
 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
pour la réunion de l’Exécutif national de mars 2021  

 
 
Consœurs, confrères, amies et amis, 
 
Déjà 49 mois se sont écoulés depuis mon élection, en février 2017, au poste de président 
national du SEIC. Nous sommes maintenant à cinq mois de notre congrès national 
triennal, qui aura lieu en août 2021. Je n’ai pas regretté une seule fois d’avoir accepté ce 
rôle, et je suis très fier d’être le président national de notre organisation. 
 
En 2021, le Syndicat tiendra son tout premier congrès virtuel. Ce sera différent, mais nous 
nous adapterons. Nos membres, notre personnel et l’Exécutif national ont eu à s’adapter, 
depuis que la pandémie a frappé le monde entier en mars 2020. Qui aurait pu imaginer 
qu’une telle pandémie gagnerait le monde entier et se poursuivrait à ce jour! 
 
Nous avons dû lutter pour survivre! Des êtres chers nous ont quittés, et l’économie a pris 
un DUR coup! Bien des boutiques et des restaurants ont fermé définitivement leurs 
portes, et des gens ont perdu leur emploi. Certaines et certains de nos membres ont 
continué de rentrer au bureau, tandis que d’autres ont travaillé à domicile. Chacune et 
chacun a été touché, les parents travaillant à domicile et les enfants faisant leurs classes 
à la maison. Au départ, le gouvernement a autorisé l’utilisation des autres congés payés 
(699), mais les membres ont maintenant beaucoup plus de mal à en obtenir l’approbation. 
 
Tout au long de la pandémie, et depuis que l’Exécutif national est entré en fonction après 
le congrès du SEIC de 2017, nous nous sommes battus chaque jour pour nos membres. 
Nous avons connu des victoires, mais le Syndicat y a travaillé fort. Et nous nous sommes 
réellement battus! La lutte ne sera jamais finie, puisque c’est ce que le SEIC doit faire 
pour ses membres! Nous continuons de nous battre pour que nos membres obtiennent 
ce qu’elles et ils méritent. C’est un défi de taille, mais nous travaillons d’arrache-pied et 
exigeons le respect! Même la pandémie ne nous arrête pas. 
 
L’élimination du racisme systémique dans notre monde est une grande lutte que nous 
devons mener et gagner une fois pour toutes. Le traitement réservé aux Noires et aux 
Noirs, ainsi qu’à d’autres groupes racialisés, aux Autochtones et aux membres de la 
communauté LGBTQ2+ est totalement injuste. Je fais partie du groupe LGBTQ2+ visé 
par l’équité en matière d’emploi, et je continue d’essuyer des remarques déplacées et 
bien plus encore. Nous devons mettre fin au racisme. Nous devons tous faire notre 
examen de conscience et réfléchir aux blessures et au traitement que nous avons peut-
être infligés à une personne appartenant à un ou à tous les groupes visés par l’équité en 
matière d’emploi. L’élimination du racisme systémique dans nos vies commence par une 
introspection et par une autosensibilisation. 
 
L’Exécutif national a approuvé l’embauche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur 
de l’équité en matière d’emploi au SEIC. Agissant pour le SEIC aux échelons régional et 



 

 

national, cette personne-ressource fournira de l’information, des analyses et des 
recommandations à moi-même – le président national –, à la VPEN, à l’Exécutif national, 
aux membres du personnel, au Comité national des DPRI et aux comités régionaux de 
l’équité en matière d’emploi. Elle ou il sera aussi responsable des consultations de 
l’employeur sur l’équité en matière d’emploi, et de la défense et de la coordination des 
questions d’égalité au sein de notre syndicat et dans les lieux de travail de nos membres. 
Cette personne aura du vécu et une vaste expérience de l’équité en matière d’emploi. 
 
J’ai pris part à quelques AGA locales en cours de mandat, et j’aime toujours y être convié 
et m’entretenir avec nos membres en personne ou, depuis l’an dernier, virtuellement. 
 
L’AFPC tient sa conférence nationale sur les négociations le mois prochain, et le SEIC y 
comptera 30 déléguées et délégués et des observatrices et observateurs. Ces 
30 déléguées et délégués défendront les intérêts de nos membres aux prochaines 
négociations avec le Conseil du Trésor. L’AFPC a reçu plus de 700 propositions 
syndicales des membres du SEIC seulement. Nous sommes fiers de constater que nos 
membres expriment leurs attentes et leurs préoccupations. 
 
Voici maintenant quelques renseignements très sommaires au sujet des différents 
ministères où nous sommes présents.  
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
 
Pendant la pandémie, IRCC a organisé des réunions toutes les deux semaines, afin de 
tenir les syndicats informés et de les consulter à propos des nombreux changements. 
Avec la pandémie, le télétravail a été un sujet d’actualité, car de nombreuses directions 
ont établi leurs propres lignes directrices sur le télétravail. IRCC admet maintenant que 
le ministère a besoin de constance et qu’il faut procéder à des consultations. 
 
La relation entre les sections locales et la direction n’est pas toujours à son meilleur et 
doit être améliorée. Le SEIC ne restera pas à rien faire chaque fois qu’un gestionnaire 
refuse de nous accorder du temps pour rencontrer ses employées et employés, nos 
membres, si ce n’est pas prévu à leur convention collective. 
 
Je dois toutefois dire que le Comité conjoint syndical-patronal sur le système Phénix a 
enregistré un vif succès, et l’employeur a reconnu les contributions des syndicats. 
 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) 
 
Travaillant à ses initiatives de diversité et d’inclusion, la CISR a créé un comité consultatif 
formé d’employées et d’employés ayant des expériences à leur actif. Il y a beaucoup plus 
à faire pour lutter contre le racisme, l’oppression et les préjugés inconscients, non 
seulement à la CISR, mais dans les trois ministères où nous sommes présents. 
 
Je veux en quelques mots souhaiter la meilleure des chances à un des présidents de nos 
sections locales de la CISR qui prend une retraite bien méritée. Norm Murray a été un 



 

 

militant engagé dans sa section locale de Toronto de la CISR pendant plusieurs années, 
ainsi qu’à titre de VPN à la CISR. Il s’est opposé à l’employeur et a bien représenté ses 
membres. 
 
EDSC 
 
Les cauchemars du système Phénix n’ont pas quitté nos membres. Malgré la baisse du 
nombre d’employées et d’employés touchés par les problèmes du système Phénix, ils 
sont encore plus de 42 % à EDSC. 
 
Avec la modernisation du versement des prestations à EDSC, je maintiens que lorsque 
des changements se produisent, il faut toujours les voir du point de vue de l’équité et des 
effets sur les groupes visés par l’équité en matière d’emploi.  
 
La transition de la PCU à l’AE a touché les ressources, et nos membres ont dû faire des 
heures supplémentaires à maintes occasions. Certaines et certains ont assumé des 
tâches totalement différentes pour aider les divers centres d’appels virtuels créés pour 
les diverses prestations instaurées pendant la pandémie. Ce qui nous préoccupe 
réellement, c’est que nos membres paient le prix de la réussite de l’employeur à passer 
de la PCU à l’AE et à proposer d’autres programmes de prestation, car toutes leurs 
heures supplémentaires les ont exténués. 
 
EDSC poursuit son projet de transformation, qui vise à améliorer l’AE, la SV et le RPC. Il 
y a eu des consultations nationales, mais les consultations régionales et locales doivent 
aussi continuer. 
 
COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX 
 
Le SEIC est fier de la participation de ses membres à ses comités consultatifs nationaux. 
Ces comités sont constitués de militantes et militants de toutes les régions, et la 
participation et les commentaires des membres aux réunions sont essentiels au SEIC. 
 
Le cycle triennal prend fin en août – soit un peu plus de trois ans cette fois en raison de 
la pandémie –, et je veux remercier les représentantes et représentants et leurs 
remplaçantes et remplaçants de leur engagement à l’égard des travaux des comités. Ces 
comités ne tiennent que quelques réunions par cycle triennal, mais le SEIC compte sur 
leurs membres pour continuer de défendre, jour après jour, aussi bien au sein de leur 
section locale que de leur région, le travail des comités. Année après année, ce travail 
permet aux membres d’aller de l’avant et d’être plus forts. 
 
Ces chefs de file jouent un rôle actif au sein de leur comité. Elles et ils s’expriment, 
écoutent et agissent. Elles et ils défendent non seulement les intérêts de leurs régions, 
mais aussi ceux de tous les membres qu’elles et ils représentent. 
 
J’en profite pour dire : 
 



 

 

• Merci aux membres du Comité consultatif sur la citoyenneté et l’immigration. 
 

• Merci aux membres du Comité pour l’immigration et le statut de réfugié. 
 

• Merci aux membres du Comité pour les centres d’appel. 
 

• Merci aux membres du Comité national pour la condition féminine. 
 

• Merci aux membres du Comité des droits de la personne et des relations 
interraciales. 

 

• Merci aux membres du Comité pour les jeunes travailleurs et travailleuses. 
 

• Et merci à celles et ceux qui ont participé aux diverses réunions ponctuelles tout 
au long de ce mandat. 

 
Dirigeantes et dirigeants des sections locales 
 
Votre travail ne passe pas inaperçu. Il part de la base, et chaque membre compte sur la 
dirigeante ou le dirigeant de sa section locale pour que celle-ci fonctionne rondement. 
Les membres comptent sur chacun de vous pour les défendre en cas de problèmes avec 
l’employeur. Il importe pour elles et eux de savoir quelqu’un à leurs côtés chaque jour. 
 
Au nom de l’Exécutif national, félicitez-vous. Vous faites un travail remarquable, et je vous 
en remercie. Veuillez poursuivre le travail dont nous avons si désespérément besoin à 
l’échelle locale.  
 
Je veux que vous sachiez combien j’ai apprécié votre soutien pendant l’actuel mandat, 
et je tiens à vous remercier de votre collaboration, de votre leadership et de votre 
solidarité. 
 
Exécutif national 
 
Nous sommes soit élus ou élus par acclamation au sein de l’Exécutif national, que ce soit 
pour représenter une région ou comme responsable de portefeuille, mais nous travaillons 
tous ensemble aux mêmes objectifs. 
 
Nous représentons non seulement nos régions respectives, notre portefeuille ou nos 
ministères (IRCC, CISR ou EDSC), mais l’ensemble des membres du SEIC. Nos 
décisions ont une incidence sur chacune et chacun des 26 000 membres que nous 
représentons. 
 
Pour faire ce travail, il faut à tout le moins de l’engagement, de la compassion et parfois 
des nerfs solides, ainsi que beaucoup de temps loin de nos proches. Chacune et chacun 
de vous a donné le maximum d’elle-même ou de lui-même à la table et, au nom de nos 
membres, je vous remercie tous autant que vous êtes. 



 

 

 
Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais nous finissons par prendre d’une seule 
voix des décisions parfois difficiles, dans le meilleur intérêt de nos membres. 
 
Nous devons réaliser que nous, les membres de l’Exécutif national, avons remis le SEIC 
sur les rails à la fin de notre mise en tutelle, en 2017. Nous avons trimé dur et continuons 
de le faire. Nous nous sommes donnés non seulement au cours de notre mandat, mais 
tout au long de nos carrières dans la fonction publique. Nous sommes de véritables 
militantes syndicales et militants syndicaux! Nous défendons avec force ce que nous 
croyons juste! Nous ne serons jamais réduits au silence. 
 
Mon rôle de président national n’est rien sans votre travail à mes côtés et aux côtés de 
notre consœur Warner. Merci, merci, et merci encore. 
 
Crystal, mon bras droit et la VPEN de notre syndicat, toi et moi avons maintes fois discuté 
pendant notre mandat. Il arrive que ces discussions parfois difficiles laissent leur marque. 
Mais ensemble, nous avons maintenu le navire à flot et fait ce qu’il fallait pour nos 
membres. Nous continuons de diriger notre syndicat dans la bonne direction avec 
l’Exécutif national. J’espère que toi et moi pourrons conserver nos fonctions pour 
représenter les membres du SEIC après le congrès de 2021, car je sais qu’elles et ils 
peuvent toujours compter sur nous pour les défendre. J’ai réellement appris beaucoup à 
ton contact au cours de mon mandat, et je tiens à te remercier de toujours t’exprimer 
fortement pour les membres du SEIC et de ton excellent travail. 
 
Personnel du SEIC 
 
Je ne peux rédiger mon dernier rapport avant le congrès sans remercier le personnel du 
Bureau national et des régions pour le travail qu’il effectue au quotidien pour le SEIC. 
 
Les membres ne voient pas toujours ce qui se passe derrière les « portes closes », mais 
je l’observe ET je constate tout ce que vous faites! Sans vous, le SEIC n’existerait pas. 
Chacune et chacun de vous investit beaucoup de son temps et de ses connaissances 
dans le SEIC. Oui, vous êtes tous rémunérés, mais JAMAIS assez remerciés! 
 
Permettez-moi donc de vous remercier tous au nom des membres, de l’Exécutif national 
et en mon nom personnel. Vous êtes les spécialistes et celles et ceux sur qui le SEIC 
peut toujours compter. 
 
Membres du SEIC 
 
Aux membres du SEIC, c’est un honneur pour moi de vous représenter dans les trois 
ministères que le SEIC sert d’un océan à l’autre, soit la CISR, IRCC et EDSC. 
 
Comme je l’ai dit dans mon premier rapport, mon programme au congrès de 2017 
consistait à rebâtir depuis la base et à offrir plus de formation aux membres. 
 



 

 

Or, dans le présent rapport, le dernier avant le congrès de 2021, je suis heureux de dire 
que nous avons rebâti et revitalisé le SEIC. Nous avons aussi réservé plus de fonds afin 
d’accroître la formation de nos membres, et je vous encourage à vous en prévaloir. 
 
Travailler à distance et ne pas pouvoir interagir en personne avec vos collègues et vos 
représentantes syndicales et représentants syndicaux n’est pas toujours facile. Cet 
isolement a de profondes répercussions sur la santé mentale. Accordez-vous donc le 
temps de prendre soin de vous et de votre famille. 
 
La force du SEIC repose sur ses membres. Nous avons besoin de vous, et vous avez 
besoin de nous. Ensemble, nous continuerons d’exiger le respect. 
 
En toute solidarité, 
 

 
Eddy Bourque, 
président national du SEIC 


