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SEIC-QUÉBEC 

Compte-rendu de la réunion de l’exécutif régional (ER) 

Faite par conférence téléphonique 

Le samedi 10 mars 2018 

De 08h30 à 09h30 
 

 

Membres de l’ER présents: 

 

Michäelle Antoine, Représentante CISR, Présidente SL 10459 (Se joint à 08h47) 

Sonia Bellevue, Directrice regroupement Montréal, Présidente SL 10406 

Bernard Blanchet, Directeur regroupement Québec, Président SL 10351 

Lyne Cartier, VPN 

Carlos Costa, Représentant IRCC, Vice-président SL 10405 

Judith Côté, Directrice regroupement Québec, Présidente SL 10328 

Fabienne Jean-François, VPN 

Anne Langevin, VPN suppléante, Présidente SL 10450 

Annick Rancourt, Représentante Condition féminine 

Mario Turcotte, Directeur regroupement Montréal, Président SL 10451 

 

 

Absences: 

 

Isabelle Crisafi, VPN suppléante, Présidente SL 10452 

Éric John Horacius, Représentant DPRI, Vice-président SL 10459 

Vacant : Représentant des jeunes travailleuses et travailleurs 

 

 

1- Mot de bienvenue 

 

Le mot de bienvenue est fait par la consoeur Cartier aux membres de l’ER. 

 

 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour suivant : 

 

3- Condition féminine : compte rendu des activités par Annick Rancourt 

4- Comité Ad hoc intégrité 

5-Mesure de dotation en lien avec la performance à la DSVP 

6- La RIQ 
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7- Bilatérales et Trimestrielles (Modalités, Annexe E) 

8- Conseils régionaux de l’AFPC 

9- Objets promotionnels 

10- CRCPS, livraisons des comptes rendus 

11- Santé mentale -  Rapport du Conseil du Trésor 

12- Prochaine réunion 

 

Ordre du jour proposé par la consoeur Lyne Cartier 

Appuyé par la consoeur Fabienne Jean-François 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3- Condition féminine : compte rendu des activités par Annick Rancourt 

 

La consoeur Rancourt nous informe que certains territoires n’ont pas encore tenu leur activité. Ils ont 

jusqu’au 23 mars pour le faire. Elle n’a donc par encore eu de retour des représentantes locales. 

 

Le confrère Turcotte, quant à lui, mentionne que cela a été fait en Abitibi. Il explique que la députée 

Christine Moore a été invitée. Elle aurait, par ailleurs, lors de la présentation fait part de l’importance, 

pour tous les employeurs, de faire preuve de souplesse et de s’adapter aux besoins des femmes. 

Normalement, l’employeur demande à ce que l’activité se fasse avant 8h00, afin de ne pas affecter les 

opérations. Cependant, dans le cas de Mme Moore, l’employeur a permis que l’heure soit déplacée, pour 

faciliter sa présence… 

 

La consoeur Côté nous informe que l’activité s’est tenue à Québec, avec la participation d’environ 65 

membres. Il y avait une conférencière, transgenre, qui a discuté du féminisme et de son importance. Par 

contre, il a été noté que l’employeur était en comité de gestion en même temps que l’activité. 

 

 

4- Comité Ad hoc intégrité 

 

La consoeur Langevin nous résume la rencontre du comité Ad hoc Intégrité, qui s’est tenu les 24 et 25 

février 2018. Elle dit que les travaux ont bien avancés. 

 

Elle explique que les membres du comité ont établi un plan d’action. Pour se faire, les problématiques 

ont été regroupées par catégories. Une fois fait, cela a permis d’ébaucher des questions pour le sondage, 

qui sera envoyé sous peu aux membres du SEIC-QUÉBEC appartenant à Intégrité. 

 

Il manque toutefois quelques adresses courriel. Le but d’envoyer le sondage le plus rapidement est d’être 

en mesure de présenter les résultats de la partie 1 du processus lors du Congrès d’avril 2018. 
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Suite à la réception des réponses, la consoeur Langevin nous mentionne que le comité passera en mode 

solution. Il est par ailleurs mentionné, par la consoeur Jean-François, qu’il devrait avoir des questions 

qui touchent les relations et le climat de travail, pas toujours parmi les meilleurs, entre l’expertise 

opérationnelle et les opérations d’Intégrité. 

 

 

5-Mesure de dotation en lien avec la performance à la DSVP 

 

Des questions sont soulevées quant au fait que, dans la Direction du versement des prestations, 

l’attribution de postes indéterminés est tributaire de la performance. Par exemple, si une personne a des 

problèmes personnels et que ceux-ci influencent, négativement, la performance de la personne, elle ne se 

verra pas offrir un poste indéterminé. 

 

Conséquemment, nous nous questionnons à savoir s’il y a une position régionale et quels conseils 

pouvons-nous obtenir. À ce sujet, la consoeur Jean-François nous mentionne que, suite aux discussions 

que les VPN ont eues avec Rui Costa, la performance ne devrait pas être un critère d’attibution. 

 

En conséquence, elle demande d’avoir des exemples précis et concret de cas tel que rapporté. D’une 

part, pour en parler en exécutif national et d’autre part en discuter avec le Directeur-général lors de 

rencontres bilatérales. 

 

Finalement, elle mentionne que la personne lésée par de telles décisions peut facilement faire une plainte 

à l’administrateur général. Cela est plus fort que n’importe quelles actions que les VPN peuvent faire. 

 

 

6- La RIQ (Rétroaction individuelle de la qualité) 

 

À ce sujet, il est rappelé que la RIQ est en vigueur depuis 2016. L’application de celle-ci est ridicule 

dans la mesure où une personne qui fait une erreur sans impact, par exemple sur un titre, voit son dossier 

en erreur. Il n’y a pas de juste milieu ou de pondération. 

 

La RIQ affecte la santé mentale des membres parce qu’aucun de ceux-ci apprécient la façon de 

l’appliquer et les démoralise dans leur travail. 

 

Quant aux gestionnaires, ils disent qu’ils ne peuvent rien faire. Néanmoins, il est mentionné que la RIQ 

devrait être revue cet automne, par le national. À ce sujet, la consoeur Jean-François s’interroge à savoir 

pourquoi si la RIQ est revue, elle n’est pas suspendue en attendant. Elle demande donc d’être tenue au 

courant pour la rencontre de l’exécutif national ayant lieu la semaine prochaine. 
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7- Bilatérales et Trimestrielles (Modalités, Annexe E) 

 

Ce sujet n’a pas été abordé parce que des réponses ont été données entre la rencontre de l’ER de janvier 

et la présente réunion. 

 

 

8- Conseils régionaux de l’AFPC 

 

La consoeur Langevin souligne que tous les présidentes et présidents des sections locales du SEIC-

QUÉBEC appartenant au Conseil régional de Québec sont présents à toutes les réunions et les félicite. 

 

 

9- Objets promotionnels 

 

La consoeur Langevin nous indique que les stylets et les sacs à dos devraient être distribués lors du 

Congrès des Présidentes et des Présidents du 20 au 22 avril 2018. 

 

 

10- CRCPS, livraisons des comptes rendus 

 

Une demande est faite de continuer à mettre de la pression pour que les comptes-rendus des CRCPS 

soient publiés rapidement. À cet égard, la consoeur Jean-François nous informe que maintenant, à la 

demande de la sous-ministre, les comptes-rendus doivent être publiés dans les trois semaines.  

 

La consoeur Jean-François nous mentionne aussi qu’elle va nous faire parvenir la liste des bassins et les 

organigrammes à jour. Cela semble ainsi plus facile et rapide que d’attendre après l’employeur. 

 

 

11- Santé mentale -  Rapport du Conseil du Trésor 

 

Ce point a été abordé en partie lors de la discussion sur la RIQ. La consoeur Jean-François nous invite à 

prendre connaissance du Troisième rapport du comité technique de SST du Secrétariat du Conseil du 

trésor. Elle ajoute aussi que le fait d’avoir un CLSST qui s’occupe de la santé mentale est plus fort qu’un 

comité mieux-être, mis sur pied par le bon vouloir de l’employeur, parce que le CLSST repose sur des 

bases légales. Ce sujet sera repris plus tard lors de réunions subséquentes. 
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12- Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 14 avril 2018 de 8h30 à 9h30. La consoeur Cartier nous fera 

parvenir l’invitation sous peu. 

 

 

Hors sujet de l’ordre du jour : 

 

La consoeur Jean-François nous indique qu’un appel à tous sera fait sous peu pour combler les postes 

manquant de membres de la base pour les comités régionaux de la Condition féminine, des Jeunes 

travailleuses et travailleurs et des Droits de la personne et relations interraciales. 

 

Il est aussi mentionné que la feuille de sujets des sections locales a été revue et qu’il reste à l’envoyer au 

VPN et celle-ci servira d’essai lors du Congrès pour continuer à l’améliorer. 

 

 

 

 

Levée de la réunion de l’ER à 9h38 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Lyne Cartier, VPN     Fabienne Jean-François, VPN 

 

 

 

_________________________________ 

Bernard Blanchet, secrétaire de l’ER 
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Liste alphabétique des abréviations utilisées dans les comptes-rendus 

 

AFPC : Alliance de la fonction publique du Canada 

BSR : Bureau syndical régional 

CC : Convention collective 

CIC : Citoyenneté et Immigration Canada (toujours en vigueur dans nos Statuts) Réfère à IRCC 

CISR : Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada 

CLSST : Comité(s) local(aux) de Santé et sécurité au travail 

CRCPS : Comité régional de consultation patronale syndicale 

CTCPS : Comité territorial de consultation patronale syndicale 

DG : Directrice ou directeur général 

DPRI : Droits de la personne et relations interraciales 

DR : Directrice ou Directeur de regroupement 

DSVP : Direction du service de versement des prestations (Service Canada)  

ESDC : Emploi et développement social Canada (Ministère) 

ER : Exécutif régional du SEIC-QUÉBEC 

IRCC : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (anciennement CIC) 

PAM : Programme d’apprentissage mixte (Protocole existant entre la gestion et le syndicat) 

RSN : Représentant syndical national (employé du SEIC) 

SEIC : Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (Réfère au niveau national) 

SEIC-QUÉBEC : Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (Réfère à la région du Québec) 

SL: Section(s) Locales(s) 

S/R : Statuts et Règlements (SL, SEIC-QUÉBEC, SEIC, AFPC) 

SST : Santé et sécurité au travail 

VPN : Vice-présidente ou Vice-président national 

 


