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RAPPORT SUR LES FAITS SAILLANTS DU  
CONGRÈS NATIONAL DU SEIC 2021  

 
Aux déléguées et délégués, observatrices  
et observateurs au Congrès national du SEIC 2021,  
 
Conformément au paragraphe 11.15 de l’article 11 des Statuts du SEIC, 
qui stipule que la présidente nationale ou le président national doit produire 
un rapport sur les faits saillants du Congrès, j’ai le plaisir de vous présenter 
les faits saillants du 15e Congrès triennal national du SEIC : 
 
➢ Il s’agissait du 1er Congrès virtuel du SEIC, auquel participaient pour 

leur premier congrès 65 déléguées et délégués.  
 
➢ La puissante allocution d’ouverture autochtone a été bien accueillie 

par les déléguées et délégués et un des participants, Sebastian 
Rodrigues, qui est vice-président national pour les droits de la 
personne, a reconnu le territoire sur lequel se réunissaient les 
membres.  

 
➢ Les règles de procédure, l’ordre du jour et l’horaire ont été adoptés. 

 
➢ Une présentation PowerPoint affichant les noms des membres du 

SEIC et du personnel qui sont décédés depuis le dernier Congrès a 
été projetée à l’écran pendant la minute de silence qui a été 
observée. Lors de ce moment de recueillement, les membres ont 
également eu une pensée pour les nombreux enfants autochtones 
dont les dépouilles ont été découvertes dans des lieux de sépulture 
anonymes d’anciens pensionnats de partout au Canada, ainsi que 
pour les personnes qui ont perdu la vie dans des tragédies 
insensées. 
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➢ Le président Bourque et la VPEN Warner ont présenté des résumés 
de leurs rapports écrits au Congrès et répondu aux questions 
soulevées par les déléguées et délégués. Leurs rapports ont été 
adoptés par les déléguées et délégués. 

 
➢ Un caucus des droits de la personne et un caucus des femmes ont 

eu lieu après les heures des séances.  
 
➢ Une vidéo des réalisations du SEIC a été présentée au son de la 

chanson Solidarité.  
 
➢ La coprésidente et le coprésident du Comité des finances, Vanessa 

Sandsmark et Jacques Perrin, ont présenté le rapport du Comité des 
finances et le budget. 

 
➢ Trois recommandations ont été formulées à l’intention du Comité des 

finances : augmenter le poste des dépenses de fonctionnement pour 
2022 et 2023 et embaucher, en vue d’un mandat de deux ans, une 
agente ou un agent de mobilisation des membres, les fonds 
nécessaires devant provenir de l’allocation ponctuelle; faire passer le 
poste du groupe d’équité de 7 500 $ à 25 000 $ pour 2022 et 2023 en 
veillant à ce que les fonds nécessaires soient tirés du poste des 
résolutions en cours; réexaminer le poste budgétaire des revenus de 
placement pour 2022 et 2023 afin d’envisager une augmentation de 
2,5 % par année. Les deux premières recommandations sont 
acceptées par le Comité des finances, mais les membres n’ont pas 
pu s’entendre sur la recommandation relative aux investissements. 

 
➢ Le budget de 2022-2023 a été adopté. 

 
➢ Les états financiers vérifiés de 2016 à 2020 ont été acceptés. 

 
➢ Le titre de « membre à vie » a été attribué à Yolande Dostie. 

 
➢ Le président national de l’AFPC, Chris Aylward, s’est adressé aux 

participantes et participants et a répondu aux questions des 
déléguées et délégués. 
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➢ Une présentation des candidates et candidats a eu lieu dans le cadre 
du Congrès. Trente minutes de questions ont été accordées pour 
chacun des trois (3) postes : présidente ou président national, vice-
présidente exécutive nationale ou vice-président exécutif national 
(VPEN) et suppléante ou suppléant de la ou du VPEN. Cette séance 
de 90 minutes a été dirigée par la présidente des mises en 
candidature et des élections qui a choisi d’un sac des questions qui 
avaient été soumises pour les candidates et candidats. Chaque 
candidate et candidat disposait d’une (1) minute pour répondre à 
chacune des questions de la présidente. Trois (3) candidates et 
candidats pour le poste de présidente nationale ou de président 
national; quatre (4) candidates pour le poste de VPEN; et seulement 
un candidat pour le poste de suppléant de la ou du VPEN ont pris 
part à la présentation des candidates et candidats. 
 

➢ La coprésidente du Comité des résolutions sur les statuts, Fabienne 
Jean-François, et Trish Martin, membre du Comité, ont présenté le 
rapport de leur comité. Les résolutions suivantes ont été traitées : 
 

• La résolution A-4A a été adoptée. 

• La résolution A-10 a été adoptée. 

• La résolution mixte A-29A a été adoptée  

• La résolution A-40 a été adoptée.  

• La résolution A-45 a été adoptée.  

• La résolution A-53 a été adoptée.  

• La résolution mixte A-54A a été adoptée.  

• La résolution A-59 a été adoptée.  

• La résolution A-26 a été rejetée.  

• La résolution mixte A-62A a été adoptée.  

• La résolution A-56 a été adoptée.  

• La résolution A-14 a été adoptée. 

• La résolution mixte A-12A a été adoptée. 

• La résolution A-9 a été adoptée.  

• La résolution mixte A-15A a été adoptée. 
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➢ Les coprésidentes du Comité des résolutions générales/de l’AFPC, 
Lyne Cartier et Debbie Morris, ont présenté le rapport de leur comité. 
Les résolutions suivantes ont été traitées :  

 

• La résolution C-1 a été adoptée à l’unanimité. 

• La résolution C-15 a été adoptée et sera envoyée 
au Congrès triennal de l’AFPC de 2022.  

• Pour la résolution C-7, seules les IRQ (il est résolu 
que) 1, 4, 5, 6 et 7 ont été adoptées. Les 2e et 3e 
IRQ ont été rejetées, puisqu’elles n’ont pas obtenu 
le 2/3 des votes. 

 
➢ Les trois (3) rapports des comités ont été acceptés par les déléguées 

et les délégués.  
 
➢ Les élections ont eu lieu le 4e jour du Congrès en vue de doter les 

postes de présidente nationale ou président national, de VPEN et de 
suppléante ou de suppléant de la ou du VPEN, sous la direction de 
Jeannette Meunier-MacKay, la présidente des mises en candidature 
et des élections, qui dirigeait cette partie du Congrès. 

 
➢ Trois (3) candidatures ont été reçues pour le poste de présidente 

nationale ou de président national, et aucune autre candidature n’a 
été mise de l’avant après que la présidente a procédé à trois (3) 
appels de candidatures dans l’assistance. Les résultats du vote 
relativement au poste de présidente nationale ou de président 
national du SEIC étaient les suivants : 

 
  Todd Johnson    5 
  Eddy Bourque   90 
  Fabienne Jean-François 56 
 
➢ La présidente des mises en candidature et des élections a déclaré 

l’élection d’Eddy Bourque au poste de président national du SEIC. 
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➢ L’élection suivante concernait le poste de vice-présidente exécutive 
nationale ou de vice-président exécutif national (VPEN). Quatre (4) 
candidatures ont été reçues et aucune autre candidature n’a été mise 
de l’avant après que la présidente a procédé à trois (3) appels de 
candidatures dans l’assistance. Todd Johnson a retiré sa 
candidature. 
 

➢ On a ensuite procédé à l’élection de la ou du VPEN, poste pour 
lequel trois (3) candidatures ont été reçues. Les résultats du vote 
étaient les suivants : 

 
Linda Delaney   6 
Lisa Prescott  61 
Crystal Warner  84 
 

➢ Crystal Warner est élue au poste de vice-présidente exécutive 
nationale du SEIC.  

 
➢ L’élection suivante concernait le poste de suppléante ou de suppléant 

de la VPEN. Deux (2) candidatures avaient été reçues avant que la 
présidente ne procède à un appel de candidatures dans l’assistance. 
Deux (2) candidates ou candidats ont été proposé-e-s et appuyé-e-s 
par l’assistance lors du 1er appel de candidatures, et une (1) autre 
candidate ou un (1) autre candidat a été proposé-e et appuyé-e lors 
du 2e appel de candidatures. Aucune nouvelle candidature n’a été 
présentée lorsque la présidente a procédé au 3e et dernier appel de 
candidatures dans l’assistance.  
 

➢ Parmi les cinq (5) candidates ou candidats proposé-e-s et appuyé-e-s 
avant le Congrès ou pendant le Congrès, deux (2) candidates ou 
candidats proposé-e-s par l’assistance ont renoncé à leur 
candidature, mais ont ensuite remercié les personnes qui ont 
proposé et appuyé leur candidature.   

 
 
 
 
 
 
 



6 | P a g e  
 

➢ On a ensuite procédé à l’élection de la suppléante ou du suppléant 
de la VPEN, poste pour lequel trois (3) candidatures ont été reçues. 
Les résultats du vote pour le poste de suppléante ou de suppléant à 
la VPEN sont les suivants : 

 
  Sargy Chima     82 
  Chris Gardiner  60 
  Todd Johnson   6 
 
➢ La présidente a déclaré l’élection de Sargy Chima au poste de 

suppléante à la vice-présidente exécutive nationale. 
 
➢ Le président national élu, la VPEN élue et la suppléante à la VPEN 

élue ont été assermenté-e-s par la présidente des mises en 
candidature et des élections avant qu’elle ne cède la présidence du 
Congrès à nouveau à Eddy Bourque. 

  
➢ Les vice-présidentes nationales et vice-présidents nationaux ont été 

assermentés par le président national, Eddy Bourque.  
 
➢ Les déléguées et délégués ont ratifié la liste des candidatures de 

déléguées et délégués du SEIC au Congrès triennal de l’AFPC de 
2022.  
 

➢ Une motion a été adoptée pour que tous les dossiers en suspens du 
Congrès soient transférés à l’exécutif national.  
 

➢ On a accordé du temps aux observatrices et observateurs pour 
s’exprimer à la fin de chaque journée du Congrès. 
 

➢ Le Congrès se termine par une vidéo de conclusion autochtone et 
après que le président national a demandé qu’une motion soit 
proposée et appuyée pour ajourner le Congrès triennal national du 
SEIC 2021. 
 

➢  Le Congrès se termine à 15 h 50, le vendredi 20 août 2021.  
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Il s’agissait des faits saillants du Congrès triennal national du SEIC 2021.  
 
Selon le paragraphe 11.15 de l’article 11 des Statuts du SEIC, la 
présidente nationale ou le président national doit produire un rapport 
complet sur les délibérations du Congrès national dans un délai de 180 
jours, et doit diffuser ce rapport sur le site Web national du SEIC et envoyer 
un avis de sa disponibilité par courriel à toutes les personnes déléguées 
accréditées, aux membres de l’Exécutif national et à toutes les sections 
locales.   
 
Le rapport complet du Congrès suivra au plus tard 180 jours après le 
Congrès, qui s’est terminé le 20 août 2021. 
 
En conclusion, je tiens à remercier les déléguées et délégués, les 
observatrices et les observateurs et les invitées et invités qui ont assisté au 
15e Congrès national du SEIC.  
 
Solidairement, 

 
Eddy Bourque 
Président national 
 
c.c. Exécutif national  

Sections locales du SEIC 
BSR  


