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Vidéo Conférence ZOOM 

Date: Mercredi 25 novembre 2020 

Durée : 9h30 à 14h45 

 

Présent: 

Vice-président national de la RCN et co-

président 

Jacques Perrin 

Président de la section locale 70701 Xavier Chaaban 

Président de la section locale 70702 et co-

président 

Claude Mayer 

Président de la section locale 70705 Julia Duckworth 

Président de la section locale 70708 Daniel Carrière 

Adjoint administratif du bureau national du 

SEIC et de la RCN 

Nathan Graham 

Invitée: 

NCR A/National Vice-president Linda Delaney 

Absent: 

Présidente de la section locale 70704 Denise Camus 

Présidente de la section locale 70707 Natalie Dirksen 

Président de la section locale 70709 Les Maiczan 

Observateurs: 

Veuillez noter qu'aucun observateur n'a été invité à participer à cette réunion. 
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1. MOT DE BIENVENUE 

- Le président, le confrère Perrin, a ouvert la réunion avec des mots d'encouragement au 

Conseil en cette période de besoin. 

- Il a parlé de la sécurité physique et mentale.  Il a souligné la nécessité de se surveiller afin 

d'éviter tout burn-out ou stress inutile. 

- Le président a fait le point sur le nouveau centre d'appels à Ottawa qui a ouvert ses portes 

et que 74 employés ont rejoint les rangs de l'AFPC-SEIC.  Ils devront être informés au 

cours de la prochaine année, et les cartes de membre de l'AFPC devront être remplies et 

signées par ces nouveaux membres.  Ils relèveront de la section locale 70702. 

- Le confrère Perrin a parlé de quelques questions clés auxquelles le syndicat est confronté 

avec le congé 699. 

- Discussion sur les prochaines élections. 

- La consœur Duckworth voulait dire officiellement: « En tant que syndicat, nous devons 

faire mieux!  Si un membre souhaite se présenter à un poste quelconque dans le syndicat, 

il doit se sentir à l'aise de le faire!  Ils ne devraient jamais avoir l’impression qu’ils n’ont 

pas le pouvoir de courir ou qu’ils pourraient marcher sur les orteils de quelqu'un s’ils le 

font.  Tout le monde devrait pouvoir courir pour n'importe quelle position et se sentir en 

sécurité!  La transparence est la clé! » 

- Le confrère Perrin a fait écho à la déclaration de sœur Duckworth.  Il a remercié le Conseil 

pour tout son travail acharné et son engagement envers les membres. 

- Le confrère Mayer a fourni au conseil un excellent calcul du taux de rémunération; Salaire 

annuel divisé par 1956.6. 

 

2. ENTRETIEN 

- Le confrère Mayer a fourni des instructions concernant les formulaires de réclamation 

pour cette réunion. 

 

3. LECTURE DES DÉCLARATIONS DE HARCÈLEMENT ET DU 

PROFILAGE INJUSTE 

- Les deux documents ont été fournis à tous les participants le 18 novembre 2020. 

- Le président a ensuite demandé à la consœur Delaney Graham de lire les déclarations de 

harcèlement et du profilage injuste au Conseil. 

Officier désignée: Linda Delaney 
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4. ADOPTION / VOTE DE L'ORDRE DU JOUR ACTUEL 

- Le document a été remis aux présidents locaux le 18 novembre 2020. 

- Il n'y a pas eu de questions et aucun point supplémentaire n'a été ajouté à l'ordre du jour 

actuel. 

Proposé par: Claude Mayer 

Appuyé par: Linda Delaney 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

Le vote du Conseil était unanime. 

 

5. ADOPTION / VOTE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

AUTOMNALE DU CONSEIL DES PRÉSIDENTS DU 22 ET 23 

OCTOBRE 2020 

- Le document a été remis aux présidents locaux le 18 novembre 2020. 

- Le vote a eu lieu car il n'y avait aucune question fournie par le Conseil. 

Proposé par: Julia Duckworth 

Appuyé par: Claude Mayer 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

Le vote du Conseil était unanime. 

 

6. MOTION RECONNAISSANT TOUS LES MEMBRES DU SEIC À 

POSTULER POUR DES POSTES VPN 

Une motion a été déposée par le confrère Perrin pour reconnaître que tous les membres du SEIC 

peuvent se présenter dans des sièges régionaux et / ou aux portefeuilles d'EDSC / Service Canada, 

de la CISR ou de l'IRCC pour le poste de VPN.  La motion proposée est la suivante: 

  



4 
 

• ATTENDU que les membres du SEIC sont libres de se présenter aux postes de VPN régionaux, 

ce qui permet essentiellement aux membres de la CISR et de l'IRCC de se présenter aux sièges 

régionaux et / ou aux portefeuilles et empêche actuellement les membres d'EDSC et de Service 

Canada de se présenter aux postes de VPN pour la CISR et de l’IRCC. 

• QU’IL SOIT RÉSOLU que tous les membres du SEIC ont le droit de se présenter pour chaque 

portefeuille respectif de manière équitable et juste. 

Proposé par: Claude Mayer 

Appuyé par: Daniel Carrière 

Il n'y a pas eu de débat sur cette motion et le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

Le vote du Conseil était unanime. 

 

7. (A) NOUVEAU STATUT 1.2 - LANGUE 

- Le document a été remis aux présidents locaux le 18 novembre 2020. 

- Étant donné que cela a déjà été examiné, il n'y a pas eu de questions ni de débat sur ce point 

de l'ordre du jour. 

- Il y a eu des discussions autour des règles régionales et locales. 

- La consœur Duckworth demande que quelques mots soient modifiés pour faciliter la 

lecture. 

- La consœur Duckworth a déclaré qu'elle votera en faveur de ce statut afin de pouvoir aux 

fonds nationaux pour la traduction. 

- La consœur Duckworth est très passionnée par le fait que tous les membres aient une 

traduction appropriée. 

- Le confrère Mayer a amendé le statut proposé et présenté le statut 1.2 modifié au Conseil. 

Proposé par: Claude Mayer 

Appuyé par: Jacques Perrin 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 
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Le vote du Conseil a été unanime et les Statuts de la RCN seront mis à jour pour refléter ce 

changement.

 

7. (B) MOTION RECONNAISSANT LA RCN COMME ÉTANT UNE 

RÉGION BILINGUE 

Une motion a été déposée par le confrère Perrin pour que les trois (3) ministères (IRB, IRCC, 

EDSC / Service Canada) soient servis dans la langue officielle de leur choix.  La motion proposée 

est la suivante: 

• ATTENDU que la RCN est composée de membres bilingues dans les 3 ministères que 

représente le SEIC. 

• QU’IL SOIT RÉSOLU que la région soit désignée bilingue. 

Proposé par: Claude Mayer 

Appuyé par: Daniel Carrière 

Il n'y a pas eu de débat sur cette motion et le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

Le vote du Conseil a été unanime.

 

8. NOUVEAU STATUT 12 - COMITÉS RÉGIONAUX 

- Le document a été remis aux présidents locaux le 18 novembre 2020. 

- Le Conseil a décidé de procéder avec ce statut, section par section et de procéder au vote 

du Conseil par la suite pour chacune de ces sections. 

- Des modifications ont été apportées, comme décrit ci-dessous et sur les pages suivantes: 

Proposé par: Claude Mayer 

Appuyé par: Jacques Perrin 

12.1 L'organisation et le fonctionnement du SEIC-NCR pour les comités suivants : 

• Statuts & Règlements de la RCN 

• Évènements et formation de la RCN 

• Finance de la RCN 

• Droit de la personne et des relations interraciales de la RCN 
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- Comprenant les communautés des Premières Nations / Métis / Inuits, la communauté 

des personnes handicapées, les communautés LGBTQ2 + lesbiennes, gays, 

bisexuelles, transgenres et transsexuelles et les communautés racialement visibles) 

• Santé et sécurité au travail (SST) de la RCN 

• Réseau des délégué·e (s) de la RCN 

• Condition féminine de la RCN 

• Jeunes travailleuses et jeunes travailleurs de la RCN 

devrait être encouragée par la région de la capitale nationale (RCN) comme une question de 

politique, à condition que pas plus d'un comité, à l'exception des sous-comités des RHRR 

mentionnés ci-dessus, puisse être organisé dans tout domaine qui peut être raisonnablement 

englobé par un seul de ces comités. 

- Une discussion intense a eu lieu sur ce point.  La consœur Duckworth s'est abstenue lors 

de ce vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 4 CONTRE 0 ABSTENTION 1 

 

12.2 

(a) Des comités régionaux du SEIC-RCN peuvent être organisés là où ils sont disposés à participer 

et sur demande au Conseil des présidents de la RCN. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

(b) Nonobstant l’article 12.2 (a), le Conseil des présidents de la RCN peut approuver l'organisation 

des comités régionaux qui sont prêts à participer lorsqu'il est convaincu que le comité peut être 

fonctionnel. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

(c) Nonobstant les articles 12.2 (a) et (b), des groupes régionaux peuvent être organisés là où ils 

sont disposés à participer, et sur demande au Conseil des présidents de la RCN. 
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RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

(d) Nonobstant les articles 12.2 (a), (b) et (c), le Conseil des présidents de la RCN peut approuver, 

dans des cas exceptionnels, l'organisation de comités régionaux conjointement en tant que comité 

des droits de l'homme lorsqu'il est convaincu que les membres sont disposés à participer et Le 

comité peut être fonctionnel. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

12.3 Mandat 

L'élection des membres de Comité régional a lieu tous les deux (2) ans. 

- Une discussion intense a eu lieu sur ce point. 

- La consœur Duckworth a déclaré: « Nous devons toujours être transparents.  Tous les comités 

que nous avons, devraient avoir la capacité de siéger avec nous (le conseil) et d'expliquer leurs 

points de vue et leurs désirs ». 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

12.4 Les comités régionaux seront composés de représentants de chaque section locale de la RCN 

avec des membres relevant de la compétence sur la condition féminine, du réseau des délégués 

syndicaux, des statuts et règlements, des finances, des événements et de la formation, de la santé 

et de la sécurité au travail, des droits de la personne et des relations interraciales, et des jeunes 

travailleuses et jeunes travailleurs. 

- Il n'y a pas eu de débat ni de question sur ce point. 

- Le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 
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12.5 Les réunions du Comité régional ont lieu au moins deux (2) fois par an.  Une de ces réunions 

doit avoir lieu avant la réunion du Conseil des présidents de la RCN au printemps. 

- Il n'y a pas eu de débat ni de question sur ce point. 

- Le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

12.6 Les comités régionaux travailleront en consultation et en collaboration avec le Conseil des 

présidents de la RCN sur les questions pertinentes à la région de la RCN. 

- La formulation de ce point a fait l’objet d’une discussion intense. 

- La consœur Duckworth s'est abstenue lors de ce vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 4 CONTRE 0 ABSTENTION 1 

 

12.7 Les comités régionaux doivent soumettre un rapport d'activité annuel, avec procès-verbaux 

et tout compte rendu de décision, au conseil des présidents de la RCN avant la réunion du conseil 

des présidents de la RCN au printemps. Les présidents des comités présenteront leur rapport au 

conseil, qui sera ensuite consigné dans le procès-verbal de la réunion printanière des présidents de 

la RCN. 

- Il n'y a pas eu de débat ni de question sur ce point. 

- Le Conseil a procédé au vote. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

12.8 Les comités régionaux seront financés par le SEIC-NCR. Toute proposition d'activité doit 

être soumise au Conseil des présidents de la RCN pour examen et approbation. 

- Il y a eu une discussion sur le libellé et les changements de langue sur ce point. 

- Des amendements ont été apportés avant de procéder au vote. 
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RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

12.9 Le Conseil a accepté de retirer cet article du règlement proposé. 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

Le Conseil a voté à l'unanimité sur la plupart des articles en vertu de ce statut et sera mis à jour 

pour refléter ces changements.

 

9. PROCHAINE RÉUNION 

Le Conseil a convenu de tenir la prochaine réunion ad hoc du Conseil des Présidents - Zoom 

Vidéoconférence le 17 décembre 2020, de 9h30 à 14h30.

 

10. TOUR DE TABLE 

Le confrère Perrin a remercié le Conseil pour sa diligence et son travail acharné qu'il a fait et fait 

pour les membres.  Il a répété qu'il ne pouvait pas faire cela seul et qu'il était satisfait de son équipe.

 

 

La réunion s’est terminée à 14h45. 


