
1 

 

RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS SUR LES 
STATUTS AU CONGRÈS NATIONAL DU SEIC DE 2021 

 
Aux fins du Congrès national du SEIC de 2021, le Président national, Eddy 
Bourque a nommé à la coprésidence du Comité des statuts et règlements 
du SEIC (mandat de 2017 à 2021) – la consœur Fabienne Jean-François et 
le confrère Travis Lahnalampi. Les autres membres du Comité ont été 
choisis par leur vice-présidente nationale ou vice-président national 
respectif.  
 
Voyez, ci-après, la liste complète des membres du Comité des résolutions 
sur les statuts, en vue du Congrès national du SEIC de 2021. 
 
Coprésidente et coprésident 
Fabienne Jean-François, VPN du Québec 
Travis Lahnalampi, VPN de l’Ontario 
 
Membres 
Bonnie Musial Ellsworth, T.-N./N.-É. 
Kelli Reid, N.-B./Î.-P.-É. 
Nancy Boudreau, Québec 
Tina Angelini, Ontario 
Karine Drobko, Man./Sask. 
Sabbir Umarji, Alberta/T. N.-O./Nunavut 
Patricia (Trish) Martin, C.-B./Yukon 
Linda Delaney, RCN 
 
Personnel 
Sue Séguin, conseillère technique et adjointe administrative du Comité 
 
 
Le Comité s’est réuni par vidéoconférence du 17 au 21 mai 2021, pour 
examiner un total de 68 résolutions. 
 
Les déléguées et délégués au Congrès national du SEIC de 2021 doivent 
ratifier toutes les décisions ou recommandations du Comité des résolutions 
sur les Statuts. 
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RÉSOLUTIONS – RECOMMANDATION D’ADOPTION 
 
Le Comité recommande l’adoption des 35 résolutions suivantes : 
 
A-2, A-3, A-4A, A-7, A-9, A-10, A-12A, A-14 (1er Il est résolu que), A-15A, 
A-21A, A-26, A-27, A-29A, A-32, A-33, A-36, A-37, A-38, A-39, A-40, A-41, 
A-43A, A-45, A-46, A-47, A-51, A-53, A-54A, A-56, A-58, A-59, A-60, 
A-62A, A-64A et A-66 
 
 
MODIFICATIONS ET SUPPRESSIONS  
 
Seules les déléguées et délégués à un Congrès du SEIC peuvent modifier 
les Statuts.  Les modifications administratives suivantes sont donc ajoutées 
au présent Rapport du Comité des résolutions sur les Statuts, en prévision 
du Congrès du SEIC de 2021, afin d’indiquer les modifications ou les 
suppressions qui seront effectuées pour assurer la concordance avec les 
Statuts de l’AFPC.  
 

• Certaines sections des Statuts du SEIC doivent être modifiés suite aux 
changements apportés aux Statuts de l’AFPC et pour s’y conformer. 

 

• Il faut aussi supprimer une section des Statuts du SEIC qui contrevient 
aux Statuts de l’AFPC. 

 
L’Annexe « A » présente les modifications et la suppression ici évoquées. 
 
Le Comité des résolutions sur les Statuts estime également que tous les 
Statuts, règlements et politiques du SEIC, y compris ses communiqués, 
devraient être révisés et actualisés de façon à rendre du genre neutre, dans 
toute la mesure du possible.  Le SEIC devraient prendre les actions requises 
pour que tous les documents produis au cours des prochaines années soient 
de genre neutre. 
 
 
RÉSOLUTIONS – RECOMMANDATION DU REJET 
 
Le Comité recommande le rejet des 17 résolutions suivantes, ainsi que le 
dernier paragraphe « Il est résolu que » de la résolution A-14 : 
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A-1, A-8, A-11, A-14 (2e paragraphe « Il est résolu que »), A-17, A-18, A-20, 
A-23A, A-25, A-28, A-34, A-35, A-44, A-48, A-52, A-57, A-67 et A-68 
 
Ces résolutions sont présentées à l’Annexe « B ». 
 
 
RÉSOLUTIONS COMBINÉES EN RÉSOLUTIONS MIXTES 
 
Le Comité a recommandé l’adoption de certaines résolutions combinées en 
résolutions mixtes, qui peuvent être consultées à l’Annexe « C ». 
 
Le Comité recommande le rejet de deux (2) résolutions combinées en une 
(1) résolution mixte, lesquelles (A-23 et A-24) figurent à l’Annexe « B », au 
nombre des résolutions avec une recommandation de rejet. 
 
 
RÉSOLUTION JUGÉE IRRECEVABLE 
 
Le président national du SEIC a jugé la résolution A-6 irrecevable. Celle-ci 
se trouve à l’Annexe « D ». 
 
 
RENVOIS 
 
Le Comité a renvoyé deux (2) résolutions (A-49 et A-50) au Comité des 
résolutions générales et des résolutions de l’AFPC, lesquelles se trouvent à 
l’Annexe « E ». 
 
 
ORDRE DE PRIORITÉ DES RÉSOLUTIONS 
   
Le Comité des résolutions sur les Statuts a inscrit les 15 résolutions 
suivantes au nombre de ses priorités : 

 
1)       A-4A 
2)       A-10 
3)       A-29A 
4)       A-40 
5)       A-45 
6)       A-53 
7)       A-54A 
8)       A-59 
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9)       A-26 
10) A-62A 
11) A-56 
12) A-9 
13) A-15A 
14) A-38 
15) A-27 

 
 

Voici l’ordre de priorité des autres résolutions : 
 

16) A-47 
17) A-58 
18) A-66 
19) A-12A 
20) A-14 (1er paragraphe « Il est résolu que ») 
21) A-3 
22) A-64A 
23) A-46 
24) A-51 
25) A-32 
26) A-33 
27) A-2 
28) A-60 
29) A-39 
30) A-36 
31) A-21A 
32) A-37 
33) A-41 
34) A-43A 
35) A-7 
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A-4A 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-4A (qui englobe 

les résolutions A-4 et A-5) et se lit comme suit : 

 
TITRE :  Mise à jour de l’abréviation 
AUTEUR :  Conférence 2019 des DPRI 
LANGUE :  A 
 
ATTENDU QU’il est misogyne de placer les gais (G) avant les lesbiennes 
(L) ; et 
 
ATTENDU QUE le L (lesbiennes) vient avant le G (gais) dans l’abréviation 
selon l’usage historique et universel ; et 
 
ATTENDU QUE l’abréviation GLBT n’englobe pas le vaste éventail de 
personnes que comprennent nos membres et la communauté ; et 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a adopté LGBTQ2+ en tant 
qu’abréviation officielle dans tous ses documents ; et 
 
ATTENDU QU’une résolution a été adoptée pendant le congrès triennal de 
2018 de l’AFPC pour que l’abréviation GLBT soit remplacée par LGBTQ2+ 
dans le paragraphe (1) de l’article 15 des Statuts de l’AFPC. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC s’aligne sur l’AFPC, le gouvernement du 
Canada et toutes les autres sources en employant l’abréviation LGBTQ2+ 
dans tous ses documents, y compris ses communiqués e presse, les 
documents de formation ainsi que ses statuts, règlements et politiques.  
 

 
Justification : Cette modification concorde avec la terminologie utilisée par 

l’AFPC et le gouvernement du Canada, et elle a une 

incidence sur le Comité national sur les droits de la 

personne et les relations interraciales.  
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A-10 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-10, qui se lit comme 
suit : 
 
TITRE :   Congrès national du SEIC 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
ATTENDU QUE le congrès national triennal du SEIC a par le passé été tenu 
dans différentes provinces canadiennes;   
 
ATTENDU QUE la Région de la capitale nationale ne comprend plus de 
nombreux hôtels syndiqués pouvant accueillir un congrès national de la taille 
du nôtre en raison du nombre de pieds carrés que doit avoir la superficie de 
la salle d’assemblée plénière et du nombre des salles d’atelier nécessaires; 
 
ATTENDU QUE l’actuel paragraphe 11.2.1 des Statuts stipule que le 
congrès national aura lieu dans la région de la capitale nationale; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le congrès national triennal du SEIC aura lieu dans 
des hôtels syndiqués des différentes parties du Canada qui peuvent 
satisfaire à nos besoins en matière de salle d’assemblée plénière et de 
salles d’atelier; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’une analyse des coûts de la tenue du 
congrès dans différentes régions du pays soit effectuée avant qu’une région 
soit choisie; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’Exécutif national ne choisisse le lieu du 
congrès national triennal qu’après avoir reçu et examiné l’analyse des coûts 
relative aux différentes régions ou provinces. 
 
Justification : Les coûts pour tenir le congrès triennal du SEIC sont élevés.  

Analyser les coûts de la tenue de cet événement aux 

différents endroits au pays permettra à l’Exécutif national, 

de tenir compte de l’accessibilité, de la disponibilité des 

locaux et du caractère approprié de l’endroit pour veiller à 

bien choisir, tous les trois ans, le lieu du congrès.  
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A-29A 
 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-29A (qui 

englobe les résolutions A-29, A-30 et A-31), qui se lit comme suit : 

 
TITRE :  Article 14 – Pouvoirs et responsabilités des dirigeantes et 

dirigeants nationaux  
AUTEUR :   Conseil régional de la C.-B./Yukon 
LANGUE :   A 
 
ATTENDU QUE le pouvoir des syndicats réside dans la solidarité de leurs 
membres; 
 
ATTENDU QUE les membres des groupes marginalisés sont souvent 
exclus, volontairement ou involontairement, de cette solidarité; 
 
ATTENDU QUE les chefs syndicaux n’ont pas toujours inspiré la confiance 
de leurs membres issus des groupes visés par l’équité en matière d’emploi; 
 
ATTENDU QUE les dirigeantes et dirigeants doivent posséder des 
connaissances pour assumer efficacement leurs fonctions; 
  
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante sera ajoutée aux responsabilités 
que confèrent les Statuts du SEIC aux membres de l’Exécutif national : 
 

Suivre, dans les trois premiers mois de chaque mandat, quinze heures 
de formation sur les privilèges et l’intersectionnalité, puis soumettre un 
rapport écrit à l’Exécutif national, au Comité national sur la condition 
féminine, au Comité national sur les droits de la personne et les 
relations interraciales et au Comité national des jeunes travailleuses 
et travailleurs.  

 
IL EST RÉSOLU QUE cette formation en personne sera dispensée par des 
expertes ou des experts en la matière qui ne font pas partie du personnel du 
SEIC. 
 
Justification : Il est essentiel de former les dirigeants syndicaux sur les 

enjeux des droits de la personne pour qu’elles et ils 

assument leurs rôles plus efficacement. Cette formation de 

15 heures sur les privilèges et l’intersectionnalité donnée à 

tous les membres de l’Exécutif national ne peut que mieux 
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leur faire comprendre les avantages de celles et ceux qui 

n’ont jamais connu l’oppression. L’obligation de soumettre 

un rapport écrit aux comités permanents de l’équité du SEIC 

ferait preuve de solidarité envers les membres du SEIC 

issues des groupes équités.  

 

A-40 

 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-40, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :  Paragraphes 14.8 et 14.10 des Statuts du SEIC 
AUTEUR :  Exécutif national 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE l’Exécutif national a adopté pendant sa réunion d’avril 2019 
le Règlement 25 intitulé Règlement régissant le Comité national en santé 
mentale; 
 
ATTENDU QUE le Règlement 25 stipule que le Comité national en santé 
mentale doit être composé d’au moins trois (3) membres de l’Exécutif 
national représentant chacun des trois (3) ministères (EDSC, CISR, IRCC); 
 
ATTENDU QUE les paragraphes 14.8 et 14.10 des Statuts du SEIC 
énumèrent les responsabilités de la vice-présidente ou du vice-président 
national à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et de la 
vice-présidente ou du vice-président national à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe suivant soit ajouté au paragraphe 14.8 
des Statuts : k) faire partie du Comité du SEIC en santé mentale; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le paragraphe suivant soit ajouté au 
paragraphe 14.10 des Statuts : h) faire partie du Comité du SEIC en santé 
mentale. 
 
Justification : Ces ajouts aux paragraphes 14.8 et 14.10 feront en sorte 

que le Comité national en santé mentale compte toujours 



9 

 

une représentante ou un représentant de chacun des trois 

(3) ministères (EDSC/Service Canada, CISR et IRCC) dont 

les membres sont représentés par le SEIC. 

 

A-45 

 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-45, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :  Inclusion des membres non binaires 
AUTEUR :  Conférence 2019 sur les DPRI 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le CDPRI comprend une représentante et un représentant 
de chacun des groupes désignés;  
 
ATTENDU QUE cela ne laisse pas de place aux membres qui s’identifient 
en tant que non binaires; 
 
ATTENDU QUE notre syndicat doit faire de la place pour tous ses membres; 
 
IL EST RÉSOLU qu’un poste de personne représentant les membres non 
binaires soit ajouté aux postes des personnes représentant les LGBTQ au 
sein du CDPRI national;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE toutes les dispositions appropriées des 
Statuts et Règlements soient amendées en conséquence.  
 
 
Justification : Le SEIC est un syndicat inclusif. L’inclusion des membres 

qui s’identifient en tant que non binaires permettrait l’ajout 

d’un siège au Comité national sur les droits de la personne 

et les relations interraciales.  Ce qui permettrait aux 

membres non binaires de faire entendre leur voix. 
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A-53 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-53, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE : Comité permanent sur la santé mentale 
AUTEUR :  Conseil régional de la C.-B./Yukon 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE l’Exécutif national compte actuellement un comité 
permanent sur la santé mentale; 
 
ATTENDU QUE seuls les membres de l’Exécutif national font partie de ce 
comité; 
 
ATTENDU QU’en limitant le mandat du comité à la santé mentale 
exclusivement, sans qu’il soit possible de discuter de divers aspects de la 
santé et de la sécurité susceptibles de compromettre le bien-être des 
employées et employés; 
 
ATTENDU QUE bien des militantes et militants du SEIC issus des trois 
ministères participent à des comités sur la santé mentale et militent au nom 
des membres du SEIC; 
 
ATTENDU QUE la santé mentale est un sujet sérieux et engagé qui touche 
tous les membres du SEIC;  
 
ATTENDU QUE l’ensemble des membres du SEIC bénéficieraient d’une 
participation accrue à ce genre de comité; 
 
IL EST RÉSOLU de dissoudre l’actuel comité permanent de l’EN sur la 
santé mentale; 
 
IL EST RÉSOLU de créer un comité national permanent du SEIC sur la 
santé et la sécurité, au moyen d’un règlement national; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la santé mentale et le bien-être seront des sujets 
permanents à l’ordre du jour de ce comité; 
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IL EST RÉSOLU QUE la coprésidente ou le coprésident (si elle ou il est 
membre du SEIC) du Comité d'orientation national en matière de santé et 
de sécurité de chaque ministère ou un membre du comité national siégera 
à ce comité permanent; 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité permanent comptera au moins une 
militante ou un militant de chaque région administrative du SEIC qui fait 
partie d’un comité sur la santé et la sécurité au travail ou d’un comité sur la 
santé mentale au travail;  
 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité devra, au moins deux fois l’an, faire un 
compte rendu de ses activités aux membres, en leur exposant les priorités 
soumises à chaque table de discussion nationale avec l’employeur sur la 
santé et la sécurité. 
 
 

Justification : La mise en œuvre des politiques relève de l’Exécutif 

national, et le fait de compter sur un Comité national formé 

de militantes et de militants de chaque région qui participent 

soit à un comité local de santé et de sécurité, soit à un 

comité local sur la santé mentale fournirait à notre syndicat 

le meilleur moyen de régler globalement les problèmes de 

santé, de sécurité au travail incluant les enjeux de santé 

mentale en milieu de travail, et de veiller à ce que ces sujets 

soient toujours à l’ordre du jour de différents ministères dont 

les membres sont représentés par le SEIC. 
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A-54A 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-54A (qui 

englobe les résolutions A-54 et A-55), qui se lit comme suit : 

 
TITRE :  Mise en place de la conférence nationale d’IRCC 
AUTEUR : Comité consultatif national de l’IRCC 
LANGUE : A 
 
ATTENDU QUE les membres du SEIC à IRCC ont tenu une conférence 
nationale d’IRCC très efficace pendant plusieurs mandats; 
 
ATTENDU QUE ces conférences servaient à raffermir les connaissances et 
la compréhension des militantes et militants d’IRCC en ce qui a trait à leurs 
fonctions syndicales; 
 
ATTENDU QUE les liens qui se sont tissés et les renseignements échangés 
étaient précieux pour les militantes et militants et leur travail; 
 
ATTENDU QUE les membres d’IRCC ne sont pas suffisamment représentés 
à la plupart des autres conférences nationales; 
 
IL EST RÉSOLU QUE, après le congrès du SEIC de 2021, le SEIC 
organisera une conférence d’IRCC par mandat, afin d’échanger des 
renseignements et des pratiques exemplaires; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la participation à cette conférence soit 
autorisée pour tous les membres du Comité consultatif sur la citoyenneté et 
l’immigration, leurs suppléant-e-s et 16 délégué-e-s (2 par région) 
sélectionnés par le président national, la vice-présidente exécutive nationale 
et le vice-président national à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 
 
IL EST RÉSOLU QUE chaque groupe régional de participantes et 
participants à cette conférence nationale d’IRCC soumettra un rapport écrit 
(d’une page, tout au plus) ou verbal à sa section locale, au plus tard trois 
mois après la conférence. 
 
Justification : Le Comité des Statuts et règlements comprend l’importance 

de tenir une conférence d’IRCC au moins une fois par cycle 

de trois ans pour permettre le partage de renseignements. 

Depuis plusieurs mandats, les conférences d’IRCC ont lieu, 
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mais leurs coûts ne sont pas inscrits de façon permanente 

au budget.  La conférence ne fait pas non plus l’objet d’une 

résolution en instance qui assurerait sa tenue obligatoire.  

L’adoption de cette résolution veille à ce qu’une conférence 

d’IRCC ait lieu tous les trois (3) ans, et à ce que des fonds 

y soient affectés obligatoirement dans le budget du SEIC. 

 

A-59 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-59, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE : Comité consultatif national pour les centres d’appels – une 

déléguée ou un délégué par région du SEIC 
AUTEUR :  Comité consultatif national pour les centres d’appels 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE la structure actuelle du Comité national sur les centres 
d’appels comprend des délégué-e-s représentant les membres des centres 
d’appels d’une combinaison de régions du SEIC; 
 
ATTENDU QUE les problèmes des centres d’appel peuvent varier 
grandement d’une région à l’autre et 
 
ATTENDU QU’il n’y a qu’un centre d’appels d’IRCC au Canada; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité national du SEIC sur les centres d’appels 
comprenne un-e délégué-e par région du SEIC où se trouve un centre 
d’appels. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Comité national du SEIC sur les centres 
d’appels comprenne un-e délégué-e représentant les membres du centre 
d’appels d’IRCC. 
 
 
Justification : La restructuration à une déléguée ou un délégué par région 

administrative du SEIC ajuste la représentation 

géographique à celle d’autres comités nationaux du SEIC. 



14 

 

 
 L’ajout, au Comité, d’une déléguée ou d’un délégué du 

centre d’appels d’IRCC assure la représentation de ce 
centre d’appels au sein du Comité. 

 
 
A-26 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-26, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE : Comités nationaux dans les Statuts du SEIC  
AUTEUR :   Comité national des femmes 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE les comités nationaux sont nommés dans les règlements 
et pourraient être modifiés entre deux congrès;  
 
IL EST RÉSOLU QU’un article sera ajouté aux Statuts pour désigner les 
comités nationaux permanents du SEIC sur : 

 
la condition féminine; 
les jeunes travailleuses et travailleurs; 
les droits de la personne et les relations interraciales; 

 
Tous les comités et leurs mandats seront décrits aux règlements nationaux 
du SEIC. 
 

Justification : L’ajout de ces trois (3) comités nationaux permanents du 

SEIC aux Statuts aurait pour effet de les entériner et de les 

protéger puisque seule une résolution adoptée aux deux 

tiers par les déléguées et délégués à un Congrès triennal 

du SEIC pourrait les rayer des Statuts. 
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A-62A 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-62A (qui 

englobe les résolutions A-61, A-62 et A-63), qui se lit comme suit : 

 

TITRE : Réunions du Comité national pour les jeunes travailleuses 
et travailleurs 

AUTEUR :  Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs 
LANGUE :  A 

 

ATTENDU QUE les fonds dont le Comité national des jeunes travailleuses 
et travailleurs dispose lui permettent de tenir une seule réunion en personne 
par année; 

ATTENDU QUE le Comité national sur les droits de la personne et les 
relations interraciales et le Comité national des femmes ont tous les deux 
des fonds pour deux réunions, en personne, par année;  
 
ATTENDU QUE le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
n’a aucune autre ligne au budget; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité des jeunes travailleuses et travailleurs du 
SEIC organise deux (2) réunions annuelles; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le Congrès 2020 2021 du SEIC; 
 
 

Justification : Pour être plus efficace, le Comité national des jeunes 

travailleuses et travailleurs doit se réunir au moins deux fois 

par année. Cette mesure lui permettra de s’ajuster à 

d’autres comités permanents qui tiennent deux réunions 

annuelles. 
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A-56 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-56, qui se lit comme 

suit : 

 

TITRE : Réunions du Comité consultatif national de l’IRCC 
AUTEUR :  Comité consultatif national de l’IRCC 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE dans le passé, le Comité consultatif sur l’immigration et la 
citoyenneté tenait deux réunions par année; 
 
ATTENDU QUE le Comité ne peut maintenant tenir qu’une seule réunion 
par année; 
 
ATTENDU QUE le Comité doit se réunir plus souvent pour s’occuper 
adéquatement des préoccupations et des problèmes des membres qui 
travaillent à IRCC; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité consultatif sur l’immigration et la 
citoyenneté tienne deux réunions par année; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, l’année où se déroule la conférence 
d’IRCC, une des réunions du Comité soit jumelée à la conférence. 
 
 
Justification : Pour être plus efficace, le Comité consultatif national de 

l’IRCC doit se réunir au moins deux fois l’an. Cette mesure 

lui permettra de s’ajuster à d’autres comités permanents qui 

tiennent deux réunions annuelles. Par le passé, ce comité 

se réunissait deux fois l’an. 
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A-9 

 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-9, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :  Formation pour l’exécutif de section locale 
AUTEUR :  Exécutif national 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 8.2 actuel des Statuts stipule que 
l’autorisation de constituer une section locale ne sera accordée que si 
certaines conditions sont réunies;  
 
ATTENDU QU’une de ces conditions est « qu'il y a des membres ayant suivi 
une formation qui sont prêts à assumer les responsabilités des charges de 
l'exécutif de la section locale; l'Exécutif national s'assurera qu'une formation 
soit offerte aux groupes de membres qui demandent une charte »; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 8.2 c) des Statuts n’indique pas clairement 
le minimum nécessaire pour qu’il soit jugé « qu’il y a des membres ayant 
suivi une formation qui sont prêts à assumer les responsabilités des charges 
de l’exécutif de la section locale »;  
 
IL EST RÉSOLU QUE ce qui suit soit ajouté à la fin du paragraphe 8.2 c) 
des Statuts afin d’assurer la formation nécessaire aux membres de l’exécutif 
de la section locale : 
 

Le SEIC donnera une formation initiale de base aux dirigeantes ou 
dirigeants de la section locale. Ceux-ci sont censés suivre le plus tôt 
possible le cours « L’ABC du syndicat » et la Formation des 
dirigeantes et dirigeants de section locale donnés par l’AFPC. 

 

Justification : Cet ajout vient clarifier les Statuts en indiquant clairement 

quelles formations initiales de bases sont nécessaires pour 

que les dirigeantes et dirigeants des sections locales soient 

considérées comme étant « formés ». 
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A-15A 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-15A (qui 

englobe les résolutions A-15 et A-16), qui se lit comme suit : 

 
TITRE :  Article 12, paragraphe 12.3.3 des Statuts 
AUTEUR:  Comité national des femmes 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.3.3 des Statuts décrit l’élection des VPN 
et des suppléantes aux VPN à la condition féminine; 
 
ATTENDU QUE, actuellement, les postes de VPN à la condition féminine et 
de suppléante (deux par poste) sont ouverts à tous les membres en règle 
de chacune des régions géographiques décrites au paragraphe 13.1(e) des 
Statuts; 
 
ATTENDU QUE, actuellement, les Statuts précisent qu’il devrait y avoir un 
appel à candidatures et un scrutin secret auprès de tous les membres de la 
région géographique, afin d’élire la vice-présidente nationale à la condition 
féminine; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 12.3.3 des Statuts soit modifié comme 
suit : 
 

Les postes de vice-présidentes nationales à la condition féminine et 
ceux de leurs suppléantes (deux pour chaque charge) sont 
accessibles à tous les membres en règle qui se qualifient de femmes 
dans chaque région géographique prévue au paragraphe 13.1(e) des 
présents Statuts. 
 
L’appel à candidatures et le scrutin secret seront ouverts à tous les 
membres en règle qui se qualifient de femmes dans les régions 
géographiques prévues au paragraphe 13.1(e) des Statuts, afin d’élire 
la vice-présidente nationale à la condition féminine. 
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Justification : Le Comité a approuvé cette résolution, car il croit qu’un 

changement s’impose quant aux personnes autorisées à se 

prononcer sur le choix de la VPN à la condition féminine. Le 

comité juge aussi que ce poste devrait être ouvert 

uniquement aux membres en règle qui se qualifient de 

femmes.  L’adoption de cette résolution permet d’éviter 

toute confusion dans le futur. 

 

A-38 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-38, qui se lit comme 

suit : 

TITRE :   Article 14, paragraphe 14.6 (c) et (k) 
AUTEUR :   Comité national des femmes 
LANGUE :   A 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.6(c) des Statuts du SEIC fait référence à 
la condition féminine; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.6(k) des Statuts du SEIC fait aussi 
référence à la condition féminine; 
 
ATTENDU QUE, à sa réunion du mois d’août 2018, le Comité national sur 
la condition féminine a chargé ses deux vice-présidentes nationales à la 
condition féminine de solliciter l’approbation de l’Exécutif national, afin de 
remplacer le terme « à la condition féminine » par « aux priorités des 
femmes » dans le règlement no 23 du SEIC; 
 
ATTENDU QUE l’actuel mandat du Comité national sur la condition féminine 
a été modifié pour y lire « aux priorités des femmes » plutôt que « à la 
condition féminine »; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les paragraphes 14.6(c) et k) des Statuts du SEIC 
seront modifiés de façon à remplacer le terme « à la condition féminine » 
par « aux priorités des femmes », reflétant ainsi les modifications apportées 
au mandat du Comité national sur la condition féminine et au 
règlement no 23 du SEIC. 
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Justification : Pour s’adapter au mandat du Comité national sur la 

condition féminine et au règlement no 23 du SEIC, le Comité 

a approuvé la présente résolution, qui consiste à modifier 

les alinéas 14.6 c) et k) des Statuts, pour y lire « priorités 

des femmes », plutôt que « condition féminine ». 

 Cette résolution a été soumise par le Comité national des 
femmes (CNF).  Les membres du comité reconnaissent que 
le CNF a souvent discuté de l’ancien libellé lors de ses 
réunions et que ces changements lui tiennent à cœur. 

 

A-27 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-27, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :   Comités consultatifs nationaux du SEIC 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le SEIC comprend actuellement cinq (5) comités 
consultatifs nationaux; 
 
ATTENDU QUE ces cinq (5) comités sont les suivants : 
 

1) Comité national sur les droits de la personne et les relations 

interraciales 

2) Comité national sur la condition féminine 

3) Comité national sur les centres d’appels 

4) Comité national sur la CISR 

5) Comité national sur IRCC; 

 
ATTENDU QUE ces comités comprennent des membres qui sont élus ou 
nommés pour faire partie d’un ou de plusieurs de ces comités; 
 
ATTENDU QUE les membres de ces comités ne sont pas tous pleinement 
conscients des responsabilités et du mandat de ces comités;     
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IL EST RÉSOLU QUE les membres de chaque comité consultatif participent 
à une journée de formation sur les rôles, les responsabilités et le mandat du 
comité auquel ils ont été élus ou nommés;     
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette journée de formation ait lieu pendant 
la 1re réunion en personne de chaque comité. 
 
 
Justification : Le comité reconnait que d’offrir cette formation d’un jour au 

cours de la première réunion en personne de leurs comités 
respectifs donnerait les moyens aux membres de 
pleinement assumer leurs rôles, responsabilités et mandat 
de représentation des membres. 

 
 
A-47 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-47, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :  Article 16, paragraphe 16.1 des Statuts – Établissement 

des bureaux syndicaux 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE l’article 16 des Statuts régit l’établissement des bureaux 
syndicaux; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 16.1.1 des Statuts soit remanié en ces 
termes : « Le bureau national se compose du siège social du syndicat et 
d’au moins quatre (4) bureaux syndicaux régionaux. »; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le paragraphe 16.1.3 des Statuts soit 
remanié en ces termes : « Un bureau syndical régional sera établi dans 
chacune de ces régions : Atlantique, Québec, Ontario et Ouest. Les bureaux 
syndicaux régionaux seront situés dans les localités déterminées par 
l'Exécutif national. » 
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Justification : L’adoption de cette résolution vient confirmer les décisions 

prises par l’Exécutif national.  Toutefois, le comité tient à 

mentionner que cette résolution ne porte que sur 

l’emplacement physique des bureaux, et ne touche pas le 

niveau de dotation au sein du SEIC.  L’objectif ici n’est pas 

de remanier l’organisation ou de diminuer la présence du 

SEIC dans les régions.  D’ailleurs, le SEIC a débuté des 

réflexions avec ses employées et employés sur le travail à 

distance.  

 
A-58 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-58, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE : Représentante ou représentant du centre d’appels d’IRCC 

sur le Comité consultatif national pour les centres d’appels 
AUTEUR :  Comité consultatif national pour les centres d’appels 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le travail accompli au centre d’appels d’IRCC est propre 
aux membres du SEIC qui y sont affectés et 
 
ATTENDU QUE le Comité national sur les centres d’appels ne comprend 
pas de poste réservé à une personne représentant les membres du centre 
d’appels d’IRCC; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité national du SEIC sur les centres d’appels 
comprenne un-e délégué-e représentant les membres du centre d’appels 
d’IRCC. 
 
 
Justification : Cette résolution vise à « réserver » au moins un siège au 

centre d’appels d’IRCC, de sorte qu’il soit représenté au 

Comité consultatif national pour les centres d’appels. À 

l’heure actuelle, puisqu’une représentante ou un 

représentant par région du SEIC est choisi, il se peut 

qu’elles et ils proviennent tous du centre d’appels de Service 
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Canada, et aucune ou aucun du centre d’appels d’IRCC. Le 

centre d’appels d’IRCC doit aussi avoir une voix et diriger 

par l’exemple aux côtés d’autres centres d’appels 

représentés au Comité consultatif national pour les centres 

d’appels. La communication d’enjeux et de préoccupations 

entre eux à l’échelon national produit des résultats fort 

recherchés par tous les membres. 

 

A-66 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-66, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :   Comités régionaux sur les DPRI 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le SEIC a un Comité national sur les droits de la personne 
et les relations interraciales (DPRI);   
 
ATTENDU QUE le SEIC n’a pas de comités régionaux mandatés sur les 
DPRI; 
 
ATTENDU QUE le SEIC devrait faire des DPRI une priorité aux paliers local, 
régional et national de notre syndicat;  
 
ATTENDU QUE les comités régionaux et nationaux du SEIC devraient 
collaborer dans l’intérêt des membres; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les règlements nationaux du SEIC soient amendés 
de manière à comprendre un nouvel article rédigé comme suit : 
 
« XX. Comités régionaux sur les droits de la personne 
 

a) seront établis dans toutes les régions; 

  
b) le comité et/ou sa structure seront déterminés au niveau régional et 

comprendront des personnes représentant tous les groupes désignés 

qui sont représentés au sein du CDPRI national; 
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c) établiront et maintiendront des contacts avec chaque section locale de 

leur région sur des sujets et des initiatives ayant trait aux droits de la 

personne et aux relations raciales; 

 
d) partageront avec le CDPRI national et la, le ou les VPN de leur région 

de l’information sur les sujets d’inquiétude des membres de la région 

en matière de droits de la personne et d’équité; 

 
e) établiront et favoriseront des relations avec la, le ou les VPN de leur 

région et la ou le VPN aux DPRI, notamment en les tenant au courant 

de toutes les activités du Comité et en intégrant celles-ci à la 

planification régionale; 

 
f) présenteront des rapports écrits annuels au CDPRI national et à la, au 

ou aux VPN de la région pour les tenir au courant de leurs travaux en 

matière de droits de la personne et d’équité; 

 
g) participeront activement aux campagnes du SEIC ayant trait aux droits 

de la personne et à l’équité et en feront la promotion. » 

 
 

Justification : Les questions de droits de la personne et d’équité sont très 

importantes pour le Syndicat, et la mise sur pied d’un comité 

régional sur les droits de la personne et les relations 

interraciales (DPRI) dans chacune des régions ne peut que 

permettre au Syndicat de bien défendre ces enjeux partout 

où travaillent ses membres. Soulever les préoccupations 

des régions et les transmettre au Comité national sur les 

DPRI pourrait en accroître la visibilité et faire connaître les 

sujets et initiatives reliés aux DPRI aux échelons local, 

régional et national du Syndicat. 
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A-12A   
 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-12A (qui 

englobe les résolutions A-12 et A-13), qui se lit comme suit : 

 

TITRE :  Statut de déléguée ou de délégué 
AUTEUR:  Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs  
LANGUE :  A 
 

ATTENDU QUE tous les membres du Comité national sur les droits de la 
personne et les relations interraciales sont des déléguées et délégués au 
Congrès du SEIC; 
 
ATTENDU QUE le Comité national permanent sur la condition féminine 
compte deux vice-présidentes nationales qui sont déléguées au Congrès du 
SEIC; 
 
ATTENDU QUE le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
doit déposer son rapport d’activités au Congrès, mais qu’aucun siège de 
délégué ne lui est garanti; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les huit (8) membres du Comité national des jeunes 
travailleuses et travailleurs obtiendront le statut de déléguées et délégués 
au Congrès national du SEIC;  
 
Justification : Les jeunes travailleuses et jeunes travailleurs peuvent avoir 

plus de mal à obtenir le statut de déléguées et délégués aux 

Congrès du SEIC. Accorder aux huit membres du Comité 

national des jeunes travailleuses et travailleurs le statut de 

déléguées ou délégués au Congrès du SEIC reviendrait à 

compter au moins une jeune travailleuse ou un jeune 

travailleur par région du SEIC.  

Le comité reconnait que le Syndicat doit faire une place aux 
jeunes travailleuses et aux jeunes travailleurs. L’adoption de 
cette résolution ne fait que confirmer le travail déjà 
commencer par le Syndicat suite à la création du Comité 
national des jeunes travailleuses et des jeunes travailleurs, 
l’espace qui leur est fait soit élargi. 
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A-14 
 

Le Comité sépare les deux « Il est résolu que » et ne recommande 
l’adoption que du premier de la résolution A-14, qui se lit comme suit (le 

Comité recommande le rejet du deuxième paragraphe « Il est résolu que ») : 
 
 
TITRE :  Congrès national 
AUTEUR:  Comité national des femmes 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le SEIC est constitué de femmes à plus de 77 %; 
 
ATTENDU QUE les femmes font partie intégrante de notre syndicat et de 
notre communauté; 
 
ATTENDU QUE les voix des femmes sont sans cesse et depuis toujours 
marginalisées au sein du mouvement syndical; 
 
ATTENDU QUE, pour maintenir son efficacité, notre syndicat inscrit 
l’inclusivité et l’équité au nombre de ses priorités; 
 
ATTENDU QUE des sièges au Congrès national sont réservés à d’autres 
groupes visés par l’équité en matière d’emploi; 
 
ATTENDU QUE le Comité national sur la condition féminine n’est pas 
automatiquement représenté au Congrès national; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les huit membres du Comité national sur la condition 
féminine désignées au règlement no 23 seront automatiquement déléguées 
au Congrès national du SEIC; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le budget actuel absorbera le coût de cette 
délégation.  
 

 

Justification : Le Comité national sur la condition féminine réunit la 

présidente de chaque comité régional sur la condition 

féminine du SEIC et la VPN à la condition féminine. À titre 

de membres d’un comité national du SEIC, ce sont elles qui 
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surveillent et évaluent les progrès que réalise le SEIC au 

sujet des priorités des femmes, aussi bien comme syndicat 

que comme employeur. Leur présence en tant que 

déléguées au Congrès, afin de débattre et de défendre les 

questions qui touchent les femmes ne fait que rendre le 

SEIC plus fort et leur permet de faire entendre leurs voix. 

 

A-3 

 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-3, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :   Pronoms inclusifs 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE les Statuts, Règlements et Politiques du SEIC utilisent les 
pronoms personnels « he » et « she » ; et 
 
ATTENDU QUE cela ne laisse pas de place aux autres identités de genre; 
et 
 
ATTENDU QUE les pronoms de genre neutre ou de genre inclusif 
n’associent pas un genre à la personne. 
 
IL EST RÉSOLU QUE les Statuts, Règlements et Politiques du SEIC soient 
remaniés de manière à comprendre les pronoms de genre inclusif « they », 
« their » et « them »; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, compte tenu du fait que le remaniement 
en langage de genre neutre en français diffère grandement de son 
équivalent anglais et qu’il est souvent impossible de faire des phrases de 
genre neutre en français comme on le peut en anglais, la version française 
des Statuts, Règlements et Politiques du SEIC soit rendue de genre neutre 
dans toute la mesure du possible. 
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Justification : Par souci d’inclusivité, ces modifications sont nécessaires 

afin d’appliquer aux Statuts, règlements et politiques du 

SEIC une formulation qui tient compte de genre neutre. 

 

A-64A 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-64A (qui 

englobe les résolutions A-64 et A-65), qui se lit comme suit : 

 

TITRE : Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs 
– Limite de mandats 

AUTEUR :  Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs 
LANGUE :  A 
 
 

ATTENDU QUE le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
donne priorité au besoin en matière de mentorat au sein du syndicat;  

ATTENDU QUE la définition de jeune travailleuse ou travailleur donnera lieu 
à un roulement important parmi les membres du comité;  

IL EST RÉSOLU d’imposer une limite de deux mandats consécutifs par 
poste au sein du Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs du 
SEIC. 
 
 

Justification : Une limite de mandats pour chaque poste au sein du Comité 

national des jeunes travailleuses et travailleurs du SEIC 

favoriserait la planification de la relève et le renouvellement 

du Comité, et permettrait à un plus grand nombre de 

membres de participer aux activités nationales du Syndicat. 
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A-46 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-46, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE : Restriction du nombre des mandats des membres du 

CDPRI 
AUTEUR :  Conférence 2019 sur les DPRI 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE la planification de la relève fait partie intégrante du SEIC; 
 
ATTENDU QUE la désignation de suppléant-e-s assure la permanence et 
une meilleure compréhension du Comité national sur les droits de la 
personne et les relations interraciales; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC restreigne le nombre des mandats que 
peuvent exécuter les membres du Comité national des droits de la personne 
et des relations interraciales;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le nombre maximal des mandats 
consécutifs au sein du CDPRI soit de 3; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les membres du CDPRI partagent 
volontiers l’information avec leurs suppléant-e-s afin de les encourager à 
remplir leur rôle et de leur servir de mentors;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE si aucune candidature n’est présentée 
après 3 demandes de candidatures, la ou le titulaire d’un poste puisse poser 
de nouveau sa candidature après 3 mandats. 
 
 

Justification : Plus nous faisons participer les suppléantes et suppléants 

pour les informer des enjeux, plus les membres seront 

nombreux à participer aux comités nationaux. Limiter le 

nombre de mandats des membres du Comité national sur 

les DPRI à trois, pour une durée totale de neuf ans, permet 

la planification de la relève et l’accès d’un plus grand 

nombre de membres à ces postes élus.  
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A-51 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-51, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE : Comité sur la prestation des services en tant que comité 

permanent 
AUTEUR :  Exécutif national 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 13.2.4 des Statuts donne à l’Exécutif national 
le pouvoir et la responsabilité d'établir les comités nécessaires à l'étude de 
questions qui ont trait au fonctionnement efficace du Syndicat et à la 
réalisation de ses objectifs et mandats et à la formulation de 
recommandations sur ces questions; 
 
ATTENDU QUE, depuis 1997, il existe un comité spécial créé par l’Exécutif 
national appelé Comité sur la prestation des services qui se réunit une fois 
par cycle, habituellement pendant l’année du congrès du SEIC; 
 
ATTENDU QUE le Comité sur la prestation des services joue un important 
rôle dans la planification de notre syndicat et doit examiner les besoins pour 
le cycle de trois ans et au-delà de celui-ci afin d’assurer la prestation efficace 
de services aux membres, compte tenu des considérations et des 
restrictions financières; 
 
ATTENDU QUE ce Comité doit aussi examiner les ressources dont le SEIC 
a besoin pour bien fonctionner et représenter ses membres en leur 
fournissant efficacement des services de qualité, 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité sur la prestation des services soit un comité 
national permanent de l’Exécutif national; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Comité tienne au moins trois (3) réunions 
par cycle; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la première réunion du Comité sur la 
prestation des services ait lieu dans un délai de deux (2) mois après le 
congrès national triennal du SEIC; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la composition du Comité sur la prestation 
des services soit établie comme suit dans une optique d’équité : 
 

• 1 VPN pour l’Atlantique 

• 1 VPN pour le Québec 

• 1 VPN pour la RCN 

• 1 VPN pour l’Ontario 

• 1 VPN pour les régions de l’Ouest 

• 1 VPN pour les femmes 

• VPN aux droits de la personne 

• 1 VPN pour l’IRCC ou la CISR 

• Présidente ou président national (membre d’office) 

• Vice-présidente ou vice-président exécutif national (membre d’office) 

 
 

Justification : Le Comité sur la prestation des services joue un rôle 

important, puisqu’il doit évaluer les besoins du Syndicat et, 

tous les trois ans et par la suite, dresser un plan de 

prestation efficace des services aux membres. En faire un 

comité permanent viendrait confirmer le nombre de 

rencontre minimum qui doit être tenu par cycle de trois ans 

et rendrait les réunions du comité plus productives.  De sorte 

qu’il examine régulièrement les ressources nécessaires au 

bon fonctionnement du SEIC aux fins d’une prestation 

efficace des services à nos membres. 
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A-32 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-32, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :  Formation pour l’Exécutif national 
AUTEUR :  Exécutif national 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.1 t) et le paragraphe 14.2 o) des Statuts 
stipulent que la présidente ou le président national et la ou le VPEN doit 
entreprendre une formation sur les sujets suivants dans un délai de trois 
semaines après son entrée en fonctions : finances, résolutions, Statuts, 
règlements et politiques du SEIC et Statuts de l’AFPC;  
 
ATTENDU QU’une formation semblable devrait être donnée aux membres 
nouvellement élus de l’Exécutif national;  
 
ATTENDU QUE cette formation devrait être donnée à l’Exécutif national 
après chaque congrès triennal du SEIC; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’Exécutif national reçoive, au cours de sa première 
réunion après le congrès triennal, une journée de formation sur les finances, 
les résolutions, les Statuts, règlements et politiques du SEIC et les Statuts 
de l’AFPC; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette journée de formation soit financée à 
l’aide du budget de l’Exécutif national. 
 
 
Justification : Le comité reconnait l’important que de donner cette 

formation d’une journée à tous les vice-présidentes et vice-
présidents nationaux, et non seulement à la présidente 
nationale ou au président national et à la vice-présidente 
exécutive nationale ou au vice-président exécutif national 
pour assurer que tous les membres de l’Exécutif national 
comprennent les Statuts, règlements et politiques du SEIC 
et s’y familiarisent. 
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A-33 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-33, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :  Formation pour les conseils régionaux 
AUTEUR :  Exécutif national 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.1 t) et le paragraphe 14.2 o) stipulent que 
la présidente ou le président national et la vice-présidente ou le vice-
président exécutif national suivent une formation sur les sujets suivants dans 
un délai de trois (3) semaines après leur entrée en fonctions : finances, 
résolutions, Statuts, règlements et politiques du SEIC et Statuts de l’AFPC;  
 
ATTENDU QU’il a été demandé que les membres de l’Exécutif national 
reçoivent la formation prévue par le paragraphe 14.1 t) et le paragraphe 14.2 
o) pendant la première réunion de l’Exécutif national après chaque congrès 
triennal du SEIC;    
 
ATTENDU QUE les membres de l’Exécutif national pourraient et devraient 
donner cette formation à leur tour aux membres des conseils régionaux;   
 
IL EST RÉSOLU QU’après avoir reçu eux-mêmes la formation, les vice-
président-e-s nationaux la donnent, de concert avec les représentant-e-s 
syndicaux nationaux (RSN) de leur région, au conseil régional de leur région; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le coût de la formation donnée au conseil 
régional soit payé à l’aide du budget national de la formation. 
 
 

Justification : Le comité est d’avis qu’offrir cette formation à toutes les 

dirigeantes et tous les dirigeants du Syndicat ne vient que 

rendre notre syndicat plus fort. 
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A-2 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-2, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :  VPN à la condition féminine 
SOURCE :  Conférence nationale à la condition féminine 

du SEIC 2017 
LANGUE DE DÉPART :  F 
 
 
ATTENDU QUE dans les Statuts du SEIC, le titre de la VPN à la condition 
féminine est bien « VPN à la condition féminine » ; et 
 
ATTENDU QUE le titre actuel en français se lit comme suit : VPN à la 
condition féminine ; et 
 
ATTENDU QU’une demande de modification du titre français de la VPN à 
la condition féminine a été déposée afin de mieux refléter le titre anglais. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le titre de la VPN à la condition féminine sera 
dorénavant VPN aux questions féminines, ce qui coule mieux dans les deux 
langues officielles. 
 
 
 
Justification : Le comité appuie cette demande qui vient du Comité 

national sur la condition féminine et reconnait que cette 

modification assurera une cohérence entre le titre de ce 

poste en français et en anglais. 
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A-60 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-60, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE : Rapport au congrès par le Comité national pour les centres 

d’appels 
AUTEUR :  Comité consultatif national pour les centres d’appels 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le Comité national sur les centres d’appels présente 
actuellement un rapport écrit à l’Exécutif national après chacune de ses 
réunions et 
 
ATTENDU QUE rien n’exige actuellement que le Comité présente un rapport 
au congrès national du SEIC; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité national sur les centres d’appels présente 
un rapport sur ses activités du cycle au congrès national du SEIC. 
 

 

Justification : Cette résolution veille à ce que le Comité national pour les 

centres d’appels produise un rapport sur le travail et les 

activités qu’il réalise au nom des membres au cours du cycle 

de trois ans. 
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A-39 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-39, qui se lit comme 

suit : 

TITRE :  Article 14, paragraphe 14.7 des Statuts – Vice-présidentes 
et vice-président nationaux suppléants 

AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.7 des Statuts décrit les pouvoirs et les 
responsabilités des vice-président-e-s nationaux suppléants;   
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.7 d) des Statuts prévoit que les VPN 
suppléant-e-s doivent « assister, dans toute la mesure du possible, à toutes 
les réunions régionales des présidentes ou présidents des sections 
locales »; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.7 n) des Statuts prévoit que les VPN 
suppléant-e-s doivent « recevoir le même courrier que les vice-présidentes 
et vice-présidents nationaux »; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les paragraphe d) et n) du paragraphe 14.7 de l’article 
14 des Statuts soient rayés. 
 
Justification : À l’heure actuelle, l’alinéa 14.7 c) se lit comme suit : 

« participer à et même présider des comités régionaux si la 

vice-présidente ou le vice-président national le lui demande 

[…] ». Puisqu’il s’agit pratiquement d’une répétition de 

l’alinéa 14.7 d), qu’on peut lire au deuxième paragraphe 

débutant par « ATTENDU QUE », le Comité recommande 

la suppression de l’alinéa 14.7 d). 

 Quant à l’alinéa 14.7 n), énoncé au dernier paragraphe 

débutant par « ATTENDU QUE », certaines pièces de 

correspondance sont strictement confidentielles et ne 

peuvent être communiquées aux suppléantes et 

suppléants. Le Comité recommande donc d’en approuver la 

suppression.  
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A-36 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-36, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :       Article 14, paragraphe 14.4 (h) 
AUTEUR :   Conseil régional pour la C.-B./Yukon 
LANGUE :   A 
 
ATTENDU QUE les vice-présidentes et vice-présidents nationaux du SEIC 
ne sont pas des agentes et agents rémunérés à temps plein; 
 
ATTENDU QUE les Statuts du SEIC renferment une foule d’exigences et de 
mandats déraisonnables et intenables pour les personnes qui assument ces 
fonctions élues bénévolement;  
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 14.4(h) des Statuts qui se lit comme 
suit : [Les vice-présidentes et vice-présidents nationaux] « tous les deux 
mois, informent les sections locales de leur région respective, par écrit, des 
activités associées à leur compétence » soit reformulé ainsi : « tous les six 
mois, informent les sections locales de leur région respective, par écrit, des 
activités associées à leur compétence ». 
 
 
Justification : Puisque les VPN ne bénéficient pas d’un congé rémunéré 

de leur poste à temps plein, comme cela a parfois été le cas 

par le passé, elles et ils ont beaucoup moins de temps pour 

rédiger un document tous les deux mois à l’intention de leurs 

sections locales. Cela dit, le comité saisit l’importance de 

tenir chaque VPN imputable envers ses membres.  

Toutefois, le comité est d’avis qu’informer par écrit les 

sections locales de leur région respective une fois tous les 

six mois serait acceptable.   

Les Statuts prévoient que les VPN doivent également 

soumettre un rapport d’activités aux sections locales dans 

le cadre de leur conférence des présidentes et présidents. 

De plus, elles et ils rédigent un rapport pour chacune des 

réunions de l’Exécutif national soit deux fois par année, que 

les membres peuvent consulter sur le site Web du SEIC. 
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A-21A 

 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-21A (qui 

englobe les résolutions A-19, A-21 et A-22), qui se lit comme suit : 

 

TITRE:  Article 12, paragraphe 12.4  

AUTEUR:  Conférence des présidents pour la C.-B./Yukon 

LANGUE:  A 
 

 

ATTENDU QU’au paragraphe 12.4 Vacances de l’article 12 Élection des 
dirigeantes et dirigeants des Statuts, les paragraphes 12.4.4 à 12.4.13 se 
répètent; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 12.4.4 soit modifié comme suit :  
 

12.4.4 Vice-présidente ou vice-président national (à responsabilités 
régionales, à la condition féminine, à la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié, à Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada et aux droits de la personne) 

 
Si un poste de vice-présidente ou vice-président national 
devient vacant, pour quelque motif que ce soit, la présidente 
ou le président national demandera à la suppléante ou au 
suppléant nommé d'occuper ce poste. Au cas où cette 
personne ne serait plus disponible, et ce, avant la période de 
douze (12) mois précédant un Congrès national ordinaire, la 
présidente ou le président national demandera des 
candidatures aux membres des sections locales de la région 
où il y a une charge à pourvoir et procédera à un scrutin secret 
auprès de tous les membres de la région aux fins de l'élection 
d’une vice-présidente ou d’un vice-président national. 

 
12.4.5 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-

président national (à responsabilités régionales, à la condition 
féminine, à la Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié, à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et aux 
droits de la personne) 
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Si un poste de suppléante ou de suppléant à la vice-présidente 
ou au vice-président national devient vacant, la présidente ou 
le président national demandera des candidatures aux 
membres des sections locales de la région où il y a une charge 
vacante et procédera à un scrutin secret auprès de tous les 
membres de la région. Si la charge devenait vacante pendant 
la période de douze (12) mois précédant un Congrès national 
ordinaire, les présidentes ou présidents des sections locales 
de la région/du ministère/auto-identifiés éliront une suppléante 
ou un suppléant à la vice-présidente ou au vice-président 
national. 
 

 
Justification : Les paragraphes concernant les VPN et leurs suppléantes 

et suppléants sont identiques. La résolution ne modifie 

aucun des renseignements contenus dans les Statuts; elle 

se limite à simplifier les Statuts en regroupant tous les 

paragraphes ayant trait aux VPN et à leurs suppléantes et 

suppléants en un seul paragraphe. 

 

A-37 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-37, qui se lit comme 

suit : 

 

TITRE :   Article 14, paragraphe 14.4 k) des Statuts 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.7 k) des Statuts stipule que la vice-
présidente ou le vice-président national suppléant doit agir au nom de la 
vice-présidente ou du vice-président national et l’aider à sa demande;   
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.4 k) des Statuts stipule que les vice-
présidentes ou vice-présidents nationaux doivent confier à tous leurs 
suppléantes ou suppléants nationaux des mandats qui sont définis au 
paragraphe 14.7 des Statuts; 
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ATTENDU QU’il peut ne pas toujours être possible de confier des mandats 
aux suppléant-e-s, mais qu’il est toujours possible de demander l’aide des 
suppléant-e-s au besoin; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 14.4 k) soit rayé des Statuts. 
 
Justification : L’alinéa 14.7 k) des Statuts précise que la ou le VPN 

suppléant doit agir au nom de la ou du VPN et l’aider à sa 

demande. Cet alinéa permet déjà aux VPN de solliciter 

l’aide de leurs suppléantes et suppléants pour s’acquitter de 

leurs rôles et responsabilités. Puisque l’alinéa 14.4 k) est 

pratiquement de la même teneur que l’alinéa 14.7 k), le 

Comité des résolutions sur les Statuts recommande 

d’approuver la suppression de l’alinéa 14.4 k). 

 

A-41 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-41, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :   Article 14, paragraphes 14.8 et 14.10 des Statuts 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.8 des Statuts indique les responsabilités 
de la vice-présidente ou du vice-président national à la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR);   
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.10 des Statuts indique les responsabilités 
de la vice-présidente ou du vice-président national à Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC); 
 
ATTENDU QUE ces deux postes comportent des responsabilités 
semblables, mais envers les membres de chacune des deux compétences; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les paragraphes 14.8 et 14.10 soient regroupés; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le paragraphe 14.8 soit désormais rédigé 
comme suit : 
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14.8 Vice-présidente ou vice-président national à la Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié (CISR) et vice-présidente ou 
vice-président national à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) 

 
En plus des responsabilités énoncées aux paragraphes a) à g), j) et k) 
du paragraphe 14.4 de présents Statuts, la vice-présidente ou le vice-
président national à la CISR et la vice-présidente ou le vice-président 
à IRCC doivent : 

 
a)  promouvoir les politiques et les programmes qui encouragent la 

pleine participation des membres de la CISR/d’IRCC à tous les 
niveaux du syndicat; 

 
b)  tenir des réunions avec la présidente ou le président national ou 

la vice-présidente ou le vice-président exécutif national pour 
discuter de questions d’intérêt pour nos membres de la 
CISR/d’IRCC; 

 
c)  préparer des politiques, des revendications et des résolutions, 

etc., de concert avec les membres du comité consultatif national 
approprié, afin d’inscrire les questions touchant les membres de 
la CISR/d’IRCC au premier plan du programme de notre 
Syndicat; 

 
d)  assister, en compagnie de la présidente ou du président national 

et de la ou du VPEN si possible, aux réunions du Comité national 
de consultation patronale-syndicale de la CISR/d’IRCC; 

 
e)  établir et présenter des recommandations sur toutes les 

politiques et directives de la CISR/d’IRCC relevant de son 
mandat; 

 
f)  soutenir les sections locales qui comptent des membres à la 

CISR/IRCC; 
 

g)  donner des conseils et une orientation aux membres de la 
CISR/d’IRCC au sujet de tous les programmes et procédures du 
SEIC; 
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h)  de concert avec la présidente ou le président national et/ou la ou 
le VPEN, gérer les affaires du syndicat qui ont trait à leur mandat 
respectif; 

 
i)  présenter un rapport écrit à l'Exécutif national pendant chaque 

réunion de l'Exécutif national; 
 

j)  présider les réunions du comité consultatif national approprié et 
orienter ses travaux et fait un rapport à l’Exécutif national sur les 
activités du comité 

 

Justification : La résolution ne fait que regrouper et condenser les 

paragraphes au sujet de la ou le VPN de la CISR et de la ou 

le VPN d’IRCC en un seul paragraphe des Statuts. Le 

comité est aussi d’avis que cette résolution ne modifie 

aucune des obligations liées à ces postes, car elles sont 

déjà inscrites aux paragraphes 14.8 et 14.10.  

 

A-43A 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution mixte A-43A (qui 

englobe les résolutions A-42 et A-43), qui se lit comme suit : 

 

TITRE :  Article 14, paragraphe 14.12 g) et h) des Statuts 
AUTEUR :  Exécutif national 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.12 g) stipule que la vice-présidente ou le 
vice-président national aux droits de la personne doit participer au Comité 
national sur les droits de la personne et les relations interraciales (CDPRI) 
et lui donner des orientations; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.12 h) stipule que la vice-présidente ou le 
vice-président national aux droits de la personne doit aider à la planification 
et à la préparation des réunions du comité national et de la conférence 
nationale sur les droits de la personne et les relations interraciales;   
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ATTENDU QUE le paragraphe 14.12 n), qui a été ajouté par suite du 
congrès de 2017 du SEIC, stipule que la vice-présidente ou le vice-président 
national aux droits de la personne doit présider le Comité national sur les 
droits de la personne et les relations interraciales (CDPRI); 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 14.12 g) soit rayé des Statuts puisque 
le paragraphe 14.12 n) prévoit que la vice-présidente ou le vice-président 
national aux droits de la personne préside le Comité national sur les droits 
de la personne et les relations interraciales (CDPRI); 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le paragraphe 14.12 h) soit maintenu pour 
assurer l’important rôle que joue la vice-présidente ou le vice-président 
national aux droits de la personne dans la planification et la préparation des 
réunions du comité national et de la conférence nationale sur les DPRI. 
 
Justification : L’ajout de l’alinéa 14.12 n) après son adoption au Congrès 

de 2017 du SEIC rend redondant l’alinéa 14.12 g), puisque 

la ou le VPN aux DPRI ne siège plus au Comité national sur 

les DPRI, comme le précise l’alinéa 14.12 g), mais le 

préside, ce qui en fait automatiquement une ou un membre.  

 

A-7 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution A-7, qui se lit comme 

suit : 

 
TITRE :  Énoncé de mission 
AUTEUR :  Conférence des présidentes et des présidents pour la  

C. - B. / Yukon. 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QU’un énoncé de mission énonce les objectifs de l’organisation, 
expose clairement sa raison d’être et peut être source d’inspiration et de 
motivation; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’énoncé de mission du SEIC devienne le 
paragraphe 1.3 des Statuts du SEIC. 
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Mission, vision et valeurs 

MISSION 
 
Notre mission, fondée sur la solidarité, est de défendre les droits et de 
favoriser les intérêts de tous les travailleurs et les travailleuses. 
 
VISION 
 
En nous serrant les coudes, nous habiliterons nos membres pour qu’ils 
assurent une présence forte et efficace en milieu de travail. Nous 
contribuerons, avec nos partenaires, au développement et au bien-être de 
l’ensemble de la société. 
 
VALEURS 
 

• Respect 

• Inclusivité 

• Appréciation des gens à leur juste valeur 

• Justice et équité 

 

Justification : Conformément aux règles officielles instaurées par les 

déléguées et délégués aux congrès triennaux nationaux du 

SEIC, les Statuts régissent les activités du Syndicat, et 

l’énoncé de mission doit y figurer. 
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ANNEXE « A » 
 

MODIFICATION DES STATUTS DU SEIC 
 
Seules les déléguées et délégués à un Congrès du SEIC peuvent modifier 
les Statuts. Les modifications administratives suivantes sont donc ajoutées 
au présent Rapport du Comité des résolutions sur les Statuts, en prévision 
du Congrès du SEIC de 2021, afin d’indiquer les modifications ou les 
suppressions qui seront effectuées pour assurer la concordance avec les 
Statuts de l’AFPC. 
 
MODIFICATIONS À APPORTER 
 

a) Paragraphe 10.2.2 des Statuts – Révocation ou suspension de 
la qualité de membre. Ce paragraphe doit être modifié pour 
indiquer le paragraphe 6 correspondant des Statuts de l’AFPC, 
et non le paragraphe 5, comme on le lit dans les Statuts du SEIC. 

 
b) Paragraphe 10.4 des Statuts – Avis et procédure d’appel – La 

fin du paragraphe fait actuellement référence au paragraphe 12 du 
règlement 19 de l’AFPC, mais il devrait plutôt être question du 
paragraphe 11 du règlement 19. 

 
c) Paragraphe 11.10 des Statuts – Districts électoraux. Il manque 

le mot « régions » à la deuxième ligne, après (8), mais seulement 
dans la version anglaise. Cette omission doit être corrigée.  

 
d) Paragraphe 11.12 des Statuts – Avis concernant les déléguées 

et délégués. Immédiatement après l'élection des déléguées ou 
délégués au Congrès et de leurs suppléantes ou suppléants, les 
noms et adresses des déléguées ou délégués accrédités et de 
leurs suppléantes ou suppléants sont communiqués à la présidente 
ou au président national. Dans les trente (30) jours civils après la 
réception de tous les noms et adresses des déléguées ou 
délégués, la présidente ou le président national fait transmettre, par 
livraison exprès, par courriel ou par la poste, à chaque déléguée 
ou délégué et à l'Exécutif national une liste de ces noms et 
adresses.  

 
Ce paragraphe doit être modifié en retirant les parties rayées, de 
façon à ne plus faire mention des adresses, conformément à la 
politique de protection des renseignements personnels et de 
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confidentialité de l’AFPC, selon laquelle les adresses ne peuvent 
être communiquées aux déléguées et délégués. Il faut aussi y 
ajouter les mots « par courriel ou par la poste ». 
 

SUPPRESSIONS 
 
Le paragraphe 18.7 DOIT être supprimé des Statuts du SEIC, puisqu’il 
contrevient aux Statuts de l’AFPC. 
 

a) Paragraphe 18.7 – Votes de ratification  
 
Seule l’AFPC est l’agent négociateur et responsable des votes de ratification 
des membres. Le présent rapport doit donc préciser que le paragraphe 18.7 
des Statuts contrevient aux Statuts de l’AFPC, et qu’il sera retiré en entier 
des Statuts du SEIC. 
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ANNEXE « B » 
 

 
LISTE DES RÉSOLUTIONS QUI SERONT PRÉSENTÉES AU CONGRÈS 

NATIONAL DE 2021 DU SEIC ET DONT LE COMITÉ DES 
RÉSOLUTIONS SUR LES STATUTS  

 

RECOMMANDE LE REJET  
 
 
Le Comité des résolutions sur les Statuts recommande le rejet des 
résolutions suivantes : 
 
A-1 
 
TITRE :  Modernisation du terme « condition féminine 

» dans les Statuts, Règlements et Politiques 
en français du SEIC 

SOURCE :  Conférence nationale à la condition féminine 
du SEIC 2017 

LANGUE DE DÉPART :  F 
 
 
ATTENDU QUE la définition en français du mot « féminine » évoque ce qui 
est propre et particulier à la femme et les caractéristiques reconnues 
traditionnellement à la femme; et 
 
ATTENDU QUE certains pays dans le monde ont modernisé le nom des 
organismes de défenses des droits des femmes, notamment en France, où 
il s’agit maintenant du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, en Belgique, où l'on parle désormais de l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes, et dans les pays scandinaves où l’on parle de 
«Gender Equality» ou «Gender research» ; et 
 
ATTENDU QUE la commission de l’Organisation des Nations unies qui lutte 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes n’utilise pas le terme 
«Condition féminine» pour se définir, mais plutôt Commission de la condition 
de la femme des Nations unies; et 
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ATTENDU QUE depuis les années 1980, beaucoup d’organisations de 
défense des droits des femmes aux États-Unis et au Canada utilisent le 
vocable « des femmes » et non « condition féminine » pour correspondre 
davantage aux réalités actuelles : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC utilise désormais l’appellation « condition des 
femmes » au lieu de « condition féminine »; et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette appellation soit modifiée dans les 
statuts, les règlements et les politiques du SEIC. 
 
 
Justification : Le comité recommande le rejet de cette résolution puisque 

depuis la Conférence nationale à la condition féminine du 

SEIC de 2017, au cours de laquelle la présente résolution a 

été adoptée, le Comité national sur la condition féminine a 

modifié le titre anglais du poste de vice-présidente nationale 

et a donc recommandé au comité de ne pas approuver la 

résolution A-1. Il approuve plutôt la résolution A-2, qui 

consiste à modifier le titre anglais du poste de vice-

présidente nationale à la condition féminine. 

 

A-8 

TITRE :  Buts et objectifs 
SOURCE :  Conférence des présidentes et des présidents 

pour la C. -B. / Yukon 
LANGUE DE DÉPART :  A 
  
 
ATTENDU QUE les buts et objectifs du SEIC orientent ses activités 
quotidiennes; 
 
ATTENDU QUE les buts et objectifs du SEIC renferment des éléments qui 
devraient s’inscrire dans des campagnes à court et à long terme; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’article 3 BUTS ET OBJECTIFS des Statuts :  
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3.1 Unir toutes les personnes syndiquées qui travaillent pour tout ministère 
ou organisme dont les membres sont attribués au Syndicat et toute autre 
personne voulant adhérer à un seul syndicat qui agira en leur nom :  
  
3.1.1 dans l'instruction de leurs appels et de leurs griefs;  
  
3.1.2 en assumant la responsabilité – conformément au paragraphe 5 de 
l'article 9 des Statuts de l'Alliance de la fonction publique du Canada – à 
l’égard des conventions collectives ou des décisions arbitrales applicables;  
  
3.1.3 en assurant leur représentation au sein des comités de négociation 
établis par l'AFPC pour les unités de négociation au nom desquelles il est 
accrédité;  
  
3.1.4 en s'efforçant d'obtenir l'amélioration des conditions de travail;  
  
3.1.5 en s'acquittant, en règle générale, des autres tâches que les membres 
peuvent autoriser conformément aux Statuts.  
  
3.2  
 
3.2.1 Unir tous les membres en favorisant une compréhension des 
différences fondamentales entre les intérêts des membres et ceux de 
l'employeur et, grâce à la force collective et à l'action des membres, assurer 
une présence syndicale en milieu de travail.  
  
3.2.2 Se prononcer d'une voix unie au nom de tous les membres du Syndicat 
pour obtenir les meilleures normes de rémunération et autres conditions 
d'emploi, et défendre leurs droits et leurs intérêts.  
  
3.2.3 Faire progresser les intérêts économiques, sociaux et politiques des 
membres, partout où c'est possible, par tous les moyens appropriés.   
  
3.2.4 Revendiquer le droit de négocier librement toutes les questions qui 
touchent le bien-être et la sécurité de ses membres, sans restriction 
législative du droit de recourir à l'action collective.  
  
3.2.5 Améliorer la sécurité de la vieillesse et les dispositions pour les 
membres qui vont prendre leur retraite, ou qui sont retraités, et pour les 
personnes à leur charge.  
  
3.2.6 Favoriser le plein emploi.  
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3.2.7 Participer pleinement en tant qu'Élément de l'Alliance de la fonction 
publique du Canada, et établir des rapports étroits avec le mouvement 
syndical tout entier au moyen de l'affiliation aux organisations syndicales 
nationales, provinciales et locales.  
  
3.2.8 Favoriser les principes syndicaux de démocratie parmi tous les 
travailleuses et les travailleurs.  
  
3.2.9 Dispenser des services et offrir une représentation, en conformité avec 
les Statuts de l'Alliance de la fonction publique du Canada.  
  
3.2.10 Dispenser des services aux membres dans la langue officielle de leur 
choix, en conformité avec les Statuts de l'Alliance de la fonction publique du 
Canada.   
  
3.2.11 Assurer un milieu de travail sain et sécuritaire à tous les membres.  
  
3.2.12 Faire cesser toute forme de discrimination et de harcèlement 
personnel ou sexuel dans le milieu de travail.   
  
3.2.13 Faire respecter les droits de la personne et le droit à l'égalité de tous 
les membres.   
  
3.2.14 Faire garantir à tous les membres le droit de dénoncer les politiques 
et les pratiques du gouvernement qui vont à l'encontre des intérêts du public.   
   
3.2.15 Faire soutenir les droits politiques intégraux de tous les membres.  
  
3.2.16 Obtenir le droit à l'assurance-maladie universelle et de qualité.  
  
3.2.17 Obtenir l'accès au logement à prix abordable.  
  
3.2.18 Obtenir l'accès universel à des services de qualité de garde familiale 
et d'enfants, à prix abordable.  
  
3.2.19 Obtenir le droit à une éducation de qualité accessible à toutes et à 
tous.  
  
3.2.20 S’efforcer de faire éliminer la pollution et d'améliorer l'environnement.   
 
soit modifié comme suit : 
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ARTICLE 3 DES STATUTS - BUTS ET OBJECTIFS  
  
3.1 Unir toutes les personnes syndiquées qui travaillent pour tout ministère 
ou organisme dont les membres sont attribués au Syndicat et toute autre 
personne voulant adhérer à un seul syndicat qui agira en leur nom :  
  
3.1.1 dans l'instruction de leurs appels et de leurs griefs;  
  
3.1.2 en assumant la responsabilité – conformément au paragraphe 5 de 
l'article 9 des Statuts de l'Alliance de la fonction publique du Canada – à 
l’égard des conventions collectives ou des décisions arbitrales applicables;  
  
3.1.3 en assurant leur représentation au sein des comités de négociation 
établis par l'AFPC pour les unités de négociation au nom desquelles il est 
accrédité;  
  
3.1.4 en s'efforçant d'obtenir l'amélioration des conditions de travail;  
  
3.1.5 en s'acquittant, en règle générale, des autres tâches que les membres 
peuvent autoriser conformément aux Statuts.  
  
3.2 3.2.1 Unir tous les membres en favorisant une compréhension des 
différences fondamentales entre les intérêts des membres et ceux de 
l'employeur et, grâce à la force collective et à l'action des membres, assurer 
une présence syndicale en milieu de travail.  
  
3.2.2 Se prononcer d'une voix unie au nom de tous les membres du Syndicat 
pour obtenir les meilleures normes de rémunération et autres conditions 
d'emploi, et défendre leurs droits et leurs intérêts.  
  
3.2.3 Faire progresser les intérêts économiques, sociaux et politiques des 
membres, partout où c'est possible, par tous les moyens appropriés.   
  
3.2.4 Revendiquer le droit de négocier librement toutes les questions qui 
touchent le bien-être et la sécurité de ses membres, sans restriction 
législative du droit de recourir à l'action collective.  
  
3.2.5 Améliorer la sécurité de la vieillesse et les dispositions pour les 
membres qui vont prendre leur retraite, ou qui sont retraités, et pour les 
personnes à leur charge.  
  
3.2.6 Favoriser le plein emploi.  
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3.2.7 Participer pleinement en tant qu'Élément de l'Alliance de la fonction 
publique du Canada, et établir des rapports étroits avec le mouvement 
syndical tout entier au moyen de l'affiliation aux organisations syndicales 
nationales, provinciales et locales.  
  
3.2.8 Favoriser les principes syndicaux de démocratie parmi tous les 
travailleuses et les travailleurs. 3.2.9  
  
3.2.9 Dispenser des services et offrir une représentation, en conformité avec 
les Statuts de l'Alliance de la fonction publique du Canada.  
  
3.2.10 Dispenser des services aux membres dans la langue officielle de leur 
choix, en conformité avec les Statuts de l'Alliance de la fonction publique du 
Canada.   
  
3.2.11 Assurer un milieu de travail sain et sécuritaire à tous les membres.  
  
3.2.12 Faire cesser toute forme de discrimination et de harcèlement 
personnel ou sexuel dans le milieu de travail.   
  
3.2.13 Faire respecter les droits de la personne et le droit à l'égalité de tous 
les membres.   
  
3.2.14 Faire garantir à tous les membres le droit de dénoncer les politiques 
et les pratiques du gouvernement qui vont à l'encontre des intérêts du public.   
   
3.2.15 Faire soutenir les droits politiques intégraux de tous les membres.  
  
3.2.16 Obtenir le droit à l'assurance-maladie universelle et de qualité.  
  
3.2.17 Obtenir l'accès au logement à prix abordable.  
  
3.2.18 Obtenir l'accès universel à des services de qualité de garde familiale 
et d'enfants, à prix abordable.  
  
3.2.19 Obtenir le droit à une éducation de qualité accessible à toutes et à 
tous.  
  
3.2.20 S’efforcer de faire éliminer la pollution et d'améliorer l'environnement. 
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Justification : Le comité est d’avis que les cinq buts et objectifs dont la 

résolution réclame la suppression sont aussi importants que 

tous les autres buts et objectifs pour les membres du SEIC 

et croit que ces éléments devraient être maintenus. 

 

A-11 

TITRE :   Congrès national du SEIC 
AUTEUR :   Conférence des présidentes et des présidents pour la  
   C.– B./Yukon 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le Canada compte 10 provinces et 3 territoires; 
 
ATTENDU QUE les membres représentés par le SEIC sont dispersés à la 
grandeur du Canada; 
 
ATTENDU QUE la tenue du Congrès national du SEIC dans la RCN 
exclusivement empêche les membres du SEIC d’en être les hôtes; 
 
IL EST RÉSOLU de modifier le paragraphe 11.2.1 des Statuts 
(paragraphe 11.2 Date et lieu, article 11 Congrès national) : 
« Conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 des 
Statuts de l’Alliance de la fonction publique du Canada, le Congrès national 
aura lieu dans la région de la capitale nationale »,  
 
comme suit :  

« Conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 
des Statuts de l’Alliance de la fonction publique du Canada, le Congrès 
national aura lieu en alternance sur la côte Est, sur la côte Ouest et 
dans le Canada central. » 

 
Justification : Le comité recommande le rejet de cette résolution car il 

serait difficile pour l’Exécutif national de la mettre en œuvre 

puisque la résolution ne fait pas référence aux huit régions 

du SEIC, telles qu’elles sont énoncées dans les Statuts. 
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A-17 
 
TITRE :  Article 12 
AUTEUR:  Section locale 20947 
LANGUE :  E 
 
 
ATTENDU QU’il y a depuis longtemps un conflit entre les VPN régionaux et 
les VPN chargés d’un portefeuille; 
 
ATTENDU QU’il y a une inégalité perçue entre les VPN régionaux et les 
VPN chargés d’un portefeuille; 
 
ATTENDU QU’il existe maintenant des comités nationaux sur la condition 
féminine et sur les droits de la personne et les relations interraciales; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les Statuts du SEIC soient modifiés avant le prochain 
Congrès triennal afin de refléter les changements suivants : 
 

• Que les postes de VPN à la condition féminine, aux droits de la 

personne et aux relations interraciales, à la CISR et à IRCC soient 

éliminés; 

• Que les 10 VPN régionaux restants soient placés en congé à temps 

plein, que leurs postes soient financés si possible et si nécessaire par 

l’employeur, et autrement par le SEIC; 

• Que les 10 VPN restants se voient confier, par le président national 

après consultation de l’Exécutif national, un portefeuille correspondant 

à leurs forces et capacités. 

 
 

Justification : Le comité est d’avis que tous les postes de VPN sont 

nécessaires, et l’adoption de cette résolution marquerait un 

recul pour le Syndicat. 
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A-18 

 
TITRE :  Article 12 
AUTEUR:  Section locale 20947 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE les vice-présidentes et vice-présidents nationaux (VPN) 
sont actuellement élus selon la formule « un membre, un vote » dans leur 
secteur de représentation respectif; 
 
ATTENDU QU’on veut s’assurer que les VPN sont élus par des militants 
actifs au sein du SEIC; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les Statuts du SEIC soient modifiés afin de refléter 
les changements suivants relativement à l’élection des VPN : 
 

1. Que les VPN ayant des responsabilités régionales soient élus par les 

déléguées et délégués accrédités réunis lors d’une conférence des 

présidentes et présidents régionaux tenue au moins six mois avant le 

Congrès triennal du SEIC; 

2. Que les VPN ayant des responsabilités ministérielles soient élus aux 

réunions nationales pour la CISR et IRCC qui sont tenues avant le 

Congrès triennal; 

3. Que les VPN à la condition féminine soient élues à la conférence 

nationale des femmes; 

4. Que les VPN aux droits de la personne et aux relations interraciales 

soient élus à la conférence sur les droits de la personne et les relations 

interraciales.  

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les Statuts du SEIC soient modifiés avant 
le prochain Congrès triennal pour refléter ces changements.  
  
Justification : Le comité est d’avis qu’éliminer le processus démocratique 

« un membre, un vote », et priver les membres du droit 

d’élire leurs VPN régionaux, les VPN responsables de 

portfolio, les VPN à la condition féminine et les VPN aux 

DPRI serait contraire aux valeurs démocratiques du 

Syndicat.  
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A-20 

TITRE :   Amendement au paragraphe 12.3 de l’Article 12 des statuts du 
SEIC - Élection des membres de l'Exécutif national et de leurs 
suppléantes ou suppléants 

AUTEUR :  Section locale 10328 
LANGUE :  F 
 
 
ATTENDU QUE  En Raison de la pandémie actuelle, les VPN du SEIC élus 
notamment en mars 2020, ainsi que leurs suppléants-es ont vu reporter le début 
de leur mandat, car le congrès triennal national a été reporté et que les résultats 
sont officialisés lors de ce dernier; 
 
ATTENDU QUE Ce report a fait en sorte que les votes exprimés par les membres 
n’ont pas été considérés aussi rapidement qu’escompté; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le 3e paragraphe de l’article 12.3 des statuts du SEIC soit 
désormais libellé comme suit :’’Les résultats de ces élections seront officialisés 
par le Congrès national à leur confirmation, après quoi commencera le nouveau 
mandat. Dans l’éventualité où ledit Congrès devait être reporté. La confirmation 
se ferait alors lors d’une assemblée virtuelle extraordinaire réunissant tous les 
délégués-es devant assister au congrès, aux dates prévues initialement pour tenir 
le Congrès. Les vice-présidentes et vice-présidents nationaux nouvellement élus 
qui n'ont pas été élus comme déléguées ou délégués deviennent 
automatiquement des déléguées ou délégués au Congrès, s’ajoutant aux vice-
présidentes ou vice-présidents nationaux sortants. ‘’  
 

Justification : Le comité recommande le rejet de cette résolution parce 

qu’elle ne prévoit pas l’élection des postes de présidente 

nationale ou président national, de vice-présidente 

exécutive nationale ou vice-président exécutif national et de 

VPEN suppléante ou suppléant, car, conformément à nos 

Statuts, les titulaires de ces postes sont élus par le Congrès 

et non lors d’une rencontre extraordinaire. Si toutefois un 

Congrès était reporté, la présente résolution exige la tenue 

d’une réunion virtuelle extraordinaire aux dates initialement 

prévues pour la tenue du Congrès, de façon à annoncer 

officiellement les VPN nouvellement élus et permettre aux 

nouveaux élus d’entrer en fonction.  Dans une telle 

éventualité, les VPN non élus ou n’ayant pas sollicité un 
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nouveau mandat auraient à revenir à la nouvelle date du 

Congrès, lequel peut être dans six mois ou un an et se 

prononcer pour ou contre les résolutions proposées; sans 

être au fait des enjeux de la dernière année au cours de 

laquelle elles et ils n’occupaient pas le poste de VPN. 

 
A-23A 
 
Cette résolution que le rejet est recommandé forme en partie les 
résolutions A-23 et A-24. 

 
TITRE :  Vice-présidente nationale ou vice-président national des 

jeunes travailleuses et jeunes travailleurs 
AUTEUR :  Comité national des jeunes travailleuses et jeunes 

travailleurs 
LANGUE :   A 

 
ATTENDU QUE les millénaux formaient le plus gros groupe d’électeurs 
admissibles au Canada en 2019; 

ATTENDU QUE dans toute l’histoire du SEIC, seulement deux (2) jeunes 
travailleuses ou travailleurs ont été membres de l’Exécutif national; 

ATTENDU QUE les dirigeants du SEIC devraient être représentatifs des 
membres du SEIC;  

IL EST RÉSOLU QUE le SEIC crée un poste de vice-présidente nationale 
ou vice-président national pour les jeunes travailleuses et travailleurs au 
sein de l’Exécutif national; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le Congrès 2020 2021. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les fonds soient puisés à même le 
budget existant; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la ou le titulaire de ce poste soit élue parmi 
les membres qui s’identifient comme jeunes travailleuses ou travailleurs. 
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Justification : Le comité recommande le rejet de cette résolution car elle 

ne prévoit pas de mandat pour ce poste de VPN ou qui 

auraient le droit d’élire cette ou ce VPN.  Sans mandat 

précis, ce poste pourrait ne pas avoir de légitimé.  En ce 

moment, à chaque réunion de l’Exécutif national, la vice-

présidente exécutive nationale ou le vice-président exécutif 

national fait état des travaux du Comité national des jeunes 

travailleuses et jeunes travailleurs. Aussi, plusieurs régions 

se sont dotées d’un comité des jeunes travailleuses et 

jeunes travailleurs qui accorde aux jeunes travailleuses et 

jeunes travailleurs une tribune plus vaste où exprimer leurs 

préoccupations.   

Karine Drobko demande que soit notée son opposition à la recommandation 

de ne pas adopter la résolution. 

 

A-24 
 
TITRE :  Vice-présidente nationale ou vice-président national des 

jeunes travailleuses et jeunes travailleurs 
AUTEUR :   Conseil régional du MAN/SASK 
LANGUE :   A 

 
ATTENDU QUE les millénaux formaient le plus gros groupe d’électeurs 
admissibles au Canada en 2019; 

ATTENDU QUE dans toute l’histoire du SEIC, seulement deux (2) jeunes 
travailleuses ou travailleurs ont été membres de l’Exécutif national; 

ATTENDU QUE les dirigeants du SEIC devraient être représentatifs des 
membres du SEIC;  

IL EST RÉSOLU QUE le SEIC crée un poste de vice-présidente nationale 
ou vice-président national pour les jeunes travailleuses et travailleurs au sein 
de l’Exécutif national; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le Congrès 2020 2021. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les fonds soient puisés à même le budget 
existant; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la ou le titulaire de ce poste soit élue parmi 
les membres qui s’identifient comme jeunes travailleuses ou travailleurs. 
 

Justification : Le comité recommande le rejet de cette résolution car elle 

ne prévoit pas de mandat pour ce poste de VPN ou qui 

auraient le droit d’élire cette ou ce VPN.  Sans mandat 

précis, ce poste pourrait ne pas avoir de légitimé.  En ce 

moment, à chaque réunion de l’Exécutif national, la vice-

présidente exécutive nationale ou le vice-président exécutif 

national fait état des travaux du Comité national des jeunes 

travailleuses et jeunes travailleurs. Aussi, plusieurs régions 

se sont dotées d’un comité des jeunes travailleuses et 

jeunes travailleurs qui accorde aux jeunes travailleuses et 

jeunes travailleurs une tribune plus vaste où exprimer leurs 

préoccupations.   

Karine Drobko demande que soit notée son opposition à la recommandation 

de ne pas adopter la résolution. 

 

A-25 
 
TITRE : Article 13, paragraphe 13.1 (d) des Statuts - Vice-

présidentes ou vice-présidents nationaux, région de 
l’Ontario  

AUTEUR :   Conseil régional de l’Ontario 
LANGUE :   A 
 
 

ATTENDU QUE la région de l’Ontario du SEIC a accueilli environ 
2 000 nouveaux membres depuis 2018; 

ATTENDU QUE la région de l’Ontario du SEIC compte plus de 20 % des 
membres du SEIC à l’échelle nationale; 
 
ATTENDU QUE le SEIC s’efforce d’accroître sa présence et son 
engagement auprès de ses membres grâce à une gestion responsable des 
ressources du syndicat; 
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IL EST RÉSOLU QUE le nombre de vice-présidentes ou vice-présidents 
nationaux dans la région de l’Ontario passe de deux (2) à trois (3); 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur après le 
Congrès national;  

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le poste soit pourvu par l’actuel premier 
suppléant aux vice-présidents nationaux de la région de l’Ontario. 
 
Justification : Le comité est d’avis que les membres de la région de 

l’Ontario devraient solliciter, aussi, leurs deux (2) 

suppléantes ou suppléants à leur VPN, au besoin au lieu 

d’élire un troisième VPN. 

 De plus, le dernier paragraphe « Il est en outre résolu que » 
contrevient à nos Statuts et devrait être déclaré irrecevable. 

  
 
A-28 

TITRE :  Rétablissement du bureau syndical régional du SEIC pour 
la région de l’Ontario, à Toronto 

AUTEUR :   Réunion des présidentes et présidents de l’Ontario 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le bail du bureau syndical régional à Toronto ne sera pas 
renouvelé et que le bureau syndical régional déménagera dans les locaux 
du siège social, au Bureau national;  
 
ATTENDU QUE les membres de la région de l’Ontario n’auront plus de 
bureau syndical régional à Toronto;  
 
ATTENDU QUE le bureau syndical régional de Toronto déménage à environ 
450 km de là, dans les locaux du siège social au Bureau national, à Ottawa;  
 
ATTENDU QUE l’Ontario est la plus grande région du SEIC et qu’elle 
compte le plus grand nombre de membres par habitant;   
 
ATTENDU QUE l’article 4.1 des Statuts définit séparément la région de 
l’Ontario et la région de la capitale nationale, et que cette distinction est 
clairement indiquée dans les Statuts;  
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IL EST RÉSOLU QUE la décision de déménager le bureau syndical régional 
du Grand Toronto dans les locaux du siège social au Bureau national en 
novembre 2020 soit annulée;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le bureau syndical régional de Toronto 
demeure ouvert dans le Grand Toronto après novembre 2020;   
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l’Exécutif national du SEIC fasse de la 
planification et des analyses stratégiques, en collaboration avec le conseil 
régional de l’Ontario du SEIC, afin de trouver d’autres emplacements 
appropriés au chapitre des coûts dans le Grand Toronto;   
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU qu’un bureau syndical régional soit établi dans 
la région de l’Ontario, plus précisément dans le Grand Toronto, qui rejoint et 
dessert la plus forte densité de membres du SEIC en Ontario, pour garantir 
un accès physique et rapide au soutien régional.  
 
Justification : Le comité est d’avis que le coût de la location et la faible 

utilisation par les membres de la région de l’Ontario des 
locaux de l’ancien BSR qui était situé à Toronto ne justifient 
pas la réouverture d’un deuxième BSR dans la province de 
l’Ontario en sus du Bureau national où est maintenant situé 
le BSR de la région de l’Ontario.  Les membres de la région 
de l’Ontario et les sections locales continuent, comme 
auparavant, à communiquer avec leur BSR par courriel ou 
téléphone pour recevoir de l’aide. 

 

A-34 

TITRE :       Article 14, paragraphe 14.4 des Statuts – Pouvoirs et 
responsabilités des dirigeantes et dirigeants nationaux 

AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE l’actuel paragraphe 14.4 h) des Statuts stipule que les VPN 
doivent informer les sections locales de leur région respective par écrit, tous 
les deux mois, des activités associées à leur compétence; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.4 f) des Statuts stipule que les VPN 
doivent présenter des rapports écrits semestriels sur leurs activités et des 
recommandations à chaque réunion de l’Exécutif national; 
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ATTENDU QUE le paragraphe 14.4 i) des Statuts stipule que les VPN 
doivent présenter un rapport écrit sur leurs activités pendant chaque réunion 
annuelle des présidentes ou présidents des sections locales de leur 
compétence;   
 
ATTENDU QUE les rapports écrits semestriels des VPN présentés au cours 
des réunions de l’Exécutif national sont portés au site Web du SEIC pour 
que les membres puissent les consulter en tout temps; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 14.4 h) des Statuts soit rayé. 
 

Justification : Le comité recommande le rejet de cette résolution, compte 

tenu des différents rapports que les VPN rédigent 

actuellement et qui sont accessibles aux membres en tout 

temps.  Le comité estime que de demander aux VPN de 

produire un rapport écrit tous les deux mois leur impose 

beaucoup de travail en double. 

 

A-35 
 
TITRE :       Article 14, paragraphe 14.4 des Statuts – Vice-présidentes 

et vice-présidents nationaux - Généralités 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE l’Article 14 prévoit des pouvoirs et responsabilités des 
dirigeantes et dirigeants nationaux ; et 
 
ATTENDU QUE l’Article 14, paragraphe 14.4 énumère les responsabilités 
générales des vice-présidentes et vice-présidents nationaux ; et 
 
ATTENDU QUE l’Article 14, paragraphe 14.4 (h) stipule :  que tous les deux 
mois informent les sections locales de leur région respective, par écrit, des 
activités associées à leur compétence ; et  
 
ATTENDU QUE l’Article 14, paragraphe 14.4 (i) stipule :  présentent un 
rapport écrit sur leurs activités à chaque réunion annuelle des présidentes 
ou présidents des sections locales de leur région ; et 
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ATTENDU QUE la rédaction d’un document écrit, à chaque deux mois, de 
leurs activités pour toutes les sections locales de leur région respective 
demande beaucoup de temps des vice-présidentes et vice-présidents 
nationaux ; et 
 
ATTENDU QUE les vice-présidentes et vice-présidents nationaux ne sont 
plus en congé payé à temps plein de leur emploi, ils ont donc moins de 
temps pour préparer un document écrit tous les deux mois ; et 
 
ATTENDU QU’un compte rendu de leurs activités à chaque réunion 
annuelle des présidentes ou présidents des sections locales de leur région 
permettrait une discussion plus personnelle et intime avec leurs membres, 
au lieu que les membres aient à se renseigner à leur sujet. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le présent Article 14, paragraphe 14.4 (h) soit 
supprimé ; et  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le présent Article 14, paragraphe 14.4 (i) 
soit modifié comme suit :  donnent un compte rendu de leurs activités à 
chaque réunion annuelle des présidentes ou présidents des sections locales 
de leur région. 
 
Justification : Le comité recommande le rejet de cette résolution, compte 

tenu des différents rapports que les VPN rédigent 

actuellement et qui sont accessibles aux membres en tout 

temps.  Le comité estime que de demander aux VPN de 

produire un rapport écrit tous les deux mois leur impose 

beaucoup de travail en double. 

 
 
A-44 
 
TITRE :       Article 15 des Statuts 
AUTEUR :   Conseil régional pour la C.-B./Yukon 
LANGUE :   A 
 
ATTENDU QUE les Statuts régissent et réglementent les activités 
quotidiennes du SEIC; 
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ATTENDU QUE les règlements établissent des lignes directrices et des 
règles à suivre; 
 
ATTENDU QUE tous les autres comités sont nommés dans les règlements; 
 
IL EST RÉSOLU QUE  
 
L’article 15 - Comité national sur les droits de la personne et les relations 
interraciales 
 
15.1 Établissement :  
 
Un comité appelé Comité sur les droits de la personne et les relations 
interraciales est établi au sein du Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du 
Canada et a pour objectifs d'étudier, mettre au point et prendre des initiatives 
en matière de droits de la personne et de relations interraciales, d'examiner 
les politiques du syndicat et des ministères, de faire écho et répondre aux 
préoccupations ayant trait aux droits de la personne, de surveiller et 
d'évaluer les progrès du Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada 
comme syndicat et comme employeur dans les dossiers des droits de la 
personne et des relations interraciales 
 
15.2 Composition : 
 
15.2.1 Le comité comprend :  
 

a) la vice-présidente ou le vice-président national aux droits de 
la personne et sa suppléante ou son suppléant,  

b) huit (8) membres hors cadre, soit deux (2) de chacun des 
groupes désignés suivants :  

i) Premières Nations, Métis et Inuit,  
ii) membres ayant des handicaps,  
iii) gais, lesbiennes et personnes bisexuelles et transgenres,  
iv) groupes raciaux visibles 
 

15.2.2 : Il y aura un nombre égal d'hommes et de femmes représentant 
chacun des quatre (4) groupes;  

 
15.2.3 :  i) Deux suppléantes ou suppléants ou plus sans droit de vote seront 

élus pour chaque membre votant selon la composition indiquée à 
le paragraphe 15.2.1 b) des présents Statuts. La suppléante ou le 
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suppléant approprié remplacera le membre votant en son 
absence ou en cas de retrait du comité.  

 
ii) Une élection sera tenue pour doter un poste de suppléante ou 

de suppléant s’il arrive qu’il ne reste plus qu’une (1) suppléante 
ou un (1) suppléant de tout membre du Comité »; le 
paragraphe 15.3 : « Les réunions du Comité national sur les 
droits de la personne et les relations interraciales auront lieu 
deux fois par année, et se tiendront avant les réunions de 
l'Exécutif national. 

 
soient rayés des Statuts pour en faire le Règlement no 16 - Règlement 
régissant le Comité national sur les droits de la personne et les relations 
interraciales.  
 

Justification : Le Comité a recommandé l’adoption d’une résolution 

similaire qu’il estimait plus appropriée. 

 
 
A-48 
 
TITRE :       Article 16, paragraphe 16.1.2 – Maintien d’un bureau 

syndical régional en Ontario 
AUTEUR :   Présidentes et présidents de la région de l’Ontario 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE l’article 16.1.2 des Statuts précise ceci : « Le siège social 
du Syndicat est situé dans la région de la capitale nationale. »;  
 
ATTENDU QUE l’article 16.1.3 des Statuts précise ceci : « Un bureau 
syndical régional sera établi dans chacune de ces régions : Atlantique, 
Québec, Ontario, Prairies et Pacifique. Les bureaux syndicaux régionaux 
seront situés dans les localités déterminées par l'Exécutif national. »;  
 
ATTENDU QUE l’article 4.1 des Statuts indique clairement que la région de 
l’Ontario et la région de la capitale nationale sont différentes l’une de l’autre, 
et que cette distinction est faite ailleurs dans les Statuts;  
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ATTENDU QUE le paragraphe (1) de l’article 15 des Statuts de l’AFPC 
établit la même distinction;   
  
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC conserve un bureau syndical régional dans 
la région de l’Ontario, en dehors de la région de la capitale nationale.   
 
Justification : Le comité est d’avis que le coût de la location et la faible 

utilisation par les membres de la région de l’Ontario des 

locaux de l’ancien BSR qui était situé à Toronto ne justifient 

pas la réouverture d’un deuxième BSR dans la province de 

l’Ontario en sus du Bureau national où est maintenant situé 

le BSR de la région de l’Ontario.  Les membres de la région 

de l’Ontario et les sections locales continuent, comme 

auparavant, à communiquer avec leur BSR par courriel ou 

téléphone pour recevoir de l’aide. 

 

A-52 

 
TITRE : Comité national permanent de sensibilisation aux services 

d’accueil  
AUTEUR :  Présidentes et présidents de l’Ontario 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE les membres du SEIC qui travaillent à la sensibilisation et 
aux services d’accueil font face à des problèmes particuliers, contrairement 
aux autres membres du SEIC;  
  
ATTENDU QUE le comité ponctuel de sensibilisation aux services d’accueil 
de la région de l’Ontario de 2018 et 2019 a réussi à mobiliser les membres 
et à soulever ces questions auprès de la haute direction d’EDSC;  
  
ATTENDU QUE le comité ponctuel de sensibilisation aux services d’accueil 
de la région de l’Ontario de 2018 et 2019 a joué un rôle important dans la 
sensibilisation des dirigeantes et dirigeants nationaux du SEIC aux 
problèmes touchant les travailleuses et travailleurs des services d’accueil;  
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ATTENDU QUE le comité ponctuel de sensibilisation aux services d’accueil 
de la région de l’Ontario de 2018 et 2019 de la région de l’Ontario a contribué 
à l’amélioration de la santé et de la sécurité de nos membres, grâce aux 
efforts de défense des intérêts;   
  
ATTENDU QUE même si le comité ponctuel de sensibilisation aux services 
d’accueil de la région de l’Ontario de 2019 a fait de grands progrès, il y a 
encore beaucoup de problèmes à surmonter;  
  
ATTENDU QU’il y a des défis à relever partout au Canada et que nos 
membres aux services d’accueil devraient être appuyés partout;  
  
IL EST RÉSOLU qu’un comité de sensibilisation aux services d’accueil du 
Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC) soit créé en tant 
que comité national permanent à compter du Congrès national 2020 2021;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le comité de sensibilisation aux services 
d’accueil soit composé de six (6) membres; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les six membres soient des agents de 
service aux citoyens, y compris au moins une ou un chef d’équipe et une ou 
un spécialiste du service aux citoyens, dans la mesure du possible;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les fonds nécessaires au comité soient 
puisés à même le budget existant.  
 
 
Justification : Le comité est d’avis que cette résolution n’est pas inclusive 

puisqu’elle ne tient pas compte d’assurer une 

représentation équitable des huit régions du SEIC au sein 

de ce comité.  Le comité est également d’avis que les 

nombreuses avancées réalisées au nom des agents des 

Services aux citoyens au cours des dernières années 

démontrent que le Syndicat est très au fait régionalement et 

nationalement des enjeux auxquels sont confrontés ces 

membres.  
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A-57 
 

TITRE : Comité consultatif national pour les centres d’appels 
AUTEUR :  Conseil régional de la C.-B./Yukon 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QU’il existe un comité national permanent pour les centres 
d’appel;  
 
ATTENDU QU’il est parfois difficile de trouver des sujets de discussion pour 
un comité qui ne traite que d’un thème, et de justifier deux réunions en 
personne par an; 
 
ATTENDU QUE des membres réclament la création de divers comités 
permanents nationaux pour traiter de différents secteurs d’activités de 
Service Canada; 
 
ATTENDU QUE le SEIC doit opérer en fonction de ses moyens, tout en 
accordant la priorité aux besoins de ses membres et en veillant à ce que ses 
opérations restent gérables à l’échelle nationale; 
 
ATTENDU QUE les membres de la CISR et d’IRCC sont dotés de comités 
nationaux permanents qui se réunissent une fois l’an; 
 
ATTENDU QU’il est reconnu qu’à différentes périodes, divers secteurs 
d’activités requièrent une attention spéciale de portée nationale; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le comité national permanent des centres d’appel, 
qui se réunit actuellement deux fois l’an en personne, sera dissous; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les fonds attribués à ce comité seront réservés et 
affectés à un comité permanent de Service Canada;  
 
IL EST RÉSOLU QUE le comité se réunira au moins deux fois l’an, en 
personne;  
 
IL EST RÉSOLU QUE les réunions de ce comité serviront à défendre les 
intérêts des employées et employés qui travaillent dans certains secteurs 
d’activités de Service Canada;  
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IL EST RÉSOLU QUE l’Exécutif national déterminera la participation à 
chaque réunion en comptant, à tout le moins, un membre par région 
représentée; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les membres participant à chaque réunion seront 
choisis parmi les employées et employés de Service Canada qui travaillent 
dans le secteur d’activités à qui la réunion est consacrée. 
 
Justification : Le comité est d’avis qu’il n’y a aucune raison valable de 

dissoudre le Comité consultatif national pour les centres 

d’appels qui, depuis sa création, a permis au Syndicat de 

faire des gains importants pour les membres travaillant dans 

les centres d’appels. 

 

A-67 

TITRE :  Politique sur la garde des enfants  
AUTEUR :  Comité national des femmes 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE la politique vise à éliminer les obstacles à la participation 
des membres aux activités syndicales; 
 
ATTENDU QUE l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a déjà 
instauré une politique moderne et inclusive sur les soins aux membres de la 
famille; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC adoptera les dispositions de la politique de 
l’AFPC sur les soins aux membres de la famille; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la nouvelle politique sur les soins aux membres de la 
famille sera instaurée rétroactivement, une journée avant le début du 
Congrès national triennal de 2021 du SEIC. 
 

 

Justification : À une réunion tenue au printemps de 2021, l’Exécutif 

national a adopté une Politique sur la garde des enfants 

nouvelle et améliorée à l’intention des membres du SEIC, 

laquelle renferme des dispositions identiques ou plus 
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avantageuses que celles de la Politique de garde familiale 

de l’AFPC. Cette politique a été rédigée avec l’appui des 

VPN à la condition féminine.  

 

A-68 

TITRE :  Politique sur la garde des enfants  
AUTEUR :  Conseil régional pour la C.-B./Yukon 
LANGUE :  A 
 
ATTENDU QUE bon nombre de nos membres sont chefs d’une famille 
monoparentale ou ont des conjointes ou conjoints qui travaillent à l’extérieur; 
 
ATTENDU QUE bien des membres ne peuvent se tourner vers des 
membres de leur famille pour prendre soin de leurs enfants; 
 
ATTENDU QUE les frais de transport pour emmener un enfant à 
l’événement, de sorte que tous les membres puissent participer, sont 
prohibitifs; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante sera ajoutée à la politique du SEIC 
sur la garde des enfants et des personnes à charge : 
 

Au cas par cas, le SEIC examinera toute demande d’allocation 
supplémentaire en tenant compte des besoins individuels de la ou du 
membre concerné. 

 
 
Justification : Une nouvelle politique révisée du SEIC sur la garde familiale 

a été adoptée à une réunion de l’Exécutif national au 

printemps 2021 qui traite déjà des points dont la résolution 

exige l’ajout.  
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ANNEXE « C » 

 
RÉSOLUTIONS COMBINÉES - RÉSOLUTIONS MIXTES 

 
 
A-4 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-4A. 
 

TITRE :  Mise à jour de l’abréviation 
AUTEUR :  Conférence 2019 des DPRI 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QU’il est misogyne de placer les gais (G) avant les lesbiennes 
(L) ; et 
 
ATTENDU QUE le L (lesbiennes) vient avant le G (gais) dans l’abréviation 
selon l’usage historique et universel ; et 
 
ATTENDU QUE l’abréviation GLBT n’englobe pas le vaste éventail de 
personnes que comprennent nos membres et la communauté ; et 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a adopté LGBTQ2+ en tant 
qu’abréviation officielle dans tous ses documents ; et 
 
ATTENDU QU’une résolution a été adoptée pendant le congrès triennal de 
2018 de l’AFPC pour que l’abréviation GLBT soit remplacée par LGBTQ2+ 
dans le paragraphe (1) de l’article 15 des Statuts de l’AFPC. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC s’aligne sur l’AFPC, le gouvernement du 
Canada et toutes les autres sources en employant l’abréviation LGBTQ2+ 
dans tous ses documents, y compris ses communiqués e presse, les 
documents de formation ainsi que ses statuts, règlements et politiques.  
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A-5 
 
Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-4A. 
 
TITRE :  Mise à jour de l’abréviation 
AUTEUR :  Comité national des femmes 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QU’il y a un côté misogyne à placer le G (gai) avant le L 
(lesbienne); 
 
ATTENDU QUE, depuis toujours et à l’échelle mondiale, le L (lesbienne) de 
l’abréviation est placé devant le G (gai); 
 
ATTENDU QUE la terminologie GLBT ne tient pas compte du large éventail 
de personnes qui composent nos membres et la communauté en général; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a adopté le terme LGBTQ2+ 
comme abréviation officielle à utiliser dans tous ses documents; 
 
ATTENDU QU’une résolution a été adoptée au Congrès triennal de l’AFPC 
de 2018 afin de modifier le terme GLBT par LGBTQ2+ au paragraphe 1 de 
l’article 15 des Statuts de l’AFPC; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC emboîtera le pas à l’APFC, au gouvernement 
du Canada et à d’autres en utilisant l’abréviation LGBTQ2+ dans tous ses 
documents, y compris ses communiqués, documents de formation, Statuts, 
règlements et politiques. 
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A-12 
 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-12A. 
 

TITRE :  Statut de déléguée ou de délégué 
AUTEUR:  Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs  
LANGUE :  E 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE les huit (8) membres du Comité national des jeunes 
travailleuses et travailleurs se voient accorder le statut de délégué-e-s au 
Congrès national du SEIC. 
 
 
 
A-13 

 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-12A. 
 

TITRE :  Statut de déléguée ou de délégué 
AUTEUR:  Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs  
LANGUE :  E 
 

ATTENDU QUE tous les membres du Comité national sur les droits de la 
personne et les relations interraciales sont des déléguées et délégués au 
Congrès du SEIC; 
 
ATTENDU QUE le Comité national permanent sur la condition féminine 
compte deux vice-présidentes nationales qui sont déléguées au Congrès du 
SEIC; 
 
ATTENDU QUE le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
doit déposer son rapport d’activités au Congrès, mais qu’aucun siège de 
délégué ne lui est garanti; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les huit (8) membres du Comité national des jeunes 
travailleuses et travailleurs obtiendront le statut de déléguées et délégués 
au Congrès national du SEIC;  
 
IL EST RÉSOLU QUE les fonds nécessaires seront puisés dans le budget 
actuel. 
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A-15 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-15A. 
 

TITRE :  Article 12, paragraphe 12.3.3 des Statuts 
AUTEUR:  Comité national des femmes 
LANGUE :  E 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.3.3 des Statuts décrit l’élection des VPN 
et des suppléantes aux VPN à la condition féminine; 
 
ATTENDU QUE, actuellement, les postes de VPN à la condition féminine et 
de suppléante (deux par poste) sont ouverts à tous les membres en règle 
de chacune des régions géographiques décrites au paragraphe 13.1(e) des 
Statuts; 
 
ATTENDU QUE, actuellement, les Statuts précisent qu’il devrait y avoir un 
appel à candidatures et un scrutin secret auprès de tous les membres de la 
région géographique, afin d’élire la vice-présidente nationale à la condition 
féminine; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 12.3.3 des Statuts soit modifié comme 
suit : 
 

Les postes de vice-présidentes nationales à la condition féminine et 
ceux de leurs suppléantes (deux pour chaque charge) sont 
accessibles à tous les membres en règle qui se qualifient de femmes 
dans chaque région géographique prévue au paragraphe 13.1(e) des 
présents Statuts. 
 
L’appel à candidatures et le scrutin secret seront ouverts à tous les 
membres en règle qui se qualifient de femmes dans les régions 
géographiques prévues au paragraphe 13.1(e) des Statuts, afin d’élire 
la vice-présidente nationale à la condition féminine. 
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A-16 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-15A. 
 

TITRE :   Article 12, paragraphe 12.3.3 des Statuts 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE l’Article 12, paragraphe 12.3.3 des Statuts décrit la 
procédure d’élection des VPN à la condition féminine et de leurs 
suppléantes; 
 
ATTENDU QUE les postes des VPN à la condition féminine et de leurs 
suppléantes (deux pour chaque charge) sont accessibles à tous les 
membres en règle de chacune des régions définies à l’Article 13, paragraphe 
13.1 e) des Statuts;    
 
ATTENDU QUE les Statuts prévoient actuellement qu’il faut demander des 
candidatures et procéder à un scrutin secret auprès de tous les membres de 
la région afin d’élire la vice-présidente nationale à la condition féminine; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 12.3.3 de l’Article 12 des Statuts soit 
remanié en ces termes : 
 

Les postes des vice-présidentes nationales à la condition féminine et 
ceux de leurs suppléantes (deux (2) pour chaque charge) sont 
accessibles à tous les membres en règle s’identifiant en tant que 
femmes de chaque région géographique prévue au paragraphe 13.1 
e) des présents Statuts. 
 
La mise en candidature et le scrutin secret sont accessibles à tous les 
membres en règle s’identifiant en tant que femmes de chaque région 
géographique prévue au paragraphe 13.1 e) des Statuts en vue de 
l’élection de la vice-présidente nationale à la condition féminine.  
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A-19 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-21A. 
 
TITRE : Article 12 des Statuts – Élection des dirigeantes et 

dirigeants / VPN 
AUTEUR :    Exécutif national 
LANGUE :    A 
 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.4 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si un poste de vice-présidente ou vice-président national à responsabilités 
régionales devient vacant pour quelque motif que ce soit;   
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.6 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si un poste de vice-présidente nationale à la condition féminine devient 
vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.8 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si le poste de vice-présidente ou vice-président national à la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR) devient vacant pour quelque 
motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.10 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si le poste de vice-présidente ou vice-président national à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) devient vacant pour quelque motif 
que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.12 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si le poste de vice-présidente ou vice-président national aux droits de la 
personne (DP) devient vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE tous ces paragraphes se ressemblent et qu’on devrait n’en 
faire qu’un seul paragraphe;     
 
IL EST RÉSOLU QUE les paragraphes 12.4.4, 12.4.6, 12.4.8, 12.4.10 et 
12.4.12 des Statuts soient regroupés en un seul paragraphe; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le paragraphe 12.4.4 porte sur les 
vacances à tous les postes de VPN; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la paragraphe 12.4.4 des Statuts soit 
désormais rédigé comme suit : 
 
12.4.4 Vice-présidente ou vice-président national à responsabilités 

régionales, vice-présidente nationale à la condition féminine 
et vice-présidente ou vice-président à la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR), à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et aux droits de la 
personne 

 
 Si un poste de vice-présidente ou vice-président national devient 
vacant, pour quelque motif que ce soit, la présidente ou le 
président national demandera à la suppléante ou au suppléant 
nommé d'occuper ce poste. 
 
Au cas où cette personne ne serait plus disponible, et ce, avant 
la période de douze (12) mois précédant un Congrès national 
ordinaire, la présidente ou le président national demandera des 
candidatures aux membres suivants : 
 

• Dans le cas d’une ou d’un VPN à responsabilités 

régionales, tous les membres en règle des sections locales 

de la région où il y a une charge à pourvoir; 

 

• Dans le cas d’une VPN à la condition féminine, tous les 

membres en règle de son ressort; 

 

• Dans le cas de la ou du VPN à la CISR, tous les membres 

en règle des sections locales de la CISR; 

 

• Dans le cas de la ou du VPN à IRCC, tous les membres en 

règle des sections locales d’IRCC; 

 

• Dans le cas de la ou du VPN aux DP, tous les membres en 

règle qui se sont auto-identifiés auprès du SEIC  

  
et procédera à un scrutin secret auprès de tous les membres en 
question aux fins de l'élection d’une vice-présidente ou d’un vice-
président national. 
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A-21 

 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-21A. 
 

TITRE :   Article 12, paragraphe 12.4 des statuts du SEIC  
AUTEUR :  Conférence des présidentes et des présidents pour la  
   C.-B./Yukon 
LANGUE :  E 
 
 
ATTENDU QU’au paragraphe 12.4 Vacances de l’article 12 Élection des 
dirigeantes et dirigeants des Statuts, les paragraphes 12.4.4 à 12.4.16 se 
répètent; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les paragraphes 12.4.4 à 12.4.16 ainsi libellés : 
 

12.4.4 Vice-présidente ou vice-président national à responsabilités 
régionales 
  
Si un poste de vice-présidente ou vice-président national devient 
vacant, pour quelque motif que ce soit, la présidente ou le président 
national demandera à la suppléante ou au suppléant nommé 
d'occuper ce poste. Au cas où cette personne ne serait plus 
disponible, et ce, avant la période de douze (12) mois précédant un 
Congrès national ordinaire, la présidente ou le président national 
demandera des candidatures aux membres des sections locales de la 
région où il y a une charge à pourvoir et procédera à un scrutin secret 
auprès de tous les membres de la région aux fins de l'élection d’une 
vice-présidente ou d’un vice-président national.  
  
12.4.5 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à responsabilités régionales   
  
Si un poste de suppléante ou de suppléant à la vice-présidente ou au 
vice-président national devient vacant, la présidente ou le président 
national demandera des candidatures aux membres des sections 
locales de la région où il y a une charge vacante et procédera à un 
scrutin secret auprès de tous les membres de la région. Si la charge 
devenait vacante pendant la période de douze (12) mois précédant un 
Congrès national ordinaire, les présidentes ou présidents des sections 
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locales de la région éliraient une suppléante ou un suppléant à la vice-
présidente ou au vice-président national.  
  
12.4.6 Vice-présidente nationale à la condition féminine 
 
Si un poste de suppléante ou de suppléant à la vice-présidente ou au 
vice-président national devient vacant, la présidente ou le président 
national demandera des candidatures aux membres des sections 
locales de la région où il y a une charge vacante et procédera à un 
scrutin secret auprès de tous les membres de la région. Si la charge 
devenait vacante pendant la période de douze (12) mois précédant un 
Congrès national ordinaire, les présidentes ou présidents des sections 
locales de la région éliraient une suppléante ou un suppléant à la vice-
présidente ou au vice-président national. 
  
12.4.7 Suppléante à la vice-présidente nationale à la condition 
féminine  
  
Si un poste de suppléante à la vice-présidente nationale devient 
vacant, la présidente ou le président national demandera des 
candidatures aux membres des sections locales de la région 
géographique où il y a une charge vacante et procédera à un scrutin 
secret auprès de tous les membres de cette région géographique. Si 
la charge devenait vacante pendant la période de douze (12) mois 
précédant un Congrès national ordinaire, les présidentes ou 
présidents des sections locales de la région géographique éliraient 
une suppléante à la vice-présidente nationale. 
  
12.4.8 Vice-présidente ou vice-président national à la Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié 
 
Si le poste de vice-présidente ou vice-président national à la 
Commission de l'immigration et du statut de réfugié devient vacant, la 
présidente ou le président national demandera à la suppléante ou au 
suppléant nommé d'occuper ce poste. Au cas où cette personne ne 
serait plus disponible et avant le début de l'année d'un Congrès 
national ordinaire, la présidente ou le président national demandera 
des candidatures aux membres des sections locales de la CISR et 
procédera à un scrutin secret auprès de tous les membres de la CISR 
aux fins de l'élection d’une vice-présidente ou d’un vice-président 
national à la CISR. 
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12.4.9 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à la Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié  
 
Si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à la CISR devient vacant, la présidente ou le 
président national demandera des candidatures aux membres des 
sections locales de la CISR et procédera à un scrutin secret auprès de 
tous les membres de la CISR. Si la charge devenait vacante après le 
début de l'année d'un Congrès national ordinaire, les présidentes ou 
présidents des sections locales de la CISR éliraient une suppléante ou 
un suppléant à la vice-présidente ou au vice-président national à la 
CISR. 
  
12.4.10 Vice-présidente ou vice-président national à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada 
 
Si le poste de vice-présidente ou vice-président national à 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada devient vacant, la 
présidente ou le président national demandera à la suppléante ou au 
suppléant nommé d'occuper ce poste. Au cas où cette personne ne 
serait plus disponible et avant le début de l'année d'un Congrès 
national ordinaire, la présidente ou le président national demandera 
des candidatures aux membres de IRCC et procédera à un scrutin 
secret auprès de tous les membres de IRCC aux fins de l'élection 
d’une vice-présidente ou d’un vice-président national à IRCC.  
  
12.4.11 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  
 
Si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à IRCC devient vacant, la présidente ou le président 
national demandera des candidatures aux membres des sections 
locales de IRCC et procédera à un scrutin secret auprès de tous les 
membres de IRCC. Si la charge devenait vacante après le début de 
l'année d'un Congrès national ordinaire, les présidentes ou présidents 
des sections locales de IRCC éliraient une suppléante ou un suppléant 
à la vice-présidente ou au vice-président national à IRCC. 
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12.4.12 Vice-présidente ou vice-président national aux droits de la 
personne  
 
Si le poste vice-présidente ou vice-président national aux droits de la 
personne devient vacant, la présidente ou le président national 
demandera à la suppléante ou au suppléant nommé d'occuper ce 
poste. Au cas où cette personne ne serait plus disponible et avant le 
début de l'année d'un Congrès national ordinaire, la présidente ou le 
président national demandera des candidatures aux membres auto-
identifiés et procédera à un scrutin secret auprès de tous les membres 
auto-identifiés aux fins de l'élection d’une vice-présidente ou d’un vice-
président national aux droits de la personne. 
  
12.4.13 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national aux droits de la personne  
 
Si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national aux droits de la personne devient vacant, la 
présidente ou le président national demandera des candidatures aux 
membres qui se sont auto-identifiés et procédera à un scrutin secret 
auprès de tous ces membres. Si la charge devenait vacante après le 
début de l'année d'un Congrès national ordinaire, les membres du 
2017 – Statuts du SEIC 34 Comité national des droits de la personne 
et des relations interraciales éliraient une suppléante ou un suppléant 
à la vice-présidente ou au vice-président national aux droits de la 
personne. 

 
soient modifiés comme suit : 
 

12.4.4 Vice-présidente ou vice-président national (à responsabilités 
régionales, à la condition féminine, à la Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié, à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
et aux droits de la personne) 
 
Si un poste de vice-présidente ou vice-président national devient 
vacant, pour quelque motif que ce soit, la présidente ou le président 
national demandera à la suppléante ou au suppléant nommé 
d'occuper ce poste. Au cas où cette personne ne serait plus 
disponible, et ce, avant la période de douze (12) mois précédant un 
Congrès national ordinaire, la présidente ou le président national 
demandera des candidatures aux membres des sections locales de la 
région où il y a une charge à pourvoir et procédera à un scrutin secret 
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auprès de tous les membres de la région aux fins de l'élection d’une 
vice-présidente ou d’un vice-président national. 
 
12.4.5 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national (à responsabilités régionales, à la condition 
féminine, à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et aux droits de la 
personne) 
 
Si un poste de suppléante ou de suppléant à la vice-présidente ou au 
vice-président national devient vacant, la présidente ou le président 
national demandera des candidatures aux membres des sections 
locales de la région où il y a une charge vacante et procédera à un 
scrutin secret auprès de tous les membres de la région. Si la charge 
devenait vacante pendant la période de douze (12) mois précédant un 
Congrès national ordinaire, les présidentes ou présidents des sections 
locales de la région/du ministère/auto-identifiés éliront une suppléante 
ou un suppléant à la vice-présidente ou au vice-président national. 
 
Si un poste de vice-présidente ou vice-président national devient 
vacant, pour quelque motif que ce soit, la présidente ou le président 
national demandera à la suppléante ou au suppléant nommé 
d'occuper ce poste. Au cas où cette personne ne serait plus 
disponible, et ce, avant la période de douze (12) mois précédant un 
Congrès national ordinaire, la présidente ou le président national 
demandera des candidatures aux membres des sections locales de la 
région où il y a une charge à pourvoir et procédera à un scrutin secret 
auprès de tous les membres de la région aux fins de l'élection d’une 
vice-présidente ou d’un vice-président national. 
  
12.4.5 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à responsabilités régionales   
  
Si un poste de suppléante ou de suppléant à la vice-présidente ou au 
vice-président national devient vacant, la présidente ou le président 
national demandera des candidatures aux membres des sections 
locales de la région où il y a une charge vacante et procédera à un 
scrutin secret auprès de tous les membres de la région. Si la charge 
devenait vacante pendant la période de douze (12) mois précédant un 
Congrès national ordinaire, les présidentes ou présidents des sections 
locales de la région éliraient une suppléante ou un suppléant à la vice-
présidente ou au vice-président national. 
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12.4.6 Vice-présidente nationale à la condition féminine 
 
Si un poste de vice-présidente nationale à la condition féminine 
devient vacant, pour quelque motif que ce soit, la présidente ou le 
président national demandera à la suppléante nommée d'occuper ce 
poste. Au cas où aucune suppléante ne serait disponible, et ce, avant 
la période de douze (12) mois précédant un Congrès national 
ordinaire, la présidente ou le président national demandera des 
candidatures aux membres des sections locales de la région 
géographique où il y a une charge à pourvoir et procédera à un scrutin 
secret auprès de tous les membres de cette région géographique aux 
fins de l'élection d’une vice-présidente nationale.  
  
12.4.7 Suppléante à la vice-présidente nationale à la condition 
féminine  
  
Si un poste de suppléante à la vice-présidente nationale devient 
vacant, la présidente ou le président national demandera des 
candidatures aux membres des sections locales de la région 
géographique où il y a une charge vacante et procédera à un scrutin 
secret auprès de tous les membres de cette région géographique. Si 
la charge devenait vacante pendant la période de douze (12) mois 
précédant un Congrès national ordinaire, les présidentes ou 
présidents des sections locales de la région géographique éliraient 
une suppléante à la vice-présidente nationale.  
  
12.4.8 Vice-présidente ou vice-président national à la Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié 
 
Si le poste de vice-présidente ou vice-président national à la 
Commission de l'immigration et du statut de réfugié devient vacant, la 
présidente ou le président national demandera à la suppléante ou au 
suppléant nommé d'occuper ce poste. Au cas où cette personne ne 
serait plus disponible et avant le début de l'année d'un Congrès 
national ordinaire, la présidente ou le président national demandera 
des candidatures aux membres des sections locales de la CISR et 
procédera à un scrutin secret auprès de tous les membres de la CISR 
aux fins de l'élection d’une vice-présidente ou d’un vice-président 
national à la CISR.  
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12.4.9 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à la Commission de l'immigration et du statut de 
réfugié  
 
Si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à la CISR devient vacant, la présidente ou le 
président national demandera des candidatures aux membres des 
sections locales de la CISR et procédera à un scrutin secret auprès de 
tous les membres de la CISR. Si la charge devenait vacante après le 
début de l'année d'un Congrès national ordinaire, les présidentes ou 
présidents des sections locales de la CISR éliraient une suppléante ou 
un suppléant à la vice-présidente ou au vice-président national à la 
CISR. 
  
12.4.10 Vice-présidente ou vice-président national à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada  
 
Si le poste de vice-présidente ou vice-président national à 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada devient vacant, la 
présidente ou le président national demandera à la suppléante ou au 
suppléant nommé d'occuper ce poste. Au cas où cette personne ne 
serait plus disponible et avant le début de l'année d'un Congrès 
national ordinaire, la présidente ou le président national demandera 
des candidatures aux membres de IRCC et procédera à un scrutin 
secret auprès de tous les membres de IRCC aux fins de l'élection 
d’une vice-présidente ou d’un vice-président national à IRCC.  
 
12.4.11 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  
 
Si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à IRCC devient vacant, la présidente ou le président 
national demandera des candidatures aux membres des sections 
locales de IRCC et procédera à un scrutin secret auprès de tous les 
membres de IRCC. Si la charge devenait vacante après le début de 
l'année d'un Congrès national ordinaire, les présidentes ou présidents 
des sections locales de IRCC éliraient une suppléante ou un suppléant 
à la vice-présidente ou au vice-président national à IRCC. 
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12.4.12 Vice-présidente ou vice-président national aux droits de la 
personne  
 
Si le poste vice-présidente ou vice-président national aux droits de la 
personne devient vacant, la présidente ou le président national 
demandera à la suppléante ou au suppléant nommé d'occuper ce 
poste. Au cas où cette personne ne serait plus disponible et avant le 
début de l'année d'un Congrès national ordinaire, la présidente ou le 
président national demandera des candidatures aux membres auto-
identifiés et procédera à un scrutin secret auprès de tous les membres 
auto-identifiés aux fins de l'élection d’une vice-présidente ou d’un vice-
président national aux droits de la personne. 
  
12.4.13 Suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national aux droits de la personne  
 
Si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national aux droits de la personne devient vacant, la 
présidente ou le président national demandera des candidatures aux 
membres qui se sont auto-identifiés et procédera à un scrutin secret 
auprès de tous ces membres. Si la charge devenait vacante après le 
début de l'année d'un Congrès national ordinaire, les membres du 
2017 – Statuts du SEIC 34 Comité national des droits de la personne 
et des relations interraciales éliraient une suppléante ou un suppléant 
à la vice-présidente ou au vice-président national aux droits de la 
personne. 

 
 

A-22 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-21A. 
 
TITRE :  Article 12 des Statuts – Élection des dirigeantes et 

dirigeants / VPN suppléant-e-s 
AUTEUR :   Exécutif national 
LANGUE :   A 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.5 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si un poste de suppléante ou suppléant à une vice-présidente ou à un vice-
président national à responsabilités régionales devient vacant pour quelque 
motif que ce soit;   
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ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.7 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si un poste de suppléante à une vice-présidente nationale à la condition 
féminine devient vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.9 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié 
(CISR) devient vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.11 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
devient vacant pour quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 12.4.13 des Statuts indique ce qu’il faut faire 
si le poste de suppléante ou suppléant à la vice-présidente ou au vice-
président national aux droits de la personne (DP) devient vacant pour 
quelque motif que ce soit; 
 
ATTENDU QUE tous ces paragraphes se ressemblent et qu’on devrait n’en 
faire qu’un seul paragraphe;     
 
IL EST RÉSOLU QUE les paragraphes 12.4.5, 12.4.7, 12.4.9, 12.4.11 et 
12.4.13 des Statuts soient regroupés en un seul paragraphe; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le paragraphe 12.4.5 porte sur les 
vacances à tous les postes de VPN suppléant-e-s; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 12.4.5 soit désormais rédigé comme 
suit : 
 
12.4.5 Suppléante ou suppléant aux vice-président-e-s à 

responsabilités régionales, à la condition féminine, à la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR, 
à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et 
aux droits de la personne 

 
 Si un poste de suppléante ou de suppléant à une vice-présidente 
ou un vice-président national devient vacant, pour quelque motif 
que ce soit, la présidente ou le président national demandera 
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des candidatures pour procéder à l’élection d’une vice-
présidente ou d’un vice-président national suppléant. 
 
On procédera à un scrutin secret auprès de tous les membres 
en règle de la compétence où il y a poste vacant afin d’élire une 
vice-présidente ou un vice-président national suppléant.: 
 

• Dans le cas d’une suppléante ou d’un suppléant à une ou 

à un VPN à responsabilités régionales, tous les membres 

en règle des sections locales de la région appropriée; 

 

• Dans le cas d’une suppléante à une VPN à la condition 

féminine, tous les membres en règle de son ressort; 

 

• Dans le cas d’une suppléante ou d’un suppléant à la ou au 

VPN à la CISR, tous les membres en règle des sections 

locales de la CISR; 

 

• Dans le cas d’une suppléante ou d’un suppléant à la ou au 

VPN à IRCC, tous les membres en règle des sections 

locales d’IRCC; 

 

• Dans le cas d’une suppléante ou d’un suppléant à la ou au 

VPN aux DP, tous les membres en règle qui se sont auto-

identifiés auprès du SEIC  

Si la charge devenait vacante pendant la période de douze (12) 
mois précédant un Congrès national ordinaire, les présidentes 
ou présidents des sections locales du ressort en question 
éliraient une suppléante ou un suppléant à la vice-présidente 
ou au vice-président national de ce ressort. 
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A-29 
 
Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-29A. 
 
TITRE :  Article 14 – Pouvoirs et responsabilités des dirigeantes et 

dirigeants nationaux  
AUTEUR :   Conseil régional de la C.-B./Yukon 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le pouvoir des syndicats réside dans la solidarité de leurs 
membres; 
 
ATTENDU QUE les membres des groupes marginalisés sont souvent 
exclus, volontairement ou involontairement, de cette solidarité; 
 
ATTENDU QUE les chefs syndicaux n’ont pas toujours inspiré la confiance 
de leurs membres issus des groupes visés par l’équité en matière d’emploi; 
 
ATTENDU QUE les dirigeantes et dirigeants doivent posséder des 
connaissances pour assumer efficacement leurs fonctions; 
  
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante sera ajoutée aux responsabilités 
que confèrent les Statuts du SEIC aux membres de l’Exécutif national : 
 

Suivre, dans les trois premiers mois de chaque mandat, cinq heures 
de formation sur les privilèges et l’intersectionnalité.  

 
IL EST RÉSOLU QUE cette formation en personne sera dispensée par des 
expertes ou des experts en la matière qui ne font pas partie du personnel du 
SEIC. 
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A-30 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-29A. 
 
 
TITRE :  Article 14, paragraphe 14.1 et 14.2 – Formation sur les 

privilèges et l’intersectionnalité 
AUTEUR :   Comité national des femmes 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le pouvoir des syndicats réside dans la solidarité de leurs 
membres; 
 
ATTENDU QUE les membres des groupes marginalisés sont souvent 
exclus, volontairement ou involontairement, de cette solidarité; 
 
ATTENDU QUE les chefs syndicaux n’ont pas toujours inspiré la confiance 
de leurs membres issus des groupes visés par l’équité en matière d’emploi; 

 
ATTENDU QUE les dirigeantes et dirigeants doivent posséder des 
connaissances pour assumer efficacement leurs fonctions; 
  
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante sera ajoutée aux responsabilités 
de la présidente ou du président national et de la vice-présidente ou du vice-
président exécutif national décrites aux paragraphes 14.1 et 14.2 des 
Statuts du SEIC : 

 
Suivre, dans les trois premiers mois de chaque mandat, quinze heures 
de formation sur les privilèges et l’intersectionnalité, puis soumettre un 
rapport écrit à l’Exécutif national, au Comité national sur la condition 
féminine, au Comité national sur les droits de la personne et les 
relations interraciales et au Comité national des jeunes travailleuses 
et travailleurs.  
 

IL EST RÉSOLU QUE cette formation en personne sera dispensée par des 
expertes ou des experts en la matière qui ne font pas partie du personnel du 
SEIC. 
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A-31  
 
Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-29A. 
 
TITRE :  Formation des vice-présidentes et vice-présidents 

nationaux 
AUTEUR :   Comité national des femmes 
LANGUE :   A 
 
 
ATTENDU QUE le pouvoir des syndicats réside dans la solidarité de leurs 
membres; 
 
ATTENDU QUE les membres des groupes marginalisés sont souvent 
exclus, volontairement ou involontairement, de cette solidarité; 
 
ATTENDU QUE les chefs syndicaux n’ont pas toujours inspiré la confiance 
de leurs membres issus des groupes visés par l’équité en matière d’emploi; 

 
ATTENDU QUE les dirigeantes et dirigeants doivent posséder des 
connaissances pour assumer efficacement leurs fonctions; 
  
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante sera ajoutée aux responsabilités 
des vice-présidentes et vice-présidents nationaux décrites aux 
paragraphes 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.10 et 14.12 des Statuts du SEIC : 

 
Suivre, dans les six premiers mois de chaque mandat, quinze heures 
de formation sur les privilèges et l’intersectionnalité, puis soumettre un 
rapport écrit à l’Exécutif national, au Comité national sur la condition 
féminine, au Comité national sur les droits de la personne et les 
relations interraciales et au Comité national des jeunes travailleuses 
et travailleurs.  
 

IL EST RÉSOLU QUE cette formation en personne sera dispensée par des 
expertes ou des experts en la matière qui ne font pas partie du personnel du 
SEIC. 
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A-42 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-43A. 
 
 
TITRE :  Article 14, paragraphe 14.12 (g) - Responsabilités de la 

vice-présidente ou vice-président national aux droits de la 
personne 

AUTEUR :  Conférence 2019 des DPRI 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE pendant le congrès triennal de 2017 du SEIC, le 
paragraphe 14.12 des Statuts a été amendé de manière à englober la 
personne qui préside le CDPRI national; 
 
ATTENDU QUE ce changement rend inutile le paragraphe 14.12g)  
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 14.12g) soit intégralement rayé des 
Statuts du SEIC. 
 
 
 
A-43  
 
Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-43A. 
 
TITRE :  Article 14, paragraphe 14.12 g) et h) des Statuts 
AUTEUR :  Exécutif national 
LANGUE :  A 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.12 g) stipule que la vice-présidente ou le 
vice-président national aux droits de la personne doit participer au Comité 
national sur les droits de la personne et les relations interraciales (CDPRI) 
et lui donner des orientations; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 14.12 h) stipule que la vice-présidente ou le 
vice-président national aux droits de la personne doit aider à la planification 
et à la préparation des réunions du comité national et de la conférence 
nationale sur les droits de la personne et les relations interraciales;   
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ATTENDU QUE le paragraphe 14.12 n), qui a été ajouté par suite du 
congrès de 2017 du SEIC, stipule que la vice-présidente ou le vice-président 
national aux droits de la personne doit présider le Comité national sur les 
droits de la personne et les relations interraciales (CDPRI); 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 14.12 g) soit rayé des Statuts puisque 
le paragraphe 14.12 n) prévoit que la vice-présidente ou le vice-président 
national aux droits de la personne préside le Comité national sur les droits 
de la personne et les relations interraciales (CDPRI); 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le paragraphe 14.12 h) soit maintenu pour 
assurer l’important rôle que joue la vice-présidente ou le vice-président 
national aux droits de la personne dans la planification et la préparation des 
réunions du comité national et de la conférence nationale sur les DPRI. 
 
 
A-54 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-54A. 
 
TITRE : Mise en place de la conférence nationale d’IRCC 
AUTEUR :  Comité consultatif national de l’IRCC 
LANGUE :  A 
 
ATTENDU QUE les membres du SEIC à IRCC ont tenu une conférence 
nationale d’IRCC très efficace pendant plusieurs mandats; 
 
ATTENDU QUE ces conférences servaient à raffermir les connaissances et 
la compréhension des militantes et militants d’IRCC en ce qui a trait à leurs 
fonctions syndicales; 
 
ATTENDU QUE les liens qui se sont tissés et les renseignements échangés 
étaient précieux pour les militantes et militants et leur travail; 
 
ATTENDU QUE les membres d’IRCC ne sont pas suffisamment représentés 
à la plupart des autres conférences nationales; 
 
IL EST RÉSOLU QUE, après le congrès du SEIC de 2021, le SEIC 
organisera une conférence d’IRCC par mandat, afin d’échanger des 
renseignements et des pratiques exemplaires; 
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IL EST RÉSOLU QUE les membres du comité consultatif national d’IRCC 
obtiendront le statut de déléguées et délégués à cette conférence; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les VPN des régions choisiront d’autres participantes 
et participants à cette conférence, soit 10 dans l’Ouest, 10 en l’Ontario, 
10 dans la RCN, 10 au Québec et 10 en Atlantique; 
 
IL EST RÉSOLU QUE chaque groupe régional de participantes et 
participants à cette conférence nationale d’IRCC soumettra un rapport écrit 
(d’une page, tout au plus) ou verbal à sa section locale, au plus tard trois 
mois après la conférence. 
 
 
A-55 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-54A. 
 
TITRE : Mise en place de la conférence nationale d’IRCC 
AUTEUR :  Comité consultatif national de l’IRCC 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE les bureaux et les programmes d’IRCC sont nationaux; 
 
ATTENDU QUE le partage d’information est indispensable au bon 
fonctionnement du syndicat: 
 
IL EST RÉSOLU QU’IRCC tienne une conférence nationale triennale; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la participation à cette conférence soit 
financée pour l’ensemble des délégué-e-s; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la participation à cette conférence soit 
autorisée pour tous les membres du Comité consultatif sur la citoyenneté et 
l’immigration, leurs suppléant-e-s et 16 délégué-e-s (2 par région) 
sélectionnés par le président national, la vice-présidente exécutive nationale 
et le vice-président national à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 
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A-61 

 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-62A. 
 

TITRE : Réunions du Comité national pour les jeunes travailleuses 
et travailleurs 

AUTEUR :  Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs 
LANGUE :  A 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité des jeunes travailleuses et travailleurs du 
SEIC tienne deux (2) réunions annuelles; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le Congrès 2020 2021 du SEIC; 

 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les fonds soient puisés à même le budget 
existant. 
 

 

A-62 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-62A. 
 

TITRE : Réunions du Comité national pour les jeunes travailleuses 
et travailleurs 

AUTEUR :  Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs 
LANGUE :  A 

ATTENDU QUE les fonds dont le Comité national des jeunes travailleuses 
et travailleurs dispose lui permettent de tenir une seule réunion en personne 
par année; 

ATTENDU QUE le Comité national sur les droits de la personne et les 
relations interraciales et le Comité national des femmes ont tous les deux 
des fonds pour deux réunions, en personne, par année;  
 
ATTENDU QUE le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
n’a aucune autre ligne au budget; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité des jeunes travailleuses et travailleurs du 
SEIC organise deux (2) réunions annuelles; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le Congrès 2020 2021 du SEIC; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les fonds soient puisés à même le budget 
existant. 
 

 

A-63 

 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-62A. 
 
TITRE : Réunions du Comité national pour les jeunes travailleuses 

et travailleurs 
AUTEUR :  Conseil régional pour MAN/SASK 
LANGUE :  A 

ATTENDU QUE les fonds dont le Comité national des jeunes travailleuses 
et travailleurs dispose lui permettent de tenir une seule réunion en personne 
par année; 
 
ATTENDU QUE le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
n’a aucun autre poste au budget; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité des jeunes travailleuses et travailleurs du 
SEIC organise deux (2) réunions annuelles; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le Congrès 2020 2021 du SEIC; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les fonds soient puisés à même le budget 
existant. 
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A-64 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-64A. 
 
 
TITRE : Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs 

– Limite de mandats 
AUTEUR :  Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs 
LANGUE :  A 
 
 

ATTENDU QUE le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
donne priorité au besoin en matière de mentorat au sein du syndicat;  

ATTENDU QUE la définition de jeune travailleuse ou travailleur donnera lieu 
à un roulement important parmi les membres du comité;  

IL EST RÉSOLU d’imposer une limite de deux mandats consécutifs par 
poste au sein du Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs du 
SEIC. 
 

 

A-65 

Cette résolution fait partie de la résolution mixte A-64A. 
 

TITRE : Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs 
– Limite de mandats 

AUTEUR :  Conseil régional pour MAN/SASK 
LANGUE :  A 

 

 

ATTENDU QUE le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
donne priorité au besoin en matière de mentorat au sein du syndicat;  

ATTENDU QUE la définition de jeune travailleuse ou travailleur donnera lieu 
à un roulement important parmi les membres du comité;  

IL EST RÉSOLU d’imposer une limite de deux mandats consécutifs par 
poste au sein du Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs du 
SEIC. 
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ANNEXE « D » 

 

RÉSOLUTION JUGÉE IRRECEVABLE 

A-6 

 
TITRE :  Fonds affectés à la formation des femmes 
AUTEUR :  Comité national des femmes 
LANGUE :  A 
 
 
ATTENDU QUE les besoins des femmes au sein du Syndicat évoluent 
constamment; 
 
ATTENDU QUE les besoins des femmes sont mieux définis par les 
principales intéressées; 
 
ATTENDU QUE les comités régionaux sur la condition féminine sont les 
mieux placés pour déterminer les besoins en formation des femmes de leur 
région; 
 
ATTENDU QUE, compte tenu des connaissances propres à chaque région, 
l’affectation des fonds régionaux devrait, dans la mesure du possible, être 
du ressort des régions; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la résolution en instance 87/B-13 soit modifiée pour 
se lire comme suit : 
 

IL EST RÉSOLU QUE 25 % du budget national de formation 
seront attribués à la formation organisée par les comités 
régionaux sur la condition féminine; 

 
IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution ne réduira aucunement les 
fonds des régions affectés à la formation. 
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Le président national a qualifié cette résolution d’irrecevable, puisque 
l’accès aux fonds relève de la vice-présidente ou du vice-président national 
de chacune des régions.  
  
Le Comité des résolutions sur les Statuts tient toutefois à souligner que le 
Comité national sur la condition féminine a signalé un problème concernant 
la résolution en instance 87/B-13. 
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ANNEXE « E » 

 

RÉSOLUTIONS SOUMISES AU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 

GÉNÉRALES ET DES RÉSOLUTIONS DE L’AFPC  

 

A-49 
 
TITRE :       Règlement 22 
AUTEUR :   Comité des jeunes travailleuses et travailleurs 
LANGUE :   A 
 

ATTENDU QUE les comités régionaux des jeunes travailleuses et 
travailleurs n’ont pas tous le même budget; 

ATTENDU QUE les régions du SEIC sont vastes géographiquement; 

ATTENDU QUE les dirigeants du syndicat devraient refléter les membres 
du syndicat;  
 
IL EST RÉSOLU QUE chaque section locale du SEIC soit encouragée à 
inclure une représentante ou un représentant des jeunes travailleuses et 
travailleurs à son exécutif. 
 
 
A-50 
 
TITRE :       Règlement 22 
AUTEUR :   Conseil régional du MAN/SASK 
LANGUE :   A 
 

ATTENDU QUE les comités régionaux des jeunes travailleuses et 
travailleurs n’ont pas tous le même budget; 

ATTENDU QUE les régions du SEIC sont vastes géographiquement; 

ATTENDU QUE les dirigeants du syndicat reflètent les membres du 
syndicat;  
 
IL EST RÉSOLU QUE chaque section locale du SEIC soit encouragée à 

inclure une représentante ou un représentant des jeunes travailleuses et 

travailleurs à son exécutif. 


