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J’ai eu le plaisir et l’honneur d’être réélue pour un deuxième 

mandat au poste de vice-présidente nationale à la condition 

féminine pour la région de l’Ouest. Merci à tous ceux et toutes 

celles qui ont participé à la réélection! 

 
Et félicitations à toute l’équipe de l’Exécutif national. Je suis 

impatiente de travailler avec vous tous au cours des années 

à venir! Je suis convaincue que nous accomplirons de 

grandes et belles choses pour nos membres, malgré un 

prochain mandat écourté. Ensemble, nous sommes plus forts! 

SOLIDARITÉ!  

 
Lors de mon dernier mandat, j’ai eu la chance de participé aux 

négociations d’une convention collective équitable pour les 

membres du SEPB 225 (notre personnel du SEIC). Ce fut une 

belle expérience d’apprentissage pour moi, qui m’a donné 

l’occasion de travailler étroitement avec toutes les personnes 

concernées du SEPB 225 et du SEIC. 

 
Au cours de mon deuxième mandat à titre de VPN à la condition 

féminine, région de l’Ouest, je siégerai au sein des comités 

suivants :  

Je suis un membre fondateur du nouveau comité mixte 

d’équité en matière d’emploi d’EDSC (CMEE, un sous-

comité du CCPSRH), dont nous venons de finaliser le 

mandat. Ensemble, nous tâcherons d’instaurer un lieu de 

travail plus équitable pour nos membres. Pour me 

préparer, j’ai suivi deux journées de formation sur l’équité 

en matière d’emploi avec d’autres membres de l’Exécutif 

national du SEIC.  

Le Comité sur la politique de santé et de sécurité 

d’EDSC (CPSS) 

Le Comité consultatif national (CCN) sur le Système 

de gestion informelle des conflits (SGIC) 

Le Comité des statuts et règlements de l’Exécutif 

national du SEIC  

Le Comité substitut de consultation patronale-

syndicale de ressources humaines d’EDSC 

(CCPSHR) 

Sous-comité de consultation patronale-syndicale sur 

l’enregistrement des appels 

 
D’autres comités et activités du grand mouvement 

syndical auxquels je participe. 

Déléguée du conseil syndical de la région de York et 

de Toronto (TYLC) et membre du Comité de la condition 

féminine du TYLC  

Comité régional de la condition féminine de l’AFPC – 
Toronto  

Comité d’action des membres ayant un handicap de 

l’AFPC – Toronto (CAMHA) 

Conseil de la région du Grand Toronto (CRGT) de 

l’AFPC 

Observatrice régulière du Comité de la condition 

féminine de la Fédération du travail de l’Ontario 

(FTO)  

Représentante de l’Exécutif du NPD de Willowdale  

Comité des membres ayant un handicap d’EDSC 

Suivez-moi sur ma page Facebook à www.facebook.com/CEIUWomensNVPWesternRegion 

mailto:maclellanl@ceiu-seic.ca
http://www.facebook.com/CEIUWomensNVPWesternRegion


 

 

 Ambassadrice de l’espace positif



 

 

 

En tant que VPN à la condition féminine, région de l’Ouest, je 

co-préside le Comité national pour la condition féminine avec 

mon homologue, Jodi MacPherson, vice-présidente nationale 

à la condition féminine, région de l’Est.  

 
Le SEIC a été le premier et le seul élément à se doter d’un 

Comité pour la condition féminine (CCF) jusqu’en octobre 

2021, où le Syndicat des douanes et de l’immigration (SDI) a 

suivi son exemple. Je suis très fière d’être un membre 

fondateur de ce comité et de diriger le CCP depuis les 

dernières années!   

 
Lors du Congrès national du SEIC, Jodi et moi avons tenu 

notre premier caucus des femmes! Le CCF a présenté des 

résolutions lors du Congrès national du SEIC, dont l’une a 

mené à l’établissement de sièges de déléguées réservés aux 

membres du CCF. C’est une grande victoire pour nous! Le 

caucus des femmes a beaucoup contribué au succès de nos 

résolutions. 

 
En juin, nous avons organisé la deuxième conférence nationale 

sur la condition des femmes du SEIC, mais il s’agissait de 

notre première conférence en mode virtuel. L’événement a eu 

lieu les 8, 14 et 22 juin. Notre thème était « Maintenant, plus 

que jamais » et nous avons accueilli des conférenciers.ères 

formidables et offert des formations utiles. En outre, nous 

avons invité un graphiste qui a documenté nos rencontres 

sous forme d’images graphiques. Ce fut un immense succès, 

qui a permis de rendre cet événement virtuel plus stimulant. 

 
Lors de la Conférence nationale 

sur la condition des femmes du 

SEIC, nous avons également lancé 

notre nouveau logo, dont nous 

sommes très fières! Il représente 

magnifiquement les femmes du 

SEIC. Je vous invite à lire le 

bulletin du SEIC de l’été 2021, On 

part de la base, pour une 

description détaillée de ce qu’il 

représente. 

Jodi MacPherson et moi avons publié une déclaration conjointe 

pour la Semaine de l’égalité des sexes, exhortant les membres 
à voter en faveur de l’égalité des sexes lors de l’élection 

fédérale. En outre, nous avons publié une déclaration le 6 

décembre, soit la Journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes. Vous la trouverez 

sur le site Web national du SEIC.  

En septembre 2021, j’ai pu rencontrer les membres en personne pour 

la première fois depuis le début de la pandémie. J’ai assisté à la 

marche Take Back the Night avec des représentantes et d’autres 

membres de la section locale du SEIC de Windsor. Ce fut un moment 

d’une grande puissance!  

 
Je continue de soutenir les membres dans le dossier des  

autres congés payés (699). Il devrait y avoir une mise à jour 

sur le grief de principe bientôt, puisque l’audience a eu lieu les 

29 et 30 novembre. J’ai assisté à de nombreuses réunions 

syndicales-patronales et répondu à de nombreuses questions 

sur la politique de vaccination obligatoire du Conseil du Trésor. 

 
Pour des mises à jour régulières, joignez-vous au groupe 

Facebook des femmes du SEIC que j’ai créé et que je tiens 

à jour. 

 
Au cours des derniers mois, il y a eu de nombreux congrès et 

de nombreuses conférences. J’ai assisté au Congrès de l’AFPC 

de l’Ontario, à la conférence sur les négociations collectives du 

groupe PA, au Congrès virtuel du CTC et à la Conférence 

nationale des femmes de l’AFPC. Je suis fière de pouvoir 

participer à l’orientation future de notre syndicat. Lors de la 

Conférence nationale des femmes, l’AFPC a finalement publié 

le Rapport du groupe de travail sur l’équité entre les 

genres de l’AFPC. J’invite tous les membres de l’AFPC à lire 

le rapport et à nous aider à instaurer ses recommandations. 

 
En amont du Congrès national du SEIC de 2021, nous avons 

travaillé à améliorer la politique sur la garde familiale du SEIC. 

Jodi et moi aimerions remercier l’ancien Exécutif national du 

SEIC, les membres du Comité des statuts et règlements et du 

CCF pour leur travail et leur collaboration dans ce dossier. 

 
J’ai organisé des séances de formation avec Anima Leadership 

pour nos membres. En outre, j’ai également suivi les 

formations  Brave Conversations: Transforming Workplace 

Conflict  – 14, 21 et 28 septembre, et 5 octobre, et Authentic 

Facilitation: Guiding Groups with Presence and Ease  – 2, 9, 16 

et 23 novembre.  

 
Avec le Comité national pour la condition féminine du SEIC, 

nous avons lancé notre 3e campagne annuelle  #SEIC16jours 

d’activisme contre la violence fondée sur le genre. Nous espérons 

que tous les membres ont participé à nos interventions 

quotidiennes.  

www.ceiu-seic.ca/SEIC16joursdactivisme 

 

« Nous devons ouvrir des portes et veiller à ce qu’elles restent 
ouvertes, afin de livrer le passage aux autres » Rosemary 
Brown 1973 

http://www.ceiu-seic.ca/SEIC16joursdactivisme


 

 

 
Formation destinée aux femmes dans nos quatre régions de l’Ouest du SEIC 

Mon travail à titre de VPN à la condition féminine, région de 

l’Ouest, consiste en partie à travailler avec les comités 

régionaux dans les régions de l’Ouest, incluant la Colombie-

Britannique/Yukon, le Manitoba et la Saskatchewan, l’Alberta, 

les Territoires du Nord-Ouest, et le Nunavut et l’Ontario. Ça me 

tient très occupée! J’ai assisté à des douzaines de réunions et 

passé de nombreuses heures à travailler avec les comités au 

cours des derniers mois (années en fait)! Mais j’adore ce que je 

fais. Le travail avec les femmes de notre syndicat est vraiment 

ce que je préfère de mon mandat et de mes fonctions. Toutes 

les présidentes et tous les comités régionaux travaillent 

d’arrache-pied pour les membres. Et elles ont tellement de 

talent! Je suis très fière de pouvoir agir aux côtés de ces 

femmes d’exception. Je suis là pour les guider, mais j’apprends 

beaucoup à leur contact. Je leur demande de travailler en 

étroite collaboration et de se familiariser avec les pratiques 

exemplaires de leurs collègues. Cette approche est très 

efficace, ces femmes n’hésitent jamais à s’entraider et 

collaborent excessivement bien ensemble. Et ce sont tous les 

membres du SEIC qui en profitent! 

Dans le but de mettre en réseaux les présidentes de la région 

de l’Ouest, j’ai travaillé avec deux de ces régions (Manitoba & 

Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) 

afin d’offrir une formation conjointe sur divers sujets 

mentionnés ci-dessous. Les séances de formation se sont 

déroulées sur une période de quatre mois, en septembre, 

octobre, novembre et décembre 2021. 

 
Séances de formation conjointes : Manitoba & Saskatchewan, 

Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 

Septembre- Devenir des alliées plus fortes pour l’équité, la 

diversité et l’inclusion : explorer des stratégies pour bâtir la 

diversité LGBTQ2+ dans nos lieux de travail, syndicats, 

associations et éléments.  

Octobre – Avantages sociaux dans la fonction publique  

Novembre – Lutter contre le racisme  

Décembre – Violence familiale au travail et santé mentale  

 
Le Comité régional pour la condition féminine (CRCF) de la 

Colombie-Britannique et du Yukon (C.-B./Yukon) a mis sur 

pied deux formidables journées de formation. Cette 

formation visait à offrir aux femmes des outils, des 

connaissances, des compétences et des conseils en santé 

mentale, mais aussi à rétablir des liens fructueux avec un 

milieu syndical bienveillant par le truchement du programme 

de la condition féminine. La région a également transmis son 

invitation à toutes les présidentes des CRCF de l’Ouest. Ces 

échanges ont favorisé le resserrement des liens et un 

apprentissage soutenu dans toutes les régions de l’Ouest.   

Le Comité régional pour la condition féminine (CRCF) de 
la Colombie-Britannique et du Yukon (C.-B./Yukon) (suite)  

 
16 et 17 septembre 2021(2 jours) – Formation destinée 
aux femmes du SEIC C.-B./Yukon : Se familiariser 
avec la nouvelle norme. Sommaire des sujets abordés : 

Jour 1, séance 1 : S’y retrouver dans un monde virtuel. 
Séance 2 : S’y retrouver dans la nouvelle réalité de 
2021 (Chaque enfant compte). Séance 3 : Tisser des 
liens (sœur à sœur). 
Jour 2, séance 4 : S’y retrouver dans nos droits, du 
point de vue des femmes (conventions collectives). 
Séance 5 : S’y retrouver en santé mentale (bien-être 
mental).  

 
Comité régional pour la condition féminine du SEIC – 
Ontario 

 
Le 25 février et le 4 mars 2021, le CRCF de l’Ontario a tenu 

une séance de formation virtuelle de deux jours sur la santé 

mentale et la résilience. Après le succès de cette offre, le 

Comité entend présenter une conférence virtuelle de trois 

jours. 

 
Conférence du 2021 du CRCF Ontario : Néanmoins, elle a 

persisté  

 
29 novembre – Groupes de discussion sur les femmes et le 

leadership (avec des membres de la direction des parties 

patronales et syndicales) et sur la compréhension de la 

convention collective du point de vue des femmes.  

5 décembre  - Formation antiraciste, séance sur la 

positivité corporelle, lectures et poésie, importance des 

trans dans le féminisme et atelier d’art Red Dress (robe 

rouge),  et séance d’éducation sur les meurtres et 

disparitions de femmes autochtones.  

6 décembre – Présentation sur la violence fondée sur le 

genre (en présence de commentateurs masculins), 

visionnement du film Polytechnique  et discussion sur la 

violence faite aux femmes. Présentation sur le trafic de 

personnes et la violence fondée sur le genre avec un 

détective et enfin, vigile virtuelle dans la soirée du 6 

décembre.  

 
L’Ontario a également lancé l’invitation à toutes les présidentes des 

CRCF de l’Ouest. Ces activités de formation ont été très 

enrichissantes pour toutes les participantes! 

 
En solidarité avec mes 

consoeurs  



 

 

Lynda MacLellan 
Vice-présidente nationale à la 

condition féminine du SEIC, région de 

l’Ouest du Canada  


