposes

2019

^^^^x^^^^^^^^-^ '•

Budget

'^^^^^^^^^^^^..-

2018
Budget

2019
Budget

497,000

497,000

437,000

437,000

437,000

60,000

70,000

83,000

83,000

83,000

80,600

80,600

125,000

125,000

125,000

Conference r6gionale
des presidents

200,000

200,000

200,000

200.000

200,000

Congres triennai

316,000

316,000

221,000

^^iS^iiSS^^Ws^^^':

340,000

221,000

340.000
221,000

340,000

Formation

221,000

221,000

67,200

67,200

'qiy^^iyg^^ij^^^ i

71,400

71,400

71,400

Besoins sp6ciaux

40,000

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000
10,000

20.000

Soins familiaux
Portion de I'employeur
des avantages sociaux

10,000

10,000

10,000

10,000

10.000

1,501,800

1,511,800

1,507,400

1,517,400

1,517,400

(Ex6cutif national)
nationaux
ConfercncGS

Rationales

Soutien & organisation

;-^^WMI^MWf":%i^Qo .

Transfertaux locaux

Total

'.

^bauche des Analyses Budg^taires au 31 ao&t 2017

:^i^^BI%IISl^^^|E1^:

^^^^iiii^i^i^^^2^:,
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ANALYSES BUDGETAIRES DU SEIC
FRAIS D'EXPLOITATION
2017
Budget

Changements

Revise

proposes

Salaires et avantages 4 379 54^

sociaux

''"'"''

%€ji^@^^IMili^

2019

2018

Budget

Budget

2019
Budget

;aw^<^
^^HSI 4,595,000 4,684,000 4,775,000

4,509,543

Autres frais d'exploitation
Communications 94,900
Charges g6n6rales 227,850
Voyages 144,100
Charges diverses 154,350
Reunions 40,500
Financement
provenant des
comptes provisionels

76,400
184,400
200,000
253.000
42,800

!isn^:
?W§fi:

^?'

95,000
181,000
133,000
157,000

95,000
181,000
133,000
157,000

50,500

50,500

181.000
133,000
157,000
50.500

616,500
484,000

616,500
489,000

616,500
491,000

65,000 65,000

65,000

95,000

(140,000) (140,000)

Total 521,700

616,600

Loyer 476,227

450,000

Amortissement des
immobilisations
Charges de la tutelie

I Inflation

fibauche des Analyses Budg6taires au 31aoflt2017

^w^--

Wi^l

80,000
'K^s^^i^S^^iM

^?32,000 64,000
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CANADA EMPLOYMENT AND IMMIGRATION UNION
SYNDICAT DE L'EMPLOI ET DE UMMIGRATION DU CANADA
FINANCE STRUCTURE FOR REGIONAL ACTIVITIES
STRUCTURE FINANCIERE POUR LES ACTIVITES REGIONALES

777-4200
???-4900
???-4900

???-4600

REVENUE/PRODUITSJ
DUES / COTISATfONS
PRESIDENTS CONVENTION / CONGRES DES PRESIDENTES ET PRESIDENTS
TRAINING/FORMATION
INTEREST / INT^RETS
EXPENSES/CHARGES

???-XXXX-10 NVP REGIONAL FUNDS / FONDS R^GIONAUX DES VPN
???-XXXX-20 PRESIDENTS CONFERENCE / CONGRES DES PRESIDENTES ET PRESIDENTS
???-XXXX-25 DISTRICT MEETING / RENCONTRE DE REGROUPEMENT
???-XXXX-50 CEIU NATIONAL CONVENTION / CONGR^S NATIONAL DU SEIC
???-XXXX-55 REGIONAL PSAC CONVENTION / CONGRES REGIONAL DE L'AFPC
???-XXXX-56 LABOUR CONGRESS/ CONGRES DU TRAVAIL
???-XXXX-60 TRAINING/FORMATION

COWIMITTEES / COMITES
???-XXXX-70 REGIONAL COUNCIL/ EXECUTIF REGIONAL
???-XXXX-71 FINANCE COMMITTEE / COMITE DES FINANCES
???-XXXX-72 POLICIES COMMITTEE / COMITE DES POLITIQUES
???-XXXX-73 HEALTH & SAFETY/ SANTE ET S£CURIT£
???-XXXX-74 INVESTIGATIONS COMMITTEE / COMITE D'lNVESTIGATION
???-XXXX-75 POLITICAL ACTION /ACTION POLITIQUE
???-XXXX-76 COMMUNITY OUTREACH / SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE
???-XXXX-77 STEWARDS' NETWORK/ RESEAU DES DELEGUES SYNDICAUX
???-XXXX-78 RAND CAMPAIGN / CAMPAGNE DES MEMBRES RAND
???-XXXX-79 HUMAN RIGHTS / DROITS DE LA PERSONNE
???-XXXX-80 FIRST NATION-METIS-INUIT/ PREMIERES NATIONS-METIS-INUIT
???-XXXX-81 DIFFERENTLY ABLED / HANDICAPABLE
???-XXXX-82 LGBTT2Q
???-XXXX-83 RACIALLY VISABLE ACTION COMMITTEE / COMITE D'ACTION RACIAL VISIBLE
???-XXXX-84 EQUIPS COMMITTEE / COMITE - EQUITY
???-XXXX-85 WOMEN ISSUES COMMITTEE / COMIT£ - CONDITION FEMININE
???-XXXX-86 YOUNG WORKERS COMMITTEE - COMITE DES JEUNES TRAVAILLEURS
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CANADA EMPLOYMENT AND IMMIGRATION UNION
SYNDICAT DE L'EMPLOI ET DE L-IMMIGRATION DU CANADA
FINANCE STRUCTURE FOR REGIONAL ACTIVITIES
STRUCTURE FINANCI^RE POUR LES ACTIVITES REGIONALES

???-XXXX-87
???-XXXX-88
???-XXXX-89
???-XXXX-90
???-XXXX-91

MEMBERSHIP REPRESENTATION / REPRESENTATION DES MEMBRES
LOCAL SUPPORT/ FRAIS D'ASSiSTANCE
COLLECTIVE BARGAINING/N^GOCIATION COLLECTIVE
AD HOC COMMITTEES / COMIT^S^D HOC
GENERAL CAMPAIGN / CAMPAGNE GEN^RALE

OTHER OPERAT!ONAL_FEES /AUTRES FRAIS D'OPERATIONS
???-xxxx-oo
???-6230-00
???-6230-00
???-6300-00
???-6300-00
???-6350-00
???-6360-00
???-6510-00
???-6510-00
???-6580-00
???-6580-00
???-6580-00
???-6595-00
???-6900-00

ADMINISTRATION FEES / FRAIS ADMINISTRATIFS
CONFERENCE CALL / APPEL CONFERENCE
COMMUNICATIONS
FURNITURE AND EQUIPMENT/ MOBILIER ET EQUIPEMENT
TECHNICAL EXPENSES / FRAIS TECHNIQUES
OFFICE SUPPLIES / FOURNITURES DE BUREAU
POSTAGE / FRAIS DE POSTE
TREASURER/TR£SORIER
PROFESSIONNAL FEES / HONORAIRES PROFESSIONNELS
PROMOTIONAL ITEMS / ITEMS PROMOTIONELS
UNION SUCCESSION SUBSIDIES / SUBVENTIONS RELEVE SYNDICALE
DONATIONS / RECONNAISSANCE ET DONS
BANK CHARGES / FRAfS BANCAIRES
SCHOLARSHIP / BOURSE DtTUDE

ANNEXE «E»
Comite de la sante mentale (SM) du SEIC
Proces-verbal de la reunion du 11 octobre 2017
Presents

Consoeur Lyne Cartier, Confreres Marco Angeli et Paul Croes
Support technique: Luc Pomerleau
Election de la presidents / du president du comite
Lyne est proposee en tant que presidente du comit^ par Paul/ seconde par
Marco, adopte a Funanimite
Ordre du jour
Adopte tel que presente avec I'ajout de varia a Fordre du jour propose.
Mandatducomite
Adoption du mandat developpe par les membres : Propose par Paul/
seconde par Lyne, adopte a I'unanimite. Annexe A

Politique de la protection de la vie.
II est propose de recommander a ce que I'Executif national pour que Ie SEIC
adopte sa propre Politique de la protection de la vie privee et sur la
confidentialite. Propose par Marco/ seconde par Paul/ adopte a I'unanimite.

Plan de travail du comite
Communication
II est propose de recommander a ce que Ie SEIC annonce la creation du
comite sur Ie site web et de s'assurer que Ie comite soit annonce a
Fensemble des sections locales. Propose par Lyne, seconde par Marco/
adopte a I'unanimite.

II est propose de recommander a ce que 1/EN accepte que Ie comite solt en
mesure de mettre a jour la section de la sante mentale sur Ie site web.
Propose par Lyne/ seconde par Paul/ adopte a Funanimite

ANNEXE «E»
Apergu des initiatives en SM des ministeres
Revision du tableau du statut des initiatives en sante mentale des trois
ministeres. Annexe B

Plan de travail du comite - court terme (6 mois)
• Mettre a jour la section sur la SM du site web incluant I'information sur
les membres du comite et de son mandat
• Chercher un logo ou autre visuel qui aiderait a trouver la section de la
SM en Hdentifiant clairement sur Ie site web
• Trouver des liens et de Finformation existants qui pourraient etre
ajoutes dans la section de la SM du site web
• Reviser la documentation existante (Organisation mondiale de la sante/
conseil national mixte/ etc.) sur la SM qui pourrait servir au comite dans

son travail
• Repertorier les politiques reliees a la SM des trois ministeres
• Determiner les canaux de communication a utiliser avec les membres

afin de recevoir leur retroaction efficacement
Plan de travail du comite - moyen / long terme
• Developper/partager des outils pour les membres tels que resumes/
diagrammes/etc.

• Developper un questionnaire afin cTen savoir plus sur I'etat de la
situation dans les divers lieux de travail
• Autres elements a etre developpe ulterieurement

Aiournement
Propose par Lyne/ seconde par Paul/ adopte a Funanimite

ANNEXE « E »
Mandat
Comite national en sante mentale du SEIC

Le comite, etabli par I'Executif national, est compose d'au moins trois membres
de FExecutif national representant chacun des trois ministeres (EDSC, C1SR,
IRCC) et ses reunions ne peuvent etre tenues que s'il y a simple majorite.
• Eiire un-e president-e pour Ie comite pour un mandat de trois ans a la
premiere reunion, apres chaque congres du SEIC, des que les membres du

comit^ ont 6te confirmes;
• Etablir des mecanismes et diverses formes de communication pour, par et
avec les membres - en particulier celles et ceux siegeant sur des comites de
sante et securite (orientation + travail) - et assurer ia diffusion de
I'information notamment dans la section de ia sante mentale sur notre site

web;
• Voir a ce que les membres du SEIC qui font partie de comites de sante et
securite traitent de questions ayant trait a la sante mentale pendant les
reunions de ces comites, et particulierement de Fetablissement d'un plan de
prevention applicable a leurs lieux de travail, et s'assurent que les procesverbaux de ces reunions en temoignent;
• Developper une strategic pour s'assurer que les trois ministeres adherent
aux recommandations du Comite technique federal sur la sante mentale;
• Partager entre les membres du SEIC les meilleures pratiques mises en place
dans les trois ministeres;
• Soumettre un rapport ^ I'Executif national a la suite de ses rencontres et
donner des conseils et presenter des recommandations a ia presidente
nationale ou au president national, a la vice-presidente executive nationale
ou au vice-president executif national et a I'Executif national sur toute
question ayant trait a la sante mentale.

N.B.: Ce comite est assujetti aux Politiques de I'AFPC sur la protection de la vie
privee et sur la confidentialite dans toutes ses communications, actions et
rapports.
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