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Vidéo Conférence ZOOM 

Date: Jeudi, 17 décembre 2020 

Durée : 5 heures 

 

PROCÈS-VERBALE 

 

PRÉSENTS: 

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 

Présidente de la section locale 70705 Julia Duckworth 

Président de la section locale 70708 Daniel Carrière 

Délégué désigné pour la section locale 70709 Todd Johnson 

Adjoint administratif du bureau national du SEIC 

et de la RCN 

Nathan Graham 

INVITÉS: 

S/Vice-présidente national de la RCN Linda Delaney 

Président national du SEIC Eddy Bourque 

ABSENTS: 

Présidente de la section locale 70704 Denise Camus 

Présidente de la section locale 70707 Natalie Dirksen 

Chef délégué syndical de la RCN Tony Nicolas 

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 par un discours de bienvenue sincère, 

souhaitant au Conseil le meilleur pour la nouvelle année. 

- Le confrère Perrin voulait s'assurer que tout le monde était en sécurité et qu'ils ont tout ce dont ils 

ont besoin pour passer la période des Fêtes, émotionnellement, mentalement et physiquement. 

- Le confrère Perrin a également offert les meilleurs vœux pour le temps des fêtes. 

 

2. LECTURE DES DÉCLARATIONS DE HARCÈLEMENT ET DU 

PROFILAGE INJUSTE 

- Les deux documents ont été fournis à tous les participants avant la réunion. 

- Le coprésident, le confrère Mayer, a lu les déclarations contre le harcèlement et le profilage 

injuste au Conseil. 

- Le confrère Mayer propose que la consœur Delaney accepte la responsabilité de siéger à titre 

d'officier de harcèlement pour cette réunion. 

- La consœur Duckworth a appuyé cette proposition. 

- La consœur Delaney a accepté et a été nommée officier de harcèlement. 

Officier désignée: Linda Delaney 

 

3. ENTRETIEN 

- Le confrère Mayer informe le Conseil des articles qui peuvent être réclamés pour leur 

participation à cette réunion. 

- Les lettres au titre de l'article 14 doivent être envoyées à la VPN pour fin de signature.  Les 

membres du conseil peuvent demander le déjeuner et le dîner 

- Les demandes de réclamation avec une perte salariale approuvée doivent être envoyés au 

trésorier de la RCN et doivent inclure le déjeuner et le dîner. 

- Le tarif pour le déjeuner est de 20,80 $ et celui du dîner est de 21,05 $. 
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4. ADOPTION / VOTE DE L'ORDRE DU JOUR ACTUEL 

- Un document a été fourni aux présidents locaux avant la réunion. 

- Le confrère Mayer présente l'ordre du jour de la journée. 

- Aucun autre point n'a été ajouté à l'ordre du jour et le Conseil a procédé au vote. 

Proposé par: Claude Mayer 

Appuyé par: Julia Duckworth 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 6 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

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

DU CONSEIL DES PRÉSIDENTS DU 25 NOVEMBRE 2020 

- Un document a été fourni aux présidents locaux avant la réunion. 

- Le confrère Mayer propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020. 

- Aucun autre changement n'a été nécessaire et le Conseil a procédé au vote. 

Proposé par: Claude Mayer 

Appuyé par: Daniel Carrière 

À noter : Seuls les membres, présents à la dernière réunion du Conseil des présidents, peuvent 

voter sur cet item de l’ordre du jour. 

 

RÉSULTAT DU VOTE 

POUR 5 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

6. MISE À JOUR – CENTRE D’APPEL À OTTAWA 

- Le président, le confrère Perrin, informe le conseil sur le nouveau centre d'appels d'Ottawa dans 

la RCN sur qui les représentera et comment le syndicat a décidé de ces détails. 
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- La RCN avait une longue liste de plans d'action concernant ces nouveaux membres, remplis 

d'idées sur la façon de les organiser et de les former rapidement.  L'organisation de ces nouveaux 

membres devrait débuter en février 2021. 

- Une discussion intense a eu lieu sur ce qu'est un différend juridictionnel et quels types d'impacts 

on pourrait avoir. 

- Une discussion a eu lieu sur les questions de santé et de sécurité au travail (SST) au « nouveau / 

merveilleux » bâtiment sur la rue Tremblay. 

 

7. MISE À JOUR – RÉSEAU DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 

- Le confrère Nicolas, délégué syndical en chef de la RCN, n'a malheureusement pas pu assister à la 

réunion du Conseil.  Cette mise à jour sera fournie lors de notre prochaine réunion. 

 

8. MISE À JOUR – RÉVISION DU PROCESSUS SUR LE VOTE DANS 

UNION WARE AINSI QUE L’APPLICATION SIMPLY VOTING 

- Le confrère Perrin a fait le point sur la révision du processus de vote dans Union Ware et 

l'application Simply Voting. 

- Simply Voting est une organisation ou une entité que le SEIC utilise pour les élections 

électroniques. 

- Discussion concernant le vote simple, ce qui est / comment / pourquoi / positif / négatif.  Le 

Conseil a exprimé le besoin de disposer d'une liste des membres à jour pour que le processus de 

vote fonctionne. 

 

9. AUTRES SUJETS 

- Il y a eu une discussion positive autour de la fin des suspensions pour nos 70709 membres. 

- Une discussion passionnée sur le racisme et comment il peut affecter les gens de tant de manières.  

La consœur Duckworth et le confrère Johnson ont partagé quelques expériences personnelles 

qu'ils ont vécues. 

- Une conversation a eu lieu sur ce à quoi ou comment l'adhésion pourrait ou ressemblerait à 

l'avenir. Les numéros de membre, les lieux de travail, le télétravail, etc. 
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- La consœur Delaney a parlé avec passion de ses inquiétudes concernant le congé 699.  Elle a 

déclaré que dans ses expériences récentes, les femmes traversent des moments difficiles.  Les 

seuls problèmes auxquels elle a dû faire face jusqu'à présent concernaient les mères de jeunes 

enfants. 

- Le confrère Perrin a réitéré sa déclaration d'ouverture sur la nécessité de rester en sécurité et de 

prendre soin de nous-mêmes.  Il ne saurait assez d’insister sur la nécessité de déstresser et de 

maintenir la positivité pendant cette pandémie. 

- Le président national, Eddy Bourque s'est joint au conseil à 13h00 : 

o Le confrère Bourque a fait une brève mise à jour sur les dommages causés par Phoenix.  

Aucune date de paiement n'a encore été déterminée.  On ne sait toujours pas si le paiement 

sera imposable ou non. 

o Le confrère Bourque a offert au Conseil des mots d'encouragement pour l'avenir et de bons 

vœux pour cette période des fêtes. 

o Il y a eu une discussion avec le président national sur la façon d'aider nos 70709 membres 

qui ont été suspendus depuis plus de 10 ans.  Le président national a suggéré que la RCN 

soumette une résolution au congrès du SEIC afin qu'elle puisse être présentée au congrès de 

l'AFPC. 

o La consœur Delaney a fait part de ses réflexions sur un nouveau logiciel que le ministère 

(IRCC) lui avait demandé d '« essayer » et leur a fait savoir ce qu'elle en pensait.  Cependant, 

ils ont simplement implémenté le logiciel sans attendre de commentaires. 

o Le confrère Bourque informe le Conseil d'une ligne budgétaire de 250K $ est alloué par 

l'AFPC sur les questions d'équité.  Une discussion et des idées sur la façon dont ces sommes 

pourraient aider nos membres. 

o Le confrère Perrin demande au confrère Bourque ce qui se passe avec les membres de 

Passeport Canada.  Le confrère Bourque dit au Conseil que le confrère Aylward (président 

national de l'AFPC) devra examiner de nouvelles options.  Que le confrère Aylward ait dû 

penser que les Éléments pouvaient résoudre ce problème par eux-mêmes, cependant, nous 

sommes actuellement dans une impasse.  Ceci deviendra probablement une décision du 

Conseil national de mettre fin au différend juridictionnel de longue date. 

o La consœur Delaney a demandé au président national d'embaucher un 3e RSN pour la RCN. 

La consœur Duckworth a fait écho à la demande de la consœur Delaney. 

o Il y a eu une discussion sur la création d'un RSN supplémentaire dans la RCN. 

 

10. PROCHAINE VIDÉO CONFÉRENCE ZOOM 

- Le Conseil a convenu de tenir la prochaine réunion du Conseil des présidents le 18 février 2021. 
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11. TOUR DE TABLE 

- Le Conseil a échangé des vœux sincères et des déclarations positives pour la nouvelle année. 

 

La réunion s’est terminée à 14h30. 

 


