
PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE 
DE L’EXÉCUTIF NATIONAL DU 13 MAI 2020 

(de 14 h à 16 h, HNE) 
 

Les 17 membres de l’Exécutif national participent à la téléconférence de l’Exécutif 
national sur Zoom. 
 
Le président national déclare la réunion ouverte à 14 h 03.   
 
Mises à jour des VPN 
 
On commence par donner aux VPN qui ne l’ont pas pu la semaine précédente l’occasion 
de présenter des mises à jour. 
 
Discussion sur le congrès du SEIC 
 
Le président national donne de l’information sur les dates auxquelles le Hilton Lac-Leamy 
a proposé de tenir le congrès du SEIC et que l’Exécutif national doit étudier au cours de 
la téléconférence. La liste des dates a été transmise aux membres de l’Exécutif national 
avant la réunion et est la suivante : 
 

• Semaine du 19 avril 2021 (*1re option) 

• Semaine du 31 mai 2021 (**2e option)   

• Semaine du 7 juin 2021 (2e option) 

• Semaine du 5 juillet 2021 – encore disponible à la vérification la plus récente, 
le 5 mai  

• Semaine du 12 juillet 2021 - (1re option) 

• Semaine du 26 juillet 2021 – encore disponible à la vérification la plus 
récente, le 5 mai  

• Semaine du 3 août 2021 – encore disponible à la vérification la plus récente, 
le 5 mai  

• Semaine du 17 août 2021 (2e option) 

• Semaine du 23 août 2021 (2e option) 

• Semaine du 30 août 2021 (2nd option) 

• Du 16 au 22 octobre 2021 (2e option) 

• Du 28 octobre au 3 novembre 2021 (2e option) 

• Du 13 au 19 novembre 2021 (2e option) 
 

*1re option :  l’hôtel Hilton Lac-Leamy retient ces dates pour le SEIC mais, si un autre 

client les veut, le SEIC aura 48 heures pour signer un contrat sinon elles pourront être 

attribuées à l’autre client. 



**2e option :  un autre client a la 1re option et si le SEIC choisit ces dates, l’hôtel 

demandera à ce client de signer un contrat dans un délai de 48 heures et, s’il ne le fait 

pas, le SEIC devra en signer un immédiatement après ce délai. 

Les dates des congrès régionaux de l’AFPC reportées à 2021 sont indiquées à l’Exécutif 

national à titre d’information et pour qu’il en tienne compte aux fins de la reprogrammation 

du congrès du SEIC : 

 

• Nord – du 28 au 30 mai  

• Atlantique – du 4 au 7 juin  

• Ontario – du 11 au 13 juin  

• Prairies – du 24 au 27 juin  
 
L’AFPC envisage de tenir son congrès triennal à la fin de mai ou au début de juin 2022. 
 
Le président national annonce à l’Exécutif national qu’il a reçu des demandes de 
personnes souhaitant assister à la téléconférence en tant qu’observatrices ou 
qu’observateurs et qu’il les a rejetées. Il déclare que si les réunions de l’EN sont tenues 
à l’aide de ZOOM ou par téléconférence, il est beaucoup plus difficile de voir à ce que les 
observatrices ou observateurs n’assistent pas aux parties que l’EN doit tenir à huis clos. 
 
Motion : Que le congrès du SEIC soit reporté aux dates d’avril (semaine du 19 avril). 
p/a Rumson/Perrin 
Vote consigné no 1 :  DÉFAITE 
 
L’Exécutif national exprime des réserves au sujet de la tenue du congrès tôt au cours de 
l’année plutôt que plus tard en raison de l’interdiction des grands rassemblements 
imposée par suite de la pandémie et du fait qu’il serait préférable de demander aux 
membres de se déplacer plus tard au cours de l’année. 
 
Bon nombre de sujets d’inquiétude relatifs à la tenue du congrès trop tôt au cours de 
l’année sont traités. Personne ne sait quand la pandémie prendra fin, si elle prend fin un 
jour. Les restrictions seront-elles levées d’ici avril? Les membres devront-ils se confiner 
pendant 14 jours à leur retour de voyage pour participer au congrès? Et si le confinement 
de 14 jours est nécessaire, le SEIC compensera-t-il la perte de salaire pour ces 14 
journées? Si nous retenons les dates d’avril, perdrons-nous la disponibilité de l’hôtel en 
cas de besoin de reporter le congrès plus tard au cours de l’année? 
 
L’Exécutif national discute des dates d’été, et il est indiqué que ce sont des dates 
auxquelles nos membres sont les plus susceptibles de prendre des congés annuels avec 
leur famille et que leur sélection risquerait d’influencer l’approbation de congés annuels 
par l’employeur pour d’autres membres du personnel en raison de l’effectif devant être 
maintenu.   
 
Il est en outre tenu compte de la situation des VPN élu-e-s dernièrement car l’Exécutif 
national sait que ces personnes entreront en fonctions à la fin du congrès. Quelles que 



soient les dates retenues, l’Exécutif national sait qu’il se peut que la pandémie ne soit 
pas terminée et qu’il soit nécessaire de reporter de nouveau le congrès. Le fait de ne pas 
savoir quand la pandémie prendra fin et même si nous pourrons un jour retourner à la 
normale rend difficile le choix de dates par l’Exécutif national. La sélection de dates plus 
avancées au cours de l’année donnerait-elle de meilleures chances de voir la pandémie 
se terminer avant et serait-elle préférable?   
 
Motion : Que le congrès soir reporté aux dates de novembre 2021.   
p/a Perrin/Lahnalampi 
Le président national rappelle à l’EN que ces dates sont disponibles en tant que 2e option 
pour le moment et que nous devrons consulter l’hôtel. 
Motion d’amendement : Que le congrès soit reporté aux dates de la semaine du 23 
août. 
p/a Miller/Croes 
Vote consigné no 2 : ADOPTÉE 
 
Le président national rappelle à l’EN qu’il faudra dans ce cas aussi consulter l’hôtel et lui 
demander de donner son préavis de 48 heures à l’autre client car ces dates sont inscrites 
en 2e option pour le SEIC. 
 
Bon nombre de membres participant à la réunion expriment la crainte que ces dates 

soient trop tardives. 

Motion : Que les dates de second choix soient celles de la semaine du 17 août 2021. 
p/a Lahnalampi/Woodcock 
Motion d’amendement : Que deux autres plages de dates soient ajoutées à la motion 
pour qu’elle soit rédigée comme suit : Que les choix d’appoint soient les dates de la 
semaine du 17 août, celles de la semaine du 3 août et celles du 16 au 22 octobre 2021. 
p/a Croes/Gardiner 
Vote consigné no 3 : ADOPTÉE 
 
Le président national annonce à l’Exécutif national que le bureau national du SEIC 
communiquera par téléphone avec le Hilton Lac-Leamy le lendemain matin pour lui 
indiquer les choix retenus : 
 

1) Dates de la semaine du 23 août 2021 
2) Dates de la semaine du 17 août 2021 
3) Dates de la semaine du 3 août 2021 
4) Du 16 au 22 octobre 2021 

 

Une fois que nous aurons reçu une confirmation de l’hôtel, le président national en avisera 

l’Exécutif national car nous devrons signer le contrat sans tarder pour garantir la 

disponibilité. 

La téléconférence prend fin à 16 h 05 (HNE). 


