
 

 

RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
28 MAI 2021 

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

 
La réunion est ouverte à 11 h 3 (HNE) le 28 mai 2021 par le président national, 
Eddy Bourque, en présence des membres de l’Exécutif national (EN) suivants : 
 
Lyne Cartier, vice-présidente nationale (VPN) du Québec  
Paul Croes, VPN à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Arlene Ewaniuk, VPN de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 
Chris Gardiner, VPN du Manitoba et de la Saskatchewan 
Fabienne Jean-François, VPN du Québec 
Travis Lahnalampi, VPN de l’Ontario 
Lynda MacLellan, VPN à la condition féminine, région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN à la condition féminine, région de l’Est 
Debbie Morris, VPN de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse  
Jacques Perrin, VPN de la région de la capitale nationale 
Christine Price, VPN à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada 
(pour certaines parties de la réunion) 
Sebastian Rodrigues, VPN aux droits de la personne  
Rhonda Rumson, VPN du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard 
Vanessa Sandsmark, VPN de la Colombie-Britannique et du Yukon 
Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale (VPEN) 
Paula Woodcock, VPN de l’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 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national  
Jim Couture, interprète 
 
RECONNAISSANCE DES TERRES  
 
Notre confrère Rodrigues procède à la reconnaissance des terres au début de la réunion. 
 
 
LECTURE DE LA DÉCLARATION CONTRE LE HARCÈLEMENT ET DE LA 
DÉCLARATION SUR LE PROFILAGE INJUSTE 
 
Notre confrère Rodrigues lit la déclaration contre le harcèlement. Notre consœur Cartier 
lit la déclaration sur le profilage injuste. Les membres du comité contre le harcèlement 
sont Jacques Perrin et Debbie Morris. 
 
 



 

 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants :    

• Communications (site Web et bulletin de nouvelles) 

• Mises à jour de la réunion du Conseil national d’administration 

• Congrès régionaux de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (no 10) 

• Logo du Comité national des femmes 
Motion déposée par Woodcock et Cartier 
ADOPTÉE 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL DU 
30 AVRIL 2021 
 
Le procès-verbal de la réunion de l’EN du 30 avril 2021 est approuvé tel quel. 
Motion déposée par Warner et Rodrigues 
Vote consigné no 1 : ADOPTÉE 
 
 

LA PARTIE SUIVANTE DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL SE 
DÉROULE À HUIS CLOS. 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DES MISES EN CANDIDATURE ET DES 
ÉLECTIONS  
 
Jacques Lambert, président des mises en candidature et des élections, et 

Jeannette Meunier-McKay, sa successeure, présentent un résumé du rapport qui a été 

envoyé par courriel aux membres de l’EN le mercredi 26 mai pour donner à ces derniers 

le temps de le lire et de l’examiner avant la réunion de l’EN. 

 

IL CONVIENT DE NOTER QUE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

N’EST PLUS À HUIS CLOS. 

 

Les membres du personnel suivants se joignent à la réunion après la pause : 

Ashley Petrin, agente de mobilisation des membres 
Laurent Charbonneau, agent des communications politiques 
Sylvain Archambault, représentant syndical national 
 

 



 

 

MISE À JOUR SUR LES GRIEFS DES CR-4 
 
Sylvain Archambault fait le point sur les griefs concernant le Modèle structurel de gestion 
des services (MSGS) (CR-4).   
 
Au total, 151 nouveaux griefs ont été déposés en 2019 et 2020, mais seulement après 
que l’employeur a pris ses décisions. En tout, 100 des personnes qui ont déposé un grief 
travaillent aux opérations liées à la pension ou à l’intégrité. Elles n’avaient pas déposé de 
grief auparavant, mais avaient des inquiétudes par rapport à un nouveau poste. Au total, 
58 de ces 100 personnes proviennent de la région du Québec. 
 
On discute de la possibilité de mener une campagne interne sur ce dossier. D’autres 
renseignements seront analysés avant que la question soit présentée à l’EN aux fins 
d’une décision.  
 
 
POINT SUR LE CONGRÈS DU SEIC 
 
Le président national fait le point sur le prochain congrès. 
 
Une formation sera tenue vendredi matin 13 août 2021 à l’intention des coprésidentes et 
coprésidents et d’autres personnes. Elle sera offerte aux déléguées et délégués en 
après-midi. 
 
Les membres de l’EN conviennent de laisser du temps aux observatrices et aux 
observateurs pour parler à la fin de chaque journée. En tout, 15 minutes leur seraient 
allouées. 
 
Le Congrès étant le premier congrès tenu après la mise en tutelle, des discussions ont 
lieu sur l’importance que le président national et la VPEN, en tant que principaux 
dirigeants, fassent rapport à la délégation. 
 
MOTION : Que le président national et la VPEN fassent rapport verbalement pendant le 

premier jour du Congrès et permettent aux déléguées et délégués de poser 
des questions. 

Motion déposée par Jean-François et Gardiner 
Vote consigné no 2 : ADOPTÉE 
 
Une vidéo des réalisations du SEIC est en cours de préparation et sera présentée 
accompagnée de la musique de la chanson Solidarity Forever.  
 
Des discussions ont lieu sur la soirée des candidates et candidats. 
 
 



 

 

MOTION :   Qu’un débat pour l’ensemble des candidates et candidats, même si une 
seule mise en candidature est reçue, fasse partie des travaux du Congrès 
et se tienne pendant les heures de Congrès.  

Motion déposée par Lahnalampi et Rodrigues 
 
MOTION D’AMENDEMENT : Que le débat dure 30 minutes par poste pour un total de 

90 minutes. 
Motion déposée par Sandsmark et Jean-François 
Vote consigné no 3 : ADOPTÉE 
 
RETOUR À LA MOTION PRINCIPALE AMENDÉE : Qu’un débat pour l’ensemble des 
candidates et candidats, même si une seule mise en candidature est reçue, fasse partie 
des travaux du Congrès et se tienne pendant les heures du Congrès et que le débat dure 
30 minutes par poste pour un total de 90 minutes. 
Vote consigné no 4 : ADOPTÉE 
 
Les questions aux fins du débat seraient soumises à l’avance. 
 
Le président national ajoute que, selon les Statuts du SEIC, nous avons deux membres 
en règle pour aider le président des mises en candidature et des élections, assumer la 
fonction de scrutateur et recevoir les mises en candidature conjointement avec le 
président. 
   
MOTION :   Qu’un appel de candidatures soit lancé afin que des personnes non 

déléguées puissent occuper ces deux postes au Congrès, puis que la liste 
reçue des candidates et candidats soit transmise au président des mises en 
candidature et des élections aux fins de sélection. 

Motion déposée par Gardiner et Rodrigues 
Vote consigné no 5 : ADOPTÉE 
 
Des membres du personnel sont affectés à différentes fonctions : Ashley sera 
responsable de l’accueil et sera sur place. Pour le comité contre le harcèlement, ce sera 
Guy Boulanger, Veena Gunness et le nouveau membre du personnel qui deviendra 
l’agent de l’équité en matière d’emploi et des droits de la personne. 
 
À la mi-juin, on enverra au moyen de la plateforme Encore de l’information sur la 
logistique à l’ensemble des participantes et participants. 
 
Le bureau national enverra les trousses à l’ensemble des participantes et participants au 
plus tard le 23 juillet.  
 
Certaines déléguées et certains délégués n’ont pas encore confirmé leur présence. Il est 
convenu que le nom de ces personnes sera communiqué au VPN concerné aux fins de 
suivi avec la déléguée ou le délégué. 
 



 

 

Un service de soutien technique en direct sera offert par l’entremise d’une ligne de 
clavardage à l’intention des participantes et participants qui pourraient avoir des 
questions ou des difficultés. 
 
Toute région qui veut tenir un caucus et qui veut qu’il soit organisé par le bureau national 
doit communiquer avec Brigitte. Les régions pourraient vouloir organiser leur propre 
caucus au moyen de leur propre connexion Zoom. Comme il a été discuté 
précédemment, le bureau national pourrait organiser une salle Zoom distincte si le 
Comité des droits de la personne et des relations interraciales voulait renoncer à sa pause 
repas afin que les déléguées et délégués puissent poser des questions.  
 
Le président national informe les membres de l’EN qu’il y aura une séance pour 
l’ensemble des participantes et participants le dimanche 15 août.  
 
AJOURNEMENT 
 
La séance est levée à 16 h 6.  


