
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF 
NATIONAL – LE 22 FÉVRIER 2021 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE – de 11 h à 16 h (HNE) 
 
 
Le président national et président de la réunion, Eddy Bourque, déclare la séance 
ouverte à 11 h 04 en présence des membres suivants : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec 

Paul Croes, VPN, IRCC 
Fabienne Jean-Francois, 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 
Vanessa Sandsmark, VPN, Colombie-Britannique et Yukon 
Debbie Morris, VPN, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse 
Jacques Perrin, VPN, région de la capitale nationale (RCN) 
Christine Price, VPN, CISR  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 
Brenda Todd, VPN par intérim, Alberta, T.N.-O. et Nunavut (absente le 6 octobre) 
Crystal Warner, VPEN 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
PERSONNEL : 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national 

 
 

LECTURE DE LA DÉCLARATION CONTRE LE HARCÈLEMENT 
 
Le confrère Rodrigues lit la déclaration contre le harcèlement. 
 
La consœur MacPherson et le confrère Perrin sont nommés coordonnatrice et 
coordonnateur de la lutte contre le harcèlement pour la durée de la réunion de l’Exécutif 
national (EN). 
 
 
LECTURE DE LA DÉCLARATION SUR LE PROFILAGE INJUSTE 
 
La consœur Cartier lit la déclaration sur le profilage injuste. 
 
 
 



 
CONGRÈS DE 2021 

Motion : Il est proposé que le congrès national du SEIC de 2021 ait lieu virtuellement et 
que nous utilisions les services d’Encore. 

P/a Warner et Perrin 
Vote enregistré no 1 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
Motion : Il est proposé que les séances aient lieu de 11 h à 16 h 30 (HNE). 
P/a Jean-François et Warner 
Modification de la motion : Il est proposé que les séances débutent à 11 h 30 et se 
terminent à 16 h (HNE) (pause de dîner de 45 minutes). 
P/a Gardiner et Lahnalampi 
Vote enregistré no 2 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
Le président national informe l’EN que les responsables de l’hôtel Hilton Lac-Leamy ont 
accepté de nous remettre le dépôt de 5 000 $ et qu’ils ne nous imposeront aucune 
pénalité. 
 
 
Motion : Il est proposé d’accorder aux déléguées et aux délégués une indemnité 
journalière pour le dîner et le souper. 
P/a Warner et Croes 
Modification de la motion : Il est proposé que l’indemnité journalière s’applique 
également au déjeuner. 
P/a Lahnalampi et MacLellan 
Vote enregistré no 3: LA MOTION EST ADOPTÉE. 
On reprend la motion principale, y compris la modification : Il est proposé d’accorder 
aux déléguées et aux délégués une indemnité journalière pour le déjeuner, le dîner et le 
souper. 
Vote enregistré no 4: LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
Motion : Il est proposé que les réunions de comités préalables au congrès, prévues en 

mai, aient lieu virtuellement et que des casques d’écoute soient mis à la 
disposition des membres des comités qui en auront besoin. 

P/a Warner et Perrin 
Vote enregistré no 5: LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
  



Motion : Il est proposé d’éliminer les frais pour les observatrices et les observateurs 
pour le congrès du SEIC de 2021, et qu’un nombre maximal préétabli de 
100 observatrices et observateurs soit fixé. 

P/a Warner et Rodrigues 
Modification de la motion : Il est proposé de supprimer le nombre maximal préétabli 

d’observatrices et d’observateurs et d’imposer un 
montant aux observatrices et aux observateurs, mais 
seulement s’ils veulent les accessoires. 

P/a Gardiner et MacLellan 
Vote enregistré no 6 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
On reprend la motion principale, y compris la modification : Il est proposé d’éliminer le 
nombre maximal préétabli d’observatrices et d’observateurs et d’imposer des frais aux 
observatrices et aux observateurs seulement s’ils veulent les accessoires. 
Vote enregistré no 7: LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
Les membres à vie peuvent assister aux réunions en tant qu’observatrices et 
observateurs. Le SEIC doit leur transmettre cette invitation. 
 
 
Motion : Il est proposé que les documents du congrès du SEIC de 2021 soient stockés 

et accessibles par l’intermédiaire d’un service infonuagique en ligne. 
P/a Warner et Perrin 
Vote enregistré no 8: LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
Le président national indique qu’il demandera qu’un programme fictif soit préparé afin 
que l’EN puisse l’examiner et pour savoir si ce dernier souhaite la présence de 
conférencières ou conférenciers invités, etc. 
 
L’EN convient que le président national de l’Alliance de la Fonction publique du Canada 
(AFPC) sera invité en tant que conférencier. On suggère de prévoir un moment spécial 
pour remercier les vice-présidentes et les vice-présidents nationaux (VPN) sortants 
pour leur dévouement au fil des ans, car certains d’entre eux prendront leur retraite. On 
suggère également de préparer une vidéo montrant les réussites et le SEIC après la 
tutelle, par exemple notre nouveau logo, car le SEIC a évolué depuis que la tutelle a été 
levée. 
 
On discute de la possibilité de tenir la « soirée des candidates et des candidats » dans 
le cadre du programme, et non pas après les séances comme dans le passé. 
 
Mesure : On préparera un programme fictif comportant une « séance des 

candidates et des candidats » pendant le congrès, et non pas après les 
heures des séances du congrès. Le programme comportera la présence 



du président national de l’AFPC en tant que conférencier invité, ainsi 
qu’une vidéo de 15 minutes portant sur les réussites. 

 
 On pourrait afficher les noms à l’écran pour le moment de silence le 

matin, avant les séances, et pendant la pause de dîner. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion d’octobre 2020 
 
Il est proposé que le procès-verbal de la réunion d’octobre 2020 de l’EN soit approuvé, 

dans sa version modifiée. 
P/a Perrin et Rumson  
Vote enregistré no 9 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
Mise à jour sur le contrôle des élections aux postes de VPN 
 
Le président national fait le point sur le contrôle des élections aux postes de VPN. On a 
communiqué avec deux entreprises extérieures (Deloitte et KPMG), et les deux ont 
indiqué qu’un contrôle des élections coûterait au moins 50 000 $. Si l’Exécutif national 
souhaitait que la base de données soit examinée, le coût se situerait entre 100 000 $ et 
125 000 $. 
 
Il est convenu que l’Exécutif national attendra la réunion du 2 mars 2021 pour prendre 
une décision à ce sujet. 
 
Mesure : On abordera à nouveau cette question lors de la réunion du 

2 mars 2021 de l’EN. 
 
 
Revendications de l’AFPC et déléguées et délégués au sein de l’élément 
 
Le confrère Bourque fait le point sur cette question et rappelle aux VPN que la date 
limite pour soumettre les noms de déléguées et de délégués est aujourd’hui 
(le 22 février). Il informe également les VPN que s’ils souhaitent être déléguées ou 
délégués, ils doivent soumettre leurs noms avant la fin de la journée. 
 
La consœur Séguin dressera la liste des noms reçus et l’enverra aux VPN concernés 
des régions, qui devront ensuite nous faire part de leur choix afin que la liste puisse être 
transmise à l’AFPC avant la date limite du 25 février. 
 
Mesure : La liste des candidatures sera envoyée aux VPN concernés en vue du 

choix de leurs déléguées et délégués. 



 
 
On suggère d’indiquer, directement dans la traduction des revendications, le nombre 
total reçu par le SEIC pour la même revendication. 
 
Mesure : On indiquera le nombre reçu pour chaque revendication soumise, ce 

qui montrera l’importance des revendications. 
 
Description de travail générique 
 
Le président national aborde ce point à l’ordre du jour. La seule tâche concernant 
Emploi et Développement social Canada (EDSC) à l’heure actuelle est que l’employeur 
envoie une liste des employées et des employés qui sont chefs d’équipe. 
 
Le SEIC a communiqué avec toutes les régions pour qu’une ou un VPN soit désignée 
ou désigné à cette fin; nous choisissons des chefs d’équipe de toutes les régions, selon 
divers secteurs d’activité, et nous leur demandons de nous faire part de leurs 
commentaires au sujet de la description de travail. Leurs commentaires sont ensuite 
envoyés au confrère Pomerleau au bureau national, qui les transmet à l’employeur. 
Lorsque ce dernier répondra au Syndicat, l’EN sera informé et participera au processus. 
 
 
Déclaration de soutien concernant le recours des travailleuses et travailleurs 
noirs contre le Conseil du Trésor 
 
La vice-présidente exécutive nationale (VPEN) aborde la nécessité de publier une 
déclaration de soutien concernant le recours collectif noir contre le Conseil du Trésor. 
 
Motion : Il est proposé que le SEIC présente une déclaration de soutien concernant le 

recours collectif noir, dans le cadre duquel certains de nos membres font 
partie des demandeurs. 

P/a Lahnalampi et Croes 
Modification de la motion : Il est également proposé de verser un don de 10 000 $. 
P/a Gardiner et MacLellan 
Vote enregistré no 10 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
On reprend la motion principale, y compris la modification : Il est proposé que le SEIC 
présente une déclaration de soutien concernant le recours collectif noir, dans le cadre 
duquel certains de nos membres font partie des demandeurs, et que nous versions un 
don de 10 000 $. 
Vote enregistré no 11: LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
Mesure : La consœur Warner rédigera la déclaration à l’appui du recours. 
 



La consœur MacLellan ajoute qu’elle aimerait que le logo du SEIC figure sur le 
site Web suivant pour montrer notre soutien : https://fr.blackclassaction.ca/supporters. 

 
 
Racisme à l’AFPC 
 
La consœur Warner veut une mise à jour sur les mesures qui ont été mises en œuvre à 
l’AFPC, ou qui le sont actuellement, pour améliorer la culture concernant le racisme. 
 
Le président national informe l’Exécutif national qu’une présentation a été offerte au 
conseil national d’administration (CNA) au sujet des mesures prises par l’AFPC à 
l’égard du racisme au sein de son organisation, et qu’il la transmettra par courriel à 
l’EN. Cette présentation fournira de plus amples renseignements au sujet des mesures 
prises par l’AFPC à ce jour, ainsi que des informations sur les prochaines étapes. 
 
 
Formation 
 
On demande une formation sur divers sujets, notamment la défense des droits, la lutte 
contre l’oppression et l’équité en matière d’emploi, pour structurer l’EN pour aller de 
l’avant. Une formation continue pourrait être coordonnée par le bureau national sur les 
problèmes auxquels nous faisons face avec nos membres (par exemple en ce qui 
concerne la plage fixe) et la meilleure manière de représenter ceux-ci et de défendre 
leurs intérêts. Cette formation pourrait être offerte aux membres de l’Exécutif national et 
permettrait de les préparer en vue de l’exercice de leur rôle. 
 
Le président national ajoute qu’à chaque réunion en personne de l’EN, on pourrait 
intercaler une journée entre les réunions de comités et le début de la réunion de l’EN 
pour offrir une formation sur divers sujets. Il est proposé d’offrir une séance de 
formation virtuelle de quatre heures entre les réunions de l’EN. 
 
Les membres souhaitent qu’une formation soit offerte à l’EN, car certaines résolutions 
portant sur cette question précise seront présentées lors de notre congrès de 2021. 
L’Exécutif national souhaitera peut-être soumettre une résolution concernant la 
nécessité d’une telle formation lors du prochain congrès. 
 
 
Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada 
 
La VPEN a appris que des membres ne veulent pas continuer de participer à cette 
campagne. 
 

https://fr.blackclassaction.ca/supporters


Le président national a soulevé cette question auprès du CNA, et certaines réponses 
des vice-présidentes exécutives et des vice-présidents exécutifs régionaux (VPER) de 
l’AFPC au conseil indiquaient que certains de nos membres utilisaient cette campagne 
pour eux-mêmes. 
 
L’Exécutif national estime qu’il faut reconnaître le travail que nos membres 
accomplissent dans le cadre de cette campagne, mais que c’est surtout l’employeur qui 
obtient le crédit, et non pas nos membres. 
 
On mentionne que le confrère Bourque pourrait communiquer à nouveau avec le CNA 
pour savoir si l’AFPC a consulté les membres à ce sujet. 
 
Réunion du printemps de l’EN 
 
En raison d’une motion adoptée lors d’une réunion antérieure de l’EN, la réunion du 
printemps 2021 de l’EN comportera une journée supplémentaire. La réunion de 
quatre jours aura lieu du 17 au 20 mars 2021. 
 
 
Levée de la séance 
 
La séance est levée à 16 h 02. 


