
1 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE  
L’EXÉCUTIF NATIONAL 

DU 30 AVRIL 2021 
De 11 h à 16 h (HNE) 

Par vidéoconférence (Zoom) 
 
Le président national, Eddy Bourque, déclare la séance ouverte à 11 h 05 (HNE) 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 (pour des parties de la réunion) 

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 
 
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 reconnaît le territoire au début de la réunion. 
 
 
LECTURE DE LA POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT ET DE LA 
DÉCLARATION SUR LE PROFILAGE INJUSTE 
 
Le confrère Rodrigues lit la politique contre le harcèlement et la consœur Cartier lit la 
déclaration sur le profilage injuste. Le comité de lutte contre le harcèlement pour la 
réunion est composé de Paul Croes et de Lyne Cartier. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté avec la suppression et l’ajout suivants : 

• Suppression des deux (2) points à l’ordre du jour sous Affaires nouvelles. 

• Ajout de la reconnaissance du territoire au début de la réunion. 
P/A Warner et Croes 
Vote enregistré no 1 : ADOPTÉ 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EN TENUE DU 17 AU 
20 MARS 
 
Le procès-verbal de la réunion de l’EN qui s’est tenue du 17 au 20 mars 2021 est 
approuvé sans modification. 
P/A Perrin et MacPherson 
Vote enregistré no 2 : ADOPTÉ 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS DE L’EN DU 6 ET DU 
12 AVRIL 
 
Le procès-verbal des réunions de l’EN des 6 et 12 avril 2021 est approuvé avec les 
corrections suivantes qui doivent être apportées : 

• Modifier le nom de Debbie Morris dans la liste des participantes et des 
participants pour indiquer « absente » dans le procès-verbal de la réunion 
du 6 avril. 

• Modifier le nom de Phil Matheson pour celui de Travis Lahnalampi dans le 
procès-verbal des réunions du 6 et du 12 avril pour indiquer que Travis 
était présent. 

P/A Rodrigues et Cartier 
Vote enregistré no 3 : ADOPTÉ 
 
 
POLITIQUE SUR LA GARDE DES ENFANTS ET DES PERSONNES À CHARGE 
 
L’EN a renvoyé la Politique sur la garde des enfants et des personnes à charge, la 
politique no 4 du SEIC, au Comité des statuts et règlements en vue de l’ajout du mot 
« nationales » dans la Politique pour qu’elle indique « activités nationales du SEIC », au 
besoin. 
 
Le confrère Lahnalampi indique à l’EN les endroits où le mot « nationales » a été 
ajouté. 
 
P/A Lahnalampi et Ewaniuk 
Vote enregistré no 4 : ADOPTÉ 
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CONGRÈS DU SEIC DE 2021 
 

a) Adresses des déléguées et des délégués : 
 
Le président national informe l’Exécutif national de la réponse du président 
national de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) concernant le 
paragraphe 11.12 de l’article 11 actuel des Statuts, qui précise qu’une liste des 
noms et des adresses des déléguées et des délégués doit être envoyée à 
chaque déléguée ou délégué et à l’Exécutif national dans les 30 jours suivant la 
réception de tous les noms et adresses des déléguées et des délégués. 
 
La réponse reçue de l’AFPC indique que les adresses des déléguées et des 
délégués ne peuvent être fournies qu’à une candidate déclarée ou un candidat 
déclaré qui a soumis un formulaire de mise en candidature à une élection et qui 
s’engage à : 
 

- utiliser ces adresses aux fins de sa campagne uniquement; 
- limiter le nombre de courriels envoyés à deux (2); 
- utiliser la fonction de copie conforme invisible; 
- détruire la liste après les élections au congrès. 

 
Le président national informe l’EN que la modification DOIT être apportée au 
rapport du Comité des résolutions sur les statuts qui sera présenté au congrès 
du SEIC de 2021, afin que le paragraphe 11.12 de l’article 11 des Statuts soit 
modifié. 
 
Motion : Il est proposé de corriger le paragraphe 11.12 de l’article 11 des 

Statuts du SEIC et de l’intégrer au rapport du Comité des résolutions 
sur les statuts en indiquant qu’un nouveau libellé DOIT être établi afin 
de veiller à ce que le SEIC respecte les Statuts de l’AFPC et les 
politiques de l’AFPC sur la protection de la vie privée et sur la 
confidentialité. 

P/A Warner et Croes 
Vote enregistré no 5 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
Selon la réponse reçue de l’AFPC, seules les candidates et seuls les candidats 
déclarés ont droit à ce qui suit : 
 

1) Deux (2) jeux d’étiquettes d’envoi (copie papier) pour les déléguées et 
les délégués inscrits et les observatrices et les observateurs inscrits au 
congrès du SEIC. Les étiquettes seront envoyées par la poste prioritaire 
aux candidates et aux candidats pour veiller à ce qu’elles soient fournies 
de manière sûre; 
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2) Une liste électronique des noms et des adresses de courriel des 
déléguées et des observatrices inscrites et des délégués et des 
observateurs inscrits; cette liste DOIT être fournie en format PDF. 

 
 

b) Le confrère Rodrigues informe l’EN que le Comité des droits de la personne et 
des relations interraciales (DPRI) a fait préparer des masques individuels portant 
le logo, et que ceux-ci seront envoyés aux déléguées et aux délégués parmi les 
accessoires offerts en vue du congrès. 

 
c) Discussion sur la plateforme Encore : il y a beaucoup de travail à faire 

concernant la traduction et les problèmes techniques qui doivent être corrigés. 
On espère que ces questions seront réglées d’ici notre congrès de 2021. Le 
président national demande aux membres de l’EN de prendre note des 
problèmes qu’ils rencontreront lors du congrès régional de l’AFPC afin que nous 
puissions les corriger avant notre congrès en août. 

 
d) Seuls quelques membres du personnel, le président national et la 

vice-présidente exécutive nationale (VPEN) assisteront en personne au congrès 
virtuel au siège social d’Encore à Ottawa. Les coprésidentes et coprésidents des 
comités n’y assisteront pas en personne, mais s’y joindront en ligne. 

 
e) Des casques d’écoute avec microphone sont nécessaires, et nous devons nous 

assurer d’être prêts à effectuer les ajustements requis pour nos déléguées et 
délégués et observatrices et observateurs. 

 
f) Une copie papier de tous les documents sera envoyée automatiquement aux 

déléguées et délégués et aux observatrices et observateurs. Comme le congrès 
se tiendra en ligne cette année, cela atténuera de nombreux problèmes. 

 
g) Nous devrons tenir une séance de formation le dimanche avant le début du 

congrès, peut-être juste avant ou après la formation des nouvelles déléguées et 
des nouveaux délégués; toutefois, la séance de formation devra durer plus 
d’une heure et demie afin que tout le monde soit à l’aise avec la plateforme avant 
le début du congrès proprement dit le lundi. 

 
 
SÉANCE À HUIS CLOS 
 
L’Exécutif national tient une séance à huis clos à 12 h 30 pour discuter de la dotation en 
personnel et faire le point sur les négociations du Syndicat canadien des employées et 
employés professionnels et de bureau (SEPB). 
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L’Exécutif national reprend sa séance à 14 h 32 pour adopter la motion suivante 
découlant de la discussion tenue à huis clos au sujet des négociations du SEPB : 
 
Motion : Que l’accord de principe proposé avec notre syndicat d’employées et 
d’employés (SEPB) soit ratifié. 
P/A Warner et Rumson 
Vote enregistré no 6 : LA MOTION EST ADOPTÉE. 
 
 
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
Le président national indique que les dates suivantes seront communiquées à l’EN : 
28 mai et 31 mai, et que selon les réponses reçues, la date retenue sera ensuite 
confirmée avec l’EN. Une demande concernant des points à l’ordre du jour sera 
envoyée en même temps. 
 
LEVÉE DE SÉANCE 
 
La séance est levée à 14 h 41. 


