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SEIC-QUÉBEC 

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

Faite par conférence téléphonique 

Le 14 avril 2018 

De 08h30 à 09h30 
 

 

Membres de l’ER présents: 

 

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 

Isabelle Crisafi, VPN suppléante, Présidente SL 10452 

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 prévues : 

Michäelle Antoine, Représentante CISR, Présidente SL 10459 

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 : 

 

Il n’y avait pas d’ordre du jour puisqu’elle concernait uniquement le Congrès des Présidentes et 

Présidents du 20 au 22 avril 2018. La consoeur Cartier nous avait fait parvenir l’ordre du jour du 

Congrès, que nous avons revu ensemble. Elle nous informe qu’il y a 25 délégués inscrit et 9 

observateurs. En plus du personnel du BSR et de l’exécutif, il y a aura donc 53 personnes présentes. 
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Elle ajoutera un sujet de la SL 10460 (Sherbrooke) au point SST. Par ailleurs, pour ce qui est des 

formations SST, il est fortement suggéré que cela soit les membres des CLSST qui participent à celles-ci 

en premier. 

En ce qui a trait à la formation, administration d’une section locale, se donnant suite au Congrès, il y a 

14 personnes d’inscrites.  

Quant à la consoeur Rancourt, qui ne peut être au Congrès, elle fera un résumé écrit de la situation. 

 

Il y a eu des discussions en ce qui concerne le Congrès de l’AFPC et certaines annonces seront faites 

sous peu. Pendant notre Congrès, nous demanderons, à main levée, qui sera présents à celui de l’AFPC. 

 

La consoeur Cartier nous suggère d’obtenir le calendrier des activités de l’AFPC, qui détaille toutes les 

activités des Éléments et de l’AFPC. Cela est utile notamment pour planifier les dates du prochain 

Congrès qui prévu, de façon tentative, pour les 26, 27 et 28 avril 2019. 

 

Finalement, on nous informe que nous serons avisés sous peu de l’endroit exact de la prochaine 

rencontre en personne, prévue les 2 et 3 juin 2018 dans la région de Montréal. 

 

 

 

Levée de la réunion de l’ER à 09h05. 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

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 

 


