
RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
LES 14 ET 15 JANVIER 2021 

De 12 h 30 à 16 h 30 (HNE) – le 14 janvier 
De 12 h 30 à 15 h 30 (HNE) – le 15 janvier 

Par vidéoconférence (Zoom) 
 
Le président national, Eddy Bourque, déclare la séance ouverte en présence des 
membres suivants de l’Exécutif national (EN) : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec  
Paul Croes, VPN, IRCC  
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Chris Gardiner, VPN, Manitoba et Saskatchewan 
Travis Lahnalampi, VPN, Ontario 
Lynda MacLellan, VPN, condition féminine, région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN, condition féminine, région de l’Est 
Debbie Morris, VPN, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse 
Jacques Perrin, VPN, région de la capitale nationale (RCN) 
Christine Price, VPN, CISR (elle s’est jointe à la réunion vers 14 h 30 le premier jour) 

Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne (il s’est joint à la réunion vers 15 h le premier 
jour) 
Rhonda Rumson, VPN, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 
Vanessa Sandsmark, VPN, Colombie-Britannique et Yukon 
Crystal Warner, VPEN 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
PERSONNEL : 
 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national 
 
 
Lecture des déclarations 
 
La consœur Cartier lit la déclaration contre le harcèlement. La consœur Woodcock et le 
confrère Perrin agissent à titre de coordonnatrice et coordonnateur de la lutte contre le 
harcèlement pour la durée de la réunion. 
 
La consœur MacPherson lit la déclaration sur le profilage injuste. 
 
 
 
 



Rapports des VPN et du Comité consultatif national 
 
Les vice-présidentes et les vice-présidents nationaux (VPN) présentent des mises à 
jour sur leurs activités. 
 
Mise à jour de l’agente d’engagement des membres 
 
La consœur Ashley Perrin, agente d’engagement des membres, présente une mise à 
jour sur son travail à l’Exécutif national. 
 
Comité plénier 
 
La réunion de l’EN se termine à 15 h 25, mais l’Exécutif national poursuit ses 
délibérations en comité plénier jusqu’à 16 h 30. 
 
 

Deuxième jour de réunion – le 15 janvier 
 
Rapports des VPN (suite) 
 
Il est proposé que les rapports des VPN soient acceptés. 
P/a Croes et MacLellan 
Vote enregistré no 1 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
Congrès du SEIC de 2021 
 
On enverra un courriel à l’EN pour inviter les personnes intéressées à coprésider le 
Comité des résolutions générales et des résolutions de l’AFPC (Alliance de la Fonction 
publique du Canada) lors du congrès à soumettre leur nom. 
 
Une discussion a lieu au sujet des trois (3) districts restants où des élections sont 
nécessaires. 
 
Une liste des nombres de déléguées et délégués par région, en date de 
novembre 2020, sera envoyée sous peu aux VPN. 
 
Le président national informe les membres de l’EN qu’ils doivent commencer à réfléchir 
pour savoir si le congrès de 2021 se tiendra en personne ou virtuellement. Il ajoute qu’il 
demandera au personnel de communiquer avec les responsables de l’hôtel Hilton 
Lac-Leamy pour vérifier si une pénalité nous sera imposée si nous annulons notre 
réservation à l’hôtel. 
  



Motion : Il est proposé que pour établir le nombre de déléguées et délégués au 
congrès national qui aura lieu en août 2021, le SEIC utilise les meilleurs 
chiffres concernant le nombre de membres au cours des douze derniers mois. 

P/a   Lahnalampi et Warner 
Vote enregistré no 2 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 

Mise à jour sur les griefs relatifs au système de paye Phénix 
 
La consœur Warner indique que nous recommencerons à renvoyer les griefs relatifs au 
système Phénix au troisième palier. Elle ajoute que certains griefs sont en cours au 
deuxième palier, mais que la plupart des griefs relatifs au système Phénix sont transmis 
aux représentantes syndicales et aux représentants syndicaux nationaux (RSN) au 
troisième palier. 
 
 
Discussion sur les différents  
 
Des discussions ont eu lieu sur différentes questions du ministère. 
 
 
Discussion sur des questions relatives aux ministères 
 
Des discussions ont lieu sur diverses questions relatives aux ministères. 
 
Cours de formation 
 
Ce point a été ajouté à l’ordre du jour de la réunion de l’EN d’octobre 2020 par la 
consœur MacLellan, mais ces cours sont passés depuis. 
 
Membres 7X 
 
La consœur MacLellan aborde ce point à l’ordre du jour. Nous ajoutons de nouveaux 
membres, mais sans réunions syndicales, ils remplissent des cartes; toutefois, il n’est 
pas obligatoire de remplir les champs du nom de l’élément et du numéro de la section 
locale, et les membres vont dans la catégorie 7X. 
 
L’élément n’obtient pas sa part des cotisations des membres; seule l’AFPC l’obtient. 
 
Le président national indique qu’il a participé à une réunion portant sur la question de la 
catégorie 7X le 4 février. 
 

Il convient de noter que la présidence est confiée à la 
consœur Warner. 
 
 



Mise à jour sur un appel 
 
La consœur Warner soulève la question des mesures disciplinaires prises à l’encontre 
d’une ancienne VPN qui a interjeté appel en vertu des Statuts de l’AFPC, et fait le point 
sur la situation à l’intention de l’Exécutif national. 
 
Motion : Il est proposé de déclarer l’appel de Nicole Ma abandonné et l’affaire close. 
P/a Croes et Cartier 
Vote enregistré no 3 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 

Il convient de noter que le confrère Bourque reprend la 
présidence. 
 
Le président national indique qu’une réunion aura lieu le 22 février pour discuter du 
prochain congrès du SEIC et pour aborder les autres points à l’ordre du jour. 
 
Il indique que nous prévoyons tenir la prochaine réunion de l’EN durant la semaine du 
14 au 20 mars. 
 
Levée de la séance 
 
Le confrère Croes propose de lever la séance. La réunion prend fin à 15 h 32. 


