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PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

tenue du 20 au 23 septembre 2019 
 
Le président national Eddy Bourque déclare la réunion ouverte à 9 h le vendredi 
20 septembre 2019. Les membres suivants de l’Exécutif national y participent : 
 
Marco Angeli, VPN, CISR 
Lyne Cartier, VPN, Québec 
Paul Croes, VPN, IRCC 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut 
Chris Gardiner, VPN, Manitoba/Saskatchewan 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Nicole Ma, VPN, Ontario 
Lynda MacLellan, VPN pour les femmes – Ouest du Canada 
Jodi MacPherson, VPN pour les femmes – Est du Canada 
Vanessa Miller, VPN, C-B/Yukon 
Debbie Morris, VPN suppléante, T-N-L/N-É. 
Jacques Perrin, VPN, RCN 
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne  
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É 
Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale 
Paula Woodcock, VPN suppléante, Ontario (remplace Travis Lahnalampi) 
 
Excusé : Travis Lahnalampi, VPN, Ontario 
 
Les observatrices et observateurs et membres du personnel suivants sont 
également présents : 
 
Observatrices et observateurs 
Daniel Carrière, 2e VPN suppléant, RCN 
Stephen Claxton, membre de la région de la C-B/Yukon 
Anisa MacLeod, 2e suppléante à la VPN pour les femmes – Est du Canada 
Claude Mayer, 1er VPN suppléant, RCN 
Charmaine Nelson, 2e suppléante à la VPN pour les femmes – Ouest du 
Canada 
Melissa Smitka, 1re suppléante à la VPN pour les femmes – Ouest du Canada 
Brenda Todd, VPN suppléante, Alberta/TN-O/Nunavut 
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Invité 
Chris Aylward, président national de l’AFPC 
 

Personnel 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail  
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration (parties de la 
réunion) 
Maria-Hélèna Pacelli, agente des communications politiques (parties de la 
réunion) 
Todd Ferguson, agent d’engagement des membres (parties de la réunion) 
Luc Pomerleau, agent national des ressources (parties de la réunion) 
Lianne Bonneville, secrétaire exécutive (parties de la réunion) 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national (tient le 
procès-verbal) 
 
 
ASSERMENTATION 
 
Le président national fait prêter le serment d’entrée en fonctions aux VPN 
suppléantes qui sont présentes : 
 
Anisa MacLeod, 2e suppléante à la VPN pour les femmes – Est du Canada 
Charmaine Nelson, 2e suppléante à la VPN pour les femmes – Ouest du 
Canada 
Brenda Todd, VPN suppléante, Alberta/TN-O/Nunavut 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour, ci-joint à l’Annexe A, est adopté moyennant l’addition du point 
suivant sous la rubrique « Nouvelles affaires » : 

h) Tutelle de la section locale 548 (Nicole Ma) 
 

• Il y a lieu de rectifier la version française pour que les dates de la réunion 
suivante soient de 2020 plutôt que de 2019. 

 
p/a Croes/Rodrigues 
ADOPTÉE 
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HORAIRE DES SÉANCES 
 
L’horaire des séances est le suivant : 
 
Le vendredi 20 septembre de 9 h à 17 h 
Le samedi 21 septembre de 9 h à 17 h 
Le dimanche 22 septembre de 9 h à 17 h 
Le lundi 23 septembre de 9 h à 12 h (midi)  
 
p/a Cartier/Miller 
ADOPTÉE 
 
 
LECTURE DE LA DÉCLARATION CONTRE LE HARCÈLEMENT  
 
La consœur Cartier lit la déclaration contre le harcèlement.   
 
La consœur Brenda Todd et le confrère Daniel Carrière sont nommés 
coordinatrice et coordinateur de la lutte contre le harcèlement pour la durée de 
la réunion.  
 
 
LECTURE DE LA DÉCLARATION SUR LE PROFILAGE INJUSTE  
 
Le confrère Rodrigues lit la déclaration sur le profilage injuste. 
 
 
MINUTE DE SILENCE 
 
L’Exécutif national observe une minute de silence à la mémoire des membres 
suivants et de tous les syndicalistes qui sont morts depuis la réunion précédente 
de l’Exécutif national : 
 

➢ Ronald Smith 
➢ John Ferguson, de la section locale 622 
➢ Yannick Martineau, de la section locale 10362 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 AU 7 AVRIL 
2019 DE L’EN 
 
Le procès-verbal de la réunion du 5 au 7 avril de l’EN est approuvé tel qu’il a 
été présenté et il sera publié sur le site Web du SEIC.   
p/a Warner/MacPherson 
ADOPTÉE 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DU 29 
AVRIL 2019 DE L’EN 
 
Le procès-verbal de la téléconférence du 29 avril 2019 de l’EN est approuvé tel 
que présenté. Puisque cette réunion a eu lieu à huis clos, le procès-verbal ne 
sera pas partagé ni publié sur le site Web du SEIC. 
p/a Rodrigues/Cartier 
ADOPTÉE 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 MAI 2019 
DE L’EN 
 
Le procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019 de l’EN est approuvé tel que 
présenté. Il sera publié sur le site Web du SEIC. 
p/a Jean-François/Perrin 
ADOPTÉE 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DU 14 
JUIN 2019 DE L’EN 
 
Le procès-verbal de la téléconférence du 14 juin 2019 de l’EN est approuvé tel 
que présenté. Puisque cette réunion a eu lieu à huis clos, le procès-verbal ne 
sera pas partagé ni publié sur le site Web du SEIC. 
p/a Rumson/Miller 
ADOPTÉE 
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MISE À JOUR ET SUITES À DONNER AUX RÉUNIONS SUSMENTIONNÉES 
DE L’EN 
 
Le président national présente une mise à jour sur toutes les suites à donner 
aux réunions et téléconférences d’avril à juin 2019 de l’EN. 
 
Suite à donner : Qu’un même document soit envoyé à notre traducteur 

actuel et aux deux (2) autres traducteurs qui ont offert leurs 
services pour traduire des documents du SEIC. L’EN pourra 
ensuite choisir la personne qui assurera les services de 
traduction au SEIC. 

 
Suite à donner : Que le président national transmette une lettre à l’AFPC 

avec une facture visant les travaux accomplis par la RCN du SEIC 
pour attribuer au SEIC les membres dont le nom figure dans la 
liste à 7X même si le président national de l’AFPC lui a fait savoir 
en personne que l’AFPC ne remboursera pas le SEIC. 

 
Le confrère Rodrigues demande qu’une autre facture soit 
envoyée en même temps à l’AFPC afin de récupérer le dépôt de 
10 000 $ que le SEIC a perdu en raison de l’annulation de la 
réservation à l’hôtel aux fins de la conférence de 2016 sur les 
DPRI. 
 

Suite à donner : Pour ce qui est de l’établissement de directives à 
l’intention des sections locales, il est convenu que le président 
national enverra une lettre à toutes les sections locales pour leur 
annoncer qu’elles doivent présenter les procès-verbaux de leurs 
AGA, leurs états financiers et leurs statuts et règlements au 
bureau national.  

 
Suite à donner : La lettre n’a pas encore été rédigée mais le président 

national enverra une lettre aux ministères au sujet des trois (3) 
recommandations.   

 
 Le VPN aux droits de la personne pourrait rédiger un message à 

porter au site Web du SEIC sur la suite donnée par l’EN aux trois 
(3) recommandations. 
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Veuillez noter que la consœur Warner assume la présidence de la 
réunion. 
 

 
RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
Le confrère Bourque lit son rapport qui est ci-joint à l’Annexe B.   
 
Le président national répond à des questions et donne de plus amples 
renseignements à l’EN sur son rapport.  
 
Suite à donner : Puisqu’il reste des sujets d’inquiétude relatifs à la santé 

et à la sécurité des membres qui travailleront à la maison selon la 
Politique sur le télétravail, le président national est chargé de 
demander à l’employeur, pendant la réunion suivante, quelle 
protection la Politique sur le télétravail assure et ce qu’elle 
comporte. 

 
Que le rapport du président national soit adopté. 
p/a Cartier/Morris 
ADOPTÉE 
 
 

Veuillez noter que le confrère Bourque reprend la présidence de la 

réunion. 

 
 
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT NATIONAL DE L’AFPC 
 
Chris Aylward, président national de l’AFPC, traite des questions suivantes 
devant l’Exécutif national : 
 
Négociations avec le Conseil du Trésor : Environ une semaine avant la reprise 
la plus récente des négociations, le président du CTC a demandé au confrère 
Aylward de participer à une réunion avec le Premier ministre pour discuter du 
Phénix. Puisqu’on avait dit que des questions pécuniaires seraient à l’ordre du 
jour, l’AFPC a fait un dernier effort pour voir si les négociations pouvaient 
avancer. Toutefois, le Conseil du Trésor nous a fait faux bond – il a annulé la 
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location du lieu de réunion, et des services d’interprétation n’étaient pas prévus. 
Le confrère Aylward indique qu’il semblait bien que le CT ne souhaite pas que 
les négociations avec nos membres progressent. 
 
Prochaines élections fédérales : L’AFPC fonde sa stratégie sur le besoin 
d’empêcher les conservateurs de former le prochain gouvernement, et elle 
collabore dans toute la mesure du possible avec le NPD. 
 
Mouvement syndical : Le confrère Aylward tient à donner un peu d’information 
au sujet de Donald Lafleur – dont les médias parlent depuis quelques jours 
parce qu’il a fait une déclaration pendant une conférence en Syrie. Le CTC 
mène une enquête sur la question parce le confrère Lafleur participait à cette 
conférence en vertu d’une lettre de créance délivrée par le CTC. 
 
Phénix : La question ne sera pas réglée de sitôt. Nous devrons continuer à 
composer avec le Phénix pendant encore cinq ans. Le personnel de l’AFPC fera 
équipe pour régler tous les problèmes que pose le Phénix. Par ailleurs, le CNA 
a créé un comité spécial sur le Phénix qui prend les décisions sur les mesures 
à prendre et le moment de les prendre. 
 
Passeport : Le confrère Aylward annonce que plusieurs réunions ont eu lieu 
entre le confrère Bourque, le confrère King du SEN et lui. Puisqu’aucune 
décision ne sera prise d’un commun accord, il a demandé au confrère Bob 
Kingston de se rendre dans certains lieux de travail et de tenir une rencontre 
avec les deux (2) présidents nationaux. Il reste au confrère Kingston une visite 
à rendre à Calgary le 2 octobre. Le confrère Kingston présentera un rapport au 
président national de l’AFPC dans un délai de deux (2) semaines après cette 
visite. Dès que le confrère Aylward aura reçu ce rapport, il se réunira avec les 
confrères Bourque et King. Un vote serait le dernier recours. Actuellement, 
seuls les services d’accueil sont visés.   
 
Tutelle : Le président national de l’AFPC explique la procédure à suivre selon 
la résolution CS91 adoptée au cours du congrès de 2018 de l’AFPC au sujet de 
la rédaction de lignes directrices sur la mise en tutelle. Il précise qu’il s’agit d’une 
approche à 3 étapes et que l’AFPC doit obtenir des commentaires des autres 
Éléments, transmettre l’information au CNA pendant sa réunion de juin 2020 et 
aborder la question au cours du congrès de 2021 de l’AFPC afin de montrer que 
des lignes directrices sont en place. 
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Liste des membres à 7X : La question est abordée par le président national du 
SEIC pendant chaque réunion du CNA. Plusieurs Éléments tiendront une 
réunion sous peu afin de tenter de régler la question. Il incombe aux Éléments 
de découvrir où leurs membres se trouvent et de les attribuer à la section locale 
appropriée. 
 
Le confrère Aylward remercie l’Exécutif national de lui avoir donné l’occasion 
de prendre la parole devant l’EN  
 
EXPOSÉ SUR LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
 
Le confrère Todd Ferguson, agent d’engagement des membres, donne un 
exposé sur les élections fédérales et la nouvelle image du SEIC. 
 
La consœur Warner présente la nouvelle agente des communications 
politiques, Maria-Hélèna Pacelli. La consœur Pacelli décrit brièvement son 
bagage et annonce qu’elle prévoit doter le SEIC d’une stratégie interne pour 
améliorer les communications avec nos membres. Elle étudie la possibilité de 
créer un bulletin mensuel. La consœur Pacelli signale le besoin de procéder à 
des discussions pour déterminer ce qui constitue un bien du SEIC sur Facebook 
ou tout autre média social où le logo du SEIC est employé. 
   
 

Bourse d’études de 2019 du SEIC 
 
Luc Pomerleau, agent national des ressources, lit le Rapport sur les demandes 
de bourses nationales du SEIC de 2019.  
 
Ce rapport comprend l’analyse des demandes que le SEIC a reçues aux fins 
des bourses d’études de cette année. Au total, le SEIC a reçu 26 demandes. 
Les deux (2) principaux critères d’évaluation des demandes étaient le 
bénévolat/implication communautaire et la qualité de l’exposé. Quinze 
candidat-e-s ont été retenus et recevront chacun une bourse d’études de 
2 000 $ du SEIC pour 2019. 
 
Que le Rapport sur les demandes de bourses nationale du SEIC de 2019 soit 
approuvé et que des bourses soient octroyées aux quinze (15) candidat-e-s 
indiqués dans ce rapport. 
p/a Croes/Cartier 
ADOPTÉE 
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Les candidat-e-s suivants recevront chacun une bourse d’études de 2 000 $ du 
SEIC pour 2019 : 
 

1)   Melissa Erickson 
2)   Angie Louie 
3)   Sebastien Côté 
4)   Sean McNeill 
5)   Jeremy Doucette 
6)   Nolan Ling 
7)   Tyler Thompson 
8)   Guillaume Brouillette 
9)   Julia Peck 
10)  Rami Abraham 
11) Anuja Purohit 
12) Candice Ostroski 
13) Caroline Reid 
14) Rebecca Van Sickle 
15) Janik LeBlanc 

 
La consœur Jean-François propose de publier les exposés des cinq premiers 
candidat-e-s sur le site Web du SEIC pourvu qu’ils y consentent. 
 
 
RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIVE NATIONALE 
 
La consœur Warner lit son rapport, qui se trouve ci-joint à l’Annexe C. 
 
Des questions sont posées et des commentaires sont exprimés sur son rapport 
et la vice-présidente exécutive nationale y répond. 
 
Que le rapport de la vice-présidente exécutive nationale soit approuvé. 
p/a Miller/Gardiner 
ADOPTÉE 
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SÉANCE À HUIS CLOS 
 
L’Exécutif national tient une séance à huis clos de 15 h 45 à 17 h le vendredi 
afin de discuter de questions confidentielles ayant trait à la dotation en 
personnel et à la négociation collective. 

 
 
2e JOURNÉE – LE SAMEDI 21 septembre 2019 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ SUR LES FINANCES  
 
La consœur Miller, présidente du Comité sur les finances, lit le rapport du 
Comité sur les finances, qui est ci-joint à l’Annexe D. 
 
Il y a lieu de signaler que toutes les recommandations présentées par le Comité 
sur les finances sont proposées par la consœur Miller et appuyées par le 
confrère Perrin. 
 
La consœur Miller lit l’analyse budgétaire, expliquant chaque poste budgétaire 
et répondant à toute question posée par l’Exécutif national. 
 
L’Exécutif national discute de la prestation d’une assistance aux sections 
locales qui ont besoin d’une aide supplémentaire. Vu la possibilité d’une grève, 
il y aura du travail supplémentaire à accomplir dans toutes les régions pour 
mobiliser les membres. Il serait important de prévoir des ressources 
supplémentaires pour ces situations en 2020. 
 
Motion : Que l’affectation au poste budgétaire des dépenses de l’Exécutif 

national soit portée à 100 000 $ pour 2020 
p/a Warner/Croes 
VOTE CONSIGNÉ no 1 : ADOPTÉE 

 
 

La consœur Miller poursuit la lecture du rapport en lisant l’analyse des postes 
budgétaires de la formation régionale et des conférences régionales des 
président-e-s et en répondant à toute question posée par l’Exécutif national. 
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Recommandation no 1 : Que le Comité sur les finances propose que le calcul 
initial fondé sur le nombre des sections locales soit 
maintenu aux fins de l’affectation des fonds de 
formation régionale.   

VOTE CONSIGNÉ no 2 : ADOPTÉE 
 
 
Motion : Que 100 000 $ de fonds non affectés en 2019 soient virés au budget 

de la formation. 
p/a Warner/MacPherson 
VOTE CONSIGNÉ no 3 : ADOPTÉE 
 
Recommandation no 2 : Que le Comité sur les finances propose la création 

d’une caisse de formation de 60 000 $ réservés par 
l’instance nationale du SEIC aux fins de tous les 
comités nationaux qui ajouteront une (1) journée à 
leurs réunions entre le congrès triennal et la fin de 
décembre 2020. 

VOTE CONSIGNÉ no 4 : ADOPTÉE 
 
Recommandation no 3 : Que le Comité sur les finances propose que 

l’affectation budgétaire aux conférences régionales 
des président-e-s soit fondée sur le nombre de 
sections locales en règle plutôt que sur le nombre 
total des sections locales.  

VOTE CONSIGNÉ no 5 : ADOPTÉE 
 
 
Motion : Que le Comité sur les finances fonde le calcul des dépenses 

admissibles de l’EN uniquement sur les sections locales qui sont en 
règle plutôt que sur le nombre total des sections locales. 

p/a Jean-François/Cartier 
VOTE CONSIGNÉ no 6 : ADOPTÉE 
 
 
Recommandation no 4 : Que les modifications que le Comité sur les finances 

propose d’apporter aux Directives financières soient 
approuvées par l’Exécutif national. 

VOTE CONSIGNÉ no 7 : ADOPTÉE 
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Motion :  Que l’affectation aux dépenses de l’Exécutif national soit fondée sur 
le nombre des sections locales qui sont en règle. 

p/a Miller/Perrin 
VOTE CONSIGNÉ no 8 : DÉFAITE 
 
Que l’ensemble du rapport du Comité sur les finances soit adopté. 
p/a Croes/Warner 
ADOPTÉE 
 
 

Veuillez noter que la consœur Anisa MacLeod remplace la consœur 
Jodi MacPherson à la table de l’EN.  
 
RAPPORT DU COMITÉ SUR LES STATUTS 
 
Le confrère Gardiner lit le rapport du Comité sur les Statuts qui est ci-joint à 
l’Annexe E. 
 
Il y a lieu de signaler que toutes les recommandations du Comité sur les Statuts 
sont proposées par la consœur Jean-François et appuyées par le confrère 
Gardiner. 
 
L’Exécutif national n’a pas reçu tous les documents nécessaires pour pouvoir 
voter sur la Recommandation no 1 du Comité, qui visait à lever la tutelle de la 
section locale 10471. Une fois que toute la documentation aura été reçue, le 
Comité présentera cette recommandation de nouveau à l’EN afin que celui-ci 
puisse voter dessus. 
 
 
RECOMMANDATION no 2 : Que l’EN approuve la résolution no 1 qui est jointe 

au rapport du Comité à l’annexe A. 
VOTE CONSIGNÉ no 9 : ADOPTÉE 
 
 
Le Comité sur les Statuts présente un nouveau Règlement 18 pouvant 
remplacer le Règlement 18A et le Règlement 18B qui servent actuellement aux 
élections.   
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Le nouveau Règlement 18 est soumis à l’approbation de l’EN par suite de la 
résolution combinée A-64A qui a été adoptée pendant le congrès de 2017 du 
SEIC et qui ordonnait à l’Exécutif national d’amender le Règlement 18A à temps 
pour que le vote électronique puisse être employé aux fins du congrès de 2020 
du SEIC. 
 
Puisque les élections des VPN auront lieu en mars 2020, le Comité sur les 
Statuts soumet un nouveau Règlement 18 à l’approbation de l’EN. 
 
L’Exécutif national examine le nouveau Règlement 18 et présente les motions 
suivantes : 
 
Motion : Que le point 5.6 prévoie « un maximum de 2 jours ».  
p/a Cartier/Miller  
VOTE CONSIGNÉ no 10 : DÉFAITE 
 
Motion :  Que le point 4.3 prévoie un CV d’un maximum de 300 mots plutôt 

que de 150 mots.  
p/a Miller/Warner 
VOTE CONSIGNÉ no 11 : ADOPTÉE 
 
 
Motion : Que le point 5.6 soit amendé pour que la période de vote ait une 

durée d’un minimum d’une (1) semaine et d’un maximum de deux (2) 
semaines. 

p/a Warner/Rodrigues 
VOTE CONSIGNÉ no 12 : ADOPTÉE 
 
 
Motion : Que soit ajouté au point 3.4, après les mots « tableau d’affichage 

syndical de la section locale » : 15 jours avant le 1er jour de vote. 
p/a Miller/Cartier 
VOTE CONSIGNÉ no 13 : ADOPTÉE 
 
 
RECOMMANDATION no 3 : Que l’EN approuve le nouveau Règlement 18, qui 

est joint au rapport du Comité à l’Annexe B. 
VOTE CONSIGNÉ no 14 : ADOPTÉE MOYENNANT LES MODIFICATIONS 
APPORTÉES  
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Le Comité sur les Statuts a rédigé une nouvelle Politique 33 avant de rayer la 
résolution en instance 87/E-23 du Livret des résolutions en instance. C’est une 
suite donnée à la réunion d’avril 2019 de l’EN. 
 
Motion : Que la Politique 33 soit soumise à l’examen du CDPRI.  
p/a Ma/MacLellan 
VOTE CONSIGNÉ no 15 : DÉFAITE 
 
 
Motion : Que les mots soulignés suivants soient ajoutés au troisième 
paragraphe : Une visite des lieux sera effectuée par un spécialiste formé en 
hébergement avant que lieux soient réservés… 
p/a Croes/Miller 
VOTE CONSIGNÉ no 16 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION no 4 : Que l’EN approuve la nouvelle Politique 33, qui est 

jointe au rapport du Comité à l’annexe C. 
VOTE CONSIGNÉ no 17 : ADOPTÉE 

 
 
3e JOURNÉE – LE DIMANCHE 22 septembre 2019 
 

Veuillez noter que la consœur Jodi MacPherson reprend sa place à 
la table de l’EN. 
 
Veuillez noter aussi que la consœur Melissa Smitka remplace la 
consœur Lynda MacLellan à la table de l’EN. 
 
Le président national annonce que l’Exécutif national continuera d’examiner le 
rapport du Comité sur les Statuts. Le confrère Gardiner, coprésident du Comité, 
poursuit la présentation du rapport du Comité.  
 
Puisque la convocation au congrès de 2020 sera distribuée aux sections locales 
sous peu et que les élections des VPN et des VPN suppléant-e-s auront lieu 
bientôt, le Comité a révisé le Règlement 2 – Règlement applicable à la mise en 
candidature et à l’élection des déléguées et délégués du SEIC au congrès de 
l’AFPC, et la Politique 18 - Élections. 
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En commençant par la Politique 18, le confrère Gardiner explique les 
modifications et ajouts proposés. 
 
 
Motion :   Ajouter au point 4, après « aux membres à l’égard desquels le SEIC 

connaît une adresse de courriel personnelle » : à une date 
préétablie choisie par la présidente ou le président national des 
mises en candidature et des élections. 

p/a Warner/Croes 
VOTE CONSIGNÉ no 18 : ADOPTÉE 
 
 
Motion :  Que nous ajoutions à la Politique 18 du SEIC un point rédigé comme 

suit : Toutes les demandes de renseignements et la documentation 
électorale doivent être envoyées et parvenir à la présidente ou au 
président des mises en candidature et des élections. 

p/a Ma/Rodrigues 
VOTE CONSIGNÉ no 19 : DÉFAITE 
 
RECOMMANDATION no 5 : Que l’EN approuve la Politique 18 révisée, qui est 

jointe au rapport du Comité à l’annexe D. 
VOTE CONSIGNÉ no 20 : ADOPTÉE 
 
 
RECOMMANDATION no 6 : Que l’EN approuve la modification suivante au 

point 2a) du Règlement 2 du SEIC (modification 
en caractère gras) : 

 
2. a) D’après les données sur l’effectif des 

membres les plus récentes disponibles 
avant le congrès national utilisées par 
l’AFPC aux fins de son congrès triennal, 
on établit, en conformité avec les Statuts de 
l'AFPC, le nombre de déléguées ou 
délégués que l'Élément peut envoyer au 
congrès national suivant de l'AFPC. 

VOTE CONSIGNÉ no 21 : ADOPTÉE 
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RECOMMANDATION no 7 : Que l’EN approuve la modification suivante au 
point 3 du Règlement 2 du SEIC (modification en 
caractère gras) : 

 
 3.  Les candidatures aux postes de déléguée ou 

délégué au congrès de l'AFPC seront 
sollicitées des sections locales de chaque 
région et seront adressées au bureau 
national, aux soins de la présidente ou du 
président du comité national des mises en 
candidature et des élections au plus tard un 
(1) mois avant l'inauguration du Congrès 
national triennal du SEIC. 

VOTE CONSIGNÉ no 22 : ADOPTÉE 
 
 
RECOMMANDATION no 8 : Que l’EN approuve l’addition du nouveau point 4 

suivant : 
 
4.    Les candidatures dont le bureau national n’a 

pas confirmé qu’elles ont été reçues au plus 
tard à la date limite ne seront pas acceptées. 
Comme l’indique le formulaire de mise en 
candidature, il incombe au membre de 
s’assurer que sa candidature a été reçue. 

 
Si le nouveau point 4 est approuvée par l’EN, 
les points actuels de 4 à 8 seront 
renumérotés de 5 à 9. 

 
VOTE CONSIGNÉ no 23 : ADOPTÉE 

 
 
Veuillez noter que la consœur Lynda MacLellan est de retour à la 
table de l’EN. 
 
RECOMMANDATION no 9 : Que l’EN approuve la radiation des REI suivantes 

du Livret des résolutions en instance et leur 
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intégration à un document distinct indiquant la 
suite donnée à chaque résolution : 

 

• 02/C-7 (page 8) 

• 05/C-4 (page 10) 

• 08/C-33 (page 17) 

• 05/C-7 (page 20) 

• 05/C-9 (page 21) 

• 05/C-12 (page 21) 

• 05/C-13 (page 21) 

• 08/C-10 (page 24) 

• 08/C-11 (page 24) 

• 08/C-12 (page 25) 

• 08/C-13 (page 26) 

• 05/C-15A (page 28) 

• 11/C-17 (page 28) 

• 99/C-14 (page 29) 

• 02/C-19 (page 30) 

• 99/C-11 (page 30) 

• 14/C-2 (page 31) 

• 05/C-3 (page 32) 

• 11/C-11 (page 32) 

• 11/C-12 (page 33) 

• 08/C-3 (page 34) 

• 08/C-4 (page 34) 

• 08/C-6 (page 35) 

• 96/C-16 (page 38) 

• 05/C-16 (page 42) 

• 05/C-17 (page 43) 

• 11/C-2 (page 45) 

• 11/C-3 (page 45) 

• 11/C-4 (page 46) 

• 05/C-10 (page 47) 

• 08/C-14 (page 48) 

• 08/C-20 (page 49) 

• 11/C-13 (page 52) 

• 11/C-14A (page 53) 

• 02/C-2 (page 58) 
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• 02/C-4 (page 60) 

• 11/C-6 (pages 61 et 62) 

• 02/C-25 (page 67) 

• 99/C-17 (pages 67 et 68) 

• 02/C-24 (page 68) 

• 08/C-18 (pages 71 et 72) 

• 11/C-18 (pages 72 et 73) 

• 14/C-7 (pages 73 à 75) 

• 05/C-18 (page 77) 

• 08/C-28 (page 77) 

• 11/C-10 (pages 78 et 79) 

• 14/C-3 (pages 80 et 81) 
VOTE CONSIGNÉ no 24 : ADOPTÉE 
 
Le Comité sur les Statuts tient à présenter une autre recommandation sur 
d’autres REI que comprend le livret : 
 
RECOMMANDATION no 10 : Que l’EN approuve la radiation des REI 

suivantes du Livret des résolutions en 
instance : 

 

• 11/D-4 (page 12) Cette REI est 
remplacée par la 17/A-74 

• 14/B-3 (page 13) Cette REI est 
remplacée par la 17/A-74 

• 08/D-16 (page 51) Nous ne pouvons 
pas dicter sa conduite à l’employer 

• 90/FR-1 (page 54) no 4 – Cette partie 
est remplacée par la REI 17/B-7 

VOTE CONSIGNÉ no 25 : ADOPTÉE 
 
Afin de permettre de traiter d’autres questions à l’ordre du jour avant la fin de la 
journée, on demande au Comité sur les Statuts de mettre fin à la présentation 
de son rapport. Le président national annonce qu’il lui sera demandé de 
présenter le reste de son rapport plus tard. 
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CONVOCATION AU CONGRÈS 
 
Motion : Que les noms des suppléant-e-s soient ajoutés directement sur le 
formulaire intitulé Mise en candidature de délégué-e au congrès du SEIC. 
La motion est retirée. 
 
Motion : Que le titre du formulaire intitulé actuellement Mise en candidature 
de délégué-e au congrès de 2020 du SEIC soit remplacé par Mise en 
candidature de délégué-e-s et de suppléant-e-s au congrès de 2020 du SEIC. 
p/a Croes/Jean-François 
VOTE CONSIGNÉ no 26 : ADOPTÉE 
 
Motion : Que l’EN adopte la convocation au congrès, moyennant la 
modification indiquée ci-dessus. 
p/a Croes/Cartier 
ADOPTÉE 
 
 
DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 
Il est rappelé aux membres de l’Exécutif national que la date limite de la 
présentation des districts électoraux de leur ressort est le 11 octobre 2019.   
 
Suite à donner : Le bureau national transmettra un message de courriel 

aux VPN pour leur rappeler la date limite de la présentation de 
leurs districts électoraux et leur faire parvenir la liste des 
membres la plus récente qu’ils devraient utiliser afin de calculer 
le nombre des délégué-e-s auxquels ils ont droit pour le moment. 
Il se peut que ce nombre change plus tard puisque nous 
emploierons la liste des membres reçue en avril 2020 pour 
calculer le nombre final de délégué-e-s comme le stipulent les 
Statuts du SEIC. 

 
TEMPS RÉSERVÉ AUX OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS 
 
À la fin de chaque journée de réunion, du temps est accordé aux observatrices 
et observateurs pour qu’ils expriment des commentaires ou posent des 
questions sur les travaux de la journée. 
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À midi du 3e jour de la réunion, on annonce aux observatrices et observateurs 
qu’ils ne pourront pas assister au reste de la réunion de l’EN parce que celui-ci 
tiendra une séance à huis clos pendant le reste de la journée et une partie de 
l’avant-midi suivant.   
 
 
SÉANCE À HUIS CLOS 
 
L’Exécutif national se réunit à huis clos de 13 h à 17 h le dimanche 22 
septembre et de 9 h à 10 h 45 le lundi 23 septembre 2019. Il discute des 
résolutions que l’EN veut rédiger et présenter au congrès national de 2020 du 
SEIC. 
 
RÉSOLUTIONS À ENVOYER AU CONGRÈS DE 2020 DU SEIC 
 
Les résolutions convenues par l’EN au cours de sa séance à huis clos sont 
présentées au nom de l’Exécutif national et sont reproduites ci-dessous afin 
qu’elles fassent partie du présent procès-verbal comme les votes consignés à 
leur sujet. 
 
RÉSOLUTION no 1 
 
TITRE : Paragraphe 16.1 des Statuts – Établissement des bureaux 

syndicaux 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE l’article 16 des Statuts régit l’établissement des bureaux 
syndicaux; 
 
IL EST RÉSOLU que l’alinéa 16.1.1 des Statuts soit remanié en ces termes : 
« Le bureau national se compose du siège social du syndicat et d’au moins 
quatre (4) bureaux syndicaux régionaux. »; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’alinéa 16.1.3 des Statuts soit remanié en ces 
termes : « Un bureau syndical régional sera établi dans chacune de ces 
régions : Atlantique, Québec, Ontario et Ouest. Les bureaux syndicaux 
régionaux seront situés dans les localités déterminées par l'Exécutif national. » 
 
p/a Warner/Miller 
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VOTE CONSIGNÉ no 27 : ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION no 2 
 
TITRE : Paragraphe 14.7 des Statuts – VPN suppléant-e-s 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.7 des Statuts décrit les pouvoirs et les 
responsabilités des vice-président-e-s nationaux suppléants;   
 
ATTENDU QUE l’alinéa 14.7 d) des Statuts prévoit que les VPN suppléant-e-s 
doivent « assister, dans toute la mesure du possible, à toutes les réunions 
régionales des présidentes ou présidents des sections locales »; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 14.7 d) des Statuts ressemble beaucoup à l’alinéa 14.7 
e) et que cela le rend superflu; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 14.7 n) des Statuts prévoit que les VPN suppléant-e-s 
doivent « recevoir le même courrier que les vice-présidentes et vice-présidents 
nationaux »; 
 
ATTENDU QU’une partie du courrier envoyé aux VPN a un caractère 
confidentiel et ne peut pas être partagée; 
 
IL EST RÉSOLU que les alinéa d) et n) du paragraphe 14.7 de l’article 14 des 
Statuts soient rayés. 
 
p/a Ewaniuk/Warner  
VOTE CONSIGNÉ no 28 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 4 
 
TITRE : Comités consultatifs nationaux du SEIC 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
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ATTENDU QUE le SEIC comprend actuellement six (6) comités consultatifs 
nationaux; 
 
ATTENDU QUE ces six (6) comités sont les suivants : 
 

1) Comité national sur les droits de la personne et les relations 
interraciales 

2) Comité national sur la condition féminine 
3) Comité national sur les jeunes travailleuses et travailleurs  
4) Comité national sur les centres d’appels 
5) Comité national sur la CISR 
6) Comité national sur IRCC; 

 
ATTENDU QUE ces comités comprennent des membres qui sont élus ou 
nommés pour faire partie d’un ou de plusieurs de ces comités; 
 
ATTENDU QUE les membres de ces comités ne sont pas tous pleinement 
conscients des responsabilités et du mandat de ces comités;     
 
IL EST RÉSOLU que les membres de chaque comité consultatif participent à 
une journée de formation sur les rôles, les responsabilités et le mandat du 
comité auquel ils ont été élus ou nommés;     
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que cette journée de formation ait lieu pendant la 
1re réunion en personne de chaque comité après chaque congrès national 
triennal du SEIC. 
 
p/a MacLellan/Warner 
VOTE CONSIGNÉ no 29 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 5 
 
TITRE : Article 12 des Statuts – Élection des dirigeantes et dirigeants / VPN 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
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ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.4 des Statuts indique ce qu’il faut faire si 
un poste de vice-présidente ou vice-président national à responsabilités 
régionales devient vacant pour quelque motif que ce soit;   
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.6 des Statuts indique ce qu’il faut faire si 
un poste de vice-présidente nationale à la condition féminine devient vacant 
pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.8 des Statuts indique ce qu’il faut faire si le 
poste de vice-présidente ou vice-président national à la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR) devient vacant pour quelque motif 
que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.10 des Statuts indique ce qu’il faut faire si 
le poste de vice-présidente ou vice-président national à Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC) devient vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.12 des Statuts indique ce qu’il faut faire si 
le poste de vice-présidente ou vice-président national aux droits de la personne 
(DP) devient vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE tous ces paragraphes se ressemblent et qu’on devrait n’en 
faire qu’un seul paragraphe;     
 
IL EST RÉSOLU que les paragraphes 12.4.4, 12.4.6, 12.4.8, 12.4.10 et 
12.4.12 des Statuts soient regroupés en un seul paragraphe; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le paragraphe 12.4.4 porte sur les vacances à 
tous les postes de VPN; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la paragraphe 12.4.4 des Statuts soit 
désormais rédigé comme suit : 
 
12.4.4 Vice-présidente ou vice-président national à responsabilités 

régionales, vice-présidente nationale à la condition féminine 
et vice-présidente ou vice-président à la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR), à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et aux droits de la 
personne 
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 Si un poste de vice-présidente ou vice-président national devient 
vacant, pour quelque motif que ce soit, la présidente ou le président 
national demandera à la suppléante ou au suppléant nommé 
d'occuper ce poste. 
 
Au cas où cette personne ne serait plus disponible, et ce, avant la 
période de douze (12) mois précédant un Congrès national 
ordinaire, la présidente ou le président national demandera des 
candidatures aux membres suivants : 
 

• Dans le cas d’une ou d’un VPN à responsabilités régionales, 
tous les membres en règle des sections locales de la région 
où il y a une charge à pourvoir; 
 

• Dans le cas d’une VPN à la condition féminine, tous les 
membres en règle de son ressort; 

 

• Dans le cas de la ou du VPN à la CISR, tous les membres en 
règle des sections locales de la CISR; 

 

• Dans le cas de la ou du VPN à IRCC, tous les membres en 
règle des sections locales d’IRCC; 

 

• Dans le cas de la ou du VPN aux DP, tous les membres en 
règle qui se sont auto-identifiés auprès du SEIC  

  
et procédera à un scrutin secret auprès de tous les membres en 
question aux fins de l'élection d’une vice-présidente ou d’une vice-
président national. 

 
p/a Cartier/Gardiner 
VOTE CONSIGNÉ no 30 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 6 
 
TITRE : Article 12 des Statuts – Élection des dirigeantes et dirigeants / VPN 

suppléant-e-s 
AUTEUR : Exécutif national 
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LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.5 des Statuts indique ce qu’il faut faire si 
un poste de suppléante ou suppléant à une vice-présidente ou à un vice-
président national à responsabilités régionales devient vacant pour quelque 
motif que ce soit;   
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.7 des Statuts indique ce qu’il faut faire si 
un poste de suppléante à une vice-présidente nationale à la condition féminine 
devient vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.9 des Statuts indique ce qu’il faut faire si le 
poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-président 
national à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) devient 
vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.11 des Statuts indique ce qu’il faut faire si 
le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-président 
national à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) devient vacant 
pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.13 des Statuts indique ce qu’il faut faire si 
le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-président 
national aux droits de la personne (DP) devient vacant pour quelque motif que 
ce soit; 
 
ATTENDU QUE tous ces paragraphes se ressemblent et qu’on devrait n’en 
faire qu’un seul paragraphe;     
 
IL EST RÉSOLU que les paragraphes 12.4.5, 12.4.7, 12.4.9, 12.4.11 et 
12.4.13 des Statuts soient regroupés en un seul paragraphe; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le paragraphe 12.4.5 porte sur les vacances à 
tous les postes de VPN suppléant-e-s; 
 
IL EST RÉSOLU que le paragraphe 12.4.5 soit désormais rédigé comme suit : 
 
12.4.5 Suppléante ou suppléant aux vice-président-e-s à 

responsabilités régionales, à la condition féminine, à la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR, à 
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Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et aux 
droits de la personne 

 
 Si un poste de suppléante ou de suppléant à une vice-présidente ou 
un vice-président national devient vacant, pour quelque motif que ce 
soit, la présidente ou le président national demandera des 
candidatures pour procéder à l’élection d’une vice-présidente ou 
d’un vice-président national suppléant. 
 
On procédera à un scrutin secret auprès de tous les membres en 
règle de la compétence où il y a vacance afin d’élire une vice-
présidente ou un vice-président national suppléant.: 
 

• Dans le cas d’une suppléante ou d’un suppléant à une ou à un 
VPN à responsabilités régionales, tous les membres en règle 
des sections locales de la région appropriée; 
 

• Dans le cas d’une suppléante à une VPN à la condition 
féminine, tous les membres en règle de son ressort; 

 

• Dans le cas d’une suppléante ou d’un suppléant à la ou au 
VPN à la CISR, tous les membres en règle des sections 
locales de la CISR; 

 

• Dans le cas d’une suppléante ou d’un suppléant à la ou au 
VPN à IRCC, tous les membres en règle des sections locales 
d’IRCC; 

 

• Dans le cas d’une suppléante ou d’un suppléant à la ou au 
VPN aux DP, tous les membres en règle qui se sont auto-
identifiés auprès du SEIC  

 
Si la charge devenait vacante pendant la période de douze (12) 
mois précédant un Congrès national ordinaire, les présidentes ou 
présidents des sections locales du ressort en question éliraient 
une suppléante ou un suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national de ce ressort. 

 
p/a MacPherson/Morris 
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VOTE CONSIGNÉ no 31 : ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION no 7 
 
TITRE : Paragraphes 14.8 et 14.10 des Statuts 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.8 des Statuts indique les responsabilités de 
la vice-présidente ou du vice-président national à la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR);   
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.10 des Statuts indique les responsabilités 
de la vice-présidente ou du vice-président national à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC); 
 
ATTENDU QUE ces deux postes comportent des responsabilités semblables 
mais envers les membres de chacune des deux compétences; 
 
IL EST RÉSOLU que les paragraphes 14.8 et 14.10 soient regroupés; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le paragraphe 14.8 soit désormais rédigé 
comme suit : 
 
14.8 Vice-présidente ou vice-président national à la Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié (CISR) et vice-présidente ou 
vice-président national à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) 

 
En plus des responsabilités énoncées aux alinéas a) à g), j) et k) du 
paragraphe 14.4 des présents Statuts, la vice-présidente ou le vice-
président national à la CISR et la vice-présidente ou le vice-président à 
IRCC doivent : 

 
a)  promouvoir les politiques et les programmes qui encouragent la 

pleine participation des membres de la CISR/d’IRCC à tous les 
niveaux du syndicat; 
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b)  tenir des réunions avec la présidente ou le président national ou la 
vice-présidente ou le vice-président exécutif national pour discuter 
de questions d’intérêt pour nos membres de la CISR/d’IRCC; 

 
c)  préparer des politiques, des revendications et des résolutions, etc., 

de concert avec les membres du comité consultatif national 
approprié, afin d’inscrire les questions touchant les membres de la 
CISR/d’IRCC au premier plan du programme de notre Syndicat; 

 
d)  assister, en compagnie de la présidente ou du président national et 

de la ou du VPEN si possible, aux réunions du Comité national de 
consultation patronale-syndicale de la CISR/d’IRCC; 

 
e)  établir et présenter des recommandations sur toutes les politiques 

et directives de la CISR/d’IRCC relevant de son mandat; 
 

f)  soutenir les sections locales qui comptent des membres à la 
CISR/IRCC; 

 
g)  donner des conseils et une orientation aux membres de la 

CISR/d’IRCC au sujet de tous les programmes et procédures du 
SEIC; 

 
h)  de concert avec la présidente ou le président national et/ou la ou le 

VPEN, gérer les affaires du syndicat qui ont trait à leur mandat 
respectif; 

 
i)  présenter un rapport écrit à l'Exécutif national pendant chaque 

réunion de l'Exécutif national; 
 

j)  présider les réunions du comité consultatif national approprié et 
orienter ses travaux. 

 
p/a Rumson/Cartier 
VOTE CONSIGNÉ no 32 : ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION no 8 
 
TITRE : Alinéa 14.4 k) des Statuts 
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AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 14.7 k) des Statuts stipule que la vice-présidente ou le 
vice-président national suppléant doit agir au nom de la vice-présidente ou du 
vice-président national et l’aider à sa demande;   
 
ATTENDU QUE l’alinéa 14.4 k) des Statuts stipule que les vice-présidentes ou 
vice-présidents nationaux doivent confier à tous leurs suppléantes ou 
suppléants nationaux des mandats qui sont définis au paragraphe 14.7 des 
Statuts; 
 
ATTENDU QU’il peut ne pas toujours être possible de confier des mandats aux 
suppléant-e-s mais qu’il est toujours possible de demander l’aide des 
suppléant-e-s au besoin; 
 
IL EST RÉSOLU que l’alinéa 14.4 k) soit rayé des Statuts. 
 
p/a Croes/Perrin 
VOTE CONSIGNÉ no 33 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 9 
 
TITRE : Comités régionaux sur les DPRI 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE le SEIC a un Comité national sur les droits de la personne et 
les relations interraciales (DPRI);   
 
ATTENDU QUE le SEIC n’a pas de comités régionaux mandatés sur les 
DPRI; 
 
ATTENDU QUE le SEIC devrait faire des DPRI une priorité aux paliers local, 
régional et national de notre syndicat;  
 
ATTENDU QUE les comités régionaux et national du SEIC devraient 
collaborer ensemble dans l’intérêt des membres; 
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IL EST RÉSOLU que les règlements nationaux du SEIC soient amendés de 
manière à comprendre un nouvel article rédigé comme suit : 
 
« XX. Comités régionaux sur les droits de la personne 
 

a) seront établis dans toutes les régions; 
  

b) le comité et/ou sa structure seront déterminés au niveau régional et 
comprendront des personnes représentant tous les groupes désignés 
qui sont représentés au sein du CDPRI national; 
 

c) établiront et maintiendront des contacts avec chaque section locale de 
leur région sur des sujets et des initiatives ayant trait aux droits de la 
personne et aux relations raciales; 
 

d) partageront avec le CDPRI national et la, le ou les VPN de leur région 
de l’information sur les sujets d’inquiétude des membres de la région en 
matière de droits de la personne et d’équité; 
 

e) établiront et favoriseront des relations avec la, le ou les VPN de leur 
région et la ou le VPN aux DPRI, notamment en les tenant au courant de 
toutes les activités du Comité et en intégrant celles-ci à la planification 
régionale; 
 

f) présenteront des rapports écrits annuels au CDPRI national et à la, au 
ou aux VPN de la région pour les tenir au courant de leurs travaux en 
matière de droits de la personne et d’équité; 
 

g) participeront activement aux campagnes du SEIC ayant trait aux droits de 
la personne et à l’équité et en feront la promotion. » 

 
p/a Rodrigues/Cartier 
VOTE CONSIGNÉ no 34 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 10 
 
TITRE : Congrès national du SEIC 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
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ATTENDU QUE le congrès national triennal du SEIC a par le passé été tenu 
dans différentes provinces canadiennes;   
 
ATTENDU QUE la Région de la capitale nationale ne comprend plus de 
nombreux hôtels syndiqués pouvant accueillir un congrès national de la taille 
du nôtre en raison du nombre de pieds carrés que doit avoir la superficie de la 
salle d’assemblée plénière et du nombre des salles d’atelier nécessaires; 
 
ATTENDU QUE l’actuel alinéa 11.2.1 des Statuts stipule que le congrès 
national aura lieu dans la région de la capitale nationale; 
 
IL EST RÉSOLU que le congrès national triennal du SEIC aura lieu dans des 
hôtels syndiqués des différentes parties du Canada qui peuvent satisfaire à 
nos besoins en matière de salle d’assemblée plénière et de salles d’atelier; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU qu’une analyse des coûts de la tenue du congrès 
dans différentes régions du pays soit effectuée avant qu’une région soit 
choisie; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’Exécutif national ne choisisse le lieu du 
congrès national triennal qu’après avoir reçu et examiné l’analyse des coûts 
relative aux différentes régions ou provinces. 
 
p/a Angeli/Croes 
VOTE CONSIGNÉ no 35 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 11 
 
TITRE : Alinéa 12.3.3 des Statuts 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 12.3.3 des Statuts décrit la procédure d’élection des 
VPN à la condition féminine et de leurs suppléantes; 
 
ATTENDU QUE les postes des VPN à la condition féminine et de leurs 
suppléantes (deux pour chaque charge) sont accessibles à tous les membres 
en règle de chacune des régions définies à l’alinéa 13.1 e) des Statuts;    
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ATTENDU QUE les Statuts prévoient actuellement qu’il faut demander des 
candidatures et procéder à un scrutin secret auprès de tous les membres de la 
région afin d’élire la vice-présidente nationale à la condition féminine; 
 
IL EST RÉSOLU que l’alinéa 12.3.3 soit remanié en ces termes : 
 

Les postes des vice-présidentes nationales à la condition féminine et 
ceux de leurs suppléantes (deux (2) pour chaque charge) sont 
accessibles à tous les membres en règle s’identifiant en tant que 
femmes de chaque région géographique prévue à l’alinéa 13.1 e) des 
présents Statuts. 
 
La mise en candidature et le scrutin secret sont accessibles à tous les 
membres en règle s’identifiant en tant que femmes de chaque région 
géographique prévue à l’alinéa 13.1 e) des Statuts en vue de l’élection 
de la vice-présidente nationale à la condition féminine.  

 
p/a MacLellan/MacPherson 
VOTE CONSIGNÉ no 36 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 12 
 
TITRE : Mentorat pour les militant-e-s et les dirigeant-e-s 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE l’avenir du syndicat dépend de l’excellence de ses 
dirigeant-e-s et de ses militant-e-s; 
 
ATTENDU QUE la prise d’initiatives de mentorat contribuerait au 
développement d’une orientation pratique des futurs militant-e-s et 
dirigeant-e-s de notre syndicat;   
 
ATTENDU QUE la prise d’initiatives de mentorat donnerait aux futurs 
militant-e-s et dirigeant-e-s les connaissances, les compétences et le soutien 
personnel nécessaires pour aider à leur succès;  
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IL EST RÉSOLU que l’Exécutif national sera chargé de créer des initiatives de 
mentorat; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que des initiatives de mentorat seront prises à 
l’intention des militant-e-s et des dirigeant-e-s syndicaux afin de garantir 
l’avenir de notre syndicat;   
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les initiatives de mentorat donneront aux 
militant-e-s une occasion soutenue de développer leurs qualités de chef; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les initiatives de mentorat donneront des 
occasions en priorité à des membres des groupes recherchant l’équité; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les initiatives de mentorat constitueront un 
projet pilote pour les trois (3) prochaines années et que leur coût sera imputé 
au budget de formation. 
 
p/a Angeli/Perrin 
VOTE CONSIGNÉ no 37 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 13 
 
TITRE : Pronoms inclusifs 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE les Statuts, Règlements et Politiques du SEIC utilisent les 
pronoms personnels « he » et « she »; 
 
ATTENDU QUE cela ne laisse pas de place aux autres identités de genre; 
 
ATTENDU QUE les pronoms de genre neutre ou de genre inclusif n’associent 
pas un genre à la personne; 
 
ATTENDU QUE le remaniement en langage de genre neutre en français 
diffère grandement de son équivalent anglais et qu’il est souvent impossible 
de faire des phrases de genre neutre en français comme on le peut en 
anglais; 
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IL EST RÉSOLU que le SEIC s’engagera à mettre à jour ses Statuts, 
Règlements et Politiques et ses communications pour assurer l’utilisation des 
pronoms de genre inclusif « they », « their » et « them »; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’utilisation de pronoms de genre inclusif 
englobera les membres non binaires; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la version française des Statuts, Règlements 
et Politiques du SEIC et des communications de celui-ci emploiera des 
pronoms de genre inclusif dans toute la mesure du possible; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que ces travaux seront accomplis avant le début 
du congrès national triennal de 2023 du SEIC. 
 
p/a Rodrigues/Croes 
VOTE CONSIGNÉ no 38 : ADOPTÉE 
 

 
RÉSOLUTION no 14 
 
TITRE : Paragraphe 14.4 des Statuts 
AUTEUR : Exécutif national 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE l’actuel alinéa 14.4 h) des Statuts stipule que les VPN doivent 
informer les sections locales de leur région respective par écrit, tous les deux 
mois, des activités associées à leur compétence; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 14.4 f) des Statuts stipule que les VPN doivent 
présenter des rapports écrits semestriels sur leurs activités et des 
recommandations à chaque réunion de l’Exécutif national; 
 

ATTENDU QUE l’alinéa 14.4 i) des Statuts stipule que les VPN doivent 
présenter un rapport écrit sur leurs activités pendant chaque réunion annuelle 
des présidentes ou présidents des sections locales de leur compétence;   
 
ATTENDU QUE les rapports écrits semestriels des VPN présentés au cours 
des réunions de l’Exécutif national sont portés au site Web du SEIC pour que 
les membres puissent les consulter en tout temps; 
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IL EST RÉSOLU que l’alinéa 14.4 h) des Statuts soit rayé. 
 
p/a Cartier/Morris 
VOTE CONSIGNÉ no 39 : ADOPTÉE 
 

 
POLITIQUE SUR LE TÉLÉTRAVAIL 
 
Motion : Que le bureau national du SEIC soit chargé d’établir une politique sur 

le télétravail applicable au personnel du SEIC. 
p/a Warner/Miller 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
DÉLÉGUÉ-E-S À LA CONFÉRENCE NATIONALE DE L’AFPC SUR LA 
SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
 
Motion : Que les VPN qui coprésident le Comité national d’orientation en 

matière de santé et de sécurité soient désormais les délégué-e-s à la 
Conférence nationale de l’AFPC sur la santé et la sécurité. 

p/a Angeli/Croes 
ADOPTÉE 
 
 
COMITÉ SUR LA PRESTATION DES SERVICES  
 
Motion :  Qu’une résolution soit soumise à l’approbation de l’EN pour que le 

Comité sur la prestation des services soit un comité permanent de 
l’Exécutif national;  

 
Que le Comité sur la prestation des services tienne au moins trois (3) 
réunions par cycle;  
 
Que la 1re réunion du Comité sur la prestation des services ait lieu 
dans un délai de deux (2) mois après le congrès national triennal du 
SEIC.  

 
p/a Jean-François/Rodrigues 
VOTE CONSIGNÉ no 40 : ADOPTÉE 
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SOUTIEN DE NOTRE ÉQUIPE DE NÉGOCIATION 
 
Motion:  Qu’il soit conseillé à nos membres de cesser d’effectuer des heures 

supplémentaires volontaires pour appuyer notre équipe de 
négociation. 

p/a Miller/Rumson 
L’examen de la motion est REPORTÉ. 
 
 
Motion : Que le bureau national soit chargé de publier une déclaration selon 

laquelle l’Exécutif national incite nos membres à faire la grève du zèle 
à partir de janvier 2020. 

p/a Miller/Croes 
ADOPTÉE 
 
 
DATES DE LA RÉUNION SUIVANTE DE L’EN  
 
Le président national annonce qu’il convoquera une téléconférence d’ici 
quelques semaines pour que l’Exécutif national puisse traiter de toutes les 
questions à l’ordre du jour qu’il n’a pas eu le temps de mettre en délibération au 
cours de cette réunion.   
 
La réunion en personne suivante de l’Exécutif national doit avoir lieu du 26 au 
29 mars 2020. 
 
 
CLÔTURE 
 
La réunion prend fin à 11 h 50 le lundi 23 septembre 2019. 


