
 

 

 

RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
30 JUIN 2021 

11 h à 16 h (HNE)  
Par vidéoconférence (Zoom) 

 
La réunion est ouverte à 11 h 10 (HNE) le 30 juin 2021 par le président national, 
Eddy Bourque, en présence des membres de l’Exécutif national (EN) suivants : 
 
Lyne Cartier, vice‑présidente nationale (VPN), Québec  
Paul Croes, VPN, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 

Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta, Territoires du Nord‑Ouest et Nunavut 

Chris Gardiner, VPN, Manitoba et Saskatchewan 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Phil Matheson, 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, Commission de l’immigration et du statut de réfugié 

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, vice-présidente exécutive nationale (VPEN) 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
 
Membres du personnel présents 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Ashley Petrin, agente de mobilisation des membres 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national  
 
RECONNAISSANCE DES TERRES  
 
Le confrère Rodrigues procède à la reconnaissance des terres au début de la réunion. 
 
MOMENT DE SILENCE 
 
Le confrère Rodrigues demande à l’EN d’observer un moment de silence à la mémoire 
des nombreux enfants autochtones, dont la tombe anonyme a été découverte 
récemment. 
  
 
 
 



 

 

 
LECTURE DE LA DÉCLARATION CONTRE LE HARCÈLEMENT ET DE LA 
DÉCLARATION SUR LE PROFILAGE INJUSTE 
 
La consœur Cartier lit la déclaration contre le harcèlement, et le confrère Rodrigues lit la 
déclaration sur le profilage injuste. Les membres du comité contre le harcèlement sont 
Jacques Perrin et Lyne Cartier. 
 
Le président national prend un moment pour souhaiter la bienvenue à Phil Matheson, 
nouveau VPN, Ontario. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants :    

• Point sur la dotation 

• 1-800 O Canada 

• Réouverture de Service Canada 
ADOPTÉE 
 
 
INDEMNITÉ QUOTIDIENNE – NON EN SITUATION DE VOYAGE 
 
Le président national informe l’EN qu’il faudra peut-être renvoyer pour examen au Comité 
des finances la question de l’indemnité quotidienne versée s’il n’y a pas de situation de 
voyage. 
 
Lorsque le Comité a ajouté l’indemnité quotidienne et les dépenses de repas au point 
no 12 pour répondre au besoin correspondant durant la période de repos s’il ne s’agit pas 
d’une situation de voyage, les mots « période de repos » prêtent à confusion pour 
certains. Il en est ainsi quand le dîner est considéré pendant un jour ouvrable, s’il est pris 
et si l’indemnité quotidienne est utilisée durant la période de repos. Il faut revoir la 
formulation de ces dispositions pour qu’il n’y ait plus de confusion à l’avenir. 
 
 
FORMULAIRE EN LIGNE DE DEMANDE DE FORMATION  
 
La consœur Warner donne des renseignements généraux sur la création du formulaire 
en ligne pour la formation. Elle dit craindre que cela ne crée des attentes irréalistes.   
 
 
BABILLARDS VIRTUELS D’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 
(EDSC) 
 
La consœur Petrin résume le sujet. L’employeur essaie de fournir un espace au Syndicat, 
mais, conformément au paragraphe 12.05 de la convention collective du groupe PA, 



 

 

l’employeur doit d’abord approuver ce qui est affiché sur le babillard. Les membres 
veulent avoir un endroit où diffuser de l’information aux autres membres. 
 
 
CONFLIT DE COMPÉTENCE – MISE À JOUR 
 
Le président national et la VPEN ont rencontré des représentantes et/ou représentants 
de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour mieux comprendre la 
situation. 
 
L’AFPC nous rappelle maintenant que le SEIC doit faire la demande au moyen d’une 
lettre officielle et y joindre la liste des membres que nous essayons de transférer au SEIC. 
 
 
MISES À JOUR SUR LES 5X ET LES 7X  
 
Le président national a transmis un message du Bureau de direction de l’AFPC sur les 
questions touchant les membres des catégories 7X et 5X.   
 
Les membres qui ne sont affectés nulle part verront leur cotisation augmenter et 
assumeront la moyenne des cotisations des Éléments, ce qui ajouterait un montant 
supplémentaire (presque ce qu’ils paient actuellement). 
 
Le SEN a convenu que, parmi les 7X, les membres du groupe PM2 devraient être 
automatiquement transférés au SEIC. 
 
5X : ils savent à quel Élément ils appartiennent, mais ne connaissent pas la région ou la 
section locale. 
7X : ils ne savent pas non plus à quel Élément ils appartiennent. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS 
 
Le confrère Gardiner présente le rapport du Comité des statuts. 
 
 
RECOMMANDATION NO 1 : Que, dans le règlement 1, les « Directives financières à 

l’intention des VPN » soient modifiées de façon à tenir 
compte du nouveau titre : « Directives financières ». 

Motion déposée par Gardiner et Jean-François 
Vote consigné no 1 : ADOPTÉE 
 
 
 
 



 

 

RECOMMANDATION NO 2 : Que le « Formulaire de demande pour dignité de membre 
à vie » soit ajouté au règlement 12, dans le cahier des 
règlements. 

Motion déposée par Gardiner et Jean-François 
Vote consigné no 2 : ADOPTÉE 
  
 
 
RECOMMANDATION NO 3 : Que les alinéas 1d) et 1e) du règlement 23 soit modifiés 

de façon à ce qu’il soit écrit « priorités des femmes » au 
lieu d’« enjeux des femmes ». 

Motion déposée par Gardiner et Jean-François 
Vote consigné no 3 : ADOPTÉE 
 
 
 
RECOMMANDATION NO 4 : Que l’EN approuve, ci‑joint, le règlement régissant le 

Comité national permanent pour l’IRCC, qui, s’il est 
approuvé, serait ensuite ajouté au cahier des règlements 
du SEIC. 

Motion déposée par Gardiner et Jean-François 
Vote consigné no 4 : ADOPTÉE 
 
 
 
RECOMMANDATION NO 5 : Que l’EN approuve, ci-joint, le règlement régissant le 

Comité national permanent des centres d’appels, qui, s’il 
est approuvé, serait ensuite ajouté au cahier des 
règlements du SEIC. 

Motion déposée par Gardiner et Jean-François 
Renvoi : Que cette question soit renvoyée au Comité des statuts pour ajouter la partie 

manquante concernant les « suppléantes ou suppléants », conformément 
aux règlements des autres comités. 

Motion déposée par Croes et MacPherson 
Vote consigné no 5 : ADOPTÉE 
 
 
 
RECOMMANDATION NO 6 : Que l’EN approuve, ci-joint, le règlement régissant le 

comité ponctuel pour les statuts, règlements et politiques 
nationaux de l’EN, qui, s’il est approuvé, serait ensuite 
ajouté au cahier des règlements du SEIC. 

Motion déposée par Gardiner et Jean-François 
Vote consigné no 6 : ADOPTÉE 
 
 



 

 

RECOMMANDATION NO 7 : Que l’EN approuve la fusion de la section locale 20960 à la 
section locale 20964.  

Motion déposée par Gardiner et Jean-François 
Vote consigné no 7 : ADOPTÉE 
 
 
 
RECOMMANDATION NO 8 : Que l’agente d’équité en matière d’emploi examine la 

déclaration du SEIC sur l’oppression et le racisme, ci-jointe, 
pour formuler des commentaires et apporter quelque 
modification ou ajout nécessaire. 

 
 À la lumière des commentaires reçus de l’agente d’équité 

en matière d’emploi, le Comité des statuts recommanderait 
au NE que la déclaration du SEIC sur l’oppression et le 
racisme devienne une politique du SEIC sur l’oppression et 
le racisme. 

 
 Toutefois, toute recommandation à l’attention de l’EN ne 

serait soumise qu’après le Congrès du SEIC de 2021 et par 
le nouveau Comité des statuts, qui sera mis en place après 
le Congrès. 

Motion déposée par Gardiner et Ewaniuk 
Vote consigné no 8 : ADOPTÉE 
 
 
 
Politique 18 : Une motion a été adoptée à la dernière réunion de l’EN que le président 
national a depuis déclarée irrecevable, car la motion allait à l’encontre de la politique 18 
telle qu’elle a été rédigée.  
 
Le Comité des statuts a donc fait la recommandation suivante pour modifier la 
politique 18. 
 
RECOMMANDATION NO 9 : Que le point no 8 suivant de la politique 18 : 
 
 « Les élections auront lieu au cours de l’après-midi de la 

quatrième journée du Congrès et une réunion de 
présentation des candidates et candidats aura lieu le soir de 
la troisième journée du Congrès. » 

 
soit réécrit de la manière suivante : 

 
« Les élections auront lieu au cours de l’après-midi de la 
quatrième journée du Congrès, et une réunion de 
présentation des candidates et candidats aura lieu : 



 

 

 
a) s’il s’agit d’un congrès virtuel, dans le cadre des travaux 

du congrès, pendant les heures du congrès. Le débat 
durerait 30 minutes par poste, pour un total de 
90 minutes; 

b) s’il s’agit d’un congrès tenu en personne, le soir de la 
troisième journée du Congrès.  

Motion déposée par Gardiner et Ewaniuk 
Vote consigné no 9 : ADOPTÉE 
 
 
 
LOGO DU COMITÉ NATIONAL DES FEMMES (CNF) 
 
Les consœurs MacLellan et MacPherson informent l’EN que le logo du CNF a été choisi 
et que le Comité cherche la meilleure façon de le montrer aux membres. 
 
Le logo représente des femmes en tant que silhouettes d’arbres. Le chevauchement des 
bras et des racines symbolise la croissance, la force, la profondeur, la solidarité et l’unité. 
Les racines ouvertes symbolisent des rapports de grande portée et sans cesse profonds. 
Les camions symbolisent la force des femmes du Syndicat. Comme les femmes, les 
arbres soutiennent le réseau de vie qui les entoure. Comme les arbres, les femmes 
abritent et nourrissent les autres et communiquent et coopèrent avec d’autres afin de 
contribuer à un sain équilibre dans la collectivité. Les racines aident par ailleurs à 
stabiliser la terre qui les entoure. En terminant, nous voulions également que le logo 
symbolise le fait que nous devons toujours retourner à nos racines et exprimer toute notre 
gratitude aux femmes qui nous ont précédées. 
 
 
COMMUNICATIONS  
 
La consœur Petrin a abordé le sujet ce matin puisque le confrère Charbonneau n’était 
pas disponible. Nous devons être conscientes et conscients des questions d’accessibilité 
(importance des couleurs et de la taille des polices). Nous en discuterons avec l’AFPC, 
et nous examinerons également le lien suivant pour trouver des idées : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/canada-
accessible.html. 
 
 
MISES À JOUR DU CONSEIL NATIONAL D’ADMINISTRATION (CNA) 
 
Le président national fait le point sur la dernière réunion du CNA. 
 

• Le Régime de soins de santé de la fonction publique fait actuellement l’objet de 
négociations. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/canada-accessible.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/canada-accessible.html


 

 

• Régime de soins dentaires : L’AFPC lancera un appel de soumissions afin de 
connaître ce que les membres veulent voir dans le régime. 

• Phénix : Il y a encore beaucoup de membres dont leur dossier est en suspens 
(280 000). Une présentation sur le prochain système fait l’objet de discussions. 

• Un plan d’action de lutte contre le racisme a été élaboré. 

• Des discussions ont lieu sur les membres non affectées. 

• L’indemnité quotidienne prévue à la suite du congrès triennal de l’AFPC est de 
125 $ par jour.  

  
 

RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS (suite) 
 
Le Comité s’est réuni durant la pause pour discuter du renvoi de sa recommandation 
no 5 (voir ci‑dessus).  
 
Le Comité convient que le point b), qui concerne les suppléantes et suppléants, doit être 
ajouté au règlement régissant le comité des centres d’appels. 
Motion déposée par Gardiner et Jean-François  
Vote consigné no 10 : ADOPTÉE 
 
 
Que le rapport du Comité des statuts soit approuvé dans son ensemble. 
Vote consigné no 11 : ADOPTÉE 
 
 
PROCESSUS POUR QUE LES RÉGIONS DU SEIC TIENNENT DES RÉUNIONS EN 
PERSONNE 
 
Pour tenir toute réunion en personne, les régions doivent communiquer avec le président 
national, qui approuvera ou non la tenue de réunions en personne.  
 
La consœur Warner ajoute qu’aucun groupe du SEIC ne devrait tenir de réunion en 
personne et qu’il faut dissuader les régions de le faire. 
 
 
1-800 O CANADA 
 
La consœur Warner informe l’EN que le SEIC a reçu 50 000 $ de l’AFPC pour mener la 
campagne, mais que nous devons égaler ce montant. Différentes publicités sont 
diffusées sur différents canaux. Quelque chose de plus officiel pour l’EN sera 
communiqué, dont un aperçu de de la cible à atteindre et de ce qui sera fait. Une lettre 
sera envoyée au sujet de l’arrêt de la sous-traitance. 
 
 



 

 

MOTION :   Que l’Exécutif national égale le montant de 50 000 $ de l’AFPC pour cette 
campagne. 

Motion déposée par Croes et Jean-François 
Vote consigné no 12 : ADOPTÉE 
 
 
POINT SUR LA DOTATION 
 
La VPEN fait le point sur la dotation. 
 
Elle ajoute que, compte tenu du nombre de membres du SEIC, nous en sommes à un 
point où le travail est trop lourd pour le personnel actuel. L’Ontario a besoin de 
quatre représentantes syndicales nationales ou représentants syndicaux nationaux 
(RSN). Elle demande à l’EN d’établir que le poste temporaire actuel soit indéterminé. 
 
La consœur Warner dit prévoir que d’autres régions demanderont des RSN 
supplémentaires : un au Québec, un dans l’Ouest et un troisième dans la région de 
l’Atlantique. 
 
MOTION : Que nous proposions que le Comité sur la prestation des services tienne une 

réunion avant le Congrès.  
Motion déposée par Gardiner et Matheson 
MOTION D’AMENDEMENT : Et que nous tenions une réunion de l’EN avant le Congrès. 
Motion déposée par Jean-François et Cartier 
Vote consigné no 13 : ADOPTÉE 
 
RETOUR À LA MOTION PRINCIPALE AVEC AMENDEMENT : Que nous proposions 
que le Comité sur la prestation des services tienne une réunion avant le Congrès et que 
nous tenions une réunion de l’EN avant le Congrès. 
Vote consigné no 14 : ADOPTÉE 
 
 
LEVÉE DE SÉANCE 
 
Le président national remercie la consœur Ewaniuk de son dévouement envers les 
membres et le SEIC, au moment où elle prendra sa retraite à la fin de la journée. Celle-
ci remercie tout le monde et remercie en particulier le confrère Croes pour le travail qu’il 
a accompli au cours des nombreuses années où il a été le VPN, IRCC, et qui, lui-même, 
prendra sa retraite après le congrès du SEIC. 
 
La séance est levée à 16 h 10. 


