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Chers membres, 

Les mois qui se sont écoulés depuis la présentation de mon rapport précédent peuvent être qualifiés 

de mouvementés, et c’est peu dire. Depuis le début de la pandémie, bon nombre de nos priorités 

ont changé. La représentation officielle a diminué puisque des protocoles d’entente ont été signés 

avec EDSC et IRCC pour mettre les griefs en suspens au cours de la pandémie. La santé et la sécurité 

sont passés au premier rang de nos efforts. Nous avons mis l’accent sur les mesures de prévention 

des risques prises quand la pandémie de COVID19 a été déclarée à l’échelle mondiale, ensuite sur 

l’action politique pour des conditions de travail sécuritaires qui a donné lieu à la fermeture des 

bureaux fournissant des services en personne dans notre région, et nous nous occupons 

actuellement du rétablissement des services en personne et de l’éventuel retour à nos lieux de 

travail physiques. Nous avons tenu des réunions périodiques avec les membres de nos structures de 

gouvernance régionale et nationale et procédé à de vastes consultations sur les projets ayant trait à 

la reprise des activités, aux installations ainsi qu’à la santé et à la sécurité.   

IRCC et EDSC ont décidé de faire travailler leurs employé-e-s à la maison si possible. Nos membres 

ont continué à servir la population canadienne à mesure qu’on mettait du matériel à leur 

disposition. De nombreux employé-e-s ont pris au moins certains congés payés pour d’autres motifs 

en attendant que le matériel soit obtenu et que des dispositions soient prises pour prendre soin des 

membres de leur famille. À EDSC, nous étudions au niveau national la demande de l’employeur 

visant une consultation sur la plage fixe. 

Sur le plan interne, les répercussions de la pandémie sur notre syndicat ont été considérables. Au 

niveau national, nous nous sommes efforcés de faire passer en ligne d’importantes parties de nos 

activités. Pamela Mier-Duthie a donné le pas à l’utilisation d’outils en ligne pour donner le cours des 

dirigeant-e-s des sections locales plus tôt ce mois-ci. C’était une première pour le SEIC et l’ensemble 

de l’Alliance, et nous incorporerons les leçons tirées de la session à la formation future. Paula 

Nygaard a contribué à nos efforts visant à mettre en ligne la délivrance des cartes de membre afin 

de favoriser l’adhésion de nouveaux membres, bon nombre desquels ne travaillent que rarement, 

sinon jamais, dans un bureau physique. Ashley Petrin, notre nouvelle agente d’engagement des 

membres, est entrée au SEIC vers la mi-mars et a produit des documents pour aider les sections 

locales à tenir des AGA virtuelles.   

Je continue à faire partie du comité de consultation patronale-syndicale de la région O-T à EDSC et à 

IRCC ainsi que du groupe de travail sur le harcèlement et la discrimination.  Au niveau national, je 

fais partie du Comité de consultation patronale-syndicale du service et du Comité d’orientation en 

matière de santé et de sécurité. Au sein du SEIC, je fais partie du Comité national sur les Statuts et 

j’aide le Comité national sur les centres d’appels. Je copréside le comité de santé et de sécurité de la 

région O-T et le comité des statuts de la région des Prairies de l’AFPC aux fins du prochain congrès 

régional des Prairies de l’AFPC. Bien que les travaux officiels de la plupart de nos organes de 

gouvernance aient été suspendus depuis que l’OMS a déclaré la pandémie,  nous sommes en train 

de relancer bon nombre d’activités puisque l’intervention de ces organes en temps opportun permet 



d’empêcher les problèmes d’atteindre un stade critique. Nous avons convenu d’adopter une 

nouvelle structure de gouvernance nationale pour les quelques prochains mois. 

Si tout le monde a été occupé aux paliers local et régional, je m’en voudrais de ne pas reconnaître le 

dur travail de certaines personnes en particulier. D’abord, nos militant-e-s de première ligne qui ont 

recueilli l’information, réglé des problèmes et apaisé des craintes des membres et assuré la 

représentation. Ensuite, les membres qui ont continué à servir le public canadien pendant ces temps 

changeants. En dernier lieu, notre personnel qui a continué à assurer un soutien aux membres et aux 

militant-e-s. Je ne dirai pas qu’ils ont agi infatigablement parce que c’est faux. Il nous est arrivé à 

tous d’être fatigués, inquiets et même anxieux, mais nous avons continué d’accomplir un excellent 

travail. Je crois que cela révèle la trempe de nos militant-e-s, de nos membres et de notre personnel. 

En toute solidarité, 

Chris Gardiner, 
Vice-président national, 
Région du Manitoba et de la Saskatchewan du SEIC


