
PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
TENUE LE 3 JUIN 2020 
(de 14 h à 16 h, HNE) 

 
 
La réunion est déclarée ouverte par le président national à 14 h 03 et les membres 
suivants y participent : 
 
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 
Crystal Warner, VPEN 
 
PERSONNEL : 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail 

Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Gina Corbière, adjointe exécutive à la vice-présidente exécutive nationale  

 
 
Mises à jour 
 
Le président national et la vice-président exécutive nationale présentent des mises à jour 
sur les communications qu’ils ont reçues des membres au sujet des manifestations qui 
se déroulent dans le monde entier par suite du décès de George Floyd. Le président 
national annonce qu’il collabore avec l’agente de communications politiques à 
l’établissement d’un message qu’il publiera en priorité au nom du SEIC.  
 
Une question est posée au sujet d’un don que le SEIC pourrait verser à une organisation 
par suite des événements en cours. Il est recommandé que les membres de l’EN 
réfléchissent à une organisation qui serait appropriée et qu’une motion soit présentée au 
cours de la réunion suivante. 
 
  



Masques faciaux du SEIC 

 

Une discussion a lieu sur l’achat de masques portant le logo du SEIC. Plusieurs membres 

de l’EN expriment des réserves au sujet de l’apposition du logo du SEIC sur un masque. 

D’autres idées sont présentées, comme la production d’un bandana multifonctionnel. Le 

président national annonce qu’il apportera une liste des articles de promotion à la réunion 

suivante et qu’il inscrira la question à l’ordre du jour de celle-ci. 

 
 
Délais relatifs au congrès 
 
Des questions sont posées au sujet de la sélection des délégué-e-s au congrès aux 
nouvelles dates. Le président national annonce qu’une lettre sera envoyée pour 
demander aux délégué-e-s s’ils pourraient participer au congrès aux nouvelles dates. Il 
s’ensuit une discussion sur les effets de l’incessante évolution/croissance des membres 
et de l’exigence qu’à chaque délégué-e corresponde un-e suppléant-e pour que tous les 
sièges soient occupés. Il y aura plus tard une discussion plus poussée à ce sujet.  
 
Que le calendrier du congrès national du SEIC soit adopté tel que proposé (voir ci-joint).  

p/a Travis Lahnalampi / Rhonda Rumson  

Adoptée  

 
 
Appui du cycle de 3 ans 
 
Il y a une discussion sur l’écourtement des mandats des VPN nouvellement élus en raison 
du report du congrès national. La plupart des participant-e-s conviennent que si la durée 
de leur mandat était ramenée à deux ans, les nouveaux VPN n’auraient pas le temps de 
mener à bien les résolutions. On discute des cycles des congrès de l’AFPC et du SEIC. 
Le président national remercie tous les participant-e-s d’avoir partagé leur avis. 
 
 
Comité sur les Statuts et établissement de recommandations 

 

La vice-présidente exécutive nationale traite de l’importance des travaux du Comité sur 

les Statuts relatifs aux recommandations et aux motions présentées, par exemple pour 

réviser les procédures ayant trait aux conférences et la structure interne du SEIC. C’est 

une priorité que le Comité sur les Statuts se réunisse et ait le temps d’accomplir sa tâche 

à cet égard.  

 

L’adjointe exécutive et conseillère au président national a demandé à la coprésidente et 
au coprésident du Comité de fixer une réunion. 
  



 
Riposte des conservateurs sur les centres de Service Canada 
 
Le Parti conservateur fédéral entend entreprendre une campagne pour faire pression sur 

le Parti libéral afin qu’il rouvre les bureaux. Cela pourrait donner lieu à une réouverture 

dès la fin de juin en raison des pressions politiques.  

 

Il y a une discussion sur le besoin de transmettre de forts messages indiquant la position 

du SEIC au sujet de la réouverture des bureaux. Avant que celle-ci ait lieu, il doit y avoir 

des consultations valables avec les comités de SST à tous les niveaux afin de déterminer 

les mesures de sécurité qui s’imposent. Cette question sera traitée de façon plus poussée 

au cours de la réunion suivante. 

 
 
Suivi sur les élections des VPN 
 
Un message de courriel rédigé par l’adjointe exécutive et conseillère au président national 

a été transmis à tous les membres de l’EN pour indiquer le nombre de voix reçues par 

section locale.  

 

Il y a une discussion sur la procédure de vote électronique. Tous les membres de l’EN 

conviennent qu’il faut réviser la procédure avant toute nouvelle élection. La vice-président 

exécutive nationale présente une recommandation visant à ce que le Comité sur les 

Statuts examine la possibilité d’établir un règlement sur le vote électronique et présente 

les résultats de ses travaux à l’Exécutif national. Ce sujet sera traité au cours de la 

téléconférence suivante. 

 

L’Exécutif national tiendra une réunion les 25 et 26 juin 2020 de 11 h à 15 h, HNE, 
chacune des deux (2) journées. 
 
 
Clôture 
 
La réunion de l’EN prend fin à 16 h 02. 


