
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF 
NATIONAL DU 19 DÉCEMBRE 2019 

(par téléconférence de 13 h à 15 h, HNE) 
 

 
La réunion est déclarée ouverte par Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale, 
à 13 h 05 et les membres suivants de l’EN y participent : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec 
Paul Croes, VPN, IRCC 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut 
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  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
Excusé-e-s :  Eddy Bourque, président national 

Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Christine Price, VPN, CISR  

 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est approuvé moyennant des amendements 
p/a Croes/Gardiner 
ADOPTÉE 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EN DE SEPTEMBRE 
2019 
 
Le procès-verbal de la réunion de septembre 2019 de l’EN est approuvé à condition que 
des modifications y soient apportées. 
p/a Croes/Ewaniuk 
ADOPTÉE 
 
 
 
 



AFFAIRES COURANTES 
 

a) ESI du Programme des travailleurs étrangers temporaires : L’examen de cette 
question est reporté à la réunion suivante de l’EN afin que le confrère Lahnalampi 
puisse obtenir de plus amples renseignements à partager avec l’EN. 

 
b) Gestion d’une section locale : La consoeur Cartier traite du besoin de donner une 

formation à jour aux sections locales du SEIC. Puisqu’il semble que plusieurs 
plaintes ont été portées entre dirigeant-e-s des sections locales, il serait judicieux 
d’ajouter une formation sur les relations interpersonnelles. La consoeur Cartier 
annonce qu’un exposé a été donné à l’hôtel Hilton Lac-Leamy sur les moyens de 
prendre soin les uns des autres et de faire régner le respect entre tous et qu’elle 
croit que nous devrions étudier la possibilité de faire donner une formation 
semblable.   
 

La consoeur Warner dit que le SEIC met à jour ses cours de formation. Il n’a pas 
encore mis à jour celui de l’administration de la section locale. Il y a lieu d’incorporer 
à notre formation le harcèlement, les valeurs et l’éthique dans les rôles des membres 
des exécutifs. Il y a un cours de premiers soins en santé mentale que les membres 
des exécutifs des sections locales pourraient peut-être suivre – le coût est de 250 $ 
par personne. Nous pourrions en outre affecter plus de fonds à notre poste budgétaire 
de la formation l’année prochaine. La santé mentale devrait être un sujet permanent 
à l’ordre du jour de la formation de la direction supérieure, et il importe que nos 
militant-e-s reçoivent une formation à ce sujet eux aussi. Le SEIC souhaite développer 
un cours sur l’épuisement des militant-e-s à l’intention des futurs dirigeant-e-s et des 
membres qui font déjà partie des exécutifs des sections locales. Toutefois, il y a lieu 
de discuter de la teneur de ce cours.   

 
NOUVELLES AFFAIRES 
 

a) IRCC :  Comité-cadre de SST. Cette question sera traitée plus tard quand la 
consoeur Jean-François se joindra à la téléconférence car c’est elle qui l’a inscrite 
à l’ordre du jour. 

 
b) Communication/collaboration entre les vice-président-e-s nationaux en dehors des 

réunions de l’EN. Cette question sera traitée plus tard quand la consoeur Jean-
François se joindra à la téléconférence car c’est elle qui l’a inscrite à l’ordre du 
jour. 
 

c) Prévision de temps pour discuter des problèmes des membres au cours de la 
réunion en personne de l’EN. Cette question sera traitée plus tard quand la 
consoeur Jean-François se joindra à la téléconférence car c’est elle qui l’a inscrite 
à l’ordre du jour. 

 
d) Sections locales dont la mise en tutelle doit être envisagée (section locale 70704 

et section locale 70707). Le confrère Perrin traite de deux des sections locales de 



son ressort qu’il envisage de mettre en tutelle. Il présente de l’information sur la 
section locale 70707 dont l’exécutif ne comprend qu’un seul membre. Le président 
de la section locale ne répond pas au VPN et celui-ci aimerait mettre la section 
locale en tutelle pour trois (3) mois afin de la remettre sur pied. 

MOTION : Que la section locale 70707 soit mise en tutelle jusqu’à ce que des élections 
puissent avoir lieu. 
p/a Perrin/Croes 
ADOPTÉE 
 

Le confrère Perrin traite aussi de la section locale 70704. Les fonds de celle-ci 
sont gérés par le bureau national du SEIC depuis 8 ans. Le confrère Perrin 
annonce qu’il assurera un suivi auprès du président de la section locale pour 
s’assurer qu’elle redevienne pleinement active. 
 

e) Problèmes qui se posent en milieu de travail : Le confrère Rodrigues traite de ce 
point à l’ordre du jour. 

 
- Gestion des talents : La question a été traitée au cours de la réunion 

précédente du CDPRI, pendant laquelle les représentant-e-s ont demandé au 
VPN de l’aborder avec l’Exécutif national. La gestion des talents n’est pas 
favorable aux minorités, et le CDPRI aimerait créer un comité mixte. La gestion 
des talents sert à donner de l’avancement aux personnes que la direction veut 
privilégier, et il faut soulever cette question au cours des réunions du CNCPS.   

- Groupe désigné des LGBT :  Il y a lieu de faire davantage de pressions pour 
que ce groupe désigné soit assujetti à l’équité en matière d’emploi. 

- Mise en œuvre d’une politique interdisant de porter du parfum : La situation est 
vraiment inquiétante. L’employeur n’a pas de politique officielle sur les lieux de 
travail sans parfum. Il ne fait que de la sensibilisation anti-parfum.   

- Lignes directrices sur l’obligation d’adaptation : Le CDPRI veut discuter de 
cette question avec l’Exécutif national. 

- Sondage sur la formation à l’intention des Autochtones à EDSC :  Vu la 
formation offerte, le CDPRI souhaite savoir si l’Exécutif national approuve la 
recommandation à ce sujet.  

 
La consoeur Warner répond aux questions soulevées par le confrère Rodrigues. 
 
Pour ce qui est de la gestion des talents, l’employeur crée un groupe de travail 
mixte car il veut savoir s’il peut collaborer davantage avec le syndicat. Il est 
proposé d’inviter l’employeur à participer à une réunion du CDPRI pour que les 
membres puissent lui indiquer ce qu’ils veulent. 
 
La consoeur Warner annonce qu’il n’y a pas eu de discussion avec la CISR et 
IRCC au sujet de l’assujettissement des LGBT à l’EE en tant que groupe désigné 
Il est proposé que le SEIC invite le confrère Rodrigues à participer à une réunion 
future du CNCPS en sa qualité de VPN aux DP. Il faut se rappeler que la décision 



incombe au gouvernement, mais nous pourrions adopter une résolution et inciter 
l’AFPC à participer à une campagne plus vaste. 
 
Au chapitre de la politique anti-parfum, la consoeur Warner déclare que 
d’excellentes affiches ont été mises en place par des membres des services 
d’accueil mais qu’elles n’ont pas été vues dans d’autres régions. La consoeur 
annonce qu’elle assurera le suivi à ce sujet. 
 
La formation sur l’obligation d’adaptation et les droits des Autochtones a été bien 
reçue par l’employeur. 

 
f) Le SAFF et les efforts faits par l’employeur pour aborder les membres : La 

consoeur Miller aborde ce point à l’ordre du jour. Les coprésident-e-s de l’Ouest 
lui ont demandé si le SEIC consentirait à procéder à un sondage posant des 
questions semblables à celles du SAFF car l’employeur ne sait pas si les membres 
répondent honnêtement au SAFF. Il veut savoir si le syndicat obtiendrait les 
mêmes réponses que lui. 

 
Le confrère Gardiner annonce qu’une demande a été présentée pour qu’un autre 
sondage soit mené afin de tenter d’obtenir plus d’information mais que le syndicat 
ne s’est pas engagé à mettre l’information issue du sondage à la disposition de 
l’employeur. 
 

g) Frais de traduction des affiches électorales :  Le confrère Lahnalampi soulève cette 
question pour voir si elle pourrait être examinée pour l’avenir. La région de 
l’Ontario doit désormais voir à ce que tout ce qui est porté aux tableaux d’affichage 
syndicaux soit bilingue, y compris les affiches électorales envoyées par le bureau 
national, qui ne sont fournies actuellement qu’en anglais à la région de l’Ontario 
parce qu’elle n’est pas une région officiellement bilingue selon la Loi sur les 
langues officielles. 

 
h) Mise à jour sur la reclassification de CR-4 à PM-1 : Le président national participant 

maintenant à la réunion, il traite de cette question à l’ordre du jour. Il annonce que 
l’audience de la Cour fédérale doit avoir lieu le 15 janvier 2020. Le syndicat 
s’oppose encore à ce que l’employeur n’emploie qu’un seul numéro de poste. Le 
syndicat a déposé à la fois une requête en Cour fédérale et un grief de principe, 
et les deux auront le même impact. 
 

Voulons-nous une campagne de pressions?  Le syndicat devrait envisager pareille 
campagne. Il incombe aux ministères et non au Conseil du Trésor de régler la 
question du numéro du poste. Nous devrions lancer une campagne après 
l’audience de la Cour fédérale car nous nous occupons de bien d’autres dossiers 
tels que celui du Phénix et celui de la négociation collective, qui sont nos priorités 
pour le moment. Devrions-nous incorporions une campagne à ce sujet à nos 
autres campagnes parce que nos membres s’attendent à ce que leur syndicat 
fasse pression sur l’employeur. 



 
i) Prochaines élections : Le président national rappelle à tous que puisque nous 

avons engagé des campagnes et des élections, l’EN doit s’assurer que les 
membres de l’EN n’emploient pas des listes de diffusion massive par courriel qu’ils 
ont reçues en tant que VPN. Les pages Facebook du SEIC ne doivent pas non 
plus servir aux campagnes. Il faut l’indiquer aux sections locales, aux comités 
nationaux, etc. Les président-e-s des sections locales ne peuvent pas utiliser leurs 
listes d’adresses de courriel pour mener des campagnes. 

 
La réunion prend fin à 15 h 04. 


