
RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL  

AU CONGRÈS NATIONAL DE 2021 DU SEIC 

Consœurs, confrères, amies et amis, 

Je me dois de commencer mon rapport en 
remerciant tous les membres de leur 
soutien depuis mon élection au poste de 
président national en février 2017. Avec la 
tutelle du SEIC qui a pris fin le 3 avril 2017, 
avec une nouvelle structure de 17 
dirigeantes et dirigeants élus, au lieu de 24 
comme par le passé, le SEIC a donc dû se 
reconstruire. Grâce à vous, les membres, et 
grâce à l’Exécutif national, nous nous 
sommes bel et bien reconstruits.  

Comme si l’imposition d’une tutelle n’avait 
pas suffi, en mars 2020, une pandémie 
mondiale s’est déclarée et continue de nous 
menacer. Même actuellement, à l’été 2021, 
nous vivons encore dans l’incertitude. Les 

vaccins sont arrivés et on les administre jour après jour, ce qui laisse entrevoir le retour 
à une certaine forme de normalité. Nous attendons, tous autant que nous sommes, de 
rendre visite à nos familles, à nos amies et amies et à nos collègues de travail, et de 
voir l’économie redémarrer enfin. Depuis le tout début, certains de nos membres 
travaillent de la maison, tandis que d’autres ont dû continuer à se rendre à leur lieu de 
travail tous les jours. Le personnel du SEIC aussi est en télétravail depuis le début de la 
pandémie. J’aimerais saluer le dévouement de toutes ces personnes, tant envers leur 
employeur qu’envers leur syndicat, pendant la pandémie. Nos membres sont en 
première ligne et fournissent des services importants aux Canadiens d’un océan à 
l’autre. Elles n’ont jamais cessé de travailler et d’aider les Canadiens avec l’AE, le RPC, 
la SV, l’immigration ou le statut de réfugié, pour ne nommer que ceux-là. Je ne pourrai 
jamais assez remercier tous les membres du SEIC, toutes les membres de l’Exécutif de 
sections locales, l’Exécutif national et le personnel du SEIC.  

Pendant tout ce temps et même aujourd’hui, nous continuons avec ce « cauchemar » 
appelé « PHÉNIX », qui a affecté bon nombre de nos membres dans tout le pays, et qui 
continue d’affecter des membres — en moins grand nombre, certes, mais une (1) seule, 
c’est trop. Assez c’est assez. Ce problème doit être réglé une bonne fois pour toutes.  

Les membres du SEIC ont démontré à tout le pays qu’elles et qu’ils prenaient leur 
emploi au sérieux et qu’elles et qu’ils étaient présents pour tous les Canadiens, même 
lorsque certaines de nos membres ne recevaient pas leurs chèques de paye 



régulièrement et ignoraient comment elles ou ils allaient payer leur hypothèque, leur 
prêt auto, les dépenses pour leurs enfants, etc. Rien n’arrête jamais les membres du 
SEIC quand il est question d’aider leurs confrères, leurs consœurs et leurs amies et 
amis canadiens — pas Phénix, ni même une pandémie. Je lève mon chapeau à 
chacune et chacun d’entre vous. PLUS FORTS QUE JAMAIS n’a jamais signifié autant 
depuis mon entrée en fonction en 2017.  

Le SEIC doit continuer sa lutte aux côtés de nos consœurs, qui sont au cœur de ce 
syndicat. Une majorité écrasante des membres du SEIC sont des femmes, et c’est là 
l’une de nos grandes forces. Les femmes sont encore sous-représentées dans les rôles 
de leadership, même si elles constituent un pourcentage important de notre syndicat.  

Le SEIC doit s’assurer que les jeunes travailleuses et jeunes travailleurs voient leur 
syndicat comme une force qui leur donne des moyens d’agir et qui répond quand elles 
et ils en ont besoin.  

Avant de vous fournir des résumés de certains des travaux que nous avons effectués, 
ainsi que de ce que nous avons accompli, de nos victoires et d’autres sujets différents, 
je vous invite à consulter le site Web du SEIC à www.ceiu-seic.ca  pour lire mes 
rapports précédents qui sont à votre disposition.  Ces rapports sont affichés sur le site 
Web du SEIC après chaque réunion de l’Exécutif national qui se tient au printemps et à 
l’automne.   

Quelques exemples du travail accompli pendant mon mandat 

Au Congrès du SEIC de 2017, ma plateforme consistait à reconstruire le Syndicat de la 
base et à assurer la disponibilité d’offrir de la formation pour tous les membres. Je 
continue à promouvoir, à tous les niveaux du SEIC, l’importance de garantir le 
financement de la formation de nos militantes et militants.  

Tant moi-même que notre consœur Crystal Warner, la vice-présidente exécutive 
nationale, avons senti qu’il était important pour nos membres de voir et d’entendre leurs 
dirigeante et dirigeant, alors nous nous sommes déplacés, avant la pandémie, pour 
rencontrer la base et tisser des liens avec elle.  

J’ai consacré plus de temps à assister à des assemblées générales annuelles (AGA) de 
sections locales et à faire des visites sur place pour rencontrer les membres, là et 
quand cela était possible.  Pendant la pandémie, je continue d’assister, lorsque c’est 
possible, aux AGA par vidéoconférence. Rencontrer les membres, répondre à leurs 
questions et entendre leurs préoccupations sont et ont toujours été parmi mes 
principales priorités — et un énorme plaisir pour moi.  

La résolution combinée A-64A qui a été adoptée lors du congrès du SEIC en 2017, 
autorisait à l’Exécutif national l’utilisation ultérieure du vote électronique pour l’élection 
des vice-présidentes et des vice-présidents nationaux et de leurs suppléantes et 
suppléants. Depuis ce temps, et en travaillant avec Simply Voting en tant que 



fournisseur de services, le SEIC a mené divers votes électroniques auprès de ses 
membres, soit pour élire les déléguées ou délégués au congrès de l’AFPC de 2018, soit 
pour élire en temps opportun nos dirigeantes et dirigeants nationaux et leurs 
suppléantes ou suppléants. 

À sa réunion d’octobre 2020, l’Exécutif national a appuyé une motion visant le 
processus d’élections en ligne et à analyser les résultats du vote électronique des 
membres qui avaient transmis leur adresse courriel personnelle qui fait partie de la 
base de données UnionWare de l’AFPC. On avait confié ce mandat à notre confrère 
Jacques Lambert, le président actuel des mises en candidatures et des élections. Il était 
appuyé par notre consœur Jeannette Meunier-McKay, la présidente des mises en 
candidatures et des élections qui entre en fonction pour le congrès 2021 du SEIC.  

Je saisis cette occasion pour rapporter les résultats et les recommandations de l’audit, 
qui a été fourni à l’Exécutif national le 28 mai 2021 dernier, sur notre système de vote 
électronique en vue de l’élection des vice-présidentes et des vice-présidents nationaux 
et de leurs suppléantes ou suppléants. 

Le rapport révèle principalement que les divers votes électroniques ayant eu lieu 
depuis 2018 se sont tous bien déroulés, sans problèmes démontrables ayant pu 
corrompre l’intégrité des résultats des élections.   Des problèmes mineurs sont 
survenus mais sur la base de ces expériences passées, ce type d’anomalie dans le 
processus d’élections n’est rien de nouveau. Il s’agit seulement que des employées ou 
employés d’expérience les règlent en temps opportun. 

Pour atteindre un succès confortable de participation du plus grand nombre de 
membres, il était entendu que cette initiative devait être combinée à des activités de 
formation et de mobilisation des membres, afin que les membres soumettent leurs 
coordonnées sans tarder.  

Afin d’assurer autant de participation des membres, nous avons organisé une 
campagne de texte du SEIC demandant à nos membres, et, que nous continuons de 
demander à chaque élection depuis, de nous fournir leur adresse courriel personnelle 
afin qu’ils puissent voter.  L’Exécutif national a également modernisé le règlement 18, 
qui régit les procédures administratives des mises en candidatures et des élections de 
toutes les vice-présidentes et vice-présidents nationaux et de leurs suppléantes ou 
suppléants.  Ce travail n’est jamais fini.  Le règlement 18 est toujours un travail en cours 
et est continuellement mis à jour pour s’assurer que les procédures appropriées sont 
mises en place. 

Je tiens à souligner, conformément au rapport fourni par le confrère Lambert et la 
consœur Meunier-McKay, qu’il y a eu un niveau minimal de participation des membres 
aux différentes élections par voie électronique qui ont eu lieu depuis 2018 : qui a varié 
entre douze pour cent (12 %) et dix-huit pour cent (18 %) dans le segment des 
membres ayant fourni une adresse de courriel personnelle (63,7 %). Vous comprendrez 
qu’un niveau de participation aussi faible des membres est problématique. Certes, cette 



question doit faire l’objet de plus amples conversations entre nous. Elle demeure sur 
notre écran radar. 

L’une des recommandations dans le rapport est le principe « un membre, un vote ».  Il 
est impératif de communiquer avec tous les membres pour chacune des élections au 
SEIC. Chaque membre en règle possède le droit fondamental de voter.  Par 
conséquent, il est essentiel que 100 % de nos membres soient incluses pour toute 
élection nationale à venir.  Ainsi, cela devrait apparaître dans le règlement 18, en tant 
que droit fondamental.   

Le rapport qui a été soumis à l’Exécutif national comportait un certain nombre de 
questions qui doivent être examinées par le Comité des statuts de l’Exécutif national 
pour discussion afin de faire les recommandations nécessaires qui, selon eux, doivent 
être soumises à l’Exécutif national pour l’adoption ou pour le rejet. 

Ainsi, la résolution adoptée lors du congrès du SEIC de 2017 semblait opportune et 
efficace. Bien que des efforts et des initiatives aient été faits pour promouvoir à nos 
membres l’importance de fournir leurs adresses courriels personnelles afin de mettre à 
jour la base de données UnionWare, il semble que nous ayons atteint un plateau de 
63% des membres qui ont accepté de fournir leur adresse courriel personnelle. Donc, la 
stratégie nationale visant à offrir le droit de vote à seulement la partie des membres 
pour qui nous avons une adresse courriel personnelle, a montré ses limites. Il y a des 
préoccupations légitimes au sujet de la participation des membres que nous ne 
pouvons plus ignorer. Il serait donc important d’agir maintenant.   

Au Congrès de l’Alliance de la Fonction publique de 2018, la résolution CS-091 sur la 
tutelle d’une entité constitutionnellement reconnue a été adoptée par les déléguées et 
délégués. La résolution avait été soumise par le SEIC et le mandat avait été confié à 
l’AFPC de concevoir des principes directeurs ou un manuel de référence au cas où une 
entité constitutionnellement reconnue serait placée sous tutelle. Le SEIC a conçu un 
rapport de réunion-bilan et une copie de ce rapport est incluse dans vos trousses pour 
ce congrès. Ce rapport a nécessité beaucoup de travail et je veux remercier toutes les 
personnes qui y ont participé : les membres qui avaient été nommées pendant la tutelle 
comme fiduciaires adjointes, notre VPEN, l’AFPC et le personnel du SEIC. Ce rapport 
de réunion-bilan exprime les opinions et les préoccupations des participantes et des 
participants n’ayant pas participé aux discussions et aux décisions ayant mené à 
l’examen administratif et à la mise sous tutelle subséquente du SEIC par le conseil 
national d’administration de l’AFPC. Le rapport a été communiqué au conseil national 
d’administration de l’AFPC. Au Congrès de 2022 de l’AFPC, les principes directeurs 
devront être communiqués aux membres — ou le manuel devra leur être remis —, 
conformément à la résolution adoptée.  

Nous avons exercé des pressions sur l’employeur et continuerons de le faire, afin que 
cesse la pratique des nominations sans annonce et sans concurrence, et afin d’établir 
et de communiquer des lignes directrices fermes et transparentes. L’embauche 
d’employées et d’employés doit se faire de façon objective, juste et transparente.  



Nous avons exercé des pressions — et continuerons de le faire — pour l’obtention de 
défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans tous les lieux de travail des ministères 
que nous représentons. Les défibrillateurs externes automatisés sauvent des vies et 
nous continuerons d’exercer des pressions jusqu’à ce qu’ils trouvent leur place dans 
tous les lieux de travail. Nous avons eu gain de cause auprès d’IRCC et de la CISR, et 
ces deux ministères ont installé ou installeront des DEA dans leurs milieux de travail. 
Bien que nous ayons réussi dans certains endroits, il reste beaucoup de travail à 
accomplir pour les faire installer dans tous les milieux de travail et ainsi protéger nos 
membres en cas de besoin. Le fait d’avoir un DEA dans les lieux de travail de nos 
membres constitue également un gain pour le public, qui se rend dans ces bureaux sur 
une base régulière. Je tiens à remercier le Comité national des jeunes travailleuses et 
jeunes travailleurs d’avoir pris l’initiative de préparer un sondage à l’intention de nos 
membres afin qu’ils agissent sur la nécessité d’un DEA dans tous les milieux de travail 
en écrivant à leurs députés.  Ce lobbying a commencé il y a longtemps et nous pouvons 
enfin voir le bien qui sort de tout ça, à cause de ce travail. 

Nous continuons de nous assurer que la direction adhère à la politique concernant 
l’obligation des mesures d’adaptation. Les problèmes quant aux mesures d’adaptation 
doivent être résolus sans tarder.  

Nous continuons d’exercer des pressions pour une politique de zéro tolérance en 
matière de harcèlement en milieu de travail. De même, nous nous assurons que cela 
constitue un point à l’ordre du jour lors de chacune des réunions du Comité national de 
consultation patronale-syndicale.  

Le SEIC et l’AFPC ont mené une lutte longue et ardue contre la fermeture et le 
déménagement du centre de traitement des demandes de Vegreville à Edmonton 
(Alberta). Des centaines de nos membres ont dû faire le choix difficile d’abandonner 
leur emploi ou de voir leur vie et celle de leur famille profondément perturbées en 
acceptant soit d’effectuer de longs déplacements tous les jours ou de déménager leur 
famille. Ces décisions ont été difficiles à prendre pour ces membres. Le SEIC a fait 
campagne et a lutté de toutes ses forces. Vous trouverez plus de renseignements à ce 
sujet sous la rubrique « Nos victoires » ci-dessous.  

Le SEIC a refait son image de marque. Nous avons un nouveau logo, dont nous 
sommes fiers. Il consiste en trois (3) personnes créant un bouclier et qui, ensemble, 
forment une feuille d’érable. Ensemble, nous sommes forts. Le nouveau logo a été 
dévoilé à Winnipeg à la Conférence nationale de 2019 sur les droits de la personne et 
les relations interraciales.  

En ce qui a trait au sommaire de nos activités de mobilisation, des comptes Zoom ont 
été mis à contribution pour soutenir nos militantes et militants. Les comptes de médias 
sociaux sont utilisés sur une base régulière. Une formation virtuelle sur la mobilisation 
est maintenant offerte dans de nombreuses régions et pour certains comités. Des 
consultations ont eu lieu auprès des membres au moyen de sondages sur les priorités 
des femmes et sur la santé mentale. Je suis également heureux d’annoncer qu’un 



manuel révisé pour les dirigeantes de sections locales sera lancé au congrès de cette 
année ou peu de temps après le congrès.  

L’administration de la deuxième dose de COVID-19 pour les Canadiens se déroule 
bien. Lors d’un retour probable au travail potentiellement dès cet automne, des 
ajustements importants au sujet du travail et de l’organisation syndicale devront être 
évalués. Cela aura un impact sur nos sections locales, sur notre approche de 
communication avec les membres, sur l’engagement et la mobilisation des membres.  

Je veux prendre le temps de remercier notre dirigeante à la mobilisation des membres, 
Ashley Petrin, qui s’est jointe au SEIC, mais qui n’a pas encore rencontré la plupart de 
ses collègues — peut-être même aucun — puisqu’elle est entrée en poste au SEIC au 
tout début de la pandémie, alors que tout le personnel faisait du télétravail. Elle est 
arrivée avec toute sa vigueur et a mobilisé les membres autant qu’il était possible de le 
faire en mode virtuel. Nous espérons la voir bientôt dans nos locaux en train de 
mobiliser nos membres et de rendre le SEIC PLUS FORT QUE JAMAIS!   

Temps de réflexion 

Comme vous le savez tous, le congrès du SEIC qui devait se tenir en septembre 2020 
a été reporté à août 2021, en raison de la pandémie. Ce fut une décision difficile à 
prendre pour l’Exécutif national, mais la santé et la sécurité de nos membres et de notre 
personnel se sont imposées en priorité.  Et cela a toujours été notre priorité. Alors, au 
premier Congrès virtuel du SEIC cette année, ce sera certainement différent, mais nous 
réussirons ensemble à effectuer le travail normalement accompli lors d’un congrès : les 
déléguées et délégués débattront des résolutions soumises et éliront leurs dirigeantes 
ou dirigeants.  

Avant de parler des trois ministères que le SEIC représente et des différents comités 
qui constituent le SEIC, j’aimerais amener la réflexion sur certaines tragédies insensées 
qui ont pris de nombreuses vies.  

- La fusillade de la mosquée de Québec, survenue en 2017 au Centre culturel 
islamique de Québec.  

- Le saccage de 13 heures en avril 2020, alors qu’un tueur armé a été l’auteur 
de multiples fusillades et d’incendies, faisant de nombreux endeuillés.  

- George Floyd, un homme noir, tué à Minneapolis par un policier blanc qui 
s’est agenouillé sur son cou pendant presque neuf minutes et demie, alors 
qu’il suppliait qu’on le laisse vivre.  

- La mort de Noirs, d’Autochtones et d’autres Canadiens racisés.  
- La récente découverte de centaines de sépultures sans nom dans la cour de 

pensionnats au Canada.  
- Le délit de fuite insensé qui a décimé une famille musulmane à London, en 

Ontario.  



Ce ne sont là que quelques-unes des tragédies insensées avec lesquelles nous avons 
dû vivre. Il y en a beaucoup d’autres.  

Malheureusement, même en 2021, le racisme et la discrimination sont encore 
omniprésents. Ces tragédies inqualifiables constituent une indication du travail qu’il 
reste à faire pour que l’équité devienne une réalité. Nous devons lutter pour nos 
collectivités, nos êtres chers, nos confrères, nos consœurs et nos amies et amis. Nous 
devons nous assurer que tous les syndicats de ce pays sont des syndicats activement 
antiracistes. L’Alliance de la Fonction publique du Canada a approuvé un plan d’action 
antiraciste : nous apprendrons tout ce que nous pouvons de leur processus et agirons 
en conséquence.  

L’AFPC, en sa qualité d’employeur, a dû composer avec ses propres problèmes de 
racisme à l’interne, ce qui a suscité des critiques et de vives réactions de la part de ses 
propres employées et employés. Notre confrère Chris Aylward, le président national de 
l’AFPC, les a entendues et a pris des mesures immédiatement. Il y a beaucoup de 
travail à faire, mais il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Faisons de l’AFPC non 
seulement un syndicat, mais un employeur antiraciste pour ses employées et employés.  

Au SEIC, nous avons maintenant comblé un poste d’agente d’équité en matière 
d’emploi.  Je souhaite la bienvenue à Allison Pilon qui s’est jointe au SEIC le 5 juillet 
dernier. Elle agira en temps qu’une personne-ressource aux niveaux régional et 
national, responsable de fournir de l’information, des analyses et des recommandations 
à la présidente nationale ou président national, ainsi qu’à la vice-présidente exécutive 
nationale ou vice-président exécutif national, à l’Exécutif national, au personnel, au 
Comité national sur les droits de la personne et les relations interraciales et aux comités 
régionaux sur l’équité en emploi pour le SEIC. Elle sera également responsable de 
consultations avec l’employeur mettant en cause l’équité en matière d’emploi et la 
promotion et la coordination des enjeux d’égalité au sein de notre syndicat et dans les 
milieux de travail de nos membres. En embauchant la consœur Pilon, le SEIC a parmi 
son personnel, une personne détenant une vaste expérience de l’équité en emploi.  

Nous devons, ensemble, nous battre pour mettre fin à la discrimination et à 
l’oppression. Le SEIC doit continuer à se battre pour ses membres provenant de 
groupes de lutte pour l’équité, ses jeunes travailleuses et travailleurs. Le Comité 
national sur la condition féminine du SEIC effectue un travail important, de concert avec 
notre comité sur les droits de la personne et les relations interraciales, pour le 
développement d’une vision équitable au sein du SEIC et il joue un rôle de leader en 
matière d’amélioration continue.  

Les trois (3) ministères que les membres du SEIC représentent 

Le SEIC représente les membres de trois (3) ministères : EDSC/Service Canada; la 
CISR; IRCC.  



Notre travail a impliqué de nombreuses discussions avec l’employeur sur les heures de 
travail dans le cadre de la convention collective de nos membres, en congé complet ou 
partiel (code 699), durant la pandémie. Nous continuons de militer en faveur de 
meilleures conditions de travail pendant la pandémie et nous sommes en discussion 
avec les ministères qui vont rouvrir certains bureaux, afin que la santé et la sécurité de 
nos membres soient assurées dans tout le pays.  

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) 

La gestion des compétences, les processus d’emploi/embauche, l’obligation des 
mesures d’adaptation, promouvoir la lutte contre le racisme en milieu de travail, et le 
télétravail ne sont que quelques-uns des points discutés avec la CISR aux réunions 
ordinaires du comité consultatif patronal-syndical.  

Le rapport de Neil Yeates a suscité quelques inquiétudes au sein du Syndicat.  

J’aimerais remercier notre consœur Christine Price, vice-présidente nationale de la 
CISR, qui a lutté pour les membres de la CISR depuis qu’elle a pris le relais de 
Marco Angeli, l’ancien VPN de la CISR. Notre consœur Price a assisté à nombre de 
réunions et soulevé plusieurs problèmes concernant les directions de ministères et a 
défendu ses membres d’une voix forte. Son soutien et son dévouement ont été 
remarqués.  

J’aimerais également remercier et reconnaître le travail d’un membre de longue date 
de la CISR, Norm Murray.   

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 

Le Syndicat a présenté un grief de principe à IRCC pour sa décision de déménager 
ses bureaux de Vegreville à Edmonton. Cela n’a pas été facile, mais c’est une 
longue bataille que le Syndicat a remportée. Pour plus de détails, voir la section 
« Nos victoires » ci-dessous.  

IRCC a été le premier ministère à créer un comité mixte syndical-patronal sur le 
système Phénix pour aider à composer avec le fiasco que représente ce système. Il 
faut saluer cet effort.  

J’envoie des remerciements particuliers à Paul Croes, le VPN pour IRCC, qui 
occupe ce poste depuis de nombreuses années. Notre confrère Croes ne s’est pas 
présenté à ce poste lorsque des élections ont été déclenchées en mars 2020, car il 
prendra sa retraite à la fin du Congrès, une retraite bien méritée. Paul Croes a 
soulevé de nombreuses préoccupations et assisté à de nombreuses réunions avec 
l’employeur. Il n’a jamais hésité à exprimer son désaccord. Ses membres étaient sa 
priorité et il manquera beaucoup à tous, non seulement en sa qualité de VPN pour 
IRCC, mais pour ses grandes qualités personnelles. Bonne retraite, Paul! 



Emploi et Développement social Canada (EDSC)/Service Canada 

Pour les employées qui ont dû continuer à travailler en milieu de travail, EDSC a mis 
en œuvre des mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses employées et 
employés. Les consultations avec le Syndicat ont été maintenues, afin que les 
préoccupations de nos membres, leurs employées et employés, soient prises en 
compte. Le SEIC a poursuivi ses discussions quant aux heures de travail dans la 
convention collective pendant les congés complets ou partiels de code 699 
demandés par l’employeur pendant la pandémie — non seulement d’EDSC, mais 
également de la CISR et d’IRCC.  

Le contrat pour le centre d’appel 1-800 a été renouvelé et 75 postes de 
fonctionnaires ont été rétablis.  

Nos victoires 

Le grief de principe présenté contre IRCC concernant Vegreville s’est soldé par une 
victoire en arbitrage pour le Syndicat et celles de ses membres qui étaient touchées. Le 
Syndicat n’a pas réussi à empêcher complètement le déménagement — certains de 
nos membres ont accepté de déménager, d’autres ont démissionné ou ont pris leur 
retraite. Pour d’autres, le déménagement ou les déplacements quotidiens n’étaient pas 
envisageables. Les choix faits par nos membres qui travaillent aux bureaux d’IRCC à 
Vegreville ont été compromis en raison des informations trompeuses divulguées par le 
ministère depuis avril 2017. Mais la Commission des relations de travail et de l’emploi 
dans le secteur public fédéral, la CRTESPF, a tranché en faveur de l’AFPC/SEIC et de 
ses membres, citant l’obligation pour l’employeur de mettre sur pied un programme de 
départ volontaire qui donnerait aux employées et employés affectés droit à une 
compensation ou à des programmes de départ. Les membres sont venus témoigner à 
l’audience et leur témoignage direct sur les répercussions qu’elles ont vécues, étant 
incapables d’accepter des « offres de travail raisonnables », était poignant à regarder. 
Ces témoignages ont été entendus haut et fort lors de l’audience.  

Pour les membres qui travaillent en centre d’appel à EDSC. Le SEIC a continué 
d’exercer beaucoup de pression sur l’employeur, afin qu’il retire la règle des 3 fautes qui 
avait été instaurée. Le SEIC a soutenu que ses membres ne devraient pas avoir à 
donner un minimum de 3 avertissements à un appelant hostile ou harcelant avant de 
pouvoir raccrocher. L’employeur s’est rangé à nos arguments. Une victoire pour le SEIC 
et ses membres.  

Le grief MSGS-1102 a constitué une grande victoire pour le SEIC. Il s’agissait d’un grief 
lié au contenu de la description de tâches présenté par des membres en 2008. Il 
concernait un poste de commis de prestation des programmes et services travaillant 
aux opérations liées aux pensions et à l’intégrité du régime de pension de retraite. À la 
suite de l’audience tenue en 2012 pour un grief au troisième palier, l’employeur a 
finalement accepté, en mars 2013, de rédiger une nouvelle description de tâches pour 
ces postes. La nouvelle description de tâches a été signée le 13 septembre 2018 et 



reflète actuellement les fonctions d’agente/agent de programme aux opérations liées 
aux pensions et à l’intégrité. Le rapport du comité de classification a été soumis à 
l’employeur le 31 janvier 2019 et le nouveau titre du poste est désormais agente/agent 
des services de programme, classé niveau PM-01 — la classification était auparavant 
de niveau CR-4. Des postes de certaines et certains membres qui ont fait l’objet d’une 
reclassification et sont admissibles à un paiement rétroactif. D’autres ne sont 
admissibles qu’à un paiement rétroactif.  Elles et ils méritent ce qu’on leur doit, et 
depuis longtemps, depuis 2006. L’employeur a estimé à 50 millions de dollars le coût 
des paiements rétroactifs pour les titulaires actuelles et celles et ceux qui ont présenté 
des griefs. Toutefois, le SEIC continue de lutter pour que l’employeur accepte de 
revenir sur sa décision d’exclure certaines employées et certains employés de l’offre de 
paiement rétroactif. J’aimerais remercier tout particulièrement Sylvain Archambault, le 
représentant syndical national au bureau syndical régional du Québec, pour 
l’engagement et le dévouement dont il a fait preuve pour ce dossier de grief.  

Exécutif national/Comité national sur la santé mentale 

L’Exécutif national a travaillé très fort pendant tout ce cycle et a continué à soutenir les 
membres du SEIC même pendant la pandémie. Il a tenu de nombreuses réunions, 
organisé des conférences téléphoniques, des vidéoconférences, et même une réunion 
d’urgence de l’EN pendant nos mandats de 2017 à 2020, qui se sont étendus à 2021 en 
raison du report de notre congrès.  

Le travail n’arrête jamais pour les membres de l’Exécutif national et sans leur soutien et 
leur dévouement, j’aurais été incapable d’abattre autant de travail au cours des quatre 
(4) dernières années. Il faut plus d’un leader pour diriger ce syndicat!  Sans leur 
engagement envers les membres et leur syndicat, le SEIC ne serait pas là où il est 
aujourd’hui. Reconstruire le SEIC après sa mise sous tutelle, avec un nombre de 
dirigeantes et dirigeants diminué autour de la table de l’Exécutif national, a exigé 
beaucoup d’efforts, du dévouement et la volonté de diriger sans relâche, et c’est 
exactement ce que l’Exécutif national a fait.  

Depuis nos élections de 2017, nos dirigeantes et dirigeants ont versé bien des larmes. 
Des larmes de joie, des larmes de tristesse et des larmes de fatigue, une telle fatigue, 
et pourtant, nous avons poursuivi la lutte et avons été les dirigeantes et dirigeants que 
vous vouliez que nous soyons lorsque vous nous avez élus. Ces postes ne sont pas de 
tout repos, mais nous les acceptons parce que nous voulons nous engager, être les 
meilleures dirigeantes et meilleurs dirigeants possibles pour nos membres et améliorer 
leur milieu de travail. Ce combat au nom des membres requiert de la patience, du 
temps et énormément d’énergie, mais je sais qu’aucun d’entre nous ne poserait sa 
candidature s’il n’avait pas l’intention de remporter des batailles de haute lutte. Nos 
membres sont notre priorité et, ensemble, nous luttons pour leurs droits! 

J’aimerais transmettre un énorme merci à tous les membres de l’Exécutif national, pour 
leur soutien et leur détermination au cours des quatre (4) dernières années. Nous 
avons pris des décisions difficiles, nous n’étions pas toujours d’accord, mais c’est en 



discutant autour de la table de l’EN que notre élément a réussi à se faire entendre à 
nouveau par son organisation mère, l’AFPC.  

Au Congrès du SEIC de 2017, les déléguées et délégués ont adopté la résolution de 
mettre sur pied un comité sur la santé mentale avec quelques membres de l’Exécutif 
national. Ce comité a créé son propre mandat et ses propres règlements, approuvés 
par l'Exécutif national. Le Comité s’est réuni à de nombreuses reprises — en personne, 
par conférence téléphonique et par vidéoconférence — et a conçu une enquête, qu’il a 
menée auprès des membres du SEIC.  

Je voudrais remercier les VPN qui siègent à ces comités et les féliciter pour leur travail!  
J’ai ajouté, comme addendum à mon rapport le Rapport du Comité de la santé mentale 
au congrès. 

Un exemple de comité ad hoc de l’Exécutif national est le Comité sur la prestation des 
services. Ce comité s’est réuni à Ottawa en 2018 et à autres réunions virtuelles pendant 
son mandat pour discuter des besoins et du fonctionnement de cette organisation, ainsi 
que de la meilleure façon de servir nos membres. Le Comité s’est penché sur la 
structure interne de l’organisation et sur ses besoins en matière de personnel, puis des 
recommandations ont été transmises à l’Exécutif national. Au cours des deux dernières 
années, tous les membres de l’Exécutif national ont fondé le Comité sur la prestation 
des services.  

Comme il avait la tâche importante d’étudier les besoins et le fonctionnement du SEIC, 
les meilleures pratiques en matière de prestation de services aux membres et les 
besoins d’embauche du SEIC, une résolution a pu être envoyée au Congrès de 2021, 
afin de faire de ce comité ad hoc un comité permanent, qui se réunirait plus d’une fois 
par cycle de trois ans (l’année du Congrès), comme par le passé. Les déléguées et 
délégués de cette année auront l’occasion d’adopter cette résolution, qui modifiera le 
statut « ad hoc » de ce comité de l’EN.  

Les comités du SEIC 

Un certain nombre de membres du SEIC font partie de différents comités du SEIC. Ces 
membres participent bénévolement à ces comités et j’aimerais remercier chacun des 
membres de leurs comités respectifs pour leur travail. Un merci tout spécial est adressé 
à notre consœur Warner, qui veille sur ces comités.  

Au Congrès du SEIC de 2017, les déléguées et délégués ont adopté la mise sur pied 
du Comité national sur la condition féminine et du Comité pour les jeunes travailleuses 
et jeunes travailleurs. Avec ces deux (2) nouvelles additions, le SEIC est fier de 
compter six (6) comités.  

Chacun de ces comités joue un rôle important au sein du SEIC.  



Comité des droits de la personne et des relations interraciales : Le rôle du Comité 
des droits de la personne et des relations interraciales, tel que constitué dans les 
statuts du SEIC, est d’explorer, d’étudier et de promouvoir les droits de la personne, 
ainsi que de réagir aux préoccupations, aux politiques et aux initiatives de l’employeur 
les concernant, ou concernant l’AFPC et le SEIC, en leur qualité de syndicat et 
d’employeur. Le Comité a toujours proposé et continuera de proposer des 
recommandations à l’Exécutif national en ce qui a trait aux droits de la personne.  

Parmi ses devoirs, le Comité des droits de la personne et des relations interraciales a 
organisé la Conférence nationale de 2019 sur les droits de la personne et les relations 
interraciales, qui a eu lieu à Winnipeg en septembre de la même année. Le thème de 
cette 9e conférence des DPRI était « Honorer, respecter, reconnaître et réconcilier ». 
Ces quatre (4) mots sont des verbes, qui supposent UNE ACTION, et représentent ce 
qui est essentiel à l’atteinte de l’équité pour tous. Les conférencières ont parlé des 
enjeux des Autochtones et des personnes transgenres. On a tenu des élections lors de 
cette conférence et les élus formeront le prochain Comité sur les DPRI après le 
Congrès de 2021 du SEIC.  

Comme président du Comité des DPRI, le confrère Sebastian Rodrigues, VPN pour les 
droits de la personne, a fait un excellent travail en présidant la Conférence de 2019 sur 
les DPRI. C’était sa première (1re) conférence comme président, et il en a fait un 
succès. L’un des moments forts de cette conférence a été de permettre aux membres 
de monter à bord d’une navette vers le Musée canadien pour les droits de la personne 
et d’y faire une visite guidée.  

J’ai participé à toutes les réunions de ce comité et j’aimerais remercier les 
représentantes et représentants ainsi que les suppléantes et suppléants de ce comité 
pour le travail qu’elles et qu’ils ont accompli et qui s’est amorcé peu après le Congrès 
de 2017 du SEIC.  

Merci au confrère Sebastian Rodrigues, VPN des DPRI et président du Comité des 
DPRI. Je me dois d’ajouter que Sebastian Rodrigues est un pilier, non seulement pour 
ce comité, mais dans son rôle de VPN pour les droits de la personne, car il s’assure 
toujours que les sujets de discussion de son comité soient soulevés et examinés avec 
nous également, au niveau national, et avec chacun des trois (3) ministères.  

Un grand merci également aux représentantes et représentants ainsi qu’aux 
suppléantes et suppléants du Comité des DPRI pour leur engagement et leur 
dévouement. 

Comité national pour la condition féminine : créé à la suite d’une résolution adoptée 
au Congrès de 2017 du SEIC, le Comité national pour la condition féminine a travaillé 
fort et tenu de nombreuses réunions depuis sa création. Le Comité étudie, conçoit et 
analyse des projets visant à promouvoir et à soutenir les droits des femmes, de même 
qu’à réagir aux préoccupations concernant les priorités des femmes. Par l’entremise 



des deux (2) VPN pour la condition féminine, ce comité émet des recommandations à 
l’Exécutif national et fait rapport de ses activités à chacune des réunions de l’EN. Ce 
comité a également rédigé et soumis un certain nombre de résolutions au Congrès du 
SEIC de cette année.  

Chacun des membres du Comité a reçu une formation sur la violence conjugale, qui a 
été bien reçue et appréciée. Les membres ont assisté à une séance d’information sur la 
sensibilisation à la violence conjugale en milieu de travail. L’un des objectifs du Comité 
est de construire le réseau de femmes et de repérer des personnes dans chacune des 
sections locales, de sorte que l’information soit transmise dans toutes les sections 
locales, et ce, dans tout le pays. La Journée internationale de la femme, en mars, et la 
Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, le 
6 décembre, constituent une part importante de l’ordre du jour de ce comité chaque 
année.  

Ce comité compte des réalisations importantes depuis sa création et l’une d’entre elles 
est l’approbation par l’Exécutif national d’une politique révisée et améliorée en matière 
de garde familiale pour les membres du SEIC. Félicitations aux membres de ce comité 
d’avoir pris l’initiative de faire réviser cette politique et de la rendre disponible à nos 
membres.  

Le Comité national pour la condition féminine a organisé la Conférence nationale de la 
condition féminine, qui s’est tenue les 7, 14 et 22 juin 2021, sous le thème 
« Maintenant, plus que jamais ». Je voudrais remercier les organisatrices de m’avoir 
invité à m’exprimer devant les participantes à la Conférence. Selon ce que j’en ai 
entendu, la conférence a été une réussite. Félicitations au Comité national pour la 
condition féminine et aux deux (2) VPN pour la condition féminine, les consœurs Lynda 
MacLellan et Jodi MacPherson.  

Comité pour les jeunes travailleuses et jeunes travailleurs : Ce comité a également 
été créé grâce à l’adoption d’une résolution au Congrès de 2017 du SEIC et il a fallu 
effectuer beaucoup de travail préparatoire. On s’y rencontre pour discuter des enjeux 
affectant les jeunes travailleuses et jeunes travailleurs en milieu de travail. Des 
résolutions ont été colligées et soumises par ce comité au Congrès de cette année. Ses 
membres ont conçu un mandat et ont soumis un rapport lors de chacune des réunions 
de l’Exécutif national, qui présente un résumé du travail accompli.  

Comme j’ai indiqué précédemment dans mon rapport, le Comité national des jeunes 
travailleuses et jeunes travailleurs a joué un rôle très important en faveur du DEA et je 
tiens à les remercier de tout cœur pour leur travail sur ce dossier, entre autres choses 
sur lesquelles ils ont travaillé au cours de leur mandat.  

Je tiens à remercier toutes les représentantes et tous les représentants et leurs 
suppléantes et suppléants, ainsi que la consœur Warner, pour leur dévouement. Je 
tiens également à remercier les coprésidents précédents du comité ainsi que les 
coprésidents actuels. 



Les jeunes travailleuses et jeunes travailleurs sont notre avenir et ce comité s’exprime 
au nom de ces membres.  

Comité pour les Centres d’appels : Ce comité a travaillé à améliorer les conditions de 
travail des employées et employés des centres d’appel de tout le pays. Le comité joue 
un rôle essentiel pour s’assurer que nos membres qui travaillent dans les centres 
d’appels ne sont pas seuls. Les membres du comité ont rédigé nombre de résolutions 
et ont travaillé à une enquête pour les employées et employés des centres d’appel.  

Les sujets traités par ce comité et sur lesquels il travaille sont : la façon dont la 
formation est donnée aux nouvelles employées et employés; la façon dont Service 
Canada a modifié cette formation sans consultation préalable avec le Syndicat; le fait 
que l’employeur licencie un plus grand nombre d’employées et d’employés durant leur 
période d’essai. Le centre d’appel 1-800 et les défis auxquels le SEIC fait face pour 
soutenir ces nouvelles travailleuses et travailleurs. En raison de la pandémie, les 
membres en télétravail ne reçoivent pas l’équipement adéquat que leurs tâches 
requièrent et le Comité a discuté de la nécessité d’une norme nationale en matière 
d’équipement. Le Comité traite également du problème indéniable de racisme dans les 
centres d’appel. Le Comité discute également de préoccupations liées à la flexibilité des 
horaires et des modalités de travail avec Service Canada.  

Un grand merci au président du Comité pour les centres d’appel, Julian Jeganathan 
pour son travail et merci à toutes les représentantes et représentants et également aux 
suppléantes et suppléants de ce comité. Continuez à faire du bon travail.  

Comité pour l’immigration et le statut de réfugié : Ce comité se réunit une fois l’an 
et est constitué de deux membres pour chacune des sections locales de la CISR. À 
certaines de leurs réunions, elles ont invité le président de la CISR à venir s’exprimer 
en comité. Le Comité a également tenu une réunion conjointe avec les membres du 
Comité consultatif sur la citoyenneté et l’immigration, ce que les deux comités ont bien 
accueilli. Des enjeux similaires ont fait l’objet de discussions lors de ces réunions 
conjointes de comités.  

Je salue ma consœur Christine Price, la VPN pour la CISR et la présidente du Comité 
national pour l’immigration et le statut de réfugié, ainsi que les représentantes et 
représentants ainsi que les suppléantes et suppléants de ce comité.  

La consœur Price nous quitte après ce congrès, et je tiens à lui souhaiter bonne chance 
et à la remercier au nom de ses membres qui travaillent à la CISR ainsi qu’au nom du 
SEIC. 

Comité consultatif sur la citoyenneté et l’immigration : Ce comité s’est réuni 
régulièrement pour discuter des enjeux permanents dans les bureaux d’IRCC de tout le 



pays. À certaines de leurs réunions, le Comité a invité la sous-ministre d’IRCC à venir 
s’exprimer en comité. 

Le confrère Croes, VPN pour IRCC et président de ce comité a porté les enjeux 
soulevés par ce comité à l’attention de l’employeur. J’aimerais le remercier, ainsi que 
les représentantes et représentants et les suppléantes et suppléants du comité, pour le 
temps et le dévouement accordés au à ce comité.  

Je veux souhaiter au confrère Croes une retraite bien méritée.  Notre confrère prendra 
sa retraite après ce congrès.  

Mes autres rôles au sein du Syndicat 

En ma qualité de président national d’un élément de l’AFPC, je suis membre du Conseil 
national d’administration de l’AFPC qui, en 2018, a créé un groupe de travail sur l’équité 
entre les genres, afin d’étudier les obstacles à la participation des femmes dans la vie 
syndicale, et ce, dans le but d’émettre des recommandations de changement. De ce 
groupe de travail, il est ressorti clairement que de profonds problèmes systémiques 
empêchent les femmes de participer à la vie syndicale. La crainte de représailles de la 
part de leur employeur et les obligations familiales ne sont que quelques-uns des 
obstacles qui nuisent à la participation de nos consœurs. Ces obstacles peuvent être 
différents pour les femmes de minorités raciales, les femmes autochtones, les 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres, les femmes de la diversité sexuelle et les 
femmes vivant avec un handicap.  

Le Conseil national d’administration se réunit en personne tous les trimestres à Ottawa, 
lorsque c’est possible, de même qu’entre les réunions, par vidéoconférence ou chaque 
fois qu’une réunion d’urgence du Conseil national d’administration est requise par le 
président national de l’AFPC, Chris Aylward.  

Le confrère Aylward m’a nommé, en février 2019, au poste de coprésident de la partie 
syndicale du Comité mixte sur l’équité en matière d’emploi du Conseil national mixte. 
Ce comité constitue un forum national auquel participent le Secrétariat du Conseil du 
Trésor, la Commission de la fonction publique, des agents négociateurs et des 
représentants ministériels. Il sert de porte-voix au Conseil national mixte en ce qui a 
trait à l’équité en matière d’emploi et à l’analyse de la diversité, et il permet au Conseil 
national mixte d’obtenir des données sur l’équité en matière d’emploi et sur la diversité, 
de même que des conseils et des recommandations sur les politiques et les pratiques 
émergentes dans la fonction publique fédérale.  

En qualité de président national, j’ai assisté à de nombreuses conférences et de 
nombreux congrès de l’AFPC, ainsi qu’à d’autres événements : 

- J’ai assisté à la Conférence équité de l’AFPC du 23 au 26 mars 2017.  
- J’ai suivi une formation en leadership de l’AFPC du 30 novembre au 

3 décembre 2017.  



- J’ai assisté à la Conférence nationale sur la négociation de l’AFPC/Conseil du 
Trésor du 26 au 29 mars 2018, et à nouveau du 26 au 30 avril de cette 
année. À la conférence de 2018, quatre (4) de nos propres membres du SEIC 
ont été élues dans l’équipe de négociation de l’AP. À la conférence de cette 
année, quatre membres du SEIC ont été élues. Je suis fier d’affirmer que les 
membres du SEIC veulent se faire entendre et que seulement cette année, 
elles ont envoyé plus de 700 revendications sur les 2000 que l’AFPC a 
reçues.  

- J’ai assisté au Congrès triennal de 2018 de l’AFPC, avec 42 déléguées du 
SEIC et de nombreuses observatrices et observateurs du SEIC, et nous 
avons débattu de résolutions et voté aux élections pour les postes de 
président national, de VPEN et d’A/VPEN.  

- J’ai assisté à de nombreux congrès régionaux de l’AFPC en 2017, et encore 
cette année en 2021.  

- J’ai assisté au Congrès du Travail du Canada (CTC) à Toronto du 8 
au 12 mai 2017, et virtuellement du 16 au 19 juin 2021.  

- J’ai assisté à tous les congrès régionaux virtuels de l’AFPC qui ont eu lieu 
cette année. 

Personnel du SEIC 

Le SEIC est le seul élément de l’AFPC à avoir des employées et des employés qui 
travaillent dans différents bureaux d’un océan à l’autre. Nous avons actuellement 
35 employées à temps plein, dont le mandat est de servir nos membres, et chacune 
d’entre elles, d’un bout à l’autre du pays, utilise ses compétences pour lutter pour ce 
que nos membres méritent tellement. Chacun des bureaux régionaux du Syndicat 
possède des effectifs de représentantes et/ou représentants et d’adjointes 
administratives ou d’adjoints administratifs du Syndicat.  

Le bureau national, où travaille la majorité des employées et employés, abrite mon 
bureau comme président national et celui de la vice-présidente exécutive nationale 
(VPEN). On y trouve également le directeur de la représentation et des relations de 
travail et le directeur des finances et de l’administration. Le bureau syndical régional 
pour la RCN et le bureau syndical régional de l’Ontario se situe au bureau national à 
Ottawa.  Chacun de ces BSR a des représentantes et représentants, ainsi que des 
adjoints administratifs prêts à aider les membres.  

Également au bureau national, se trouvent : le coordonnateur de la représentation, 
l’agente à la mobilisation des membres, l’agent de communications politiques, l’agente 
d’équité en matière d’emploi, le gérant des TI, le directeur des finances et de 
l’administration, ainsi que l’adjointe au directeur des finances et de l’administration,   
l’administratrice du personnel, de la paye et des avantages sociaux, l’assistante 
exécutive et conseillère au président national, l’assistante exécutive de la VPEN, ainsi 
que l’agente administrative. 



C’est grâce à nos employées et employés dévoués que nous pouvons, en tant que 
dirigeantes et dirigeants, représenter nos membres de la meilleure façon possible. 
Chaque employée ou employé est important. Je ne pourrais pas réussir comme 
président national sans votre soutien et votre dévouement et, pour cette raison, je tiens 
à vous remercier.  

En tant qu’employeur, aller à la table de négociation avec le syndicat de notre 
personnel (SEPB) peut être parfois difficile, et je voudrais féliciter les deux équipes de 
négociation d’être parvenues à une entente en 2018 et encore une fois, cette année.  
Un grand merci à ces deux équipes de négociation pour un excellent travail.  

Le SEIC a perdu de très bonnes employées et de très bons employés depuis mon 
arrivée en février 2017, mais nous en avons également engagé d’excellentes 
employées et d’excellents employés.  

J’aimerais prendre un moment en mémoire de Joanne Daniel qui est décédée le 17 
février 2018. Joanne était représentante syndicale régionale dans la région de la 
capitale nationale lorsqu’elle est décédée et était militante syndicale depuis plusieurs 
années. Elle s’est battue avec acharnement pour ses membres et avait de nombreuses 
années d’expérience dans ses relations avec l’employeur au nom de ses membres. Sa 
personnalité pétillante et son amitié manquent à ses collègues ainsi qu’aux membres 
qui avaient établi une relation avec Joanne au fil des ans.  Mais elle ne sera jamais 
oubliée. Le SEIC a dédié la grande salle de conférence du bureau national du SEIC à la 
consœur Daniel, et cette salle de conférence est maintenant connue sous le nom de 
‘Salle de conférence Joanne Daniel’.  Une plaque avec une photo de Joanne avec son 
beau sourire est accrochée dans la salle de conférence pour nous rappeler d’une 
personne formidable que le SEIC a perdue. Repose, en paix Joanne. 

Je ne pourrais pas finir sans écrire une note spéciale sur cette employée — Brigitte 
Jean-Duguay, l’agente d’administration du bureau national. Brigitte a passé l’entièreté 
de sa carrière au SEIC — 35 ans — et pendant la majorité de ces années, elle s’est 
occupée de la logistique des congrès du SEIC, entre autres choses. Ce congrès sera 
son dernier, car elle nous quitte pour une retraite bien méritée à la fin du Congrès 
de 2021 du SEIC, le 20 août. Quelle belle sortie de scène — le dernier jour du Congrès!  
Elle manquera grandement à ses collègues et un visage familier manquera aux congrès 
du SEIC, à moins que Brigitte ne vienne faire un saut tous les trois (3) ans !!!    Brigitte, 
merci du fond du cœur pour tout ce que tu as fait ces 35 dernières années au SEIC. 
Tout comme moi, ton travail n’a pas été inaperçu par les présidentes nationales élues et 
les présidents nationaux élus pour le SEIC, pendant ta carrière au SEIC. Au cours de 
ces 35 années, tu as vu passer de nombreux changements auprès de tes collègues et 
des dirigeantes et dirigeants élus. Bonne retraite, Brig!  Je te souhaite la meilleure des 
chances avec ta petite entreprise de ‘Chiffondolls’, car tu pourras désormais consacrer 
plus de temps à ces adorables chats et chatons de chiffon.  

Je veux également remercier une autre employée qui a pris sa retraite en juin de cette 
année — Mona Daigle. Mona a commencé à travailler au SEIC comme adjointe 



administrative au bureau régional de Moncton, avant de devenir représentante 
syndicale nationale dans ce même bureau. Elle manquera aux membres des régions de 
l’Atlantique, de même qu’à ses collègues de tout le pays, c’est certain. Pour ma part, j’ai 
travaillé en étroite collaboration avec Mona, ayant été président local, puis VPN pour le 
Nouveau-Brunswick. Elle me manquera beaucoup, mais j’espère que, lors de mes 
séjours dans ma famille, j’aurai l’occasion de prendre de ses nouvelles!  Tes deux (2) 
VPN, les consœurs Rhonda Rumson et Debbie Morris, n’ont que de bons mots pour toi 
et ton éthique de travail. Heureuse retraite, Mona!   Prends du temps pour toi et ta 
famille.    

L’avenir du SEIC 

Où allons-nous maintenant?  Eh bien, nous devons continuer à renforcer notre syndicat!  
Nous devons continuer à lutter pour les membres du SEIC.  

Nous devons donner à nos sections locales les moyens d’agir d’un océan à l’autre. 
Nous devons faire en sorte que les membres aient un sentiment d’appartenance et 
veuillent faire partie de ce syndicat. Non seulement devons-nous faire en sorte que les 
sections locales se mobilisent, nous devons faire en sorte qu’elles veuillent se 
mobiliser. C’est un grand pas dans la bonne direction. Si notre base au niveau local ne 
se mobilise pas pour faire partie de son syndicat, le SEIC n’a aucune raison d’être. Le 
SEIC a besoin de ses membres et de ses militantes et militants. Nous devons continuer 
à mobiliser les membres, les sections locales et les régions afin de rendre le SEIC 
PLUS FORT QUE JAMAIS!  

La communication est la clé, et elle constitue une part importante de l’ensemble de nos 
activités. Le bulletin de nouvelles du SEIC préparera la voie afin que nos membres 
demeurent informés au sujet de leur syndicat et de leurs dirigeantes et dirigeants, et 
nous devons mobiliser d’autres moyens de communication :  les médias sociaux, le 
clavardage et d’autres moyens encore.  

Le SEIC a déjà été l’élément le plus militant de l’AFPC et, depuis notre dernier congrès, 
nous n’avons eu de cesse de travailler sur tous les plans pour rebâtir le SEIC que nous 
voulons :  l’élément le plus militant de l’AFPC. Nous avons commencé avec plus de 17 
000 membres, et actuellement, quelque quatre (4) ans plus tard, nous en avons plus de 
27 000. Selon les chiffres, nous sommes PLUS FORTS QUE JAMAIS et nous 
réussirons une fois de plus à devenir l’élément le plus militant de l’AFPC.  

En conclusion 

En conclusion, je voudrais remercier les membres de m’avoir donné la chance de 
diriger ce syndicat à titre de président national. Notre syndicat a surmonté de nombreux 
obstacles pour se remettre de la tutelle de 2017 et je suis fier d’avoir mené ce syndicat 
sur cette voie délicate avec l’aide d’un Exécutif national dévoué et compétent, des 
dirigeantes et dirigeants et des militantes et militants locaux solides et un personnel 
dévoué. J’ai travaillé, de concert avec la VPEN et tous les VPN, à faire du SEIC un 



syndicat bien meilleur que celui que j’ai trouvé quand je suis entré en poste en 
février 2017, et j’espère vous avoir rendues fières d’être membre du SEIC.  

Même en isolement pendant cette pandémie, les dirigeantes et dirigeants du SEIC et 
vos présidentes et présidents de sections locales ont lutté pour leurs membres. Les 
membres ne le voient pas toujours, mais notre travail n’est jamais terminé.  

Merci à tous les membres de l’Exécutif national, passés et présents, pour leur travail et 
leur dévouement et je souhaite la bienvenue et félicite les nouveaux VPN qui prennent 
leurs fonctions à la fin de notre congrès ainsi qu’aux VPN qui reviennent. 

Je termine mon rapport sur une dernière observation : tout part de la base. Je veux 
rappeler aux membres qu’il y a de nombreuses façons d’apporter sa contribution face 
aux nombreux défis que nous affrontons dans nos milieux de travail quotidiennement. Il 
nous faut des militantes et militants qui offrent bénévolement leur temps à ce syndicat!  
Il faut des membres extraordinaires, des dirigeantes et dirigeants extraordinaires et des 
employées et employés extraordinaires pour faire une différence et, ensemble, nous 
continuerons d’être PLUS FORTS QUE JAMAIS!   

Ce fut un honneur de vous représenter toutes et tous au cours de ces quatre (4) 
dernières années. Je demeure un fier membre du SEIC.  

Bon congrès à tout le monde. 

En toute solidarité, 

Le président national du SEIC 

Eddy Bourque 


