
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 6 AU 8 OCTOBRE 2020 
DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE – de 11 h à 16 h (HNE) les trois jours 
 
 
Le président national, Eddy Bourque, préside la séance et la déclare ouverte à 11 h 04. 
Les membres suivants de l’Exécutif national (EN) sont présents : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec 
Paul Croes, VPN, IRCC  
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/T. N.-O./Nunavut (absente le 6 octobre) 
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. 
Crystal Warner, VPEN 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
Membres du personnel : 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Sue Seguin, adjointe exécutive et conseillère au président national  
 
 
HORAIRE DE LA SÉANCE  
 
L’horaire des trois jours de réunion est le suivant : de 11 h à 16 h (HNE), avec pause de 
30 minutes de 14 h à 14 h 30. 
p/a Croes et Cartier 
HORAIRE ADOPTÉ 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est approuvé après modifications et ajouts au point Affaires nouvelles : 
 

b)  Cours de formation (Lynda MacLellan) (ajout) 
c) Liste des 7X (Lynda MacLellan) (ce point devient l’élément c) sous Affaires 

nouvelles, et le reste de l’énumération est modifié en conséquence.) 



 
Les points suivants sont ajoutés à la fin de la liste : 
h) Politique sur la garde des enfants (Lynda MacLellan)  
i) Racisme à l’AFPC 
 

Le président national avise l’EN que la séance se déroulera À HUIS CLOS de 15 h à 16 h 
(HNE) le premier jour de la réunion, et que le personnel n’y sera pas présent.   
p/a Rodrigues et Morris 
HUIS CLOS ADOPTÉ 
 
 
LECTURE DE LA DÉCLARATION SUR LE HARCÈLEMENT 
 
Le confrère Rodrigues lit la déclaration sur le harcèlement.   
 
Le confrère Perrin et la consœur Woodcock sont nommés « coordonnateurs du dossier 
du harcèlement » pendant la durée de la réunion de l’EN. 
 
 
LECTURE DE LA DÉCLARATION SUR LE PROFILAGE INJUSTE 
 
Le confrère Lahnalampi lit la déclaration sur le profilage injuste. 
 
 
MINUTE DE SILENCE 
 
Les participants observent une minute de silence à la mémoire de Joyce Echaquan, une 
Autochtone victime de racisme, et de toutes les personnes qui n’ont pas survécu à 
l’actuelle pandémie de COVID-19. 
 
Ils se souviennent également de la membre Nathalie Désilets, section locale 10437, 
Boucherville, Québec. 
 
MOTION :   Qu’à compter de la prochaine réunion officielle de l’EN, l’après-midi de la 
première journée débute par la présentation d’un sujet par VPN, soit :  

 un sujet par région; 
 un sujet par portefeuille. 

p/a Jean-François et Cartier 
1er VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
  



APPROBATION DE COMPTES RENDUS  
 
Le compte rendu de la réunion de l’EN des 25 et 26 juin et des 17 et 20 juillet 2020 est 
approuvé. 
p/a Perrin et MacPherson 
2e VOTE ENREGISTRÉ : COMPTE RENDU ADOPTÉ 
 
Le compte rendu de la réunion de l’EN du 24 juillet 2020 est approuvé. 
p/a Croes et Cartier 
3e VOTE ENREGISTRÉ : COMPTE RENDU ADOPTÉ 
 
Mesure de suivi : Les comptes rendus précités seront affichés dans le site Web 

du SEIC. 
 
 
MISE À JOUR SUR LES MESURES DE SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS 
 
Le président national fait le point sur les mesures de suivi adoptées aux réunions de l’EN 
de juin-juillet et du 24 juillet 2020. 
 
 

LA VPEN PRÉSIDE MAINTENANT LA SÉANCE. 
 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
Le président national lit son rapport, lequel sera affiché dans le site Web du SEIC. 
p/a Perrin et Rumson 
4e VOTE ENREGISTRÉ : RAPPORT ADOPTÉ 
 
 

LE PRÉSIDENT NATIONAL REPREND LA PRÉSIDENCE. 
 
 
RAPPORT DE LA VPEN 
 
La VPEN lit son rapport, lequel sera affiché dans le site Web du SEIC. 
p/a Gardiner et Croes 
5e VOTE ENREGISTRÉ : RAPPORT ADOPTÉ 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ SUR LA PRESTATION DES SERVICES 
 
À ce point-ci de la réunion, nous n’avons pas encore reçu la version traduite du rapport 
du Comité sur la prestation des services. Il sera fourni plus tard dans le présent rapport. 
 



 
MOTION DE RÉEXAMEN 
 
Le président national signale que la motion de réexamen déposée à la dernière réunion 
de l’EN ne sera pas traitée. Le processus veut qu’un « avis de motion » soit déposé à la 
réunion qui précède celle de son dépôt, ainsi qu’à une réunion ultérieure (celle 
d’aujourd’hui, par exemple). Seuls le bien-fondé et la pertinence de la motion de 
réexamen ensuite proposée et appuyée sont matières à débat. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
Le consœur Miller présente le rapport du Comité des finances. 
 
Prenez note que toutes les recommandations du Comité des finances sont proposées 
par la consœur Miller et appuyées par le confrère Perrin, les coprésidents de ce comité. 
 
Recommandation no 1 :    Le Comité des finances propose de ne pas reporter à 2021 

l’excédent du budget des réunions de l’EN.  
6e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE 
 
Recommandation no 2 :    Le Comité des finances propose de ne pas reporter à 2021 

l’excédent du budget des conférences. 
7e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE 
 
Recommandation no 3 :   Le Comité des finances propose de reporter à 2021 l’excédent 

enregistré dans le budget de la formation à la fin de 2020. 
8e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE 
 
Recommandation no 4 :  Le Comité des finances propose de reporter à 2021 l’excédent 

du budget provisoire affecté aux questions féminines. 
9e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE 
 
Recommandation no 5 :   Le Comité des finances propose de modifier la Politique no 28 

du SEIC, et d’augmenter la somme affectée au matériel 
informatique à 4 000 $ par VPN, par mandat. 

10e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE 
 
Recommandation no 6 : Le Comité des finances propose d’ajouter 10 000 $ au poste 

budgétaire « Publicité et dons » de 2020, afin de financer des 
initiatives des Premières Nations. 

11e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE 
 
  



Recommandation no 7 : Le Comité des finances propose d’ajouter 80 000 $ au poste 
budgétaire « Publicité et dons » en 2020, afin d’appuyer des 
organismes de bienfaisance. 

12e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE 
 
MOTION :   Que l’EN annule sa décision d’appuyer la recommandation faite à sa réunion 

précédente d’autoriser le VPN à utiliser le budget de 2019. 
p/a Gardiner et MacLellan 
13e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
La consœur Miller passe en revue l’allocation budgétaire de 2021. 
 
MOTION :  Que des bilans semestriels soient présentés à l’EN, y compris aux VPN 

responsables de portefeuilles, sur le solde de leurs budgets de formation. 
p/a MacLellan et Jean-François 
14e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
Recommandation no 8 : Le Comité des finances propose l’approbation du budget de 

2021 (sauf la formule de répartition des fonds de l’EN). 
15e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE 
 
MOTION :  Que le Comité des finances étudie l’utilisation des indemnités quotidiennes, 

honoraires et autres avantages similaires offerts aux membres du SEIC à 
l’échelle nationale, régionale et locale, et recommande la modification des 
politiques, procédures et mesures du SEIC à la prochaine réunion de l’EN. 

p/a Warner et Jean-François 
16e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
Le président national demande au Comité des finances de se retirer pour le reste de la 
journée, afin que l’EN discute à HUIS CLOS. 
 
 

JOUR 2 – 7 OCTOBRE 2020 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
La consœur Miller poursuit la présentation du rapport du Comité des finances. Le 
processus financier à emprunter par les sections locales pour soumettre leurs états 
financiers sera dorénavant accessible dans le site Web du SEIC. 
 
Mesure de suivi : Afficher, dans le site Web du SEIC, le processus financier que 

les sections locales doivent emprunter. 
 
  



Que le rapport du Comité des finances soit approuvé. 
p/a Miller et Perrin 
17e VOTE ENREGISTRÉ : RAPPORT ADOPTÉ 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ SUR LA PRESTATION DES SERVICES 
 
Les recommandations faites à la réunion du Comité sur la prestation des services sont 
présentées à l’Exécutif national. 
 
 Que le poste d’adjoint administratif à temps partiel de la région de l’Atlantique soit 

converti en poste à temps plein. 
p/a Warner et Woodcock 
18e VOTE ENREGISTRÉ : PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 Que, dans la région de l’Ontario, un 4e RSN soit embauché pour une période d’un 

an, afin d’éliminer l’arriéré de griefs. 
p/a Warner et Gardiner 
19e VOTE ENREGISTRÉ : PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 Que le poste de coordonnateur de la représentation devienne permanent. 

p/a Warner et Croes 
20e VOTE ENREGISTRÉ : PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 Que le poste d’agent de communications politiques soit doté à temps plein pour 

une période d’un an. 
p/a Gardiner et Miller 
21e VOTE ENREGISTRÉ : PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 Qu’un poste soit doté pour une période minimale de trois ans par une personne 

qui s’identifie comme membre d’un groupe visé par l’équité en matière d’emploi et 
qui s’y connaît en équité, afin de promouvoir l’équité au sein de l’organisme. 

p/a Croes et Rodrigues 
MOTION DE MODIFICATION : Qu’un poste soit doté pour une période minimale de 
12 mois, avec possibilité de permanence, par une personne qui s’identifie comme 
membre d’un groupe visé par l’équité en matière d’emploi. Relevant du président national, 
cette personne s’y connaît en équité afin de promouvoir l’équité au sein de l’organisme. 
p/a Jean-François et Cartier 
22e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 Retour à la motion principale : Qu’un poste soit doté pour une période minimale de 

trois ans par une personne qui s’identifie comme membre d’un groupe visé par 
l’équité en matière d’emploi et qui s’y connaît en équité, afin de promouvoir l’équité 
au sein de l’organisme. 

p/a Croes et Rodrigues 
  



MOTION DE DÉPÔT : Que la motion soit déposée. 
p/a Lahnalampi & Gardiner 
ADOPTÉE – LA MOTION EST DÉPOSÉE. 
 
 Que le bail du BSR de Moncton soit renouvelé pour une période de trois ans. 

p/a Morris et Gardiner 
24e VOTE ENREGISTRÉ : PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 Que le bail du Bureau de Winnipeg soit renouvelé pour une période de trois ans. 

p/a Perrin et Gardiner 
25e VOTE ENREGISTRÉ : PROPOSITION ADOPTÉE 
 
 Que le bail du BSR de la C.-B./du Yukon soit renouvelé pour une période de deux 

ans, et qu’on songe par la suite à chercher un autre emplacement, étant donné les 
frais élevés de location au centre-ville de Vancouver. 

p/a Miller et Gardiner 
26e VOTE ENREGISTRÉ : PROPOSITION ADOPTÉE 

 
MOTION :  Que le Bureau national présente la description de travail d’un poste à temps 

plein créé au SEIC et attribué à un membre d’un groupe visé par l’équité en 
matière d’emploi. Relevant du président national, le ou la titulaire évaluera 
l’organisme sous l’angle de l’équité, fera des recommandations à la direction 
du SEIC et à l’EN, appuiera les travaux des comités sur l’équité du SEIC, 
aidera les BSR à dispenser de la formation aux membres, et formera le 
personnel et les militants du SEIC aux questions d’équité. Ce poste sera 
classifié et soumis à l’EN au cours des trois prochains mois. 

p/a Warner et Croes 
27e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
MOTION :  Que le Bureau national consulte les militants régionaux et nationaux, ainsi 

que le personnel du SEIC, qu’il étudie l’avenir du télétravail au SEIC, et qu’il 
fasse ses recommandations à l’EN au cours des six prochains mois. 

p/a MacLellan et Rodrigues 
28e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
MOTION :  Que les VPN soient autorisés à prendre un congé payé à temps plein pour 

s’acquitter de leurs fonctions syndicales, et que la motion soit soumise au 
Comité des finances pour en évaluer les coûts. 

p/a Cartier et Croes 
MOTION DE MODIFICATION : Que le Comité des finances soumette à l’EN trois (3) 

recommandations fondées sur la capacité du SEIC de libérer les VPN. 
p/a Jean-François et Gardiner 
MODIFICATION DE LA MODIFICATION :  Que ce travail soit réalisé d’ici à six semaines. 
p/a Warner et Gardiner 
29e VOTE ENREGISTRÉ : MODIFICATION MODIFIÉE ADOPTÉE 
Retour à la première modification :  



30e VOTE ENREGISTRÉ : MODIFICATION ADOPTÉE 
Retour à la motion principale. 
31e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
MOTION :  Que toutes les communications transmises à l’Exécutif national adoptent une 

formule bilingue, y compris les courriels échangés. 
p/a Jean-François et Cartier 
MOTION DE MODIFICATION : Que la traduction soit effectuée gratuitement à l’aide de 
Google Translation ou d’autres outils accessibles. 
p/a Lahnalampi et Croes 
La motion de modification est RETIRÉE par le confrère Lahnalampi. 
Retour à la motion principale :   
32e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
La présentation du rapport du Comité sur la prestation des services se poursuivra après 
l’intervention du président national de l’AFPC. 
 
 
PRÉSIDENT NATIONAL DE L’AFPC 
 
Le président national de l’AFPC, Chris Aylward, s’adresse à l’Exécutif national et discute 
des problèmes de racisme qui ont fait surface à l’AFPC. Il rappelle à l’EN que la lutte 
contre le racisme doit être et sera partie intégrante de notre organisme. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ SUR LA PRESTATION DES SERVICES (SUITE) 
 
La présentation du rapport du CPS à l’EN se poursuit. 
 
MOTION :  Que le CPS se réunisse de nouveau pour discuter des points en souffrance 

avant le 31 janvier 2021. 
p/a MacLellan et Warner 
33e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
 
Que le rapport du CPS soit adopté. 
p/a Croes et Perrin 
34e VOTE ENREGISTRÉ : RAPPORT ADOPTÉ 
 
 

JOUR 3 – 8 OCTOBRE 2020 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS 
 
La consœur Jean-François présente le rapport du Comité des statuts. 
 



Le rapport sera modifié pour refléter, dans la version française, l’utilisation de la forme 
féminine avant la forme masculine, tel qu’il en a été décidé à une réunion de l’EN. 
 
Mesure de suivi : Modifier la version française du rapport comme il se doit. 
 
Il est à signaler que toutes les recommandations sont proposées par la consœur Jean-
François et appuyées par Travis Lahnalampi, les coprésidents du Comité des statuts. 
 
Recommandation no 1 : Que l’EN approuve l’attribution du titre de membre à vie à 

Yolande Dostie. La consœur Jean-François, qui est membre 
de l’EN et compte parmi les VPN de la région où se trouve la 
consœur Dostie, appuie cette recommandation. 

Le président national qualifie cette recommandation d’IRRECEVABLE, car le Règlement 
no 11 du SEIC fait mention d’un « membre », et non d’un « membre à la retraite ». 
 
Le Comité des statuts révisera le Règlement no 11 du SEIC à sa prochaine réunion, afin 
de recommander à l’Exécutif national de le modifier pour inclure « un membre ou un 
membre qui était en règle au moment de prendre sa retraite ». 
 
Mesure de suivi : À sa prochaine réunion, le Comité des statuts révisera le 

Règlement no 11. 
  
MOTION :  Que le Comité des statuts soit chargé de comparer la politique sur la garde 

des enfants de l’AFPC à celle du SEIC, puis de faire ses recommandations 
à la prochaine réunion de l’EN. 

p/a Warner et Croes 
MOTION DE MODIFICATION : Qu’il soit ajouté, après le Comité des statuts, en 

consultation avec la VPN pour les femmes. 
p/a MacLellan et MacPherson 
35e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
Retour à la motion principale modifiée, qui se lit comme suit :  
Que le Comité des statuts, en consultation avec la VPN pour les femmes, soit chargé de 
comparer la politique sur la garde des enfants de l’AFPC à celle du SEIC, puis de faire 
ses recommandations à la prochaine réunion de l’EN. 
36e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE 
  



Recommandation no 2 :   Le Comité des statuts recommande à l’EN qu’un groupe 
neutre, soit l’AFPC, examine le déroulement et les résultats 
de l’élection des VPN. 

Le président national qualifie cette recommandation d’IRRECEVABLE, car il en a déjà 
discuté avec le président national de l’AFPC. Ce dernier lui avait répondu qu’il renverrait 
l’affaire au président des nominations et des élections du SEIC. Le président national est 
chargé d’obtenir par écrit cette réponse du président national de l’AFPC. 
La consœur Warner conteste la déclaration d’irrecevabilité du président. 
37e VOTE ENREGISTRÉ : REJET DE LA DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ  
Retour à la recommandation no 2. 
38e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE  
 
MOTION : Qu’il soit résolu que, si l’AFPC ne peut aider le SEIC à donner suite à la 

motion précédente, les services d’une personne ou d’un organisme externe, 
neutre et compétent soient retenus pour procéder à une vérification de 
l’élection des VPN, en collaboration avec le président des nominations et des 
élections, Jacques Lambert, et que les résultats et recommandations soient 
communiqués à l’EN au cours des trois prochains mois. 

 
Qu’il soit de plus résolu que le président national soumette à l’EN trois (3) 
noms de personne ou d’organisme, puis que l’EN décide à la majorité des 
voix du candidat à qui un contrat sera octroyé. 

p/a Warner et Lahnalampi 
Soumettre la question au vote. 
39e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE  
Retour à la motion : 
40e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE  
 
MOTION : Que l’EN prenne sa pause repas à 13 h 30 plutôt qu’à 14 h HNE, comme le 

prévoit l’ordre du jour. 
p/a Jean-François et Rodrigues 
MOTION ADOPTÉE 
 
L’EN appelle le président national à solliciter une interprétation officielle par écrit au 
président national de l’AFPC, afin de savoir si les membres exclus qui paient toujours des 
cotisations syndicales peuvent tout de même voter à une élection. 
 
Mesure de suivi : Le confrère Bourque rédigera une lettre au président national 

de l’AFPC, afin de solliciter une interprétation. 
 
MOTION DE RENVOI : Que le rapport du Comité des statuts soit renvoyé à ce dernier 

afin qu’il en modifie le contenu à la lumière des discussions de l’EN. 
p/a Perrin et MacPherson 
41e VOTE ENREGISTRÉ : MOTION ADOPTÉE  
 
 



RAPPORT DU COMITÉ SUR LA SANTÉ MENTALE 
 
La consœur Cartier présente le rapport du Comité sur la santé mentale. 
 
 
Il est recommandé d’approuver le rapport du Comité sur la santé mentale. 
p/a Cartier et Croes 
42e VOTE ENREGISTRÉ : RECOMMANDATION ADOPTÉE  
 
 
RAPPORTS DES VPN 
 
La réunion de l’EN tire à sa fin, et seules les consœurs Cartier et Jean-François ont le 
temps de présenter un rapport de vive voix. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 16 h 02. 


