Rapport VPN – Lyne Cartier région du Québec
24 juin au 2 octobre 2020
Réunions du SEIC National
Je participe régulièrement aux réunions de l’exécutif national de façon virtuelle.
Réunion du Comité national en Santé mentale de SEIC
Nous avons tenue notre réunion le 2 octobre 2020 via Zoom. Je vous invite à consulter notre rapport.
Réunions - Service Canada
Tout au long des mois, j’ai assisté aux rencontres bilatérales des ligne d’affaires de Direction Service aux
Citoyens (DSC), Direction Services stratégiques (DSS), Direction Service d’intégrité (DSI), Direction Programmes
(DP), Direction Service des versements de paiements (DSVP). Ces rencontres sont au 2 ou 3 semaines. PAM :
suivi des ateliers pendant un appel conférence à tous les mois. Depuis le début de la pandémie, la planification
des ateliers a été mise sur pause. Par contre le PAM a créé 3 ateliers de discussions qui sont très en demande.
Depuis mars 2020 jusqu’au 22 juin 2020
Regroupements des sections locales
Nous avons des appels conférences de 1 heure, avec les présidentes et présidents des sections locales du
Québec. Nos appels on lieu à toutes les 2 semaines et sont fort appréciés. Nous avons tenue le dernier appel le
22 juin 2020. Par la suite nous communiquons avec les sections locales par le biais de courriel.
Réunion du CRSST
J’ai co-présidé la réunion qui ont eu lieu le : 6 juin 2020, la prochaine réunion est cédulée pour le 20 octobre
2020. Le 9 avril et le 24 septembre 2020, il y a eu un appel conférence spéciale avec les membres du CRSST et
les co-présidentes/présidents et représentante/représentant des Comité local sst.
CRCPS / IRCC
Nous n’avons pas eu de réunion avec les gestionnaires qui sont responsable du Réseau National de l’Est. Par
contre nous avons des appels aux 2 semaines au sujet de la Covid avec IRCC.
Réunion du COMSS : Depuis le 18 mars 2020, nous avons des appels conférences à toutes les 2 ou 3
semaines. Le sujet principal est le Covid et la santé et sécurité au travail.
Il y a aussi des réunions ad-hoc pour un sujet bien précis. La dernière réunion a eu lieu le 1er octobre 2020. À
compte du 8 décembre 2020, nous sommes de retour à la fréquence de réunion normale.
Groupe de travail sur C-65 (Sous-comité du COMSS), lors de la réunion du COMSS du 1er octobre 2020, on a
confirmé que le groupe de travail recommencera leurs réunions. Car il a été précisé que la loi entre en force le
1er janvier 2021.
Groupe de travail sur l’Hypersensibilité Environnemental (sous-comité du COMSS)
Les réunions ont eu lieu le 5 et 17 décembre 2019 et 28 janvier 2020.Le but de ce groupe de travail est de
présenter au COMSS des recommandations faisait parties d’un plan d’action incluant aussi un plan de
communications à tous les employés et membres de la direction. C’est ce qui a été fait le 25 février 2020. Nous
assisterons le COMSS avec le plan de communications. Étant donnée la situation actuelle, le sujet n’a pas été
discuté durant les réunions sur la Covid-19. Le sujet sera apporté à la prochaine réunion.
Rencontre du Comité consultatif en santé mentale en milieu de travail EDSC
Nous n’avons pas de nouvelle rencontre cédulée, par contre on me contacte régulièrement avant d’envoyer des
communications.
Campagne DEA
Suite aux appels mensuels et la signature d’une pétition qui a été envoyé à l’assemblée national, une lettre a été
envoyé pour le SEIC à Graham Flack. Le sujet est prévu à l’ordre du jour de la prochaine réunion du COMSS.
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Mentorat à des sections locales
J’apporte du support à plusieurs sections locales et surtout sur des enjeux SST. Il y a beaucoup d’éducation à
faire auprès des sections locales et surtout aux nouveaux exécutifs de la section locale.
Exécutif régional du SEIC Québec
Nous avons des appels conférences à toutes les 6 semaines afin de discutés des divers dossiers de la région du
Québec. Nous travaillons présentement à tenir une réunion en personne ou virtuellement.
Rencontre VPN et BSR
Étant donné la pandémie, ceci a été suspendu.

De plus à plusieurs reprises, je reçois des messages de demande de membre d’exécutif et de membres qui ont
besoin d’aide pour divers dossiers. C’est aussi le cas de messages de nos membres que je reçois de l’AFPC
Québec.
Rapport soumis pour lecture et adoption.
En toute solidarité,

Lyne Cartier
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