
 

SEIC │ 
Syndicat de l’Emploi et de 

l’Immigration du Canada 

  Région de la Capitale nationale (RCN) 

 

 

1 
 

Conférence printanière de la RCN 

Réunion du Conseil des président·e·s 

Château Cartier 

Le 12 & 13 avril 2018 

De 9 h à 16 h 

 

Présent·e·s: 

Jacques Perrin, VPN, AC 

Daniel Carrière, VPN suppléant et président de la réunion – section locale 70708 

Claude Mayer, VPN suppléant et président du comité des finances – section locale 70702 

Mike Clement – section locale 70707 

Antoine Moise – section locale 70705 

Jodi MacPherson, VPN à la condition féminine - Est 

Matt Gorley, délégué – section locale 70702 

Tony Nicolas, délégué – section locale 70704 

Nate Graham – membre du personnel du bureau national 
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JOUR 1 

Mot de bienvenue et présentations 

La réunion est déclarée ouverte à 9 h 35 par le président de la réunion, le confrère Carrière.  Toutes 

les personnes présentes se présentent à tour de rôle. 

Point 3 à l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal de la réunion de septembre 2017 

- Le confrère Carrière propose une motion visant l’approbation du procès-verbal de la 

réunion de septembre 2017. 

- Le confrère Perrin appuie cette motion. 

- Aucune voix n’est exprimée au nom des sections locales 70707 et 70704 car ni le 

confrère Clement, ni le confrère Nicolas ont assisté à la réunion de septembre. 

o -La motion d’approbation du procès-verbal est adoptée unanimement. 

 

Point 6 à l’ordre du jour 

Rôles, responsabilités et répartition du travail (sections locales et VPN suppléants) 

- Le confrère Perrin présente une mise à jour sur le nombre des membres de l’AC 

- Le confrère Perrin traite du besoin de mobiliser les membres au niveau de la section locale.  

Ils doivent s’impliquer davantage pour que les postes vacants au sein des sections locales 

puissent être dotés. 

- Il y a une discussion sur la réorganisation des fonctions dans l’ensemble d’EDSC afin de 

mieux fournir les services nécessaires aux membres 

- Il y a une discussion sur un conflit de compétence. 

 

Point 7 à l’ordre du jour 

Consultations patronales-syndicales locales 

- Discussion sur les CCPS, leur fonctionnement et leurs lacunes 
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- Discussion sur le programme de mentorat adopté pendant le congrès de 2002 
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JOUR 2 

 

Point 8 à l’ordre du jour 

Finances 

a) Statuts et règlements de la RCN adoptés selon l’article 2 des Statuts nationaux du SEIC 

b) Budget financier de la RCN 

- Le confrère Perrin indique les lignes directrices de l’exposé sur les finances  

- Le confrère Mayer, président du comité des finances de la région, donne un exposé très 

détaillé sur le rapport financier de 2017 

- Il y a une discussion au sujet de la modification du nom du Fonds d’administration 

o Le confrère Mayer propose une motion visant l’adoption du bilan financier de 2017 

o La motion est appuyée par Mike Clement 

o -Elle est adoptée unanimement  

 

Dîner 

- Le confrère Mayer présente les prévisions financières de la RCN pour 2018 

- Une motion visant à porter l’affectation au poste budgétaire des communications de 

4 000 $ à 7 200 $ 

o Proposée par le confrère Moise 

o La motion est appuyée par le confrère Nicolas 

o Elle est adoptée unanimement 

- Une motion visant à remplacer « aide à la formation externe » par « coût de la 

formation externe » 

o Proposée par le confrère Carrière 

o La motion est appuyée par le confrère Nicolas 
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o Elle est adoptée unanimement 

- Une motion visant à ajouter le poste budgétaire « coût de la formation externe - 

2 500 $ » 

- Justification : 300 $ par section locale 

o Proposée par le confrère Carrière 

o La motion est appuyée par le confrère Mayer 

o Elle est adoptée unanimement 

- Discussion sur les prévisions financières  

o Le confrère Mayer propose une motion d’approbation des prévisions financières de 

la RCN pour 2018 

o La motion est appuyée par le confrère Nicolas 

o Elle est adoptée unanimement 

 

Tour de table 

- Discussion sur la nomination d’un chef délégué syndical régional 

- Le confrère Clement exprime ses craintes au sujet du choix du Château Cartier 

Clôture -15 h 30 


