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Procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif national 
tenue le 5 février 2019 

 
 
La réunion est déclarée ouverte par Eddy Bourque, président national, à 15 h, heure 
normale de l’Est, et les membres suivants de l’Exécutif national sont présents : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec 
Paul Croes, VPN, IRCC 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut 
Stephen Klaver, VPN suppléant, C-B/Yukon 
Travis Lahnalampi, VPN, Ontario 
Nicole Ma, VPN, Ontario 
Lynda MacLellan, VPN à la condition féminine, Ouest du Canada 
Jodi MacPherson, VPN à la condition féminine, Est du Canada 
Dwight McLeod, VPN, Manitoba/Saskatchewan 
Debbie Morris, VPN, TNL/N-É 
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É 
Crystal Warner, VPEN 
 
Absents : Marco Angeli, VPN, CISR 
  Jacques Perrin, VPN, RCN 
 
Les membres suivants du personnel sont présents : 
 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration (seulement pour des parties 
de la réunion) 
Todd Ferguson, représentant syndical national (seulement pour des parties de la réunion) 
Kathy Sand, représentante syndicale nationale (seulement pour des parties de la réunion) 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national (qui tient le procès-
verbal) 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DU 5 
DÉCEMBRE 2018 DE L’EN 
 
Le procès-verbal de la téléconférence du 5 décembre 2018 de l’Exécutif national est 
approuvé tel qu’il a été présenté. 
ADOPTÉE 
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MISE À JOUR CONCERNANT LES ENTENTES SUR LES SERVICES ESSENTIELS 
(ESE) 
 
Le confrère Bourque présente une mise à jour au sujet des ententes sur les services 
essentiels à conclure avec les trois (3) ministères (EDSC/Service Canada, IRCC et la 
CISR). 
 
Les discussions avec les trois (3) ministères ont commencé l’automne dernier. Il y a eu 
bon nombre de réunions en personne et de nombreux échanges par courriel. Le confrère 
Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail, et le confrère Luc 
Pomerleau, agent national des ressources, ont représenté le SEIC au cours de ces 
réunions. 
 
Bien que certains gestionnaires comprennent le principe des services essentiels, d’autres 
croient que tous les employé-e-s doivent être désignés essentiels parce que l’employeur 
ne veut pas de perturbation ou d’arriéré du travail. Les gestionnaires des centres d’appels 
et des services de traitement d’EDSC et d’IRCC voulaient que 90 % des postes de leurs 
employé-e-s soient désignés essentiels. Le SEIC estime que de 70 % à 80 % du 
personnel est au travail pendant la période de pointe des vacances et que c’est la 
proportion qui devrait être la base des ESE. Nous visons à ce que pas plus de 70 % des 
postes soient jugés essentiels. 
 
Nous espérons achever le gros des discussions ce mois-ci et signer les trois (3) ententes 
sur les services essentiels (ESE) à la fin du mois. L’objectif des ministères est d’achever 
la désignation des postes essentiels avant la fin de leur année financière.   
 
Jusqu’à présent, le SEIC a signé des ESE à l’égard de certaines directions ou directions 
générales avec IRCC et EDSC mais n’en a pas signé avec la CISR. 
 
De plus amples renseignements à ce sujet seront donnés pendant la réunion d’avril 2019 
de l’EN.   
 
La consœur Jean-François annonce qu’elle attend encore que l’employeur lui indique les 
noms des membres d’IRCC qui travaillent au centre d’appels. Le confrère Bourque 
déclare que le confrère Pomerleau a demandé une liste à jour à IRCC. 
 
Certains membres de l’EN demandent si le nombre des postes essentiels est comparable 
à celui du temps du gouvernement précédent. Il faudrait le demander à l’AFPC. 
 
 
MISE À JOUR AU SUJET DES GRIEFS SUR LE PHÉNIX 
 
La consœur Warner présente une mise à jour au sujet des griefs sur le Phénix. 
 
Que veut faire le SEIC des nouveaux griefs sur le Phénix? Le sous-comité sur le Phénix 
comprenant les VPN Miller, Angeli et McLeod ainsi que la consœur Warner et le confrère 
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Boulanger a discuté longuement de cette question et jugé que, par suite des demandes 
reçues de nos membres, nous devrions annoncer aux trois (3) ministères que le SEIC ne 
permettra plus que les griefs sur le Phénix sautent automatiquement des paliers. Cela 
signifie que dès qu’un grief est déposé, la section locale sera censée représenter le 
membre au premier palier et transmettre dûment le grief au second palier. Nous 
encourageons les sections locales à parler à leur VPN et à leur BSR avant de déposer 
des griefs.   
 
Le SEIC a établi une trousse comprenant des ressources visant à aider les sections 
locales et les délégué-e-s syndicaux à assurer la représentation au 1er palier des 
membres déposant des griefs sur le Phénix. Cette trousse sera portée au site Web du 
SEIC et distribuée à tous les président-e-s des sections locales et les membres de 
l’Exécutif national. 
 
MOTION : Que le SEIC annonce aux trois ministères (EDSC, IRCC et la CISR) que le 
SEIC cesse dès maintenant de permettre que les griefs sur le Phénix sautent 
automatiquement des paliers de la procédure de règlement des griefs. 
p/a McLeod/Klaver 
ADOPTÉE 
 
La consœur Warner annonce qu’une lettre sera rédigée, signée par le président national 
et transmise aux ministères pour leur faire connaître la décision du SEIC. 
 
Nous devons déterminer le moyen le plus efficace d’obtenir en temps opportun des 
réparations valables pour nos membres qui ont des problèmes de paye.   
 
 
MISE À JOUR AU SUJET DE LA CAMPAGNE SUR LES DEA 
 
Le confrère Todd Ferguson, agent d’engagement des membres du SEIC, présente une 
mise à jour au sujet de la campagne sur les défibrillateurs externes automatisés (DEA). 
 
Il s’agit d’une campagne menée par les membres de la base dans l’ensemble du pays, 
d’un océan à l’autre. Le SEIC a recueilli suffisamment de signatures pour que la pétition 
soit présentée au Parlement. Une fois que celui-ci l’aura mise en délibération, le SEIC 
tiendra une journée d’action. 
 
Il y a lieu de remercier grandement le Comité des jeunes travailleuses et travailleurs de 
sa participation à cette campagne. Celle-ci est très appréciée et a été très utile pour 
accroître le nombre de personnes qui ont pris part à la campagne. 
 
MISE À JOUR SUR LE CONCOURS DE LA NOUVELLE IMAGE 
 
Le confrère Ferguson présente également une mise à jour sur le concours de la nouvelle 
image du SEIC. Des discussions ont eu lieu avec quelques entreprises et le SEIC attend 
qu’une d’entre elles présente sa proposition. 
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Le SEIC choisira l’entreprise à laquelle il confiera le changement d’image du SEIC. Nous 
aimerions pouvoir lancer la nouvelle image du SEIC au cours de la Conférence sur les 
droits de la personne et les relations interraciales (DPRI) qui aura lieu à Winnipeg en 
septembre 2019. 
 
 
MISE À JOUR SUR LES SITES WEB RÉGIONAUX ET THÉMATIQUES  
 
La consœur Warner présente une mise à jour à ce sujet.   
 
Les commentaires reçus jusqu’à présent sur le nouveau site Web du SEIC ont été très 
positifs. L’absence de barre de recherche a été déplorée, mais cette barre sera ajoutée 
sous peu et nous nous assurerons qu’elle donne accès à un meilleur moteur de recherche 
permettant aux membres de trouver ce qu’ils cherchent sur le site Web du SEIC. 
 
Il a été demandé de numériser le formulaire d’auto-identification pour que les membres 
puissent le remplir directement sur notre site Web. Nous avons établi une maquette et 
notre gestionnaire de la TI s’efforce de répondre à cette demande. Cela donnerait à nos 
membres qui souhaitent s’identifier en tant que membres de groupes désignés un moyen 
de remplir le formulaire sans être obligés de l’acheminer au SEIC par courriel ou par 
télécopieur.   
 
Les pages Web régionales et thématiques sont presque prêtes. Le bureau national 
demandera à l’entreprise qui a établi le site Web de créer la maquette des pages 
régionales et thématiques. Dans environ 6 semaines, le SEIC dévoilera la nouvelle page 
de la région du Québec qui servira de page générique pour toutes les autres régions. La 
nouvelle image sera prise en compte à la création des pages régionales et thématiques. 
 
 
REPRÉSENTATION EN MATIÈRE DE GRIEFS ASSURÉE PAR LES VPN 
 
La consœur Warner présente une mise à jour sur le projet pilote visant à ce que des VPN 
assurent la représentation en matière de griefs au 2e palier. 
 
Les noms de trois (3) VPN ont été indiqués jusqu’à présent : les confrères McLeod et 
Lahnalampi et la consœur Jean-François. La consœur Rumson participera elle aussi au 
projet pilote. Les charges de travail de ces VPN au sein des ministères devront être 
allégées pour qu’ils puissent accomplir le travail de représentation. Nous sommes en train 
de négocier un arrangement acceptable pour nos VPN qui assumeront ce travail. Nous 
cherchons à avoir un-e VPN par région chargé d’assurer la représentation en matière de 
griefs :  1 pour l’Ouest, 1 pour l’Ontario, 1 pour le Québec et 1 pour l’Atlantique. 
 
Des discussions ont eu lieu avec les sous-ministres adjoints (SMA) des régions. Le 
confrère McLeod se chargera de la présentation des griefs au 2e palier et des plaintes de 
dotation dans la région de l’Ouest.    
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Le président national et la VPEN assisteront sous peu à une séance d’information suite 
à leurs discussions avec les SMA, et il est à espérer que nous pourrons conclure une 
entente de principe sur les heures de travail que nos VPN peuvent consacrer à la 
préparation et à la présentation des griefs au 2e palier. Puisque les VPN choisis ne 
peuvent pas travailler à plein temps pour le ministère et accomplir aussi le travail de 
représentation, nous espérons que les trois (3) ministères consentiront à leur accorder 
un congé à plein temps aux fins du projet pilote. 
 
La consœur Warner espère pouvoir présenter une pleine mise à jour pendant la réunion 
d’avril de l’EN. 
 
Le confrère McLeod remercie le président national et la VPEN de participer aux 
discussions avec l’employeur à ce sujet. 
 
 
MISE À JOUR SUR LES GRIEFS DE DESCRIPTION DE TRAVAIL ET DE 
CLASSIFICATION ET LA RÉDUCTION DE L’ARRIÉRÉ 
 
La consœur Kathy Sand, représentante syndicale nationale du bureau syndical régional 
de la C-B et du Yukon, présente une mise à jour sur les griefs de description de travail et 
de classification et la réduction de l’arriéré des griefs. 
 
La consœur Sand a tenu des réunions avec des personnes représentant les ministères 
en août et en septembre 2018 afin d’établir une stratégie d’élimination de l’arriéré des 
griefs déposés le ou avant le 1er avril 2015. 
 
La région de la capitale nationale (RCN) a été la première région examinée par la 
consœur Sand et à l’égard de laquelle l’employeur a présenté une liste de griefs en 
suspens pouvant être comparée à celle du SEIC. Il a fallu communiquer avec certaines 
sections locales pour voir où en était leurs griefs.   
 
Dans le cas de certains des griefs beaucoup plus vieux, les membres plaignants ont pris 
leur retraite. Dans d’autres cas, nous avons décidé de ne pas aller de l’avant. Au total, la 
situation dans la RCN est plutôt bonne : il y a environ 30 cas actifs – des cas sur le MSGS 
qui n’ont pas encore été fermés. 
 
La 2e région examinée par la consœur Sand est celle du Manitoba et de la Saskatchewan.  
Quelques vieux dossiers ont été fermés. Les cas qu’il reste sont des griefs sur le MSGS 
dont le traitement n’est pas terminé. 
 
L’Alberta, région suivante examinée, a posé un peu plus de difficulté. Il y avait eu un fort 
roulement des représentant-e-s syndicaux régionaux (RSN) dans cette région au fil des 
années, et UnionWare n’était pas utilisé auparavant dans la mesure où il l’a été depuis 
quelques années. Il reste quelques cas en suspens, et le SEIC attend de recevoir la liste 
des cas en suspens de l’employeur pour pouvoir la comparer à la sienne.  
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Dans la région de la C-B et du Yukon, il n’y avait pas d’arriéré mais il y a lieu d’épurer les 
dossiers dans UnionWare. 
 
Il faut dire que l’Ontario compte pour 50 % de l’arriéré national. Et il ne s’agit que de 
l’arriéré à EDSC pour le moment. Il reste à examiner celui de la CISR et d’IRCC. EDSC 
a une liste d’environ 650 griefs en suspens. La liste du SEIC en comprend de 50 à 60 de 
plus. Il y a environ 700 cas à examiner dans la région de l’Ontario, 
 
La consœur Sand indique que le confrère Ram Sivapalan, RSN de la région de l’Ontario, 
s’occupe de ces dossiers avec elle depuis janvier 2019. La consœur Suzanne Sorensen, 
adjointe administrative du BSR de la C-B et du Yukon, leur assure un soutien 
administratif. 
 
Une fois que ces dossiers auront été examinés, le confrère Sivapalan et la consœur Sand 
iront consulter les dossiers des sections locales sur certains cas précis. La consœur Sand 
annonce qu’il se peut qu’ils soient obligés de communiquer directement avec les 
membres afin d’obtenir l’information nécessaire.  
 
Le gros de l’arriéré a trait aux griefs de description de travail et de classification. Les griefs 
de description de travail font l’objet d’un examen. Le confère Pomerleau prépare une 
mise à jour détaillée sur les dossiers. 
 
La consœur Sand annonce que le nombre des griefs concernant les descriptions de 
travail a augmenté à la CISR. 
 
 
MISE À JOUR SUR LES COMSS RÉGIONAUX  
 
La consœur Warner présente une mise à jour sur les comités d’orientation en matière de 
santé et de sécurité (COMSS) régionaux. Ces comités sont désormais appelés comités 
consultatifs plutôt que comités d’orientation. Cela va à l’encontre de la Partie II du Code 
canadien du travail et de la politique du Conseil national mixte (CNM) sur les comités 
régionaux.  
 
 
MOTION : Que le SEIC engage des négociations avec EDSC pour établir un mandat 
applicable aux sous-comités régionaux du Comité d’orientation en matière de santé et de 
sécurité pour que ces sous-comités soient créés et mènent leurs activités en vertu du 
Code canadien du travail.  
p/a McLeod/Lahnalampi 
ADOPTÉE 
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SÉANCE À HUIS CLOS 
 
L’Exécutif national tient une séance à huis clos pour discuter de la dotation en personnel 
et d’autres questions confidentielles. 
 
Le président national aborde la question d’une enquête menée en 2016 sur une plainte 
jugée bien fondée dont les résultats ont été présentés au CNA afin qu’il prenne une 
décision. Le confrère Bourque annonce qu’il a parlé au membre en question la semaine 
précédente et que ce membre sait fort bien qu’il doit de l’argent au SEIC mais a demandé 
si le SEIC consentirait à ce qu’il le paie par versements. 
 
Le confrère Bourque annonce à l’EN que même si un plan de remboursement est 
approuvé, le membre en question ne devrait pas être autorisé à occuper un poste de 
dirigeant-e élu-e du SEIC avant d’avoir remboursé le plein montant dû. Il discutera de 
cette question de façon plus poussée avec le président national de l’AFPC afin de 
s’assurer qu’il est possible d’agir ainsi. 
 
MOTION : Que le membre en question ne puisse pas occuper un poste de dirigeant-e 
élu-e du SEIC tant qu’il n’aura pas remboursé le plein montant dû. 
p/a Warner/Morris 
ADOPTÉE 
 
RAPPELS 
 
Le président national rappelle à l’Exécutif national que la réunion suivante de l’EN aura 

lieu du 4 au 8 avril 2019, que les comités se réuniront le 4, qu’une formation sera donnée 

le matin du 5 et le matin du 8 et que la réunion de l’EN elle-même commencera à 13 h 30 

le vendredi 5 avril et se terminera à 17 h le 7 avril.  

Le confrère Bourque rappelle aussi à l’EN qu’une formation sera donnée à l’EN à Ottawa 

les 22 et 23 mai 2019. 

En terminant, le président national remercie tous les membres d’avoir pris le temps de 

participer à la téléconférence et leur rappelle qu’il s’efforcera d’assister aux AGA de leurs 

sections locales et de visiter les lieux de travail avec la ou le VPN approprié pendant qu’il 

se trouve sur les lieux pour assister à une AGA de section locale.   

Le confrère Bourque annonce à l’EN qu’il sera en vacances du 29 février au 29 mars, 
inclusivement, et qu’il rentrera au bureau le 1er avril. Cependant, il s’efforcera de lire ses 
messages de courriel pendant ses vacances si possible. La consœur Warner sera au 
bureau en son absence et pourra répondre à toute demande de renseignements 
pressante. 
 
 
CLÔTURE 
 
La réunion prend fin à 17 h. 


