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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF 
NATIONAL 

DU 17 AU 20 MARS 2021 
De 11 h à 16 h (HNE) (les quatre jours) 

Par vidéoconférence (Zoom) 
 
Le président national, Eddy Bourque, déclare la séance ouverte à 11 h (HNE) en 
présence des membres suivants de l’Exécutif national (EN) : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec (pour des 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 
Phil Matheson, VPN suppléant, 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 

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 
 
Les personnes suivantes participent également à la réunion en tant qu’observatrices et 
observateur : 
 
Lorraine Boyce, VPN suppléante, droits de la personne 
Judith Côté, VPN suppléante, Québec 
Charito Humphreys, VPN suppléante, Manitoba et Saskatchewan 
John O’Leary, VPN suppléant, Québec 
Ann Marie KuarSingh, VPN suppléante, Ontario 
 
Membres du personnel participants : 
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 
 
RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 
 
Le confrère Rodrigues assure la reconnaissance du territoire. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté comme soumis. 
P/A Perrin et Warner 
ADOPTÉ 
 
LECTURE DES DEUX DÉCLARATIONS DU SEIC 
 
La consœur Warner lit la Déclaration de lutte contre le harcèlement. La 
consœur Rumson et le confrère Perrin sont nommés coordonnatrice et coordonnateur 
de la lutte contre le harcèlement pour la durée de la réunion. 
 
Le confrère Rodrigues lit la déclaration sur le profilage injuste. 
 
 
MOMENT DE SILENCE 
 
Le président national demande à l’Exécutif national et aux observatrices et 
observateurs d’éteindre leurs caméras pour observer un moment de silence pour tous 
les membres qui sont décédés depuis la dernière réunion de l’EN, ainsi que : 
 

• pour toutes les victimes touchées par la pandémie de COVID-19; 

• pour Andrea Madore de la section locale 80226; 

• pour toutes les femmes qui ont été tuées au Québec par leurs partenaires ou par 
des hommes qu’elles connaissaient; 

• pour toutes les femmes au Canada qui ont été victimes de violence sexiste. 
 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DE L’EN 
 
Le procès-verbal de la réunion des 14 et 15 janvier 2021 est adopté comme soumis. 
P/A MacPherson et Morris 
Vote enregistré no 1 : ADOPTÉ 
 
Le procès-verbal de la réunion du 22 février 2021 est adopté comme soumis. 
P/A Perrin et Rodrigues 
Vote enregistré no 2 : ADOPTÉ 
 
Le procès-verbal de la réunion du 2 mars 2021 est adopté avec une modification 
mineure – le nom de Chris Gardiner est supprimé en tant qu’appuyeur pour le vote 
enregistré no 3 et remplacé par celui de Jacques Perrin, et l’on ajoute le nom de 
Fabienne Jean-François, qui a assisté à la réunion, mais dont le nom a été omis dans la 
liste dans le procès-verbal. 
P/A Warner et Rumson 
Vote enregistré no 3 : ADOPTÉ 
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MISE À JOUR DU PRÉSIDENT NATIONAL SUR LES MESURES DE SUIVI 
 
Le président national présente des mises à jour sur les mesures de suivi des 
procès-verbaux indiqués ci-dessus. 
 
 

IL EST À NOTER QUE LA PRÉSIDENCE EST CONFIÉE À LA 
CONSŒUR WARNER, VPEN. 
 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
Le président national lit son rapport. 
 
Il est proposé d’accepter le rapport du président national. 
P/A Perrin et MacPherson 
Vote enregistré no 4 : ADOPTÉ 
 
 

Il est à noter que John O’Leary remplace la consœur Cartier à la 
table de l’EN aujourd’hui. 
 
 

IL EST À NOTER QUE LE PRÉSIDENT NATIONAL REPREND 
LA PRÉSIDENCE. 
 
 
RAPPORT DE LA VPEN 
 
La vice-présidente exécutive nationale (VPEN) lit son rapport. 
 
Il est proposé d’accepter le rapport de la VPEN. 
P/A Perrin et Croes 
Vote enregistré no 5 : ADOPTÉ 
 
 
Au début de la séance de l’après-midi, le président national invite les VPN de chacune 
des régions ainsi que les VPN à portefeuille à soulever un sujet de discussion et à 
aborder des questions. Voici divers sujets qui ont été discutés. 
 

• Technologie  

• Outils pour aider avec la charge de travail 

• Relations de travail 
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• Intelligence artificielle (IA) 

• Arrangement alternatif pour la semaine de travail 

• Le vaccin 

• Heures supplémentaires 

• Cessation d’emploi pendant la période de probation 

• Collaboration en matière d’équité 

• Violence conjugale 

• Projet de loi C-65 

• Heures de base 

 
Il est à noter que la consœur Humphreys remplace le 
confrère Gardiner à la table de l’EN à cette étape de la réunion. 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
En tant que coprésident du Comité des finances, le confrère Perrin présente le rapport 
du Comité des finances. 
 
Il est à noter que toutes les recommandations formulées par le Comité des finances 
sont proposées par le confrère Perrin et appuyées par la consœur Sandsmark. 
 
Recommandation no 1 : Il est recommandé par le Comité des finances que les états 

financiers pour 2020 soient approuvés par l’Exécutif national.  
Vote enregistré no 6 : ADOPTÉ 
 
 
OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS 
 
Avant la fin du premier jour de réunion, le président national accorde du temps aux 
observatrices et aux observateurs pour formuler des commentaires ou poser des 
questions. 
 
La séance prend fin à 16 h le premier jour de réunion. 
 
 

Deuxième jour – LE 18 MARS 2021 
 
Le président national déclare la séance ouverte à 11 h 03 le deuxième jour de réunion. 
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MISE À JOUR DE L’AGENTE DE MOBILISATION DES MEMBRES ET DU 
COORDONNATEUR DE LA REPRÉSENTATION 
 
L’agente de mobilisation des membres et le coordonnateur de la représentation 
présentent une mise à jour à l’Exécutif national. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES (suite) 
 
Le confrère Perrin poursuit la présentation du rapport du Comité des finances. 
 
Recommandation no 2 : Il est recommandé par le Comité des finances que la somme 

de 964,82 $ datant de 2017 incluse dans le compte d’avance 
soit radiée. 

Vote enregistré no 7 : ADOPTÉ 
 
Recommandation no 3 : Il est recommandé par le Comité des finances que l’Exécutif 

national approuve la soumission des informations budgétaires 
présentées pour 2022 et 2023 au Comité des finances du 
Congrès. 

Vote enregistré no 8 : ADOPTÉ 
Dans le cadre de l’examen des « directives financières » révisées, on demande que la 
ligne suivante soit ajoutée au point no 5 – Carte de crédit professionnelle régionale : 
Des renseignements détailllés doivent être fournis pour chaque dépense effectuée avec 
la carte de crédit professionnelle. 
 
Pendant les discussions, la consœur Jean-François souhaite que le procès-verbal 
précise que l’indemnité journalière de repas est versée aux membres uniquement 
lorsqu’ils s’occupent d’affaires syndicales. 
 
 

Il est à noter que le confrère Gardiner est de retour à la table de 
l’EN. 
 
La séance prend fin à 15 h le deuxième jour de réunion pour permettre à l’EN de tenir 
sa séance À HUIS CLOS sans la présence d’observatrices ou d’observateurs. 
 
 

Troisième jour – LE 19 MARS 2021 
 
Le président national déclare la séance ouverte à 11 h 02 le troisième jour de réunion. 
 

Il est à noter que la consœur Boyce remplace le 
confrère Rodrigues à la table de l’EN. 
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Le président national souhaite la bienvenue au confrère Chris Aylward, président 
national de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), qui se joint à l’Exécutif 
national pour présenter des mises à jour. 
 
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT NATIONAL DE L’AFPC 
 
Le président national de l’AFPC s’adresse à l’Exécutif national. Il présente une mise à 
jour sur le règlement des dommages causés par le système de paye Phénix et soulève 
d’autres sujets auprès de l’Exécutif national. 
 
Un certain nombre de questions et de commentaires sont formulés, et le 
confrère Aylward y répond.  
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES (suite) 
 
La consœur Sandsmark prend la relève du confrère Perrin et poursuit la présentation 
du rapport du Comité des finances. 
 
Motion : Il est proposé de choisir l’option 2 au point 12 – indemnités journalières dans 

les directives financières révisées. 
P/A Jean-François et Gardiner 
Vote enregistré no 9 : ADOPTÉ 
 
Recommandation no 4 : Le Comité des finances propose que les changements aux 

directives financières soient examinés et approuvés par 
l’Exécutif national. 

Vote enregistré no 10 : ADOPTÉ 
 
 
OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS 
 
Le président national accorde du temps aux observatrices et aux observateurs pour 
s’exprimer avant que l’Exécutif national commence sa séance à huis clos à 15 h, car les 
observatrices et les observateurs ne peuvent pas y assister. 

 
Il est à noter que le confrère Rodrigues est de retour à la table de 
l’EN. 
 
Le troisième jour de réunion prend fin à 14 h 41 pour permettre à l’EN de tenir sa 
séance à huis clos. 
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Quatrième jour – Le 20 mars 2021 
 
Le président national déclare la séance ouverte à 11 h 02 le quatrième jour de réunion. 
 

Il est à noter que la consœur Boyce remplace le confrère Rodrigues à la 
table de l’EN. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES (suite) 
 
La consœur Sandsmark poursuit la présentation du rapport du Comité des finances. 
 
Motion : Il est proposé que les options pour l’attribution des allocations de VPN soient 

renvoyées au Comité des finances pour que l’on reprenne le processus 
relatif aux dépenses de l’EN selon les directives appropriées, avec la 
description des indemnités journalières et des frais de kilométrage, de vols et 
de chambres d’hôtel utilisés, et que ce processus soit examiné avec les VPN 
en poste. 

P/A Jean-François et Cartier 
Modification de la motion : Que ces travaux soient effectués dans les 30 jours et 
qu’un compte rendu soit présenté à l’Exécutif national dans les 45 jours. 
P/A Warner et Gardiner 
Vote enregistré no 11 : ADOPTÉ 
On reprend la motion principale avec la modification : Il est proposé que les options 
pour l’attribution des allocations de VPN soient renvoyées au Comité des finances pour 
que l’on reprenne le processus relatif aux dépenses de l’EN selon les directives 
appropriées, avec la description des indemnités journalières et des frais de kilométrage, 
de vols et de chambres d’hôtel utilisés, que ce processus soit examiné avec les VPN en 
poste, que ces travaux soient effectués dans les 30 jours et qu’un compte rendu soit 
présenté à l’Exécutif national dans les 45 jours. 
Vote enregistré no 12 : ADOPTÉ 
 
Il est proposé d’accepter le rapport du Comité des finances. 
P/A Perrin et Sandsmark 
Vote enregistré no 13 : ADOPTÉ 

 
Il est à noter que le confrère Rodrigues est de retour à la table de l’EN. 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS 
 
Le confrère Gardiner présente le rapport du Comité des statuts. 
 
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 1 :   Le Comité des statuts recommande à l’Exécutif national 

d’approuver la fusion de la section locale 80225 à la 
section locale 80216  

Vote enregistré no 14 : ADOPTÉ 
 
 
Recommandation no 2 : Le Comité des statuts recommande qu’une formation du 

SEIC soit élaborée à l’interne par un-e représentant-e 
syndical-e national-e et l’agente de mobilisation des 
membres sur la façon de présider une conférence ou une 
réunion, ainsi qu’une formation sur les Règles de 
procédure. 

 
Que cette formation soit offerte à tous les trois ans avec 
l’Exécutif national, dans les 3 à 6 mois suivant le début de 
leur mandat. 
 
Que cette formation soit également offerte à l’échelle 
locale. 

Vote enregistré no 15 : ADOPTÉ 
 
 
Recommandation no 3 :  Le Comité des statuts recommande que la politique 12 du 

SEIC – Les plaintes, présentée dans le rapport du Comité 
des statuts, soit adoptée par l’Exécutif national. 

Vote enregistré no 16 : ADOPTÉ 
 
 
Recommandation no 4 :  Le Comité des statuts recommande que la politique 3 du 

SEIC – Enquêtes administratives, présentée dans le 
rapport du Comité des statuts, soit adoptée par l’Exécutif 
national. 

Vote enregistré no 17 : ADOPTÉ 
 
 
Recommandation no 5 : Le Comité des statuts recommande que l’Exécutif national 

adopte la politique 30 du SEIC – L’obligation d’adaptation, 
présentée dans le rapport du Comité des statuts. 

Vote enregistré no 18 : ADOPTÉ 
 
 
 
Recommandation no 6 : Le Comité des statuts recommande que le Règlement 

no 11 du SEIC – Règlement applicable à l’attribution de la 
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dignité de membre à vie du SEIC soit adopté par l’Exécutif 
national. 

Motion de renvoi : Que le Règlement no 11 soit renvoyé au Comité des statuts pour 
révision de la restriction « il y a moins de six (6) ans » au point no 1. 

P/A MacLellan et Perrin 
Motion visant à modifier le renvoi : Que le Comité des statuts se réunisse à l’heure 

du dîner aujourd’hui et propose une modification à 
l’EN après le dîner. 

P/A Croes et Perrin 
Vote enregistré no 19 : ADOPTÉ 
On reprend la motion de renvoi principale : Que le Règlement no 11 soit renvoyé au 
Comité des statuts pour révision de la restriction « il y a moins de six (6) ans » au point 
no 1, et que le Comité des statuts se réunisse à l’heure du dîner aujourd’hui et propose 
une modification à l’EN après le dîner. 
Vote enregistré no 20 : ADOPTÉ 
 
 
Le Comité des statuts se réunit au sujet du renvoi pendant le dîner et tient compte des 
discussions tenues avec l’EN, et propose d’apporter la modification suivante au 
Règlement no 11 au point no 1 : supprimer la mention « et qui a pris sa retraite il y a 
moins de six (6) ans ». 
Vote enregistré no 21 : ADOPTÉ 
 
 
Recommandation no 7 : Que l’Exécutif national décerne un titre de membre à vie à la 
consœur Yolande Dostie. 
 
En vertu du Règlement no 11, toutes les décisions relatives à l’attribution de la dignité 
de membre à vie du SEIC doivent être prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix 
des membres de l'Exécutif national réunis en séance ordinaire dans le cadre d'un vote 
secret. Selon la recommandation no 7 ci-dessus, le vote se fait en scrutin secret dans 
Zoom par l’intermédiaire du technicien d’ELC; la totalité des voix est favorable à 
l’attribution d’un titre de membre à vie à la consœur Dostie. 
 
Mesure : Le président national écrira une lettre à la consœur Dostie, avec copie au 

confrère O’Leary, qui a proposé sa candidature, pour l’informer que 
l’Exécutif national lui a attribué le titre de membre à vie du SEIC et 
l’inviter au Congrès du SEIC de 2021. 

 
En outre, une plaque sera commandée et envoyée à la consœur Dostie, 
puisque le Congrès du SEIC de 2021 se tiendra virtuellement et non pas 
en personne. 

 
Recommandation no 8 : Que la résolution présentée dans le rapport du Comité des 

statuts, intitulée « Comité national des droits de la personne et 
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des relations interraciales (DPRI) », soit soumise au congrès 
du SEIC de 2021 au nom de l’Exécutif national. 

Motion : Que cette recommandation soit reportée. 
P/A Warner et Jean-François 
Vote enregistré no 22 : ADOPTÉ 
Cette recommandation est REPORTÉE. 
 
 
OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS 
 
Le président national offre aux observatrices et aux observateurs l’occasion de 
s’adresser à l’Exécutif national et de formuler leurs commentaires au sujet de la réunion 
de quatre jours de l’EN. 
 
 
 
 
LEVÉE DE SÉANCE 
 
La séance, en présence des observatrices et des observateurs, est levée à 15 h. 
 
L’Exécutif national poursuit ses discussions dans le cadre d’une séance À HUIS CLOS 
d’une heure qui prend fin à 16 h. 
 
SESSION À HUIS CLOS DU 20 mars 2021 
 
À sa session à huis clos, l’Exécutif national a adopté la motion suivante : 
 
Motion : Que nous embauchons KPMG pour faire une vérification électorale de notre 

processus de vote électronique. 
m/s Gardiner et Warner 
Vote enregistré # 23: DÉFAIT (en raison d’un manque de 2/3 votes) 
 


