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RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  
6 et 12 AVRIL 2021 

11 h à 16 h (HNE) (les deux jours) 
Par vidéoconférence (Zoom) 

 
Le président national, Eddy Bourque, déclare la séance ouverte à 11 h 5 (HNE) le 
6 avril 2021 en présence des membres suivants de l’Exécutif national : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec (pour certaines parties de la réunion) 

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 
Jacques Perrin, VPN, région de la capitale nationale  
Christine Price, VPN, CISR  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne  
Rhonda Rumson, VPN, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 
Vanessa Sandsmark, VPN, Colombie-Britannique et Yukon  
Crystal Warner, VPEN 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
Absent : Paul Croes, VPN, IRCC  

Debbie Morris, VPN, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse  
 
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  
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS  
 
Le confrère Gardiner présente le rapport du Comité des statuts, en partant du point où il 
était rendu le 20 mars 2021. 
 
Il est à noter que toutes les recommandations formulées par le Comité des statuts sont 
proposées par le confrère Gardiner et appuyées par la consœur Jean-François. 
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Recommandation no 9 : Le Comité des statuts recommande que la politique 4, 
présentée dans son rapport, soit adoptée par 
l’Exécutif national en tant que politique révisée sur les soins 
familiaux pour le SEIC. 

 
Proposition de renvoi : Que la politique proposée par le Comité des statuts lui soit 

renvoyée afin qu’il examine l’ajout du mot « nationales », 
au besoin, de manière à lire « activités nationales du 
SEIC ». 

P/A Warner et Perrin  
Vote enregistré no 1 : ADOPTÉE 
 
  
Recommandation no 10 :  Le Comité des statuts recommande que le Comité des 

finances examine la mise en œuvre d’un poste sur les soins 
familiaux dans le budget. 

Vote enregistré no 2 : ADOPTÉE 
 
 
Recommandation no 11: Le Comité des statuts recommande que les ajouts à la 

politique 24, présentés dans son rapport, soient adoptés par 
l’Exécutif national. 

Vote enregistré no 3 : ADOPTÉE  
 
 
Recommandation no 12: Le Comité des statuts recommande que les ajouts à la 

politique 11, présentés dans son rapport, soient adoptés par 
l’Exécutif national.  

Vote enregistré no 4 : ADOPTÉE  
 
 
Recommandation no 13:  Le Comité des statuts recommande que les ajouts au 

Règlement 2, présentés dans son rapport, soient adoptés par 
l’Exécutif national. 

Vote enregistré no 5 : ADOPTÉE  
 
 
Recommandation no 14: Le Comité des statuts recommande que les ajouts au 

Règlement 6, présentés dans son rapport, soient adoptés par 
l’Exécutif national. 

Vote enregistré no 6 : ADOPTÉE  
 
 
Recommandation no 15 : Le Comité des statuts recommande que les changements 

nécessaires, énumérés dans son rapport, soient présentés 
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par le Comité des résolutions sur les statuts au 
Congrès 2021 du SEIC. 

Vote enregistré no 7 : ADOPTÉE 
 
Recommandation no 16 : Le Comité des statuts recommande de retirer les résolutions 

en instance suivantes du Livret :   
 93/D-11 Congé syndical non payé 
 99/C-3 Président-e- national-e de l’AFPC 
 93/D-15 Sections locales significatives  
 05/C-6  AFPC – Formation sur l’assurance-invalidité 
 05/D-14 Formation pour contrer l’intimidation  
 08/C-15 Formation des dirigeant-e-s  
 17/C-1 Obligation d’adaptation 

96/D-2 Conférence nationale des femmes (sera ajouté au 
Règlement du Comité national des femmes) 

93/D-7 Formation – violence faite aux femmes 
93/C-8 Aide aux victimes de la violence  
08/D-1 Crimes contre les femmes 
11/D-8 Traite de personnes et passage de clandestins 

Vote enregistré no 8 : ADOPTÉE  
 
La résolution en instance 08/D-8A est présentée par le Comité des statuts à 
l’Exécutif national à des fins de discussion, mais elle demeura dans le Livret des 
résolutions en instance. 
 
 
Le Comité des statuts fournira aux VPN une liste des sections locales actuellement non 
conformes (p. ex., procès-verbal de l’AGA manquant, absence d'états financiers, exécutif 
local n’incluant pas trois membres) à titre d’information. Pour le moment, il ne 
recommande pas la mise sous tutelle de ces sections locales, compte tenu de la 
pandémie et parce que cela ne serait pas dans leur intérêt. 
 
Que le rapport du Comité des statuts soit accepté. 
Vote enregistré no 9 : PROPOSITION ADOPTÉE  
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE LA SANTÉ MENTALE  
 
La consœur Cartier présente le rapport du Comité de la santé mentale. 
 
Il est à noter que toutes les recommandations formulées par le Comité de la santé 
mentale sont proposées par la consœur Cartier et appuyées par la consœur Rumson. 
 
Recommandation no 1 : Le Comité sur la santé mentale recommande que 

l’Exécutif national adopte les modifications au 
Règlement 25, présentées dans son rapport, et que ces 
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recommandations entrent en vigueur après le Congrès 2021 
du SEIC. 

Vote enregistré no 10 : ADOPTÉE  
 
 
Recommandation no 2: Que l’Exécutif national approuve le financement afin que le 

Comité de la santé mentale puisse organiser un webinaire 
avec un conférencier avant le Congrès 2021 du SEIC. 

Vote enregistré no 11 : ADOPTÉE  
 
Que le rapport sur Comité de la santé mentale soit accepté. 
Vote enregistré no 12 : PROPOSITION ADOPTÉE  
 
 
CONGRÈS 2021 DU SEIC 
 
Le président national aborde des questions relatives au prochain Congrès 2021 du 
SEIC. 
 
Proposition :  Que le Congrès 2021 du SEIC se déroule à l’hôtel Hilton Lac-Leamy 

afin de respecter le contrat signé pour le Congrès 2020 (reporté à 
2021) en raison de la pandémie. 

P/A Warner et Perrin 
Vote enregistré no 12 : ADOPTÉE  
 
 
Proposition : Que les règles de procédures adoptées par l’AFPC pour son congrès 

régional 2021 soient adoptées par le SEIC pour son Congrès 2021. 
P/A Warner et Perrin 
Vote enregistré no 13 : ADOPTÉE  
 
Pour permettre aux membres francophones de participer au Congrès du SEIC autant que 
les membres anglophones, la consœur Jean-François mentionne qu’il faut tester 
l’interprétation dans l’espace virtuel du Congrès du SEIC avant le début du congrès afin 
de vérifier son bon fonctionnement et l’absence de problème. 
 
Le président national indique qu’il attend la réponse du président national de l’AFPC 
concernant la nécessité de fournir les adresses des délégué-e-s, comme il est indiqué 
actuellement dans les Statuts du SEIC.  
 
RAPPORTS DES VPN ET DES COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX 
 
Certains VPN présentent une mise à jour sur leur région et ministère respectifs. 
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LEVÉE DE SÉANCE  
 
La séance est levée à 16 h. Une autre réunion a été programmée le 12 avril pour 
permettre de continuer la discussion des points à l’ordre du jour. 
 

12 avril 2021 (suite de la réunion de l’Exécutif national) 

 
Le président national, Eddy Bourque, déclare la séance ouverte à 11 h 5 (HNE), pour 
continuer la discussion des points à l’ordre du jour, en présence des membres suivants 
de l’Exécutif national.  
 
Lyne Cartier, VPN, Québec (pour certaines parties de la réunion) 

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  
Christine Price, VPN, CISR  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne  
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  
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration  
Sue Seguin, adjointe exécutive et conseillère au président national  
 
 
RAPPORTS DES VPN (SUITE) 
  
Le président national donne aux VPN qui n’ont pas encore présenté leur rapport 
verbalement l’occasion de le faire. 
 
La consœur Warner présente le rapport du Comité sur les centres d’appels et le rapport 
du Comité des jeunes travailleuses et travailleurs. 
 
Que tous les rapports soient acceptés sans modification. 
P/A Perrin et Croes 
Vote enregistré no 15 : PROPOSITION ADOPTÉE  
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MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA NÉGOCIATION DE 
L’AFPC 
 
Le président national fournit une mise à jour sur la Conférence nationale sur la 
négociation à venir. 
 
Le SEIC a reçu plus de 700 demandes; 210 d’entre elles ont été transmises à l’AFPC en 
vue de la conférence.   
 
Le SEIC s’est vu attribuer 30 délégué-e-s. Nous n’avons pas encore reçu la liste des 
délégué-e-s du SEIC représentant les groupes désignés qui ont été choisis par l’AFPC. 
Des observatrices et observateurs assisteront aussi à la conférence. 
 
Les délégué-e-s ainsi que les observatrices et observateurs du SEIC à la conférence 
doivent se réunir en caucus le 23 avril de 11 h à 13 h pour discuter des membres qui 
posent leur candidature à un poste au sein des équipes de négociation et pour parler de 
certaines revendications présentées. 
 
  

AFFAIRES COURANTES  
 
DÉCLARATION DU SEIC SUR L’OPPRESSION ET LE RACISME  
 
Le confrère Rodrigues aborde ce point à l’ordre du jour et lit la Déclaration du SEIC sur 
l’oppression et le racisme à l’Exécutif national, à des fins de discussion et d’approbation. 
 
Proposition : Renvoyer cette politique au Comité des statuts à des fins d’examen et de 
recommandation 
P/A Warner et Rodrigues 
Vote enregistré no 16 : PROPOSITION ADOPTÉE  
 
Il est mentionné que le Comité des statuts pourrait inviter le VPN, droits de la personne, 
lorsqu’il traite de la proposition ci-dessus. 
 
 
RÉPERCUSSIONS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE ET L’ÉQUITÉ 
CONCERNANT LE BILINGUISME DANS LA DOTATION EN PERSONNEL  
 
La consœur Warner indique qu’il s’agit d’un sujet très important à l’heure actuelle dans 
les trois ministères que nous représentons et dans d’autres ministères. On s’intéresse 
beaucoup à cette question, et depuis longtemps, mais il reste beaucoup d’éducation à 
faire sur le sujet. L’AFPC a adopté une position à cet égard qui est préoccupante.  
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AUTRES CONGÉS PAYÉS (699) 
 
Certains VPN donnent de l’information sur le congé 699 dans leur région respective. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
DOTATION EN PERSONNEL DANS LES MINISTÈRES FACE AU TÉLÉTRAVAIL 
 
Le confrère Gardiner aborde ce point à l’ordre du jour. Certaines préoccupations 
soulevées concernent les personnes embauchées pour faire du télétravail, mais qui 
n’auront pas de lieu de travail attitré lorsque les membres réintégreront leurs lieux de 
travail. D’autres sujets de préoccupation concernent la façon par laquelle le syndicat peut 
attribuer des numéros de section locale à ces personnes et la meilleure façon de 
représenter ces membres. 
 
 
ENQUÊTES ADMINISTRATIVES  
 
La consœur Warner fournit une mise à jour sur cette question. Des griefs de principe 
portant sur la façon dont les enquêtes sont menées seront peut-être déposés.  
 
Il est proposé de présenter les préoccupations portant sur les enquêtes administratives 
dans une communication à l’ensemble des membres du SEIC et sur le site Web du 
syndicat. 
 
 
EMBAUCHES MASSIVES À EDSC ET LIEU DE TRAVAIL VIRTUEL  
 
La consœur Jean-François aborde cette question. Pendant la pandémie, beaucoup de 
personnes ont été embauchées pour faire du télétravail. Mais lorsque la pandémie sera 
terminée, comment ces membres pourront-ils réintégrer un lieu de travail (bureau) s’il n’y 
a pas vraiment de place pour eux? Ces membres devront continuer le télétravail contre 
leur gré. 
 
 
LISTE XXXXX – INFORMATION MANQUANTE 
 
Ce point est présenté par la consœur Jean-François, qui exprime ses préoccupations 
relativement à la liste XXXXX et l’information manquante. 
 
 
DESCRIPTION DE POSTE – CHEF D’ÉQUIPE 
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Le président national fait le point sur sa rencontre avec l’employeur au sujet de la 
description de poste de chef d’équipe. Le SEIC attend encore que la région de l’Ontario 
fournisse son information, et l’employeur attend qu’une autre partie fournisse l’information 
nécessaire.   
 
 
LEVÉE DE SÉANCE  
 
La séance est levée à 15 h. 
 
Une autre réunion de l’Exécutif national sera programmée sous peu pour permettre de 
discuter des points qui n’ont pas encore été abordés faute de temps. 


