
PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DE 
L’EXÉCUTIF NATIONAL TENUE LE 28 OCTOBRE 2019 

 
 
La réunion est déclarée ouverte à 12 h (midi) par le président national Eddy Bourque, et 
les membres suivants de l’Exécutif national y participent : 
 
Marco Angeli, VPN, CISR  
Paul Croes, VPN, IRCC 
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 
John O’Leary, VPN suppléant, Québec 
Jacques Perrin, VPN, RCN  
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É 
Crystal Warner, VPEN 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
Absent-e-s :  
Lyne Cartier, VPN, Québec (remplacée par John O`Leary) 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut 
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
 
 
La réunion est tenue afin de traiter des points à l’ordre du jour de la réunion de septembre 
2019 de l’EN que celui-ci n’a pas eu le temps de traiter au cours de cette réunion. 
 
Le président national demande à la coprésidente et au coprésident du Comité sur les 
Statuts de poursuivre la présentation du rapport de ce comité commencée en 
septembre 2019. 
  
 
RAPPORT DU COMITÉ SUR LES STATUTS (suite de la présentation de septembre 
2019) 
 
Le confrère Gardiner poursuit la présentation du rapport du Comité sur les Statuts. 
 
RECOMMANDATION no 11 : Que l’EN approuve la modification mineure (en 

caractère gras ci-dessous) à la Politique 27 du 
SEIC :  

 



7.1 Le SEIC s’attend que la société agissant à titre 
de dépositaire fournisse tous les services de 
garde et de tenue de dossiers associés à son 
portefeuille. Notre directrice ou directeur des 
finances et de l’administration s’assurera que 
ladite société réponde à tous les besoins 
financiers et à toutes les questions du SEIC. Le 
SEIC devra recevoir en outre les documents 
suivants… 

Vote consigné no 1 : ADOPTÉE 
 
 
RECOMMANDATION no 12 : Que l’EN approuve la suppression du point 8 de la 

Politique 28 du SEIC qui est rédigé comme suit : 
 

8.  Une provision de 60,000 $ sera portée au 
compte chaque année de congrès (la provision 
maximale totale par VPN serait de 3,000 $). 

 
Si la suppression du point 8 est approuvée par l’EN, 
les points de 9 à 11.3 seraient renumérotés de 8 à 
10.3 

Vote consigné no 2 : ADOPTÉE 
 
Puisque l’EN a reçu toute l’information nécessaire, le Comité sur les Statuts présente de 
nouveau la 1re recommandation que comprend son rapport. 
Recommandation no 1 : Que l’EN autorise la levée de la tutelle de la section locale 

10471. 
Vote consigné no 3 : ADOPTÉE 
 
Que le rapport du Comité sur les Statuts soit adopté. 
ADOPTÉE 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ SUR LA SANTÉ MENTALE 
 
Le confrère Croes lit le rapport du Comité en santé mentale. 
 
Il y a lieu de noter que toutes les recommandations sont proposées par le confrère 
Croes et appuyées par le confrère Angeli. 
 
RECOMMANDATION no 1 : Que l’agente des communications politiques, nouvellement 

nommée par le SEIC, collabore avec les membres du 
Comité à la rédaction d’un article devant paraître dans un 
bulletin qui présenterait certaines des conclusions du 
sondage. La confidentialité serait de la plus haute 



importance. 

Vote consigné no 4 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION no 2 : Que certaines des conclusions du sondage soient 

présentées pendant des réunions patronales-syndicales 
nationales et régionales, pour informer les employeurs au 
sujet des problèmes, compte tenu du besoin de préserver la 
confidentialité. 

Vote consigné no 5 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION no 3 : Que tous les VPN ajoutent la santé mentale à l’ordre du jour 

des réunions de tous les comités locaux de santé et de 
sécurité au travail de leur région. 

Vote consigné no 6 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION no 4 : Que l’EN se joigne au Comité en santé mentale pour 

remercier tous les membres qui ont participé au sondage. 
Vote consigné no 7 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION no 5 : Imprimer des fiches d’information présentant des extraits 

du questionnaire au recto et de l’information au sujet de la 
page sur la santé mentale du site Web du SEIC au verso. 
Ces cartes seront transmises aux sections locales. 

Vote consigné no 8 : ADOPTÉE 
 
Que le rapport du Comité en santé mentale soit adopté. 
ADOPTÉE 
 
 
RAPPORTS DES VPN 
 
Les VPN présentent un résumé de leur rapport et des questions abordées par les 
membres de leur région, comme par exemple les problèmes de dotation, les problèmes 
de santé mentale et les problèmes que posent certains gestionnaires. 
 
La consoeur Jean-François fait remarquer que l’employeur n’a donné suite à aucune 
des recommandations sur les droits de la personne et rappelle à chaque VPN de 
soulever la question. 
 
La consoeur Warner présente une mise à jour au sujet du Comité sur les jeunes 
travailleuses et travailleurs. 
 
Que les rapports des VPN soient approuvés. 
p/a Gardiner/Lahnalampi 
ADOPTÉE 



RAPPORT – DÉBREFFAGE – LE SEIC EN TUTELLE 
 
Puisque le rapport intitulé Débreffage – Le SEIC en tutelle est achevé, l’Exécutif national 
discute des étapes suivantes. 
 
MOTION :  Que nous adoptions le rapport intitulé Débreffage – Le SEIC en tutelle 

moyennant les modifications indiquées.   
p/a Warner/Croes 
Vote consigné no 9 : ADOPTÉE 
 
MOTION :  Que le rapport soit distribué comme suit : 

1) Au président national de l’AFPC 
2) Au Conseil national d’administration (CNA) 
3) Pendant le congrès de 2020 du SEIC à titre de document faisant partie 

de la trousse du congrès 
4) Sur demande à tous les membres du SEIC après le congrès du SEIC 

p/a Warner/Lahnalampi 
Vote consigné no 10 : ADOPTÉE 
 
 
MISE À JOUR SUR LES NÉGOCIATIONS ET L’INDEMNISATION POUR LE PHÉNIX 
 
Une mise à jour a été présentée par le président national de l’AFPC quand il s’est joint à 
l’assemblée pendant notre réunion de septembre. 
 
Le confrère Bourque rappelle aux VPN qu’ils devraient se reporter à la page du site Web 
de l’AFPC s’ils ont des questions au sujet du Phénix. 
 
 
MISE À JOUR SUR LA RECLASSIFICATION DE CR-04 À PM-01 
 
Le président national annonce à l’EN que le site Web du SEIC comprend une mise à jour 
à ce sujet. Cependant, cette mise à jour n’indique pas que l’employeur ne rémunère pas 
tous les membres CR-04 en fonction de la reclassification parce qu’il se fie au numéro de 
leur poste. Il refuse de verser une rémunération rétroactive à tout membre dont le numéro 
de poste a changé. 
 
L’entente conclue avec le centre de paye consiste à tenter de traiter la rémunération 
rétroactive de 50 personnes par jour. 
 
Le confrère Bourque remercie Luc Pomerleau et Sylvain Archambault, membres du 
personnel l’un du bureau national et l’autre du BSR du Québec, du travail qu’ils ont 
accompli dans ce dossier. 
 
 



RÈGLE DES 6 MOIS POUR LE TRANSFERT DE MEMBRES ENTRE SECTIONS 
LOCALES 
 
Il est convenu que le SEIC rédigera un communiqué à l’intention de tous les 
président-e-s des sections locales pour leur indiquer que tout membre transféré ne peut 
plus faire partie de la section locale qu’il a quittée six mois après son transfert à une 
autre section locale. L’Exécutif national a trouvé que ce n’est pas raisonnable en raison 
du nombre des cas de membres à 7X à examiner. 
 
Le bureau national rédigera une note de service et la partagera avec les membres de 
l’EN avant de la transmettre aux président-e-s des sections locales. 
 
AFFECTATION À LA FORMATION NATIONALE 
 
Les activités de formation financées à l’aide de fonds nationaux plutôt que de fonds 
régionaux doivent être approuvées par la présidente ou le président national au préalable 
afin que l’on s’assure qu’elles répondent au but de la formation. 
 
Formation ou conférence : Si l’activité est financée à l’aide des budgets des VPN 
régionaux ou autres, il appartient à la ou au VPN intéressé de prendre la décision. 
Toutefois, si une section locale veut recevoir une formation, la décision appartient à la ou 
au VPN régional. 
 
NOUVELLE MARQUE 
 
Pour tenir tout le monde au courant, le président national annonce à l’EN que le 
nouveau logo du SEIC vient d’être lancé sur notre site Web. Nous poursuivons la 
préparation d’affiches portant la nouvelle marque. Le logo ne doit pas être imprimé à 
une seule couleur – il doit toujours être imprimé en 3 couleurs car il s’agit désormais du 
logo officiel du SEIC. 
 
Des drapeaux ont été reçus, mais l’Exécutif national recevra des photos des drapeaux 
par courriel afin de pouvoir présenter des commentaires. Le bureau national étudie 
différents articles de promotion à acheter sur lesquels notre nouveau logo peut être 
imprimé. 
 
De nouvelles cartes d’affaires seront achetées pour tous les VPN et les membres du 
personnel. Les enveloppes et le papier à en-tête sont en voie de modification. Nous 
inscrirons les nouvelles adresses de courriel du SEIC sur les cartes d’affaires car nous 
n’utiliserons plus les adresses de courriel personnelles. Un modèle sera envoyé à tous 
au cas où il y ait des modifications à apporter avant que les cartes soient imprimées. 
 
Il est rappelé que les VPN doivent employer le nouveau logo du SEIC quand ils 
envoient des lettres de demande de congé à l’employeur. 
 
 



 
RÉUNION SUIVANTE 
 
Une autre téléconférence aura lieu en novembre ou en décembre afin de finir de traiter 
des questions à l’ordre du jour. 
 
Avant que la réunion soit déclarée close, la VPEN annonce deux changements à 
l’Exécutif national : 
 

- Le poste d’agent-e des communications est un poste à temps partiel prévoyant 25 
heures par semaine, mais Maria-Hélèna effectuera des heures de travail à plein 
temps jusqu’à ce que le confrère Ferguson revienne de congé en janvier. 
 

- Ram Sivapalan a démissionné de son poste de RSN vendredi. Il a présenté sa 
lettre de démission la semaine dernière et un règlement lui a été accordé car il ne 
souhaite pas déménager à Ottawa quand le BSR de Toronto s’y réinstallera en 
octobre 2020. 

 
La téléconférence prend fin à 15 h 03. 


