
 

 

EXTRAITS 
du procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif national 

tenue le 29 avril 2020 
de 14 h à 16 h (HNE) 

 
La réunion est déclarée ouverte à 14 h par Crystal Warner, vice-présidente exécutive 
nationale, et constitue la continuation de la réunion du 22 avril de l’EN. Les membres 
suivants de l’Exécutif national et du personnel du SEIC y participent : 
 
Eddy Bourque, président national 
Lyne Cartier, VPN, Québec 
Paul Croes, VPN, IRCC 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Chris Gardiner, VPN, Manitoba/Saskatchewan 
Travis Lahnalampi, VPN, Ontario 
Lynda MacLellan, VPN pour les femmes, région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN pour les femmes, région de l’Est 
Vanessa Miller, VPN, C-B/Yukon 
Debbie Morris, VPN, T-N-L/N-É 
Jacques Perrin, VPN, RCN  
Christine Price, VPN, CISR  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
PERSONNEL : 
Sue Seguin, adjointe exécutive et conseillère au président national  
 
Une partie de la réunion est tenue à huis clos. Seuls des extraits de cette partie sont 
présentés ci-dessous.   
 
La réunion est la continuation de la réunion du 22 avril 2020 de l’EN visant à examiner le 
rapport du comité d’enquête sur deux plaintes portées contre la consoeur Fabienne Jean-
François, une des VPN pour la région du Québec. Ces plaintes ont été portées par la 
consoeur Ann Marie KuarSingh, de la région de l’Ontario, et le confrère Les Maiczan, de 
la Région de la capitale nationale. 
 
Il est à noter que la consoeur Warner continue à présider la réunion jusqu’à la fin de 
l’examen du rapport du comité d’enquête. À titre de défenderesse relativement aux deux 
plaintes, la consoeur Jean-François n’a le droit ni de parole, ni de vote pendant que l’EN 
traite du rapport. 
 
RECOMMANDATION no 2 : Le Comité recommande que les dirigeant-e-s du SEIC 

envisagent de prendre des mesures aidant les 



 

 

personnes qui président des réunions à relever le défi. 

Ces mesures pourraient comprendre la prestation d’une 

formation précise aux dirigeant-e-s syndicaux qui 

président des réunions. De plus, certains syndicats ont 

pour pratique de charger un-e deuxième dirigeant-e de 

se tenir aux côtés de celle ou celui qui préside la 

réunion, peut-être à titre de coprésident-e, et de lui 

porter conseils et aide. 

MOTION D’AMENDEMENT : Que soit ajouté à la recommandation no 2 le besoin de 
déférer la recommandation au Comité sur les Statuts 
pour qu’il procède à un examen et présente des 
recommandations à l’Exécutif national sur les sujets 
d’inquiétude opérationnels indiqués dans le rapport et 
que cela soit fait en priorité et avant le prochain grand 
rassemblement en personne des membres du SEIC. 

p/a Miller/Perrin 
Vote consigné no 1 :  ADOPTÉE 
 
Que la recommandation no 2 soit approuvée telle qu’amendée. 
m/s Miller/Perrin 
Vote consigné no 2 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION no 3 : Le comité recommande que le SEIC favorise 

davantage le règlement informel des conflits, 

particulièrement si la plainte est fondée sur un 

désaccord personnel entre membres. Les membres 

ne sont pas toujours conscients des limites des 

enquêtes et de la procédure disciplinaire pour ce qui 

est d’obtenir la réparation ou le résultat qui réglerait 

leur grief à leur satisfaction. Même si une plainte 

comporte une mesure disciplinaire, il arrive souvent 

que cela ne rectifie par la relation entre les membres. 

Les procédures officielles ne répondent pas 

nécessairement au besoin du syndicat de régler les 

conflits internes.    

Le SEIC pourrait prévoir que dès qu’une plainte est 

reçue, la présidente ou le président national ou la 

personne qu’elle ou il désigne pour la ou le remplacer 

parle directement à la personne qui porte la plainte. Il 

s’agirait de découvrir ce qu’elle veut vraiment et de lui 

expliquer les limites des procédures officielles. Si une 

entente est conclue entre les parties pour qu’un 

règlement informel soit tenté, le SEIC pourrait choisir 



 

 

un médiateur professionnel dans une liste qu’il aurait 

dressée au préalable au cas où la médiation serait 

appropriée. 

   

MOTION D’AMENDEMENT : Que soit ajouté à la recommandation no 3 le besoin de 
déférer la recommandation au Comité sur les Statuts 
pour qu’il procède à un examen et présente des 
recommandations à l’Exécutif national sur les sujets 
d’inquiétude opérationnels indiqués dans le rapport et 
que cela soit fait en priorité et avant le prochain grand 
rassemblement en personne des membres du SEIC. 

m/s Miller/Perrin 
Vote consigné no 3 : ADOPTÉE 
 
Que la recommandation no 3 soit approuvée telle qu’amendée. 
m/s Miller/Perrin 
Vote consigné no 4 : ADOPTÉE 
 
La VPEN remet la présidence de la réunion au président national. 
 
Le confrère Bourque remercie tous les membres de l’Exécutif national de leur travail et il 
annonce que l’Exécutif national ne sera plus À HUIS CLOS pour le reste de la réunion. 
 
Il y a lieu de noter que l’EN a fini ses délibérations relatives au rapport du comité 
d’enquête. La consoeur Jean-François aura le droit de parole et de vote pour le reste de 
la réunion.  
 
Il y a lieu de noter aussi que les deux directeurs du SEIC, soit Guy Boulanger et Alain 
Normand, se joignent à la téléconférence. 
 
BOURSES D’ÉTUDES DU SEIC 
 
Le président national traite des bourses d’études que le SEIC octroie chaque année en 
mai. Il rappelle à l’EN qu’il a eu une brève discussion à ce sujet et qu’il est possible de 
choisir des candidat-e-s se classant aux 1er, 2e et 3e rangs auxquels des sommes plus 
importantes seraient accordées et de verser aux autres 2 000 $ comme par le passé. 
Cela pourrait inciter les candidat-e-s à consacrer un effort supérieur à leurs présentations. 
 
Le confrère Bourque enchaîne en demandant à l’Exécutif national s’il souhaite maintenir 
la pratique antérieure et suivre la Politique 31, particulièrement dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19, car bon nombre d’étudiant-e-s ne trouveront pas d’emploi cet 
été et une bourse de 2 000 $ pourrait leur être très utile. 
 
La consoeur Jean-François tient à ajouter qu’il semble que la politique en vigueur ne 
prévoit pas suffisamment de reddition de comptes et que le SEIC devrait avoir une grille 



 

 

de sélection des boursières et boursiers. L’Exécutif national devrait réviser la politique et 
envisager différents nouveaux critères tels que l’équité. 
 
MOTION : Que le SEIC octroie en 2020 quinze (15) bourses d’études de 2 000 $. 
m/s Warner/Croes 
Vote consigné no 5 : ADOPTÉE 
 
Diverses mises à jour sont présentées par le Président national et la vice-présidente 
exécutive nationale. 
 
La téléconférence prend fin à 16 h. 


