
Rapport sur le Congrès du Comité national sur la santé mentale du SEIC 

Le Comité national sur la santé mentale du SEIC (le Comité) a été 
créé lors du Congrès triennal du SEIC tenu en février 2017. Le 
Comité a tenu sa première réunion à l’automne 2017. Lorsqu’il a été 
établi, il était composé de trois vice-présidents nationaux (VPN), mais 
deux VPN se sont ajoutés à l’automne 2018. Avant le Congrès de 
2021, les membres du Comité étaient les consœurs Lyne Cartier, 
Lynda MacLellan, Christine Price et Rhonda Rumson et le confrère 
Paul Croes. 

Comme il s’agissait d’un nouveau comité, le premier point à l’ordre du 
jour a consisté à en jeter les fondements. Le Comité a établi son 
mandat, qui a été approuvé par l’Exécutif national (EN). En 2019, le 
Comité a mis à jour son mandat pour tenir compte de l’ajout de VPN, 
car cela changeait sa structure. L’EN a approuvé cette mise à jour, et 
le Règlement no 25 du SEIC a également été mis à jour en 2019. 

Pour être efficace, le Comité a mis en place son plan de travail 
(dernière version à l’annexe A) afin d’aider ses membres à établir 
l’ordre de priorité de leurs tâches à court, moyen et long terme. En se 
fondant sur ce plan de travail, le Comité a réalisé quelques projets : 

 Le Comité a résumé l’état des diverses initiatives en santé 
mentale dans les deux ministères et la Commission. Le tableau 
(annexe B) donne au SEIC un aperçu de ce que les 
deux ministères et la Commission ont accompli en matière de 
santé mentale. De nombreux enjeux liés à la santé mentale 
auxquels font face les deux ministères et la Commission ont fait 
l’objet de discussions, comme cela s’est produit au cours des 
quatre années d’existence du Comité. Les problèmes 
touchaient notamment Phénix, la conciliation travail-vie 
personnelle, la charge de travail, la santé psychologique et bien 
d’autres sujets. 

 Le SEIC a créé sur son site Web une page où les membres 
peuvent trouver divers renseignements, comme le nom des 
membres du Comité, l’adresse de courriel générique pour 
communiquer avec le Comité, tous les rapports des réunions du 
Comité et, surtout, les ressources en santé mentale. 

 Plusieurs recommandations concernant la formation ont été 
formulées à l’intention de l’EN, lesquelles ont été acceptées et 



mises en œuvre dans le cadre du mandat. Dans le même ordre 
d’idées, les membres du Comité ont suivi une formation visant 
à mieux les outiller pour qu’ils puissent traiter les questions de 
santé mentale de manière efficace. 

 Le Comité a fait la promotion de la Semaine de sensibilisation à 
la santé mentale et de la Semaine de sensibilisation aux 
maladies mentales au cours du mandat de ses membres. 

 Le Comité a établi deux moyens pour communiquer avec les 
membres et les informer. Un bulletin figurait sur le site Web du 
SEIC et deux cartes postales ont été envoyées aux membres.  

 Le Comité a choisi un article promotionnel qui est censé être 
inclus dans la trousse du Congrès. 

 Les membres du SEIC ont été invités à répondre à un sondage 
à deux occasions. Les réponses au deuxième sondage sont 
présentées à l’annexe C. Les résultats aident les membres du 
Comité à faire part des problèmes aux trois ministères pour 
qu’ils les règlent. 

En plus des activités prévues dans le plan de travail, les membres du 
Comité ont participé à deux autres initiatives.  

 Les membres du Comité ont répondu à des demandes de 
renseignements. Par exemple, il y a eu un cas complexe d’un 
membre qui cherchait de l’aide. Le Comité a été en mesure de 
dire à ce membre où trouver l’aide appropriée pour régler le 
problème. 

 Les membres du Comité ont soulevé des questions ou des 
préoccupations auprès de l’employeur. Comme les membres 
du Comité agissent à titre de représentants au sein de divers 
comités syndicaux-patronaux et de comités de santé et de 
sécurité (régionaux ou nationaux), cela leur a donné l’occasion 
de faire part des préoccupations ou des problèmes auxquels 
les membres du SEIC font face en matière de santé mentale. 



Annexe A - Plan de travail du comité de la SM du SEIC 

 Court terme (6 mois) 
 Trouver des liens et de l’information existants qui pourraient être 

ajoutés dans la section de la SM du site web 
 Réviser la documentation existante (Organisation mondiale de la 

santé, conseil national mixte, etc.) sur la SM qui pourrait servir au 
comité dans son travail 

 Répertorier les politiques reliées à la SM des trois ministères 
(Pourraient être mises sur la page de la SM du SEIC. 

Moyen / long terme 
 Développer/partager des outils pour les membres tels que 

résumés, diagrammes, etc. 

 Examiner d'autres moyens par lesquels le SEIC pourrait appuyer 
ses activistes en matière de SM. 

 Déterminer le genre de formation qui peut être donnée aux délégué-e-
s syndicaux pour qu'ils puissent mieux comprendre et répondre aux 
questions de santé mentale et d'épuisement des militant-e-s. 

 Promouvoir la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 
sur le site Web du SEIC chaque année 

Mise à jour : 12 janvier 2021 



Annexe B - EDSC – CISR – IRCC : Situation de la santé mentale (SM) 

Initiative EDSC IRCC CISR 
Coprésident/Co-
Champion 
employeur  
(co-selection) 

J. Goulding (Championne) 
(pas de co-sélection) 
L. Sterling (Marraine) 

D. Edlund (Champion, 
pas de co-sélection) 
C. Imrie (cochampion 
bien-être) 
S. Kirkland 
(cochampion SM) 
J. Lapointe 
(co-présidente) 

Parrain : Jason Choueiri 

Stephanie Shatilla (co-
champion employeur) 
(pas de co-sélection) 

Coprésident 
employé

L. Cartier P. Croes Mona Mendel 

Co-champions-
nes régionaux 

Christine Price (Ouest), 
Monica Thibault (bureau 
national), Alicia Seiffert 
(Central)
Diane Sokolyk (Est),

Comité (sous-
comité) SM 
(membres 
sélectionnés, se 
rapport au 
CNOMSS, 
mandat) 

 Il y a eu une 
modification dans la 
structure du Comité SM 
initial. 

 Comité directeur sur la 
santé mentale en milieu 
de travail : Orientation 
stratégique 

 Comité consultatif sur la 
santé mentale en milieu 
de travail : Conseils 

 Groupes de travail : Mise 
en œuvre

En place 
Mandat développé 
Se rapportera au 

CNOMSS 
Même coprésidents 

que le CNOMSS 

Les membres ont été 
sélectionnés par le 
CNOMSS et sera 
composé de 15 personnes 

Se rapporte au CNOMSS 
Mandat a été développé 

par le CNOMSS et basé 
sur le modèle du comité 
technique. 

Nommé : Sous-comité 
conjoint en SM (SCC) 

Stratégie/cadre 
(co-développé, 
en place) 

 Cadre développé en 
2015 avec une 
consultation avec le 
COMSS 

 Mise à jour de la 
structure en novembre 
2019.

 Consultation avec le 
CNOMSS  

Consultation avec le 
CNOMSS incluant un 
codéveloppement. 



Annexe B (suite) - EDSC – CISR – IRCC : Situation de la santé mentale 
(SM)

Quelques initiatives clés développées, en marche ou planifiées 
EDSC IRCC CISR

Programme de soutien 
par les paires en 
développement. 

Programme de soutien 
gestion à gestion en 
développement 

Passeport SM 
Sondage fait et 

résultats partagés 
Activités de formation 

pour des groupes 
cibles : tous les 
employés, 
superviseurs, cadres. 

Section iService sur la 
SM au travail 

Outils pour les 
gestionnaires. Incluent 
les chefs d’équipe. 

Plan de 
communication 

Service de coaching 
offert par le Bureau de 
la gestion informelle 
des conflits. 

Group stratégie en SM 
Fabienne Jean-

François siège au 
Comité régional en 
SM pour le Québec. 

Mise en œuvre d’un 
système de gestion 
intégré de la santé et 
la sécurité 
psychologique 

Plan de 
communication 

 Questionnaire 
d’auto-évaluation de 
la CMHA 

 Sessions de 
formation Webex 

 Outils + plan 
spécifiques à des 
groupes priorisés 

 Dans le passé, des 
sessions ont été 
données lors du 
réaménagement des 
effectifs pour gérer 
le stress 

Un rapport sur les 
incidents en santé 
mentale est en 
développement  

Le sondage 
Protégeons la SM au 
travail sera utilisé au 
ministère 

Passeport SM (besoin mise à jour) 
 Le comité consultatif a fourni des 

recherches et recommandations 
 La direction sur le bien être aide avec 

les initiatives sur le bien être 
 Structure de gouvernance recommandée 

par le groupe de travail conjoint 
 Les coprésidents du CNOMSS ont 

visité les régions pour promouvoir la 
SM 

 1ers soins santé mentale donnés 
 Atelier du PAM sur la SM donné 
 Formation devoir d’adaptation, équité, 

SM et Code du travail Partie II donné 
Le sondage Protégeons la SM au travail 

fait, les prochaines étapes sont son 
analyse des résultats 

 À la suite de ce sondage, un consultant 
les coprésidents du SCC ont facilité des 
groupes de discussion dans chacune des 
régions. Les groupes ont soulevé des 
enjeux.  

 Le SCC est en train d'élaborer des 
recommandations pour améliorer la SM 
au travail et a créé une «feuille de 
route» en développement pour 
commencer un travail à long terme pour 
changer la culture de l'organisation. Il 
comprend des recommandations. 

 Le personnel de la santé et de la 
sécurité au travail au siège social a 
élaboré un projet de programme 
d’identification des dangers, qui 
comprend les risques psychologiques



Annexe C – Réponses au deuxième sondage


