
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF 
NATIONAL 

DES 25 ET 26 JUIN ET DES 17 ET 20 JUILLET 2020  
PAR TÉLÉCONFÉRENCE SUR ZOOM 

De 11 h à 15 h (HNE) 
 
 

Le président national ouvre la séance à 11 h 10 en présence des membres suivants : 
 
Lyne Cartier, VPN pour le Québec 
Paul Croes, VPN pour IRCC  
Arlene Ewaniuk, VPN pour l’Alberta, les T.N.-O. et le Nunavut 
Fabienne Jean-Francois, VPN pour le Québec 
Chris Gardiner, VPN pour le Manitoba et la Saskatchewan 
Travis Lahnalampi, VPN pour l’Ontario 
Lynda MacLellan, VPN, condition des femmes, région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN, condition des femmes, région de l’Est 
Vanessa Miller, VPN pour la Colombie-Britannique et le Yukon 
Debbie Morris, VPN, pour Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse  
Jacques Perrin, VPN pour la RCN 
Christine Price, VPN pour la CISR 
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN pour le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard 
Paula Woodcock, VPN pour l’Ontario 
Crystal Warner, VPEN 
 
 
PERSONNEL : 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration (pour certaines parties de 
la réunion) 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail (pour certaines 
parties de la réunion) 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère du président national 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté avec deux (2) ajouts : procès-verbal de la réunion de 
l’Exécutif national (EN) du 27 mai 2020 pour approbation et « Fonds destinés à la 
formation » au point c) sous « Nouvelles affaires ». 
P/A Cartier et Gardiner 
LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
LECTURE DE LA DÉCLARATION CONTRE LE HARCÈLEMENT ET 
PRÉSENTATION DU COMITÉ DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT 
 
Le confrère Bourque lit la déclaration contre le harcèlement et présente la 
consœur Séguin qui agira à titre de coordonnatrice de la lutte contre le harcèlement 
pour la durée de la réunion. 
 
 
LECTURE DE LA DÉCLARATION SUR LE PROFILAGE INJUSTE 
 
Le confrère Bourque lit la déclaration sur le profilage injuste. 
 
 
MOMENT DE SILENCE 
 
On observe un moment de silence pour tous les militant-e-s syndicaux qui sont 
décédés. Les noms des personnes suivantes sont fournis par les VPN à la réunion : 
 
Tracy Collier, section locale 20975 
Glenn Miller, région de l’Atlantique 
 
L’Exécutif national observe également ce moment de silence en mémoire de toutes les 
personnes tuées par des policiers et de celles qui ont été tuées ou blessées en 
Nouvelle-Écosse lors de la tuerie qui a duré plus de 24 heures. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF 
NATIONAL 
 
Le procès-verbal de la conférence téléphonique du 28 octobre 2019 de l’EN est 
approuvé sans modification. 
P/A Croes et Price 
LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
Le procès-verbal de la conférence téléphonique du 19 décembre 2019 de l’EN est 
approuvé sans modification. 
P/A Cartier et Perrin 
LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
Le procès-verbal de la conférence téléphonique du 6 mai 2020 de l’EN est approuvé 
sans modification. 
P/A Perrin et Rumson 
LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 



Le procès-verbal de la conférence téléphonique du 20 mai 2020 de l’EN est approuvé 
sans modification. 
P/A Croes et MacPherson 
LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
Le procès-verbal de la conférence téléphonique du 3 juin 2020 de l’EN est approuvé 
sans modification. 
P/A MacLellan et Price 
LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
Le procès-verbal de la conférence téléphonique du 10 juin 2020 de l’EN est approuvé 
dans sa version modifiée. 
P/A Rumson et Cartier 
LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
Le procès-verbal de la conférence téléphonique du 27 mai 2020 de l’EN est approuvé 
sans modification. 
P/A MacPherson et Perrin 
LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
MISE À JOUR SUR LES MESURES DE SUIVI DÉCOULANT DES RÉUNIONS 
ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS 
 
Le président national indique que la seule mesure de suivi découlant de ces réunions 
concerne le rapport relatif au compte rendu qui avait été envoyé au président national 
de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) quelques jours seulement 
avant que la pandémie frappe en mars. 
 
La consœur Warner mentionne qu’il faut envoyer à nouveau le rapport au président 
national de l’AFPC et l’envoyer également au Conseil national d’administration (CNA) 
juste avant sa réunion d’octobre 2020. 

 
 
Il convient de noter que la présidence est confiée à la 
consœur Warner. 
 
 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
Le président national lit son rapport à l’EN. Certains VPN formulent des commentaires. 
P/A Bourque et Perrin 
Vote enregistré no 1 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 



 

Il convient de noter que le confrère Bourque reprend la 
présidence. 
 
 
RAPPORT DE LA VPEN 
 
La vice-présidente de l’Exécutif national, la consœur Warner, lit son rapport à l’EN. 
Certains VPN formulent des commentaires. 
 
P/A Warner et Croes 
Vote enregistré no 2 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
RAPPORT DU COMITÉ EN SANTÉ MENTALE 
 
La consœur Cartier lit le rapport du Comité en santé mentale. 
 
Il convient de noter que les recommandations du Comité en santé mentale sont 
proposées et appuyées par les deux coprésidents, la consœur Lyne Cartier et le 
confrère Paul Croes. 
 
Recommandation no 1 : Le Comité propose de se réunir plus souvent, et pas 

seulement deux fois par an. Le Comité se réunirait au moins 
six fois par an. 

PROPOSITION D’AMENDEMENT FAVORABLE : Il est proposé que les réunions 
n’aient pas lieu en personne mais par voie électronique. 
P/A Jean-François et MacPherson 
Vote enregistré no 3 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
MOTION VISANT LE DÉPÔT DE LA RECOMMANDATION : Il est proposé que 

la recommandation no 1 soit déposée. 
P/A Jean-François et Miller 
Vote enregistré no 4 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
Recommandation no 2 : Le Comité propose d’envoyer des cartes d’information 

électroniques comportant des extraits du sondage et des 
renvois à la page relative à la santé mentale sur le site Web 
du SEIC. Les cartes seront envoyées aux sections locales et 
aux membres (ceux qui nous ont fourni leur adresse de 
courriel). Elles seront également affichées sur le site Web du 
SEIC. 

P/A Cartier et Paul 
Vote enregistré no 5 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
Il est proposé que le rapport du Comité en santé mentale soit accepté. 
Vote enregistré no 6 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 



 
 
PRÉSENTATION SUR LES COMMUNICATIONS POLITIQUES AU SEIC 
 
Maria-Hélèna Pacelli, agente des communications politiques du SEIC, présente un 
diaporama PowerPoint sur les communications politiques au SEIC. 
 
La présentation comporte un compte rendu sur les services de traduction pour le SEIC 
à la suite d’une motion adoptée par l’Exécutif national il y a quelques réunions 
relativement à l’examen des besoins du SEIC en matière de traduction. 
 
MOTION : Il est proposé que le SEIC retienne de nouveaux services de traduction dès 

que raisonnablement possible et qu’il annule les services de traduction 
précédents. 

P/A Warner et MacPherson 
Vote enregistré no 7 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
La consœur Miller présente le rapport du Comité des finances. 
 
En ce qui concerne la recommandation no 1 contenue dans le rapport du Comité, 
comme les états financiers audités de 2019 ont déjà été approuvés lors d’une 
conférence téléphonique précédente de l’EN, la recommandation no 1 ne sera pas 
traitée pendant la réunion. 
 
 
Le premier jour de la réunion de l’EN prend fin à 15 h 10. Le président national indique 
que l’on reprendra l’examen du rapport du Comité des finances dès le lendemain matin. 
 

 
Deuxième jour de la réunion – Le 26 juin 2020 
 
Le président national ouvre la séance à 11 h 05 le deuxième jour de la réunion. 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES (suite) 
 
Il y a lieu de noter que toutes les recommandations contenues dans le rapport du 
Comité des finances sont proposées et appuyées par les deux (2) coprésidents, 
Vanessa Miller et Jacques Perrin. 
 
RECOMMANDATION NO 2 : Il est recommandé que l’EN approuve le budget 

révisé pour 2020. 
P/A Miller et Perrin 



MOTION : Il est proposé de reporter l’adoption du budget révisé jusqu’à ce que le 
Comité des finances ait réglé la réaffectation des budgets des VPN. 

P/A Jean-François et Cartier 
MODIFICATION DE LA MOTION : Que le processus complet soit terminé en 30 jours. 
P/A Warner et Gardiner 
Vote enregistré no 8 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
Retour à la motion modifiée 
MOTION : Il est proposé de reporter l’adoption du budget révisé jusqu’à ce que le 

Comité ait réglé la réaffectation des budgets des VPN et que le processus 
complet soit terminé en 30 jours. 

P/A Jean-François et Cartier 
Vote enregistré no 9 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
MOTION : Il est proposé que l’EN demande au Comité des finances de revenir sur les 

recommandations concernant le budget d’équipement maintenant que le 
congrès du SEIC a été reporté à 2021.  
Il est également proposé que le Comité des finances révise la politique 
no 28 et effectue les mises à jour nécessaires. 

P/A Jean-François et Cartier 
Vote enregistré no 10 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
MOTION : Il est proposé de demander au Comité des finances d’étudier la possibilité 

de reporter tous les fonds destinés aux réunions et aux conférences de 
l’EN ainsi que les fonds restants pour la formation en 2020 à 2021.  

P/A MacLellan et Travis 
LA MOTION EST RETIRÉE. 
 
 
MOTION : Il est proposé que le Comité des finances étudie la possibilité de reporter 

tous les fonds destinés aux réunions et aux conférences de l’EN, les fonds 
destinés à la formation ainsi que les fonds restants à 2021, et que cela soit 
fait dans les 30 prochains jours. 

P/A MacLellan et Travis 
MODIFICATION DE LA MOTION : Que ces fonds soient transférés seulement à la fin 

de l’exercice pour être ajoutés au budget de l’an 
prochain. 

P/A Croes et MacLellan 
Vote enregistré no 11 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
MOTION MODIFIÉE : Il est proposé que le Comité des finances étudie la 

possibilité de reporter tous les fonds destinés aux réunions et aux 
conférences de l’EN, les fonds destinés à la formation ainsi que les fonds 
restants à 2021, et que ces fonds soient transférés seulement à la fin de 
l’exercice et ajoutés au budget de l’an prochain. 

P/A MacLellan et Travis 
Vote enregistré no 12 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 



Il est proposé que le rapport du Comité des finances soit accepté. 
P/A Miller et Perrin 
Vote enregistré no 13 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
Le confrère Lahnalampi, l’un des coprésidents du Comité des statuts et règlements, lit 
le rapport du Comité des statuts et règlements. 
 
RECOMMANDATION NO 1 : Il est recommandé que l’EN approuve la résolution no 1, 

jointe au rapport du Comité des statuts et règlements à 
l’annexe « A ». 

P/A Lahnalampi et Jean-François 
MOTION : Il est proposé que le VPN pour IRCC ou la VPN pour la CISR fasse partie du 

comité sur les besoins en services. 
P/A Gardiner et Croes 
Vote enregistré no 14 : LA MOTION EST ADOPTÉE 
MOTION : Il est proposé de remplacer le terme « pour » par les termes « d’ » (IRCC) et 

« de » (CISR). 
P/A Warner et Gardiner 
Vote enregistré no 15 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
Retour à la recommandation no 1 modifiée. 
Vote enregistré no 16 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
 
RECOMMANDATION NO 2 : Il est recommandé que l’EN accepte que la composition 

du Comité des droits de la personne et des relations 
interraciales (CDPRI) soit retirée des règlements 
administratifs et intégrée à la réglementation. 
 
Si l’EN accepte la recommandation ci-dessus, une 
résolution sera préparée pour approbation par l’EN et 
présentée au congrès de 2020 du SEIC. 

P/A Lahnalampi et Morris 
Vote enregistré no 17 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION NO 3 : Il est recommandé que l’EN accepte de remplacer le 

terme « vérifié » par le terme « révisé » au point 2 du 
règlement no 20. 

P/A Lahnalampi et Morris 
Vote enregistré no 18 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION NO 4 : Il est recommandé qu’un règlement soit créé pour chacun 

des comités qui ne sont pas inclus dans le livret des statuts, 
règlements et politiques à l’heure actuelle : le Comité des 



statuts et règlements, le Comité des finances, le Comité 
consultatif national sur la citoyenneté et l’immigration, le 
Comité pour l’immigration et le statut de réfugié et le Comité 
pour les Centres d’appels. Les règlements pourraient 
comprendre des résolutions adoptées concernant ces 
comités particuliers et fournir le contexte relatif à ceux-ci. 

P/A Morris et Ewaniuk 
Vote enregistré no 19 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION NO 5 : Il est recommandé que le Comité des finances 

fournisse son mandat au Comité des statuts et règlements 
en vue de la prochaine réunion du Comité des statuts et 
règlements, afin qu’il puisse préparer un règlement relatif 
au Comité des finances pour approbation par l’EN. 

P/A Morris et Ewaniuk 
Vote enregistré no 20 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
 
RECOMMANDATION No 6 :  Il est recommandé qu’une période de transition d’un 

minimum de deux (2) semaines à un maximum 
d’un (1) mois soit prévue pour les postes électifs de 
président-e national-e et de VPEN après chaque congrès 
du SEIC pour assurer la continuité des travaux. Cette 
période de transition ne serait pas obligatoire si un-e 
président-e national-e ou VPEN précédent-e ne souhaite 
pas rester pendant la période de transition. 

P/A Morris et Ewaniuk 
Vote enregistré no 21 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
RECOMMANDATION NO 7 :  Il est recommandé que le SEIC demande à l’employeur, 

dans chaque ministère, de faire en sorte que les VPN 
nouvellement élu-e-s soient invité-e-s à la dernière 
réunion du Comité de consultation syndicale-patronale 
(CCSP), avec les VPN en poste, pour assurer une 
continuité dans le cadre des réunions. 

P/A Morris et Ewaniuk 
Vote enregistré no 22 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION NO 8 :  Il est recommandé que le titre du règlement no 2 soit 

modifié pour tenir compte également des conférences de 
l’AFPC. Le titre serait maintenant formulé comme suit : 
Règlement régissant la mise en candidature et l’élection 
des déléguées ou délégués du SEIC au congrès de 
l’AFPC/aux conférences de l’AFPC. Il est également 
recommandé d’ajouter la motion adoptée en 



septembre 2019 au règlement sous la rubrique 
« Conférences de l’AFPC ». 

P/A Morris et Ewaniuk 
Vote enregistré no 23 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION NO 9 : Il est recommandé que l’EN convienne que tous les 

délégué-e-s aux congrès du SEIC (ceux des districts 
électoraux et du CDPRI) soient considéré-e-s comme des 
membres du comité des résolutions du congrès de leurs 
régions respectives. 

P/A Morris et Ewaniuk 
Vote enregistré no 24 : LA RECOMMANDATION EST ADOPTÉE. 
 
 
RECOMMANDATION NO 10 : Il est recommandé que l’EN convienne que s’il n’y a pas 

d’équité au sein d’un ou de plusieurs comités des 
résolutions du congrès, le VPN aux RH propose une 
personne supplémentaire pour siéger au(x) comité(s) en 
question afin d’assurer l’équité. 

P/A Morris et Ewaniuk 
MOTION VISANT À MODIFIER LA RECOMMANDATION NO 10 : Il est recommandé 
que l’EN convienne que s’il n’y a pas d’équité ou d’équilibre entre les sexes au sein d’un 
ou de plusieurs comités des résolutions du congrès, le VPN aux RH et la VPN à la 
condition des femmes proposent une personne supplémentaire pour siéger au(x) 
comité(s) en question afin d’assurer l’équité ou l’équilibre. 
P/A MacLellan et Warner 
Vote enregistré no 25 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
MOTION DE RENVOI : Il est proposé de renvoyer la recommandation no 10 au Comité 

des statuts et règlements afin de veiller à ce qu’il examine la 
recommandation pour tenir compte de toutes les discussions de 
la réunion d’aujourd’hui concernant l’équilibre entre les sexes. 

P/A Warner et Cartier 
Vote enregistré no 26 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
MOTION : Il est proposé qu’un examen du plus récent processus électoral 

électronique relatif aux postes de VPN et de VPN par interim, y compris des 
documents pertinents, selon la demande du Comité, soit effectué par le 
Comité des statuts et règlements et que celui-ci fasse rapport à l’EN au 
sujet de préoccupations ou de suggestions dans un délai de trois mois. 

P/A Warner et Gardiner 
Vote enregistré no 27 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 



MOTION : Il est proposé que tout examen entrepris par l’EN soit envoyé à un organe 
individuel. 
Cette motion est jugée irrecevable par le président national. 
 
 
Il est proposé que le rapport du Comité des statuts et règlements soit accepté. 
P/A Lahnalampi et Morris 
Vote enregistré no 28 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
RAPPORTS DES VPN et des COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX 
 
Le confrère Rodrigues, le VPN aux RH, présente une mise à jour sur les travaux du 
CDPRI. 
 
Le confrère Croes, le VPN à IRCC, présente une mise à jour sur ses activités ainsi que 
sur les travaux du Comité consultatif national sur la citoyenneté et l’immigration. 
 
En raison du manque de temps, les autres VPN rendront compte de leurs activités aux 
prochaines dates fixées pour la poursuite de la réunion. 
 
 
PROCHAINE RÉUNION 
 
Le président national indique que l’EN traitera les autres points à l’ordre du jour lors de 
la réunion prévue pour le 17 et le 20 juillet 2020. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance du deuxième jour de la réunion est levée à 15 h. 
 
  



Troisième jour de la réunion – Le 17 juillet 2020  
 
Le président national ouvre la séance à 11 h 05 (HNE). 
 
MOTION : Il est proposé qu’avant de reprendre ses travaux aujourd’hui, l’EN discute 

du webinaire intitulé L’antiracisme pour les personnes blanches. 
P/A Gardiner et Jean-François 
Vote enregistré no 29 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
L’Exécutif national se dit déçu que l’AFPC ait retiré les animateurs retenus pour le 
webinaire prévu, ce qui a entraîné des problèmes à l’échelle du pays, alors que de 
nombreux membres écrivent à l’AFPC pour exprimer leur déception à l’égard du 
syndicat. 
 
L’Exécutif national veut s’assurer que le confrère Bourque a demandé au CNA de veiller 
à la préparation d’une déclaration ferme SIGNÉE par tous les membres du CNA et 
montrant leur soutien aux personnes de minorités raciales. 
 
Le confrère Bourque ajoute qu’il appuiera totalement l’initiative auprès des animateurs 
choisis initialement lorsqu’il rencontrera les représentants du CNA, et s’engage à leur 
faire part de la demande de l’Exécutif national. 
 
 
RAPPORTS DES VPN et des COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX (suite) 
 
Les VPN qui n’ont pas eu l’occasion de présenter une mise à jour lors de la réunion en 
juin présentent une mise à jour pendant cette réunion de suivi. Les VPN indiqués 
ci-dessous présentent des mises à jour sur leurs activités. 
 

• VPN pour la CISR 

• VPN pour la RCN 

• VPN pour le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard 

• VPN pour l’Alberta, les T.N.-O. et le Nunavut 

• VPN pour le Manitoba et la Saskatchewan 

• VPN pour la Colombie-Britannique et le Yukon 

• VPN pour Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse 

• Les deux VPN pour le Québec 

• Les deux VPN pour l’Ontario 
 
La VPN pour la CISR présente également une mise à jour sur les travaux du Comité 
consultatif national sur la citoyenneté et l’immigration. 
 
Les rapports des VPN, une fois reçus des VPN et traduits, seront affichés sur le 
site Web du SEIC. 
 
 



PRÉSENTATION SUR L’ARRIÉRÉ DE GRIEFS 
 
Luc Pomerleau, coordonnateur de la représentation, se joint à la réunion de l’EN pour 
cette partie de l’ordre du jour, et présente un exposé sur l’arriéré de griefs à l’intention 
des membres de l’Exécutif national. 
 
 
La séance du troisième jour de la réunion est levée à 15 h. 
 

 
Quatrième jour de la réunion – Le 20 juillet 2020 
 
Le président ouvre la séance du quatrième jour de la réunion à 11 h 05. 
 
 
RAPPORTS DES VPN et des COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX (suite) 
 
La consœur Jean-François présente un résumé de ses activités à la réunion, car elle 
est la seule VPN régionale à ne pas encore avoir eu la chance de le faire. 
 
Les deux VPN à la condition des femmes, les consœurs MacLellan et MacPherson, 
présentent un résumé de leurs activités ainsi qu’un résumé des travaux du Comité 
national sur la condition des femmes. Le Comité a préparé plusieurs résolutions qui 
seront présentées lors du congrès national du SEIC, en août 2021, et a tenu de 
nombreuses conférences téléphoniques pour poursuivre ses travaux pendant la 
pandémie. 
 
En l’absence de la consœur Warner, le président national lit le rapport du Comité 
national pour les jeunes travailleuses et travailleurs du SEIC. Le Comité a soumis 
plusieurs résolutions en vue du congrès de 2021 du SEIC et a élaboré une stratégie 
pour renforcer le soutien à l’égard des résolutions parmi ses alliés. Le Comité poursuit 
ses travaux dans le cadre de la campagne visant à fournir des défibrillateurs externes 
automatisés (DEA) dans les lieux de travail. 
 
Le président national présente également un résumé des travaux du Comité national 
pour les Centres d’appels, en l’absence de la consœur Warner. Le Comité a préparé 
trois (3) résolutions qui seront présentées lors du congrès de 2021 du SEIC. En outre, 
le confrère Gardiner présente une mise à jour sur les travaux du Comité. 
 
Il est proposé que les rapports des VPN et des comités consultatifs soient acceptés. 
P/A Croes et Perrin 
Vote enregistré no 30 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
MISE À JOUR DE L’AGENTE D’ENGAGEMENT DES MEMBRES 
 
Ashley Petrin, agente d’engagement des membres, fait le point sur ses travaux. Toutes 
les régions ont maintenant accès à des comptes Zoom pour leur formation. Elle a 
collaboré avec le comité responsable des DEA. La campagne est maintenant terminée. 
Emploi et Développement social Canada (EDSC) envisage la possibilité de fournir des 
DEA dans ses lieux de travail, comme la Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié (CISR) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) le font 
maintenant. 
 
Elle examinera les documents de formation du SEIC préparés par les permanent-e-s 
syndicaux nationaux (PSN) afin de s’assurer qu’ils tiennent compte du point de vue de 
l’engagement, et elle continuera de mettre à jour le guide des agent-e-s de sections 
locales en plus de s’occuper de la question des appels d’offres et d’assumer les tâches 
quotidiennes relevant de son poste. 
 
 
GRIEFS RELATIFS AU SYSTÈME PHÉNIX 
 
La consœur Warner a demandé que ce point à l’ordre du jour soit abordé. En son 
absence, le président national et Guy Boulanger, directeur de la représentation et des 
relations de travail, présentent une mise à jour sur ce point à l’ordre du jour. 
 
Le statu quo est maintenu en ce qui concerne la motion adoptée lors d’une réunion 
précédente de l’EN. 
 
 
ACCESSOIRES 
 
Le président national présente une mise à jour sur les accessoires : 
 

• Autocollants du SEIC (ils ont été reçus et seront envoyés aux bureaux syndicaux 
régionaux [BSR]; environ 200 seront envoyés à chaque VPN). 

 

• Lanières : 1 000 lanières blanches ont été reçues. Elles seront utilisées pour les 
organisateurs-trices et le personnel participant aux congrès et aux conférences. 

 
Nous commanderons maintenant ce qui suit :  

• 1 500 lanières noires (pour les délégué-e-s aux congrès et aux conférences); 

• 1 000 lanières orange (pour les observateurs-trices aux congrès et aux 
conférences; elles seront également utilisées pour les rassemblements, où 
elles seront assorties à nos drapeaux). 

 

• Sacs en vue du congrès. 
 



• Porte-clés sans contact avec fermoir mousqueton pour les membres. 
 

• Insignes antisexistes (pronoms) en vue du congrès. 
 

• Des masques pourraient être commandés pour les rassemblements ou par les 
régions, pour les membres. 
 

• Gilets (modèles pour femmes et pour hommes) – en vue du congrès – avec 
l’inscription « Plus fort que jamais » sur la partie supérieure (épaule) plutôt qu’au 
bas du gilet. 
 

• Carnets de notes : les carnets de notes ont été reçus et seront distribués lors du 
congrès. 
 

CONGRÈS DE 2021 DU SEIC 
 
Comme convenu, la date limite pour les résolutions est reportée au 31 mars 2021, 
maintenant que le congrès du SEIC a été déplacé à août 2021. 
 
En ce qui concerne la sélection des membres des comités des résolutions, le président 
national indique qu’il veut qu’un-e (1) délégué-e par région fasse partie de chacun des 
comités du congrès. On demandera aux VPN de soumettre les noms de leurs 
candidat-e-s par courriel aux VPN régionaux, afin de veiller à ce que ceux-ci consultent 
les VPN de portefeuille lorsqu’ils sélectionneront les membres. 
 
Le confrère Bourque ajoute que l’on examinera l’équité au sein de chacun des comités 
et que l’on s’assurera de la représentation égale des hommes et des femmes au sein 
des comités. 
 
En ce qui concerne les discussions portant sur les élections des délégué-e-s et/ou des 
suppléant-e-s, le confrère Bourque informe les membres de l’EN que trois (3) élections 
seront reprises car il y a eu égalité des voix lors de l’élection précédente. 
 
Il ajoute également que le bureau national du SEIC attend toujours que les VPN pour le 
Québec lui communiquent les noms des trois (3) délégué-e-s que la région peut 
désigner, et qu’il doit recevoir avant qu’un communiqué soit envoyé à tous les 
délégué-e-s sélectionnés pour savoir s’ils sont toujours disponibles pour assister au 
congrès, maintenant que celui-ci a été reporté de septembre 2020 à août 2021. 
 
Le président national invite les VPN intéressé-e-s par les postes de coprésident-e-s du 
comité pour les résolutions générales et de l’AFPC à l’informer de leur intérêt. 
 
 
NOUVELLES AFFAIRES 
 



a) FORMATION POUR LES MILITANT-E-S DES DROITS DE LA PERSONNE : Le 
confrère Rodrigues ajoute ce point à l’ordre du jour. Il propose d’organiser cette 
formation pour mobiliser les groupes d’équité. On devrait offrir ce type de 
formation aux représentant-e-s au sein du comité régional des droits de la 
personne.  

 
b) FORUM NATIONAL SUR L’ÉQUITÉ : Ce point à l’ordre du jour est également 

ajouté par le confrère Rodrigues. Ce dernier indique que le 11 juin, le CDPRI a 
présenté une motion concernant l’organisation d’un forum national sur l’équité 
sur lequel il travaille. Il s’agira d’un forum virtuel d’une durée d’environ 1,5 heure 
comportant deux séances, une en anglais et une en français. 
 

c) FONDS DESTINÉS À LA FORMATION : Ce point a été inscrit à l’ordre du jour 
pour tenter de faire reporter les fonds restants destinés à la formation à l’an 
prochain. L’EN a présenté une motion le premier jour de la réunion, et le Comité 
des finances l’étudie et fera rapport à ce sujet dans les 30 jours alloués pour 
l’examen de la demande. 
 

DATES DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
Une conférence téléphonique aura lieu le vendredi 20 juillet 2020; l’EN discutera alors 
de sa motion à l’intention du Comité des finances concernant les fonds restants pour la 
formation et de l’approbation du budget. 
 
Une autre conférence téléphonique devra avoir lieu, car le Comité des statuts et 
règlements devra faire rapport à l’EN d’ici le 25 septembre au sujet de la motion 
adoptée par l’EN pour que le Comité des statuts et règlements examine le processus 
électoral relatif aux récentes élections des VPN et des VPN suppléant-e-s. 
 
Un courriel sera envoyé à l’Exécutif national et proposera deux dates : 

• Soit la semaine du 5 octobre; 

• Soit la semaine du 16 novembre. 
On demandera aux membres de l’Exécutif national s’ils comptent assister à la réunion 
en personne ou par téléconférence sur Zoom, pour ceux qui ne souhaiteraient pas y 
participer en personne pendant la pandémie. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le président national remercie tout le monde d’avoir participé aux quatre jours de 
réunion. 
 
La séance du quatrième et dernier jour de la réunion est levée à 15 h. 
 
 


