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APPEL DE RÉSOLUTIONS  
REPORT DU DÉLAI  

Congrès national triennal du SEIC 2021  

Du 16 au 20 août 2021  
 

14 août 2020 
 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Syndicat de l’Emploi et de 
l’Immigration du Canada (SEIC) a été obligé de reporter son Congrès national triennal, 
qui devait se tenir du 11 au 15 septembre 2020, au 16 au 20 août 2021.  
 
Comme le Congrès du SEIC se tient maintenant en août, les membres de l’exécutif 
national ont voté pour reporter au 31 mars 2021 la date d’échéance pour le dépôt des 
résolutions en vue du Congrès du SEIC. 
 
De nombreuses résolutions ont déjà été reçues et ce report permettra la tenue de 
réunions officielles nationales, régionales ou locales des membres en vue d’en 
soumettre de nouvelles.  
 
Le SEIC tient à rappeler à tous que dans le contexte de la présente pandémie, les 
réunions officielles des sections locales ou conseils régionaux, ou toute autre réunion 
officielle des membres, devraient se dérouler au moyen du logiciel de téléconférence 
Zoom, par Skype ou par tout autre moyen virtuel, puisque nous ne savons pas encore à 
quel moment les employés pourront retourner sur les lieux de travail. N’attendez pas de 
pouvoir tenir des réunions en personne. Convoquez une réunion dès maintenant en 
vous prévalant des nombreuses options disponibles afin de vous assurer que les 
membres participant aux réunions de votre section locale, de votre conseil régional ou à 
toute autre réunion officielle aient suffisamment de temps pour préparer et déposer 
leurs résolutions afin qu’elles soient abordées lors du Congrès du SEIC de 2021. 
 
Les résolutions doivent viser à améliorer la SEIC ou l’AFPC et à renforcer leur capacité 
à respecter leur mandat. Cependant, les résolutions doivent se limiter à des mesures 
que la SEIC ou l’AFPC peuvent entreprendre. Tout changement proposé aux statuts de 
la SEIC ou aux statuts et règlements de l’AFPC doit être présenté sous forme de 
résolution. 
 
Pour plus d’information sur les membres qui peuvent présenter des résolutions ou sur la 
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façon de rédiger une résolution et de la soumettre, veuillez consulter l’appel de 
résolutions précédent, daté du 29 janvier 2020, en cliquant ici.  
 
 
 
 
 
 

Liste de distribution : 
Présidents - sections locales  
Exécutif national  
Comité des droits de la personne et des relations interraciales  
Comité consultatif sur la citoyenneté et l’immigration  
Comité pour l’immigration et le statut de réfugié  
Comité pour les Centres d’appels  
Comité pour les jeunes travailleurs et travailleuses  
Comité national pour la condition féminine  
Bureaux syndicaux régionaux  
 
 
Pièce jointe :  
Formulaire de présentation de résolution SEIC/C5-21 


