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JOUR 1 – 20 AVRIL 2017 
 

1. MOT DE BIENVENUE 
 

La consœur Fabienne Jean-François, VPN, (ci-après Fabienne) préside et souhaite la bienvenue à 

toutes les participantes et à tous les participants. 

 

Elle remercie les observatrices et observateurs présent(e)s, ainsi que les invités, et informe à 

l’audience que Marco Angeli, VPN de la CISR fera une présentation de la situation des 

demandeurs d’asile le lendemain.   

 

Elle en profite pour féliciter Guy Boulanger et Jennifer Garvey dans leurs nouvelles fonctions 

comme employés du SEIC et passe à l’appel nominal.   

 

2. APPEL NOMINAL
1 

 

L’appel nominal est fait.   

 

Fabienne fait un appel aux observatrices et observateurs présent(e)s qu’il y aura des votes au 

courant du congrès et qu’ils ne peuvent pas voter.  Elle donne également des consignes aux 

participant(e)s quant à comment procéder pour poser des questions durant toute la durée du 

congrès.  

 

Elle avise les membres présents que la réunion sera enregistrée pour les fins du compte rendu.   

 

Fabienne nomme le confrère Voinerchuk et la consœur Garvey du BSR comme responsables 

pour la gestion des plaintes de harcèlement pendant la durée du congrès.   

 

3. MINUTE DE SILENCE 
 

Sylvain Archambault, BSR souligne le décès de la consœur Joanne Daniel, RSN à la capitale 

nationale, survenu le 17 février 2018 ; 

Nancy Boudreau, 10426, souligne le décès du fils de Natasha Reynolds ; 

Fabienne invite Carlos Costa à venir au micro pour souligner le décès de son père Fernando 

Costa, survenu le 25 mars 2018.  

 

Une minute de silence est observée pour toutes ces personnes qui nous ont quittés au courant de 

l’année.  

 

 

 

 

                                                           
1 Annexe 1 : Liste de présence.  L’appel nominal est exécuté tous les jours au début de la séance.  
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4. LECTURE DES POLITIQUES DU SEIC  
 

La Déclaration du SEIC sur le harcèlement2 est lue par Joan Sutton, 10436.  Lecture de la 

politique anti parfum3 par Bernard Blanchet, 10351.   

Lecture de la politique sur le profilage injuste4 par Josée Santerre, 10462.  

 

 

5. HORAIRE DES SEANCES ET ORDRE DU JOUR 
 

L’horaire des séances est ainsi établi, avec les pauses matin pour 10h30 et celles de l’après-midi 

pour 15h00 :  

 

Vendredi 20 avril 2018 :  13h00 à 17h00 ; 

Samedi 21 avril 2017 :  9h00 à midi   13h00 à 17h00 

Dimanche 9 avril 2017 : 9h00 à midi   

 

Sur une question de Bernard Blanchet, 10351, Fabienne affirme que 15 minutes seront attribuées 

aux observatrices et observateurs à la fin de chaque journée pour leurs commentaires, et explique 

brièvement de quoi il s’agit et comment ça marche, vu que c’est leur premier congrès.     

 

L’horaire des séances est adopté à majorité par l’audience. 

 

6. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
5 

 

Fabienne continue la lecture du reste de l’ordre du jour.  Il n’y a aucune question sur l’ordre du 

jour, et on passe au vote.   

 

L’ordre du jour est adopté par la majorité présente.  

 

7. ADMINISTRATION 

 
La consœur Lyne Cartier mentionne qu’il y a des personnes avec des allergies dans la salle et 

qu’il est strictement interdit d’apporter de la nourriture dans la salle de réunion.   

 

Veena Gunness, du BSR fait le point sur la logistique de l’hôtel, le lieu des déjeuners et diners, et 

autres services de l’hôtel.   

 

                                                           
2 Annexe 2 : Déclaration du SEIC sur le harcèlement 
3 Annexe 3 : Politique anti parfum 
4 Annexe 4 : Politique sur le profilage injuste 
5 Annexe 5 : Ordre du jour  
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Bernard Blanchet, 10351 lance une invitation aux personnes intéressées, à un 5 à 7 qui se tiendra 

dans sa chambre après la réunion du vendredi.  

 

Fabienne invite tous ceux et celles intéressé(e)s à une rencontre dans sa chambre le samedi après 

le souper.   

 

 

7.1 COMPTE DE DEPENSE  
 

La consœur Lyne Cartier, VPN (ci-après Lyne) explique comment remplir le formulaire de 

compte de dépense, et attire l’attention sur les informations importantes à remplir sur le 

formulaire.  Fabienne ainsi que Lyne apportent tour à tour des éclaircissements quant aux 

questions posées.  

 

Fabienne informe les membres que le compte de dépense sera envoyé au bureau national avant le 

jeudi suivant pour que le paiement puisse être fait le vendredi, et avise que si le compte de 

dépense est incomplet ou si le numéro de dépôt directe n’est pas clair, les membres n’auront pas 

leur paiement à temps.   

 

 

8. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONGRES ELARGI TRIENNAL 2017    
 

Fabienne invite l’assistance à prendre connaissance du compte-rendu du congrès élargi triennal 

2017, et à poser des questions, s’il y en a, et informe que ce document a déjà été transmis par 

courriel.   

Fabienne demande aux déléguées et délégués qui étaient présent(e)s lors du congrès élargi 

triennal de voter pour l’adoption du compte-rendu.  

On passe au vote et Fabienne informe que le compte-rendu du congrès élargi triennal 20176 est 

adopté.   

 

9. DEPOT DES COMPTES-RENDUS DES REGROUPEMENTS 

 
Il est porté à l’attention de tout le monde présent que le compte-rendu du Regroupement CIC-

CISR n’a pas été déposé à ce congrès.  Il sera donc déposé lors du prochain regroupement.   

 

Il n’y a aucune question ou commentaire concernant le compte-rendu du Regroupement 

Montréal7 et il sera adopté au prochain regroupement.  

                                                           
6 Annexe 6 : Compte-rendu du Congrès élargi triennal 2017 
7 Annexe 7 : Compte-rendu du Regroupement Montréal – 28 et 29 octobre 2017 
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Quant à l’ébauche du compte-rendu du Regroupement Québec8, il n’y a aucune question ou 

commentaire, et il sera adopté au prochain regroupement.   

 

Fabienne informe que tous les documents dans la trousse qui a été remis aux participant(e)s 

peuvent être distribués à membres des sections locales.   Tous ces documents leurs seront 

transmis électroniquement également.  L’objectif de ce partage est d’être transparent envers nos 

membres.  

 
 

10. RAPPORT DES VICE-PRESIDENTES NATIONALES 

 

10.1 RAPPORT DE LYNE CARTIER
9 

 

Lyne commence son rapport en informant de la façon dont elle l’a présenté, commençant par 

novembre 2017 jusqu’au 13 mars 2018.   

 

Lyne débute son rapport avec la rencontre en novembre 2017 du Comité de mise en œuvre du 

Cadre intégré en matière de santé mentale au travail.  C’est un comité national mis sur place afin 

de sensibiliser l’ER à Gatineau.  La communication étant un enjeu à considérer, l’employé doit 

toujours s’assurer de voir ses courriels.   

 

 

Questions et commentaires suite au rapport 
 

Mamadou Ndiaye, 10472 aimerait avoir les documents et rapports avant le congrès afin de 

pouvoir en prendre connaissance et d’éviter d’être pris au dépourvu pendant le congrès.   Ce 

commentaire est accueilli par Fabienne    

 

John O’Leary, 10460, pose la question sur le fonctionnement d’une bilatéral PAM, les questions 

aux alentours de ceci, qui fait partie d’une bilatéral.    

 

Fabienne explique qu’il y a les bilatérales pour différents ministères, la CISR, bureau de 

passeport.  On se rencontre deux fois par années.  

 

Anne Langevin, 10450, pose des questions concernant le 24 janvier 2018.   Comment a été faite 

la sélection des gens pour qu’ils soient envoyés à la formation.   Combien ont été choisi ? 

 

Lyne informe qu’il y avait des communications envoyées à tous.  Par la suite, il y a eu des 

entrevues.   Il y avait 300 candidatures.  Elle donne d’autres détails concernant le processus.  

 

                                                           
8 Annexe 8 : Compte-rendu du Regroupement Québec – 30 septembre et 1er octobre 2017 
9 Annexe 9 : Rapport de Lyne Cartier, VPN – novembre 2017 au 14 mars 2018 
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Fabienne avise qu’il y a grand bassin de candidature au Québec, à Service Canada.  

 

Suite à une question de Anne Langevin, 10450, Lyne mentionne que le comité consiste des 

membres de l’employeur ainsi que ceux de l’employé.   Fabienne ajoute qu’il y a eu consultation 

syndicale.  Lyne continue que tous les syndicats étaient représentés.   

 

Anne Langevin, 10450 voulait savoir s’il y a eu consultation syndicale pour la sélection de 

candidats.   

 

Fabienne informe que ce n’est pas un programme syndical.  On a notre mot à dire dans la mise en 

œuvre, mais pas plus.  Les gens des régions ne sont pas à l’aise à la formation.  Et syndicalement, 

ce n’est pas le rôle des élus de faire ça.    

 

En ce qui concerne les PAM, Mamadou Ndiaye 10472, pense qu’il y a une lacune dans le choix 

des gens qui vont participer aux PAM.  Il n’y a pas un protocole bien défini par le syndicat dans 

le choix de sélection.  Certaines personnes participent tout le temps et d’autres ne participent 

jamais, d’où l’importance de définir un protocole dans le choix de sélection de candidats aux 

PAMS.    

 

Fabienne demande d’amener des exemples afin d’établir un protocole, vu que les demandes vont 

être nuancées.   

 

Isabelle Crisafi, 10452, et Caroline Mathon, 10423 avise qu’elles n’ont pas vu passer non plus le 

courriel concernant les proches aidants, faisant référence au processus de mise en candidature.   

 

Lyne confirme que ça a été envoyés à travers le Canada et signé par Sarah et elle-même.  

 

Caroline Mathon, 10423 aimerait savoir s’il y a une entente pour la protection de renseignements 

privés pour les personnes qui soumettent leur candidature.  Ce à quoi Lyne répond que tout est 

très clair, très encadré et en toute confidentialité.  C’est un comité qui gère le tout.  Tout a été 

établi sur comment fonctionner.    

 

Fabienne avise que ceci sera abordé au point SST.   

 

Anne Langevin, 10450 ajoute que le protocole actuel prévoit la consultation pour le choix de 

membres pour les PAM dans le territoire de Québec.  Elle a consulté les président(e)s de son 

territoire.   Elle sensibilise les président(e)s présent(e)s au congrès de retourner voir quel 

calendrier leur ont été imposés, s’ils ont été reconsulté, puis de montrer qu’ils sont là pour être 

consulté pour le choix des membres pour le PAM. 
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10.2 RAPPORT DE FABIENNE JEAN-FRANÇOIS
10 

 
Fabienne décrit brièvement son portefeuille syndical.  

 

Puis, elle passe en revue sa participation à la première conférence des femmes du SEIC, ce qui l’a 

amené à se questionner sur le rôle de notre syndicat à défendre des femmes et des hommes 

victimes d’harcèlement dans le milieu de travail.   

 
En ce qui concerne des rencontres bilatérales, ceux-ci continuent à Services Canada avec une 

rencontre aux deux semaines.   Pour le Service Intégrité, il y a une rencontre à chaque 3 

semaines.  Et 8 rencontres par année du Comité régional de consultation patronal syndical 

(CRCPS). 

 

Elle parle également de mobilisation des sections locales.   Il y a beaucoup de roulement au 

Service Canada.  Il faudra mettre l’emphase sur les petits bureaux particulièrement.  Il y a des 

discussions au bureau national à cet effet.   Un comité patronal syndical est mis en place avec la 

consœur Crystal Warner pour le Service Canada.  Des sujets soumis par les sections locales 

seront amené au niveau national.    

 

Quant à la situation des demandes d’asile, il y aura une présentation de Marco Angeli du CISR au 

courant du congrès.   La CISR a 4 rencontres patronal syndical par année.  

 

Au niveau du IRCC, elle évoque qu’il y a des enjeux santé et sécurité dans les bureaux, et la 

condition de moisissure dans un bureau.  Elle ajoute que les comités locaux SST sont faibles.   Il 

y a 4 rencontres patronal syndical par année et des rencontres aux 4 semaines avec la direction du 

Télécentre.   

 

Elle prévoit également une élection pour l’exécutif local du 10471 au mois de mai 2018.   

 

Isabelle Crisafi, 10452 et Mamadou Ndiaye, 10472 remercient tour à tour Fabienne et Lyne pour 

leur bilan.  Fabienne ajoute qu’il y a toujours mieux à faire et qu’elle a identifié de faire le tour du 

bureau de Sept Iles pour voir de près ce qui se passe dans les lieux de travail et pour que les 

membres puissent voir leur syndicat.   Ce processus sera répété dans les autres bureaux du 

Québec également.  

 

Elle informe que le site Internet n’est pas monté encore et parle brièvement du Nation Builder qui 

sera utilisé par le SEIC.   Elle mentionne qu’il y a plus de travail à faire au niveau des sections 

locales.   

 

Mamadou Ndiaye, 10472 est conscient que le calendrier des VPN est chargé.   Il parle également 

de la relève.   Il parle de la charge de travail des membres, qui commencent à peser lourd sur eux.  

 

                                                           
10 Annexe 10 : Rapport de Fabienne Jean-François, VPN 
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Elle avise que des mandats seront donnés aux suppléant(e)s également.   

 

Pour terminer, elle remercie les directrices et directeurs de regroupement qui ont pris beaucoup 

d’initiative d’eux-mêmes.   

 

Judith Côté, 10328, question sur la nouvelle structure de la gestion des talents.  

 

Fabienne :  il y a beaucoup de travail à faire dans le dossier de la gestion des talents. Concernant 

le membership, les gens rajeunissent, il y a une diversité et il faut les respecter.   

 

Mamadou Ndiaye, 10472, souligne les 10 ans du grief CR-04 et demande aux sections locales de 

leur soutenir à la cause. Il faut que ça soit réglé maintenant.  

 

 

11. CONDITION FEMININE 

 

11.1 Mise à jour des activités de la Condition féminine 

 
Fabienne félicite Annick Rancourt pour son premier mandat et présente le rapport de la condition 

féminine11 préparé par celle-ci, et précise qu’il faut trouver 3 autres personnes qui vont vouloir 

l’appuyer.  Celles-ci pourront alors déterminer qui sera la coordonnatrice officielle du comité des 

femmes de la région.  Elle ajoute qu’Annick a choisi des sujets pertinents.    

 

11.2 Formation à venir en 2018 

 
La balance du budget alloué en 2017 pour la formation sera utilisée avant la fin de 2018.   

 

21,568 $ - pour activité ; 

  9,522 $ - allouer pour cette année.  

 

Pour un total de plus de 31,000 $ comme budget pour les ateliers et formations à la condition 

féminine.  

 

Fabienne mentionne qu’on prévoit organiser une grande conférence des femmes d’une journée ou 

une journée et demie.  Les enjeux seront liés aux femmes, et la participation de toutes les femmes 

sera sollicitée.  Ceci aiderait également pour la relève.  Toutefois, elles recevront un sondage 

pour faire part de leurs idées.  Ces ateliers et formations ne seront pas seulement pour les gens de 

l’exécutif, mais également pour toutes celles qui seront intéressées.   Vu que les enjeux sont liés à 

tout le monde, il faut solliciter la participation de tout le monde, et invite l’assistance à partager 

des idées.   

 

                                                           
11 Annexe 11 : Rapport de la représentante à la condition féminine  
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Isabelle Crisafi, 10452 mentionne qu’elle a monté une formation avec un autre syndicat, et qu’il y 

a des ressources à travers d’autres syndicats, qui pourront être utiles pour nous.  Elle ajoute qu’on 

a la chance de rencontrer des femmes d’autres syndicats qui militent pour la condition des 

femmes dans les conférences ou une formation de ce genre, et ça donne le goût de s’impliquer 

davantage.   

 

Fabienne explique que nous devons prioriser syndicalement et voir comment appuyer nos 

membres.  Le nom de Sophie Prejean est mentionné pour une formation sur comment appuyer 

nos membres qui sont victimes.  

 

On va solliciter votre intérêt afin de pouvoir monter une formation adéquate dans ce sens.    

 

Fabienne présente la consœur Jodi Macpherson, VPN à la condition féminine, région de l’Est qui 

fera une présentation Powerpoint de la condition des femmes au Canada.   

 

 

11.3 Présentation de Jodi Macpherson, VPN à la condition féminine région 

de l’Est 
 

La consœur Macpherson fait une présentation statistique concernant la condition des femmes 

comparée aux hommes au Canada démontrant les écarts entre les deux en terme de salaire, 

pension, responsabilité au travail etc .   

 

En résumé, la consœur Macpherson mentionne qu’il y a beaucoup de femmes qui travaillent à 

temps partiel fort probablement parce que ça coûte trop cher pour garder son enfant.   

 

En ce qui concerne la garde des enfants, elle mentionne également qu’il y a une campagne de 

l’AFPC sur les services de garde éducatifs pour tous des enfants, et incite les gens présents à 

signer cette campagne sur le site de l’AFPC pour soutenir la cause.  

 

Fabienne rajoute que même si le service de garde est subventionné au Québec, ce serait faux de 

dire que tout va bien.  Ceci reste toujours un enjeu.  On ne peut pas le prendre pour acquis.    

 

La consœur Macpherson continue en ajoutant qu’il est nécessaire aux femmes de se valoriser soi-

même et informe qu’il y a une campagne des Nations Unies HeForShe, une campagne de 

solidarité pour l’égalité des sexes, l’objectif étant de faire participer les hommes et les garçons 

dans le combat pour l’égalité des sexes et les droits de femmes, en les encourageant à prendre 

des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et filles.   Ceci permettrait d’assurer 

l’équilibre entre les sexes.  

 

Lyne félicite la consœur Macpherson pour sa présentation faite en français.   
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Questions et commentaires suite à la présentation 

 
John O’Leary, 10460 voulait savoir comment le SEIC fonctionne à l’APFC.  Présentement, dans 

leur conseil régional en Estrie, ils n’ont pas représentante de condition féminine.    

 

Fabienne mentionne qu’il faudra inciter les gens à prendre part à des conseils régionaux.   Elle 

invite le confrère O’Leary à faire part de ses idées à cet égard.   

 

Mario Turcotte, 10451, ajoute qu’il faut avoir des représentantes de la condition féminine dans 

nos sections locales et surtout de les soutenir. 

 

Lorraine Boyce, 10452, commente qu’il faut reconnaitre les droits des femmes.  On pourra, 

toutes les sections locales ensemble organiser une marche pour les femmes. 

 

Danielle Narcisse, 10379 remercie la consœur Macpherson pour sa présentation et ajoute qu’au 

niveau de sa section locale, il y a deux représentantes de la condition féminine.  Autre que les 

activités du 6 décembre et 8 mars, elles aimeraient s’impliquer dans d’autres choses.  Mais, bien 

souvent elles n’ont pas l’orientation qu’il faut pour le faire. Elle précise que la condition féminine 

n’est pas que le 6 décembre ou le 8 mars, mais c’est tous les jours, et c’est le message qu’elle 

apportait au nom de sa section locale.  

 

La consœur Macpherson termine en citant un exemple de ce qui se passe dans sa région, et 

indique qu’il y a un diner causerie (lunch and learn) pour inciter la participation.  

 

Fabienne rajoute que notre objectif est d’outiller les femmes déléguées pour qu’elles puissent 

prendre plus de place au niveau du travail.   Les formations à venir permettront à mobiliser des 

membres au niveau syndical.  Les sections locales ont le champ libre de faire des ateliers dans 

leur milieu de travail.  

 

Isabelle Crisafi, 10452 pense également qu’il faut se pencher à la formation, vu que certaines 

femmes vivent de la violence même auprès des clients.   Il faut aussi voir les enjeux sociaux et 

comprendre entre autres la loi C-27 sur la pension, qui affecte les femmes plus que les hommes.   

Elle est d’avis que la connaissance doit être donné aux femmes.  Elle espère qu’en 2020, le SEIC 

ira à la marche mondiale des femmes.   

 

Mamadou Ndiaye, 10472, parle sur le retrait préventif et pose la question sur le combat qu’on 

mène.  Il est temps que ce dossier évolue. 

 

Genadi, BSR explique brièvement sur le contexte de retrait préventif et pense qu’il est important 

de l’intégrer dans la loi.   
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En résumé, les autres commentaires sur l’équité salariale, le salaire minimal à 15 $ et que 

beaucoup de femmes y compris les femmes autochtones sont au salaire minimum. Quelle est la 

position des femmes au SEIC pour dénoncer tout ça.   Fabienne mentionne que nous avons un 

devoir social de par notre mandat social dans les conseils régionaux et on se doit de pousser le 

débat plus loin. Elle ajoute que les femmes ont droit à un salaire décent qui inclurait les droits 

d’avoir les activités sociales.  Et pour terminer Fabienne remercie la consœur Macpherson pour 

sa présentation.  

 

 

12. INVITES 

 

12.1 : Discours d’Eddy Bourque, président du SEIC  
 

Le président du SEIC remercie Fabienne et Lyne pour l’invitation au congrès.   Il fait un compte 

rendu sur les dossiers phénix et la direction du SEIC dans ce contexte.  Il fait un survol du 

sondage fait l’an dernier qui a permis de connaitre l’avis de nos membres sur cette 

problématique, et informe que près de 2 000 réponses été reçues suite au sondage, et que la lutte 

se poursuivra jusqu’à ce que le problème soit résolu.   

 

Il parle également d’embauche des conseillers en rémunération à l’EDSC, IRCC et CISR.  Il 

mentionne qu’au niveau national, on pousse pour ce qu’il y a plus de conseillers dans les régions.   

 

Le SEIC travaille avec la direction générale dans le cadre des consultations patronal syndical 

surtout au niveau des changements dans le programme de pension.   La direction nous informe de 

son plan de transformation de service et espère que l’employeur consulte le syndicat en lien avec 

les changements qui s’en viennent.  

 

Il ajoute que la réunion pour discuter des services essentiels aura lieu cette semaine.  Il y aura 

consultation à l’égard des services essentiels.   

 

Il aborde le sujet de l’article 14, soit le congé payé par l’employeur et congé payé par le syndicat.  

 

Il donne un bref aperçu de chacun des différents comités et conférence au niveau national. Il 

mentionne également des divers comités auxquels il a participé durant l’année précédente.  

 

Il remercie le personnel ainsi que l’exécutif national pour leur soutien et le travail fait.   

Et pour terminer, il rend hommage à Joanne Daniels, représentante syndicale au national, une 

belle personnalité que le SEIC a perdue cette année.    
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12.2 : Discours de Crystal Warner, VPEN du SEIC  
 

La vice-présidente exécutive nationale fait un survol de l’année précédente et des tâches 

accomplies ainsi que des conférences suivies durant cette année. Elle informe qu’il y a six (6) 

comités nationaux sous sa supervision, et parle du travail fait par le comité national sur les 

centres d’appels, en lien avec les dispositions pertinents aux centres d’appels dans la convention 

collective. Elle reconnait également le travail du comité des jeunes travailleuses et travailleur.  

 

Elle félicite ensuite Guy Boulanger pour sa nomination comme directeur de la représentation et 

des relations de travail.  

 

Elle mentionne que le comité des statuts a présenté une résolution pendant le congrès triennal de 

l’AFPC.  

 

En ce qui concerne Service Canada, l’employeur est disposé à participer à une réunion officielle 

pour discuter des questions sur les changements.   Le SEIC aura une rencontre nationale conjoint 

CISR IRCC pour discuter du rapport et d’autres sujets, et parle brièvement de l’IRCC et CISR.  

 

Elle remercie Fabienne et Lyne pour leur engagement dans la région du Québec, ainsi que le 

personnel, les membres du SEIC.  

 

Pour terminer, elle fait l’annonce que Fabienne a posé sa candidature pour la présidence de 

l’APFC, et qu’elle la soutient dans sa candidature à la présidence de l’AFPC et fait un appel à 

toutes et à tous de la soutenir également.  

 

Fabienne fait un bref discours suite à cette annonce et demande l’appui de toutes et de tous pour 

sa candidature.   

 

Questions et commentaires  
 

A la question de Jenny Pelletier, 10430 sur le fait qu’elles ne sont que 3 membres dans sa section 

locale, qu’est-ce qui se passe en temps de grève. A laquelle, Eddy répond qu’on livre les services 

essentiels même en temps de grève.  

 

Mamadou Ndiaye, 10472 aimerait savoir la position à prendre concernant la formation Phénix 

qui s’en vient de l’AFPC.   

 

Fabienne répond que le SEIC est pour la formation, mais contre le fait que les membres et 

délégué(e)s auront la responsabilité d’appuyer les employés avec la compréhension de leur paie. 

Si l’employeur a fait tout ce qu’il avait à faire et ça ne marche toujours pas, là on vient nous voir.  

Mais, le SEIC n’est pas d’accord d’être des escouades de paie.   La paie n’est pas la 

responsabilité des membres, c’est la responsabilité de l’employeur, et c’est à lui de l’assumer.   

Donc, on n’est pas d’accord que nos membres soient formés pour devenir des escouades de paie.  
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Crystal ajoute que 4 autres gros éléments sont du même avis.  

 

Caroline Dussault, 10328 voulait savoir si les nombres de conseillers qu’Eddy a mentionné dans 

son discours est uniquement pour le Québec ou pour tout le Canada.  Ce à quoi Eddy répondit 

que c’est pour tout le Canada.   

 

Pour terminer, Fabienne ajoute qu’au Québec, plusieurs agents de rémunération ont été replacés 

ailleurs et ne veulent pas revenir.     

 

13. PHENIX – MISE A JOUR  

 
Il est décidé que par manque de temps, ce point serait discuté le jour suivant.   
 

 
 

 

 

TEMPS OBSERVATRICES / OBSERVATEURS  
 

Caryne Sukakumu, 10471, se rend compte qu’il a tellement de défi à relever, mais le 10471 n’est 

même pas représenter.  Elle pense que les affaires syndicales doivent être vulgarisées.  Il faut 

avoir des kiosques syndicaux, et qu’il faut innover dans ce sens.   

 

Sur une question de Caryne, Fabienne répond qu’elle peut toujours apporter les points du 10471 à 

Carlos Costa.   

 

Gullit Clerjuste, 10379, remercie les délégué(e)s présent(e)s pour les points discutés.   
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JOUR 2 – 21 AVRIL 2018  

 
Lyne fait quelques annonces avant de commencer.   

 

14. SUJETS DES SECTIONS LOCALES
12

  

 

14.1 CISR  

  

a. Situation des demandeurs d’asile 

 
Marco Angeli, VPN à la CISR présente la situation des demandeurs d’asile venant des États-

Unis, et précise qu’en temps normal, la CISR a entre 22 500 à 24 000 demandes par année.  

Toutefois, l’an dernier, il y a eu 40 000 demandes d’asile et 95% des cas ont été traités dans le 

bureau de Montréal.  Il indique que la charge de travail de nos membres aux CISR a augmenté de 

plus de 400%.    

 

Il ajoute qu’on prévoit trois fois plus de personnes qui traverseront le chemin Rocksand en 2018, 

et 400 personnes à chaque jour en été, ce qui aura un impact direct sur la charge de travail et 

éventuellement sur la santé mentale de nos membres s’il n’y a pas d’embauche de personnel 

additionnel.  Il rappelle qu’il y a déjà plus de 50 000 dossiers en arrérage de cas.    

 

Parlant sur la santé et sécurité en milieux de travail, il mentionne qu’il a fait une tournée des 

bureaux dans les différentes régions à travers le pays.  Des gens ont été choisis dans la nouvelle 

structure gouvernementale au niveau de la santé mentale.   Un sous-comité travaillera 

conjointement avec le comité conjoint entre le Conseil du trésor et l’AFPC en santé mentale pour 

l’orientation en termes de santé et sécurité.   

 

Avant d’aller plus loin, il lance un appel à toutes et à tous de ne pas encourager les rumeurs sur 

les réseaux sociaux qui mentionnent que le gouvernement canadien accorde des subventions 

mensuelles plus élevés aux demandeurs d’asile que les canadiens.   

 

Il continue en ajoutant que dans l’immédiat, la CISR vise l’embauche d’environ 250 personnes, 

dont 50 seront des décideurs, la majorité d’entre eux seront affectés soit à Montréal ou Ottawa.    

 

Présentement, on compte 1000 employés et avec 250 employés de plus, ce qui équivaut au quart 

de l’effectif, le défi sera au niveau de l’arrangement au travail à moyen terme, et à titre d’exemple 

le télétravail s’avérera être nécessaire.  Cela demandera une grande collaboration entre 

l’employeur et le syndicat, et il faudra maintenir le bon niveau de collaboration avec Ottawa.   

 

                                                           
12 Annexe 12 : Sujets de sections locales  
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Pour terminer, il remercie chacun et chacune pour leur implication et tout leur temps consacré 

pour faire leur travail au niveau du syndicat.   

 

Fabienne et Mamadou Ndiaye, 10472 commentent sur l’élocution du Confrère Angeli.    

 

Lyne remercie le confrère Angeli pour sa présentation et ferme le sujet.  

 

b. Projet de loi C-27 et rachat des années de services 
 

Johanne Payette, 10459 voulait savoir quel impact aura le projet de loi C-27 et rachat des années 

de service sur les membres.   

 

Lorraine Boyce, 10452 intervient pour dire que les inquiétudes sont fondées.  Si ce projet de loi 

passe, tout le monde sera affecté.  

 

Fabienne invite les membres d’aller aux conseils régionaux de leur localité, l’endroit idéal pour 

parler du sujet. Elle mentionne également que le SEIC verra avec l’AFPC quelles sont les 

campagnes déjà mises en place.  

 

c. Gestion de changement  
 

En ce qui concerne la gestion du changement, Johanne Payette, 10459 trouve que les employés ne 

sont pas capables de s’adapter aux changements et propose la formation pour les superviseurs en 

gestion de changement.  Elle propose également qu’on ait une période de transition d’au moins 

trois (3) mois avant de faire l’évaluation d’un employé.   Elle demande si le SEIC peut intervenir 

pour que le gestionnaire soit formé pour être proactif.    

 

Lyne prend note de la question et propose d’y revenir.    

 

Fabienne ajoute que les ministères ont déjà un plan d’accompagnement quand il y a des nouveaux 

employés.  Il reste à développer une stratégie avec l’employeur pour accompagner les nouveaux 

membres.   

 

Mamadou Ndiaye, 10472, mentionne qu’aux ministères, il y a des formations pour accueillir les 

changements, mais que ces formations ne sont pas disponibles aux employé(e)s. Il faut qu’on soit 

formé pour ces formations.   

 

d. Durée des intérims et besoins des opérations  

 
Pour la durée des intérims et les besoins des opérations, Johanne Payette, 10459 mentionne que 

l’employeur emploi des périodes prolongées pour intérims du fait que l’employé en poste ait 

l’expérience et la connaissance requise pour assurer l’intérim.  Il y a des intérims qui ont une 

durée de quatre (4) ans.  Elle propose que sur un plan de développement professionnel, que la 

gestion considère qu’il y ait un pourcentage de processus non annoncé pour permettre la rotation 
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dans les postes.   Les ressources humaines ont leur rôle à jouer également. Il faudrait que cet 

exercice soit fait de façon systématique pour que les employés aient l’occasion de se former, et en 

conséquence, puisse postuler à d’autres postes.   

 

Fabienne mentionne qu’il y a un enjeu de gouvernance à la CISR et de collaboration entre la 

gestion et les employé(e)s, et suggère de faire part de leurs intérêts aux gestionnaires.    

 

Josée Santerre, 10462 commente sur le sujet.  Elle constate que la gestion choisi les gens qui sont 

normalement tranquilles et gentils pour les intérims, ce qui arrange bien la gestion.   

 

Fabienne intervient avec ses commentaires de la situation au CISR concernant la dotation.   

 

Michaelle Antoine, 10459, parle d’une problématique au niveau des locaux.  Les locaux sont 

remplis et les salles d’audience sont également à pleine capacité.  De plus, les gens commencent 

à poser des questions sur les bureaux 2.0 au CISR. Comment feront les gens qui ont des 

obligations d’adaptation ?   Elle mentionne également que John Sekula a proposé d’avoir une 

rencontre à toutes les deux semaines pour discuter de ce problème.   

 

Lyne informe qu’il y a eu des discussions dans les comités SST sur les bureaux 2.0.   

 

A une question de Lyne, la consœur Antoine informe que les employés étaient mis sur un fait 

accompli et que les bureaux étaient déjà en train d’être construit.   Le comité SST n’a pas été 

consulté.  Ils l’ont appris après.   

 

Lyne informe que le comité SST devez être impliqué dans ce contexte, et que l’employeur a 

l’obligation de s’assurer que l’employé soit bien dans son lieu de travail.  

 

Marie France Gouault, 10405 ajoute que les bureaux 2.0 ne sont pas adaptés, à quoi Lyne 

demande de revenir là-dessus au point SST.    

  

14.2 IRCC - Télétravail 
 

Marie France Gouault, 10405 mentionne que ça fait des années que les membres demandent le 

télétravail, mais ont toujours eu un refus de la part de la gestion.  Elle mentionne que la plupart 

des demandes que ce soit pour la résidence permanente ou l’asile sont maintenant faites en ligne, 

et au dernier patronal/syndical, il a été indiqué que l’employeur va travailler là-dessus.    

 

Elle continue en précisant que suite à ça, il y a eu deux rencontres avec le gestionnaire pour 

établir les grandes lignes sur comment procéder et a transmis le projet au niveau national.  

Toutefois, on a été informé que pour mettre le projet en place il faut que tout le monde soit 

d’accord, pas uniquement le bureau de Montréal.  
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Elle ajoute que seuls les superviseurs et ceux qui sont sur le processus de sélection font du 

télétravail de temps en temps.   Toutefois, et dans le contexte actuel, ce serait très utile pour le 

IRC, surtout avec les problèmes de santé, ce serait l’occasion pour sortir du milieu et pouvoir 

travailler de la maison.   

 

Fabienne donne ses commentaires par rapport au sujet et informe qu’il y existe une politique de 

télétravail à Service Canada.   

 

Caroline Mathon, 10423 commente qu’on se rend compte que du télétravail se fait à plusieurs 

niveaux.  Il y a un projet pilote mis en place depuis presqu’un an. Elle demande que le syndicat se 

batte pour que le télétravail soit possible pour tout le monde peu importe le poste qu’on occupe.  

Dans beaucoup de cas de mesures d’adaptation, c’était la meilleure solution possible à mettre en 

place, mais l’employeur a tout fait pour l’empêcher, la raison étant les documents « Protégé B ».  

Selon elle, c’est inacceptable de toujours se cacher derrière cette raison pour empêcher le 

télétravail.   

 

Fabienne commente que le syndicat est pour le télétravail et on travaille avec l’employeur dans ce 

sens, qu’il y a des façons de sécurisé ces documents par l’employeur et c’est de cela qu’on va 

discuter à l’exécutif national et se battre pour le télétravail.  

 

D’autres commentaires s’en suivent.  Pour le service mobile, Mario Turcotte, 10451 relate qu’on 

se promène avec des document « Protégé B », mais qu’il faut respecter les procédures mises en 

place pour circuler avec ce genre de documents.   

 

Mamadou Ndiaye, 10472 commente qu’il faut prendre en compte le volet santé et sécurité 

également et suggère que dans les discussions avec le ministère, il faut proposer de faire une 

étude sérieuse là-dessus avant se lancer, parce qu’il y a des risques qui peuvent exister qui 

doivent être considérer dans les discussions avec le ministère.   

 

Judith Côté, 10328 ajoute qu’elle a réussi à avoir deux ententes de télétravail pour les employés 

qui travaillent avec les « Protégé B ».    

 

Caroline Mathon, 10423 pense également qu’il ne faut pas non plus que le télétravail soit imposé.  

Pour certains, cela peut être problématique de travailler de la maison à long terme.  Le « Protégé 

B » est un enjeu.   On peut mettre des barrières supplémentaires dans les communications 

sécurisées.  Elle croit que l’employeur pense que ce n’est pas une question de sécurité et que les 

employés ne vont pas perdre ces documents.  C’est plus une question de lien de confiance entre 

l’employeur et son employé.  L’employeur n’a pas confiance que les employés vont vraiment 

travailler s’ils sont à la maison.  C’est aussi ce manque de confiance de la part de la gestion qui 

cause un problème de santé mentale.  Des gens se sentent surveiller de façon constante et ça 

devient stressant.   
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14.3 EDSC  

 

a. 10315 - Surcharge de travail 
 

Marco Chabot, 10315 parle de la surcharge de travail et de la fatigue et du stress causé par ça et 

les problèmes de santé que ça occasionne.   Ceux-ci ont été référé au patronal/syndical par les 

VPN’s.  Est-ce qu’on peut adopter une stratégie locale pour continuer à travailler sur le dossier ? 

Et quelles sont les intentions des VPN’s dans ce dossier ?  

 

Fabienne commente sur la situation et ajoute que ces sujets sont déjà en discussions au niveau 

national.  

 

Lyne propose à la consœur Joan Sutton, 10436 de transmettre plus de détails pour vérification, 

sur la question avoir un employé sur l’heure du midi.  

 

Mario Turcotte, 10451 intervient sur le temps partiel/occasionnel et explique comment ça 

fonctionne, à quoi Lyne lui demande de transmettre les détails à cet égard aux VPN’s.   

 

Anne Langevin, 10450 commente qu’on peut toujours demander à recevoir les statistiques et 

organigrammes en bilatérale pour faire les suivis du mouvement du personnel. Elle conseille aux 

présidents de demander ces statistiques (organigramme, budget etc).  Ils seront alors capables à 

faire une analyse et à ce moment d’aller en discussion avec la haute gestion.      

 

Suite aux commentaires de la consœur Jenny Pelletier, 10430, Fabienne mentionne de faire 

intervention auprès de Mme Arsenault.  Elle avise également que lors des appels conférences 

bilingue, il faut avoir un service de traduction.   

 

John O’Leary, 10460 commente sur les aménagements 2.0., et que dans le temps des formations, 

par exemple, il y a tellement de circulation autour qu’on n’a jamais le temps de faire la formation.  

Il a l’impression que les employés ne savent pas ce que l’employeur leur offre. Il pense que si les 

employés ont plus de connaissance, ils pourront mieux gérer leur charge de travail.  En parlant de 

santé en milieux de travail, il propose de voir le taux de présence par ligne d’affaire. 

 

Fabienne avise de chercher des informations avec leur comité local SST.   

 

John O’Leary, 10460 commente sur le grand volume de la clientèle au Sherbrooke, et se pose la 

question si la gestion trouve cela comme un enjeu pour la santé des employés.   
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b. 10315 et 10328 - Fermeture des bureaux lors des tempêtes de neige 
 

Marco Chabot, 10315 croit que dans les moments pareils, le gestionnaire pense que le service à la 

clientèle est plus important que la santé et sécurité des employés. On ne ferme jamais les 

bureaux.  Pourtant à Emploi Québec, qui se trouve dans le même bâtiment, il n’y a aucun 

problème.   Ils sont avisés et était ouvert en après-midi.  Tandis qu’ici c’est une zone grise 

constamment. On y va avec du cas par cas.   

 

Lyne propose au confrère de faire part de l’expérience en écrit à la gestion et de mettre les VPN’s 

en c.c. du courriel.   

 

Fabienne ajoute qu’il faut établir des critères très claires dans ces circonstances.    

 

Judith Coté, 10328 relate la situation du 27 février lorsqu’il y a eu la coupure de courant et il n’y 

avait pas de lumière dans le bureau.  Certains employés attendaient dehors. Ils ont manifesté 

auprès du gestionnaire d’avoir attendu aussi long à l’extérieur.   Ça a été rapporté au comité SST.  

Mais l’employeur ne voit aucun enjeu de santé et sécurité de faire des employés attendre aussi 

longtemps dehors.  De plus, pour lui, les gens qui ne se sont pas déplacé ce jour-là parce qu’ils 

été au courant de la situation au bureau, n’avaient pas droit au congé payé.  La demande auprès 

de l’employeur était que les employés soient avisés en temps opportun dans ces circonstances.  

Mais, l’employeur lui dit que c’est impossible. 

 

Fabienne mentionne qu’il existe les lignes directrices ministérielles sur les congés et le temps 

libre payés pour mauvaises conditions climatiques et qu’on peut se référer à ce document.   

 

Joan Sutton, 10436 propose qu’on active le message vocal et d’établir une procédure pour avoir 

les messages avec la date, qui sera utile surtout en cas de tempêtes.  

 

Mamadou Ndiaye, 10472 propose de définir un protocole par rapport à la situation existante pour 

que le message soit mis à jour.  

 

Lyne prend en note la suggestion qu’elle amènera au prochain CRCPS.    

 

Caroline Mathon, 10423 se questionne par rapport à la tempête de neige de mars 2017, pourquoi 

certains fonctionnaires ont pu quitter le bureau plus tôt pendant que d’autres ne peuvent pas le 

faire en cas de tempête.  A Guy Favreau par exemple, certains ministères sont partis plus tôt.   

Elle pense que dans des situations comme cela, il faut que les employé(e)s appellent pour faire un 

refus de travail.  Si l’employeur se fait inondé de demande de refus de travail, il n’aura pas le 

choix.  

 

Lyne prend note de la suggestion. 

 

Anne Langevin 10450, se questionne s’il y a un enjeu personnel de la part de l’employeur de 

garder les bureaux ouverts dans des situations pareils.    
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Fabienne commente que d’après elle, c’est tout simplement une question de ne pas être le premier 

à fermer le bureau.   

 

Anne Langevin pose la question sur les bonus aux gestionnaires et demande aux VPN’s de voir la 

question au niveau national.   

 

c. 10328 - Taux de vacances accordés (besoins opérationnels) calculés par 

centre au lieu de regroupement à Traitement paiement   
 

Caroline Dussault, 10328, commente que les employés ne sont pas représentatifs du quota 70/30 

dans les bureaux. Les vacances sont calculées par regroupement et non par centre.   On ne peut 

pas s’entraider non plus entre les collègues.   La gestion veut remonter la situation plus haut.  La 

gestion demande que cette demande vienne du syndicat.   

 

Fabienne commente que syndicalement elle n’est pas à l’aise à prendre une position à défavoriser 

les membres, vu que les données démographiques ne sont pas les mêmes et qu’il y a des bureaux 

qui ont plus d’ancienneté que d’autres.  Elle demande d’avoir plus d’information pour en 

discuter.  Pour elle, quand la gestionnaire vous demande d’aller voir le syndicat, elle nous oppose 

entre les employées par rapport à vos besoins.  Et syndicalement, on ne peut pas se diviser entre 

nous.  La gestionnaire peut toujours consulter les autres chefs d’équipes quand les vacances sont 

déjà faites et de regarder si les échanges peuvent se faire.  

 

Sylvain Archambault, BSR intervient en ajoutant qu’il faut faire attention de bien respecter la 

convention collective et d’attendre que les vacances soient autorisées le 1er mai avant de voir 

quelqu’un.   

 

Bernard Blanchet, 10351 commente qu’il a eu des discussions avec les directeurs du 

regroupement Québec sur cette question.  Ils ont vu qu’il y a des centres qui sont plus avantagés 

que d’autres.   

 

Caroline Mathon, 10423 commente que c’est la nécessité de service qui fait le cadre de 70/30.  Il 

faut aussi comprendre qu’il y a des types d’emplois qui sont sous représentés.   Donc, si tous 

partent en vacances en même temps, qu’est-ce qui se passe.  Elle propose que si on peut 

distribuer la charge de travail de façon régional, et on peut octroyer les vacances de façon 

régionale.   

 

Jennifer Garvey, BSR commente sur le sujet.  Elle pense que c’est mieux que les présidents des 

regroupements demandent d’avoir des statistiques pour les dates demandées qui sont les vrais 

chiffres   

 

Caroline Mathon, 10423 pose la question par rapport à l’aménagement de temps de travail 

(ATT), quand les employés soumettent pour leurs prévisions en été, l’employeur leur dit qu’ils ne 

peuvent pas faire de l’ATT, et demande si on a une directive claire à cet effet.   
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Fabienne demande de soumettre un grief si on vous refuse des vacances parce qu’on est à un 

horaire variable.   

 

La consœur Mathon mentionne que l’employeur va mettre les journées d’ATT dans le tableau de 

vacances parce que ça fausse la statistique du 70/30.   

 

Fabienne donne des explications sur l’ATT et mentionne que l’employé a fait ses heures de 

travail et que la journée non travaillée n’est pas une journée de congé, et n’a pas à faire partie du 

70/30.  La journée non travaillée en ATT ne rentre pas le ratio de personnes absentes.  

 

Sylvain Archambault, BSR informe qu’au traitement paiement, les problèmes d’horaire variable 

avec des journées de repos ont été réglés depuis trois ans.  A Intégrité, la situation persiste.  Il 

propose d’avoir des discussions avec l’employeur que les jours de repos sous l’horaire variable 

ne doivent pas être compté dans le 70/30 et avoir des discussions pour déterminer sa journée de 

repos pour qu’on ait un minimum de service. Mais, ça n’a aucun rapport avec le 70/30.  Il faut 

tout simplement rassurer l’employeur qu’on aura assez de personnel pour donner un minimum de 

service.      

 

De retour après le diner, Lyne annonce que les interventions seront de 2 minutes pour pouvoir 

terminer tous les sujets.   

 

d. 10328 – Evaluation de rendement annuel demandée lors de processus de 

sélection 
 

Caroline Dussault, 10328 mentionne qu’il semble qu’il y a une disparité d’un centre de traitement 

à l’autre et aimerait que le processus de sélection des employé(e)s soit juste et équitable.  Pour les 

employé(e)s PM-1 qui ne sont plus en stage, mais qui n’ont pas terminé tout le bloc de formation 

de traitement.  Ces employés là ont encore des choses à apprendre, ils sont encore en suivi.  Et 

« Reussi » n’est pas nécessairement quelque chose qu’on peut leur donner.  L’employeur a donné 

une permanence après 18 mois dans beaucoup de cas et les gens qui n’ont pas le « 3 » atteint 

n’ont pas l’entente.  La question est que ça prend plus de 12 mois pour former l’employé    

 

Fabienne commente sur la situation.  Plusieurs autres interventions s’en suivent sur le sujet.     

 

e. 10351 - Mobilisation des membres 
 

Bernard Blanchet, 10351 aimerait savoir ce qu’on peut faire pour la mobilisation des membres, 

vu la difficulté qu’il a pour ce faire.  

 

Danielle Narcisse, 10379, intervient en ajoutant que la mobilisation est difficile pour sa section 

locale.   Sa section locale se trouve à deux sites. Une campagne de mobilisation a déjà été faite 

sur le site ou elle travaille. Pour l’autre site, ça a été difficile.  Elle a développé une stratégie avec 
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la gestion.   Elle a demandé la permission à la gestion de pouvoir rencontrer toutes les équipes et 

on leur a demandé de se présenter en tant que syndicat, de présenter le travail que le syndicat fait.   

 

Lyne ajoute qu’il faut partager les idées et remercie la consœur Danielle pour cela.    

 

Fabienne mentionne le travail qui a été fait au 10426 pour la mobilisation en ajoutant que la 

section locale a fait un pamphlet, ils ont fait le tour de tous les bureaux avec l’appui des 

gestionnaires pour présenter le syndicat et le travail fait par le syndicat.   C’est ainsi qu’ils ont pu 

mobiliser les gens. Ils ont un très grand exécutif et peuvent prendre plus de temps pour faire des 

activités pour leur membres.  Puis, elle invite quelques personnes à parler de ce qu’ils ont fait 

pour la mobilisation dans leur section locale pour la mobilisation.   

 

Judith Côté, 10328 mentionne que sa section locale a préparé un guide pour les nouveaux 

employé(e)s.  Des photos de l’exécutif national et régional sont dans le guide pour que les 

employé(e)s reconnaissent le syndicat et les élus. Il y a également quelques petites notes sur les 

congés etc.   Il y a beaucoup de rencontre en personne et elle encourage beaucoup les jeunes 

travailleurs à se joindre au syndicat.  Elle ajoute que le portrait de la fonction publique change et 

qu’en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux.   

 

Sylvain Pratte, 10469 ajoute que se son côté, la gestion l’informe sur un nouvel embauche et 

l’invite à présenter le syndicat aux nouveaux employé(e)s.  C’est là qu’on explique la structure du 

syndicat.  On leur remet des informations avec des adresses courriels.  On leur explique la 

cotisation syndicale et comment la répartition est faite. Il présente ensuite la convention 

collective.  Il soulève les points les plus importants comme les congés, les obligations familiales 

et amène tous les sujets qui ont causé des problèmes dans les dernières années.    

 

Yannick Martineau, 10362 mentionne que c’est un peu la même chose qu’il fait dans sa section 

locale.   Cette année, il mentionne qu’il va essayer de faire l’assemblée générale par vidéo 

conférence pour maximiser la participation des membres, vu la grandeur du territoire de la 

section locale.  

 

Nancy Boudreau, 10426 informe qu’il y a une rencontre avec les nouveaux employé(e)s pour la 

présentation de la section locale.  La section locale prépare des brunchs en plein air, ou des 

activités le midi, ou la distribution des cartes et de petits cadeaux. On investit pour se faire 

connaitre.   La section locale a également mis sur pied une page Facebook seic.laval pour se 

présenter.   

 

Lyne propose de lui transmettre une invitation.    

 

Maxime Caron, 10362 informe que sa section locale a une page Facebook secrète. On a eu 55 

personnes sur 450 et on peut cibler 50% de la section locale avec cette page Facebook secrète.   

 

Fabienne donne quelques idées sur comment inciter les gens à participer aux AGA.  Fabienne 

commente sur l’idée d’avoir une page Facebook secrète, vu que cela rassure les gens.  Elle pense 
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que Nation Builder qui s’en vient sera un outil qui pourra être utile pour plus de mobilisation.  

Elle parle de l’importance de la communication pour promouvoir la mobilisation.   

 

Quelques autres intervenants présentent leur commentaire avant de passer au prochain point.   

 

f. 10430 et 10452 - Travail en solo dans les Centres Service Canada et 

Situation des petits bureaux 
 

Jenny Pelletier, 10430 parle de la situation qu’elle a dans un petit bureau avec 3 employés.  Les 

employés ne sont pas toujours remplacés lors d’absence.  Elle pense qu’il y a beaucoup  

 

Lorraine Boyce, 10452 est d’avis qu’on ne devrait pas travailler seule.  Elle mentionne que les 

travailleurs occasionnels n’ont plus le droit de travailler plus de 5.5 heures par jour.  Sur le 

comité de gestion on se fait dire qu’on a mis tous les moyens à notre disposition pour qu’on soit 

en sécurité et que travailler seule ne devrait être que seulement dans les circonstances imprévues. 

Elle pense que mettre un employé seul sur un service virtuel pour couvrir 3 zones de travail en 

même temps, n’est pas plaisant.  Elle informe que pendant qu’elle est sur le site virtuel, elle 

demande à ses clients d’attendre.   

 

Mario Turcotte, 10450 commentant sur le service virtuel informe que quand il a rapporté le cas 

d’un client qui a attendu longtemps, et est parti sans avoir le service, la gestion a été d’avis que 

c’était le choix du client.  Il a entendu dire qu’en été il n’y aura plus de support si quelqu’un 

tombe malade dans un bureau avec 2 ASC.  La personne sera donc seule au bureau toute la 

journée.  

 

Fabienne mentionne que le travail seul virtuel est un projet pilot et explique le fonctionnement, et 

qu’on va discuter de l’aspect de sécurité éventuellement.  Elle propose dans ces situations de 

mettre des cartes « commentaires » pour les clients qui ne sont pas satisfaits.  Commentant sur les 

employé(e)s occasionnels, elle avise que dans la loi c’est indiqué qu’ils peuvent faire des heures 

additionnelles pour les imprévues.  Donc, s’il y a des imprévues et qu’on est deux dans le bureau, 

on pourrait demander à l’employé occasionnel et faire des heures additionnelles au-delà des 5.5 

heures parce qu’il y a un imprévue.     

 

Sonia Bellevue, 10406 voulait savoir ce qu’on fait dans une situation où on est seule pendant 

l’heure du diner.    

 

Caroline Mathon, 10423 pense qu’il faudrait avoir une utilisation du droit de refus de travail, 

pousser par le syndicat. En plus, si on doit donner du service à l’heure du diner, cela veut dire que 

l’heure du diner devrait être payée parce que si l’employé est obligé d’être disponible et répondre 

à la clientèle, il ne prend pas son heure de diner.  C’est indiqué clairement dans le guide des 

employés travaillant seule que si ça arrive, ça doit être une imprévue, et on doit alors mettre en 

place les directives pour une situation d’imprévue.  Mais, pour une situation de prévisible et 

connue à l’avance, la gestion se doit de trouver des solutions permanentes.  
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g. 10452 - Horaire variable refusé aux ASC  
 

Lorraine Boyce, 10452 présente la situation des bureaux ou l’ATT est refusé aux employé(e)s.  

On est retourné à la gestion et on s’est fait dire que pour des raisons opérationnels ces temps ne 

peuvent pas être prises ni les lundis, ni les vendredis.  Ceux sont des droits qu’on nous donne, 

c’est dans notre convention et on devrait avoir accès à ça.   

 

Fabienne commente sur la situation en disant que la convention collective parle sur tout ce qui 

touche à l’horaire.  Mais, l’employeur doit prendre en compte les besoins opérationnels du 

bureau.  Il a le contrôle les besoins opérationnels, sur l’horaire.  Ce n’est pas un refus 

systématique de l’employeur. Il peut y avoir une flexibilité.      

 

Sonia Bellevue, 10406 commente sur la façon dont elle a procédé avec l’ATT dans sa section 

locale. Elle a fait une liste des tâches qui a été accepté par la gestion.  

 

Isabelle Crisafi, 10452 commente que c’est le refus systématique de la gestionnaire qui est 

dérange.  Ce n’est jamais un lundi ou un vendredi.    

 

Fabienne mentionne qu’il faut démontrer à l’employeur du besoin opérationnel.  

 

Lyne suggère de prendre l’exemple de Sonia Bellevue et demande à la consœur de partager sa 

liste avec les autres et préparer un plan de marche en fonctions de votre réalité pour présenter aux 

gestionnaires.  

 

Fabienne ajoute qu’on ne peut pas refuser quelque chose qui est dans la convention collective et 

de déposer un grief si on se fait refuser une deuxième.   

 

Dina Levangil, 10462, commente sur le sujet.  Elle a essayé de pousser l’ATT dans la 

Montérégie, mais ça semble être systématiquement un NON.  

 

Lyne voulait savoir si des demandes des ASC ont été refusées, à quoi elle répond qu’elle est 

nouvellement présidente de la section locale et travaille là-dessus.  

 

Fabienne annonce qu’on va remonter la stratégie.   

 

h. 10452 -Augmentation des tâches et responsabilités des ASC 
 

Lorraine Boyce, 10452 présente la situation et demande aux VPN’s s’il y a possibilité de revoir le 

document description de travail des PM-1, agent de service aux citoyens.   

 

Fabienne mentionne qu’on pourrait le regarder.  
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A une question de la consœur Boyce, elle informe qu’un agent de passeport fait des tâches que 

les PM-1 ne font pas. Il y a toujours une personne après les ASC qui passent.  On ne remet pas en 

question la qualité du travail des ASC.  L’enjeu présentement est qu’on parle plus de compétence 

que de tâches précises.   Elle informe qu’elle apportera la discussion en aparté.  

 

Isabelle Crisafi, 10452 mentionne qu’il y a des tâches d’adjointe aux services opérationnel, dont 

tâches de CR-4 qui sont données aux ASC, à quoi Fabienne mentionne que dans les bureaux à 

Montréal, les tâches de messagerie, courrier etc sont faites par des ASC.  

 

Fabienne mentionne que ce n’est pas le nombre, mais la complexité des tâches que vous faites qui 

fait que vous êtes payé plus.  Effectivement, il y a une discussion à revoir nationalement sur le 

sujet.   

 

Johanne Payette, 10459 commente que dans un processus de la classification c’est important que 

les gens comptent des tâches plus complexes.  

 

i. 10452 - Mention des congés de maladie dans les ententes de rendement 
 

Lorraine Boyce, 10452 commente sur le fait que l’employeur fait état du nombre de congés de 

maladie des employés dans les ententes de rendement, ce qui apparait comme du harcèlement 

pour les employés. Elle annonce qu’elle se fait parler d’absentéismes dans les réunions d’équipes, 

sur les patronales/syndicales. Les employés se font harceler par ces questions sur si on a un 

problème etc. Elle annonce que les employés ont eu une nouvelle grille qui dit combien tu es 

parti, quand tu reviens, quel genre de médecin etc.      

 

Fabienne demande d’avoir plus d’information à la consœur.  Elle ajoute que la directrice 

exécutive (D.E.) n’est pas d’accord par la façon de faire de la gestion par rapport au congé 

maladie et elle a demandé de revoir la façon de faire.  Fabienne aimerait voir le rendement que la 

consœur reçoit à tous les mois.  Elle abordera le sujet avec la D.E. par la suite et revenir à la 

consœur.  

 

Fabienne commente que le nombre de congé de maladie pris est confidentiel, et ne devrait pas 

aller au rapport. Parlant sur la côte de fiabilité, elle mentionne que c’est par rapport au travail, 

pour voir votre adaptation au travail, et vos besoins en formation.  La côte de fiabilité n’a rien à 

voir avec les congés de maladie.    

 

Josée Santerre, 10462 commente sur le cas d’un employé qui n’a aucun antécédent dans son 

dossier.  Il a appelé trois jours de suite du lundi au mercredi pour dire qu’il ne va pas bien. La 

gestionnaire l’a appelé chez lui la troisième journée pour l’informer qu’il devra avoir un certificat 

médical.  La personne est rentrée le jeudi même si elle n’avait pas encore eu le rendez-vous chez 

le médecin.  Le lendemain, elle ne se sentait pas bien.   Elle avait une pneumonie.  Suite à une 

discussion avec la consœur Santerre, la gestionnaire lui dit que c’est écrit nulle part qu’elle n’a 

pas le droit d’appeler l’employé à la maison.         
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Commentant sur cette situation, Fabienne mentionne que dans la convention collective sur les 

congés maladies, on fait état de l’obligation de l’employé d’aviser son employeur quand il est 

malade.  Si la personne a une banque de congé de maladie pour couvrir ses congés de maladie, 

l’employeur n’a pas le droit de l’appeler à la maison pour voir qu’est-ce qui se passe.  Si, la 

personne n’a plus de congé de maladie, à ce moment l’employeur aura l’obligation de voir 

comment procéder dans cette situation. Elle parle des divergences des lois provinciales et 

fédérales. Elle donne l’exemple d’une personne qui va voir un médecin dans une province et lui 

demande un certificat médical, et le médecin refuse en disant que la loi provinciale ne le permet 

de fournir un billet médical pour 10 jours et moins.  Ça peut être un enjeu dans les provinces.  

Des discussions auront lieu sur ce sujet au niveau national.     

 

j. 10460 - ASC qui ne sont pas libérés pour assister aux formations 
 

John O’Leary mentionne qu’il a fait un petit sondage dans la section locale concernant les 

formations suivies. L’employeur suggère de nous inscrire aux formations que propose le 

gouvernement, et planifie la formation.   Mais à la dernière minute, il vient aviser que l’employé 

ne peut plus la faire, vu qu’il y a eu d’autres évènements qui se sont produits entre temps. Ces 

formations qui peuvent être un plus pour les employés, sont uniquement sur l’intranet. C’est très 

dur pour trouver du temps sur notre horaire normale.  Il ajoute que ces formations permettront 

aux employés d’acquérir des connaissances qui les motiveront pour mieux faire leur travail.  

 

Fabienne aimerait savoir si ceux sont de formations de base, à laquelle le confrère O’Leary 

répond que c’est plus de base.   

 

k. 10460- Rehaussement de la cote de bilinguisme dans les centres de Service 

Canada 
 

John O’Leary, 10460 apporte un point d’information au niveau de la cote de bilinguisme et 

aimerait avoir des informations à ce sujet, vu que le gestionnaire n’est pas capable de répondre à 

ses questions.  

 

Fabienne commente sur la situation.  

 

Par rapport à la côte de bilinguisme pour les ASC à Service Canada, Bernard Blanchet, 10351 

pose la question de l’équité pour l’ensemble de Service Canada, dans le sens qu’en avant ou en 

arrière on a la même côte de bilinguisme même si, par exemple un PM-2 qui intervient beaucoup 

plus quand il parle sur des cas de congédiement.   

 

Fabienne mentionne d’apporter le sujet sur la table patronal syndicale.  Pour ce qui est de la cote 

de bilinguisme, il y a présentement une révision. 

 

Lorraine Boyce, 10452, a appris que les agents unilingue francophone ne peuvent plus travailler à 

l’accueil parce qu’ils ne sont pas bilingues.  Elle est dont prise à prendre tous les clients 

francophones.  Ça commençait à faire des questionnements d’équité et de justice.  Elle donne 
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l’exemple d’un bureau ou l’une employée est la seule bilingue à qui on a envoyé une suppléante 

qui n’est pas bilingue. La personne fait quand même le travail, mais n’a pas son teste de langue.  

Elle l’avise que si elle n’a pas sa cote bilingue, elle ne parle pas en anglais. Elle trouve qu’il y a 

beaucoup dans cette façon de faire.  

 

Fabienne commente que pour une personne qui n’est pas bilingue, elle ne doit pas être à l’accueil. 

Le commissaire lui-même ne devait pas accepter qu’une personne qui n’a pas la prime de 

bilinguisme fasse le travail, parce que techniquement, elle se met en danger d’offrir un service 

qui est inférieure à celui qui doit être offert par une personne qui aurait la cote de bilinguisme.  

Dans des cas pareils, on peut faire une plainte à la commission des langues officielles en toute 

confidentialité. 

 

Anne Langevin, 10450 se question sur le fait que si un employé qui avait avant la cote de 

bilinguisme, mais qui ne reçoit plus la prime, et répond à des clients anglais.  Est-ce qu’elle peut 

à ce moment faire une plainte.  

 

Fabienne intervient en ajoutant que la plainte est pour démontrer que le bureau ne respecte pas la 

loi sur les langues officielles.      

 

Caroline Mathon, 10423 pense qu’il faut redéchausser la cote pour la première ligne parce que 

plusieurs personnes n’y arrivent à réussir le teste de bilinguisme, et ont beaucoup d’anxiété et de 

stress par rapport à ça. La gestion donne des outils aux employés pour y arriver.  Mais, il y a 

comme un plafond de verre linguistique que certaines personnes n’y arrivent pas.  Pour les 

besoins des services, on se retrouve les mêmes grammaires et vocabulaire à force de les utiliser.  

Elle pense que le syndicat devrait faire des pressions pour rabaisser le BBB parce que ce n’est pas 

nécessaire. Elle mentionne que beaucoup de personnes demandent aussi à avoir la formation en 

anglais, mais qui ne les ont pas.  

 

John O’Leary commente sur les deux embauches qui ont échoué le CBC, et se question sur 

l’exigence du CBC dans la dotation.  

 

10460 - Consultation patronale syndicale (bilatérales et rencontres 

territoriales) 
 

John O’Leary, 10460 pense que ça devient essentiel de voir ce que chacune des sections locales 

partagent les améliorations et l’efficacité dans les relations de travail, et ce qu’on a réussi à 

gagner.  Ceci nous permettra d’avoir une meilleure force auprès de la gestion.  

 

Fabienne comment de voir avec la gestion pour avoir accès aux comptes rendus.  Elle ajoute qu’à 

l’exécutif régional, des discussions auront lieux pour élaborer une stratégie à mieux appuyer les 

sections locales au patronale/syndicale.  Elle mentionne également de travailler pour trouver une 

façon de partager l’information, et qu’il y aura plus de consultation, plus de mobilisation 

politique dans les prochains mois.  
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l. 10460 - ASI- Projet pilote (enquête 71) 
 

John O’Leary, 10460 commente sur le sujet.  Il mentionne que sa section locale voulait souligner 

qu’il y a peut-être une charge de travail différent qui touche les différents niveaux d’emplois à 

l’intégrité et pose la question si c’est justifié.   

 

Lyne intervient en commentant que le comité adhoc fera une présentation sur le constat général, 

et que le comité continuera.  Elle invite les gens à transmettre des informations au comité.   

 

Fabienne demande est-ce que le fait de travailler différemment au Québec et va apporter la 

question qu’on travaille d’une façon au Québec qui est totalement différent du national et qu’on 

sera affecté différemment qu’ailleurs. Elle dit être conscient de ça et qu’on va travailler là-dessus.  

On va demander l’avis des anciens employés.     

 

Judith Côté, 10328 demande ce qu’on peut faire avec ces informations dans le sens que les gens 

qui font des enquêtes n’ont pas les mêmes formations que ceux aux traitements paiements.  Un 

agent de niveau 1 n’a pas les compétences pour être évaluer.  Tandis qu’à Intégrité, on ne fait pas 

ces tâches. Elle demande aux VPN’s si c’est une information qui pourrait aider à défendre le 

point.  

 

Lyne demande de faire parvenir les informations au fur et à mesure que ça se présente et de ne 

pas attendre le congrès pour le faire. On pourrait à ce moment faire des vérifications 

immédiatement. 

 

Fabienne commente sur le sujet.  

 

Josée Santerre, 10462 parle des enquêtes 71, et affirme avoir reçu un courriel de la gestion 

informant que pour l’instant, ils vont enlever le projet pilote enquêtes 71.  Ils sont en 

réévaluation.  Elle mentionne que les enquêtes 71 sont très payants, rapides, c’est bon pour un 

service.  

 

Caroline Mathon, 10423 fait état de la situation à Intégrité.  Elle a parlé à des collègues et ça ne 

va pas bien. Il y a des jours où ils ne sont pas capables de travailler parce qu’ils passent leur 

temps à broyer.  Cette toxicité ne fait que rejaillir sur tout le monde dans la chaine, tout le monde 

stress. Faire du micro suivi des gens et faire des suivis sur la productivité des heures de semaines 

des enquêteurs de EDSC est inacceptable.  Les gens subissent énormément de pression.  

 

Lyne mentionne qu’on est déjà sur le sujet avec la gestion.   

 

Fabienne ajoute que la gestion demande d’amener des cas précis.  La gestion a une bonne 

volonté.  Il suffit de lui rapporter des faits.   
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m. 10460- Intégrité – Footprint 
 

John O’Leary, 10460 explique la situation et pense qu’il y a un manque d’ouverture du côté de la 

gestion.      

 

Fabienne et Lyne commente sur le sujet.   

 

Maxime Caron 10362 commente qu’au niveau de l’intégrité, les processus sont ouverts aux gens 

du publique.   

 

Anne Langevin, 10450 informe qu’il y a 13 cubicules vides à Levis et pense qu’il faut faire une 

intervention sérieuse et faire un appel à tous dans ces cas.  

 
 

 

Le point 13 Phénix à l’ordre du jour est discuté après que la discussion sur les sujets des sections 

locales soient terminés. 

 

Fabienne fait une mise à jour de la situation et informe que présentement la région du Québec est 

celle avec le plus grand nombre de griefs au 3ème palier. Le BSR en parlera plus dans son rapport.    

et parle des enjeux avec les T4 et le trop payé.   Elle mentionne que beaucoup d’information sont 

circulés par le SEIC aux sections locales.  Les sections locales ont le lien pour se rendre à la page 

de l’AFPC sur Phénix.   Elle mentionne qu’il y a eu une décision qui a été rendu sur le recours 

collectif fait par les employés étudiants de la fonction publique.  Une décision a été rendue dans 

le sens qu’un employé syndiqué ne peut pas faire partie d’un recours collectif, vu qu’il a un 

syndicat pour le représenter. L’AFPC a entamé des discussions avec le conseil du trésor 

récemment pour les distributions d’une compensation que serait donné.  Cette information est 

confidentielle, dont les détails n’ont pas été donnés.   

 

Elle mentionne qu’il existe un comité phénix qui est présidé par Magalie Picard.  Au niveau des 

griefs, il y a eu beaucoup de discussions au SEIC et même dans les autres éléments, à savoir 

comment on veut procéder pour maintenir la pression au niveau du gouvernement. On veut 

maintenir une pression politique et administrative sur l’employeur.  Un vote a été tenu durant la 

semaine par l’exécutif national pour auditionner les griefs au 1er et 2ème palier.   

 

La consoeur Crystal Warner, NEVP continue sur le sujet en ajoutant qu’un RSN fera les griefs au 

3ème palier en anglais et pense avoir un RSN pour faire les griefs en français dans les prochaines 

semaines. Les auditions auront lieu au 3ème palier à la fin de mai.   

 

En ce qui concerne les auditions au 1er palier, dans un premier temps, il y a un plan de formation 

pour les sections locales. On va donner des ressources aux sections locales pour qu’elles puissent 

auditionner au 1er palier.  Quant au 2ème palier, les VPN’s auditionneront au 2ème.  
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La consoeur Warner mentionne qu’il y a des raisons pour procéder ainsi. A Service Canada, on 

n’a que 20 conseillers à la rémunération, ce qui va créer de la pression.  D’autres éléments ont eu 

beaucoup de succès en agissant ainsi.  Egalement, l’AFPC a eu des discussions avec le Conseil 

du trésor qui a avisé qu’il n’a pas de grief phénix. Mais, au SEIC, on a beaucoup de griefs et la 

stratégie est d’auditionner les griefs qui sont au 3ème niveau, puis on passera aux sections locales. 

 

Fabienne parle par la suite de la cotisation syndicale qui est relié à Phénix. Elle invite les 

membres à aller aux conseils régionaux pour savoir ce qui se passe. Pour sa part, elle sera en 

discussion avec la consoeur Picard sur le sujet de la cotisation. Au niveau des sections locales, 

elle mentionne que les sections locales peuvent utiliser le rapport de l’effectif transmis par le 

bureau national qui donne le montant de cotisation de chaque membre.  Elle recommande aux 

sections locales de donner cette information aux membres pour qu’ils puissent eux-mêmes les 

vérifications.  

 

Caroline Mathon, 10423, pense qu’il y aurait beaucoup de membres qui seraient prêts à faire la 

grève pour faire la grève.  Il faudrait l’explorer et avoir une proposition avec un vote là-dessus.  

Elle est consciente que le syndicat fait beaucoup d’effort, mais ça prendra des années avant que 

tous ces griefs ne soient résolus.  

 

Fabienne mentionne que l’AFPC a envoyé un avis de négo au Conseil du trésor avant même que 

l’équipe de négo ne se rencontre.  Lors de la conférence de négo, il a été dit que c’est l’enjeu 

principal pour les négociations.  Les discussions ont également été tourné dans l’optique où il n’y 

aurait pas ouverture pour compenser les fonctionnaires au niveau de Phénix.  La raison pour 

laquelle on voterait dans les négos cette années, c’est qu’on veut avoir la possibilité rapidement 

de pouvoir se voter un mandat de grève.  L’AFPC l’a annoncé et l’employeur est au courant.  

 

Caroline Mathon. 10423 pense qu’un peut demander à n’importe quand le vote pour le mandat de 

grève, à quoi Fabienne clarifie qu’un mandat de grève ne peut être demander qu’en temps de 

négociation.    

 

Johanne Payette, 10459, parlant sur le rapport de l’exécutif, elle mentionne ses préoccupations 

sur les cotisations syndicales des membres. Au niveau des griefs collectifs, pour les CR-5 qui ont 

été reclassifiés rétroactivement en 2012, certains employés ont été payé dans leur retro suite à la 

signature de la convention. Mais pas d’autres et il faut régler ces problèmes avant. Les CR-5 ne 

sont pas sûr d’être payés cette année.  On fait en même temps des demandes d’exonération 

d’impôt qui ne sont pas traité par Phénix. Et quand on aura les rétros, on sera imposé là-dessus, et 

il ne restera pas grand-chose.  Elle demande si c’est possible de faire un grief collectif au niveau 

des CR-5 pour avoir des dommages intérêts.  

 

Fabienne commente que sur le site de l’AFPC, il y a un lien pour avoir les formulaires sur ce 

sujet.  Elle mentionne qu’elle en parle beaucoup, et que peu de gens veulent l’utiliser pour des 

raisons qu’elle ignore. Il y a des formulaires à remplir si vous avez une perte d’argent pour se 

faire rembourser ces montants.      
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Bernard Blanchet, 10315 est absolument contre les grèves illégales, sauf que si on va en 

négociation et qu’on a un mandat de grève. 

 

Fabienne est d’accord avec une grève illégale si elle avait comme à l’AFPC $600M.  Elle est 

d’opinion qu’il n’est pas normal que comme employé on ne puisse pas être payé pour avoir 

travaillé.   Elle pense que s’il y a des lois qui doivent être changé, il faut les changer.  Mais, ce 

n’est pas normal que l’employé ne puisse pas être payé quand d’autre part l’employeur se paye 

des bonis.   

 

Mamadou Ndiaye, 10472 est pour la grève. Les membres commencent à être fatigué et à bout de 

patience, et si on ne fait pas quelque chose, il va de l’avenir du syndicat. La procédure qu’on a eu 

ne marche pas.  Même si quelqu’un reçoit sa paie, le dégât a déjà été fait. La personne va 

s’entrainer avec des problèmes d’impôt etc.  Il est d’opinion que face à tout ça, le SEIC a le 

devoir d’agir.  Oui, on n’a pas le droit de faire des grèves illégales, mais on va le faire pour 

manifester notre mécontentement. Il demande à chacun de prendre sa responsabilité et d’agir face 

à ce problème. Il y a énormément de stratégie pour bloquer le gouvernement et on va le faire, 

même si l’AFPC n’y va pas et on assumera les conséquences.  

 

Michaelle Antoine, 10459 demande que si les CR-4 du CISR qui n’ont pas reçu leur paiement 

rétroactif peuvent déposer un grief. 

 

Fabienne explique à nouveau la stratégie à adopter.  1)On commence par les griefs au 3ème palier.  

2) En temps et lieu, une stratégie sera développée, dont formations, ressources, pour donner des 

outils aux sections locales pour passer le message de déposer des griefs.  Pour l’instant, l’objectif 

n’est pas de déposer des griefs.  Il faut attendre le feu vert des VPN’s.  Par rapport à Miramichi, 

on va parler aux gestionnaires. 3) On demande fortement à tous les membres qui ont des 

problèmes de paie d’en parler à leur député fédéral. 4)Écrire à la consultante qui a été embauché 

par l’AFPC, conseil à la rémunération.  

 

Michaelle Antoine, 10459 voulait savoir s’il y a un impact par rapport à Miramichi en ce qui 

concerne le retard pour recevoir le chèque de pension.    

 

Fabienne mentionne que malheureusement, il y a des impacts sur les pensions qu’on avait pas 

avant parce que cela dépend de l’information transmis dans Phénix.  Ces enjeux sont suivis de 

près par le SEIC.   

 

Sylvain Archambault, commente sur les griefs Phénix et ajoute que les griefs ne règleront pas la 

situation, même si c’est fait au 1er, 2ème et 3ème.  La campagne menée par le SEIC est uniquement 

pour mettre de la pression sur le gouvernement.  

 

John O’Leary, 10460 se questionne sur que les gens devraient rembourser les douze derniers 

mois.   
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Isabelle Crisafi, 10452, pense que pendant que les stratégies soient mises en place, on devrait tout 

le monde sortir pour une manifestation à la même place probablement un samedi.    

 

Mamadou Ndiaye, 10472 demande à mobiliser des gens.  Il y a des choses qui auront une 

répercussion qui peuvent être faites. Il faut qu’on fasse une action.  

 

Pour clore le sujet, Fabienne mentionne que le syndicat entend très bien les membres. On s’en va 

en négociation collective et c’est clair que dès le début s’il y a une opportunité de demander un 

mandat de grève, on va le faire. Il y a quatre membres du SEIC dans l’équipe de négo et c’est le 

message qu’on enverra à l’équipe de négo.   

 

15. EXECUTIF REGIONAL
13

  

 
Fabienne fait une présentation de l’exécutif régional14 et les tâches faites par chaque membre.  

Elle avise que deux personnes sont absentes, dont Eric John Horacius et Annick Rancourt. Elle 

annonce que David Nelson siège dans le comité national de jeunes travailleuses et travailleurs du 

SEIC.  

 
Elle mentionne que l’exécutif a une téléconférence un samedi à chaque six semaines et une 

rencontre en personne à deux reprises dans l’année.  Le but de ces appels est de partager les 

informations de tout ce qui se passe au national, de parler des sujets. 

 

Elle passe ensuite sur les travaux faits par l’exécutif régional jusqu’ici.   Le travail de l’exécutif 

régional est de veiller aux affaires de la région.   

 
Anne Langevin intervient sur les outils promotionnels qui ne sont pas dispendieux et demande 

aux sections locales de rentrer en contact avec elle pour avoir les coordonnées des fournisseurs. 

Elle parle des discussions que l’exécutif a eues sur le choix des observateurs.   L’exécutif a aussi 

travaillé sur des nouveaux formulaires pour les sujets de sections locales qui sera transmis pour le 

prochain congrès.  Les dates de la prochaine rencontre sont fixées aux 2 et 3 juin 2018, à 

Montréal.   

 

Isabelle Crisafi, 10452 mentionne que quand une personne est membre de l’exécutif régional et 

en même elle occupe un poste de président de section locale, ça libère le siège de délégué pour 

qu’une autre personne de la section locale puisse assister au congrès. Elle demande aux membres 

de l’exécutif régional qui sont aussi présidents de sections locales, d’en faire pareil. C’est une 

façon d’amener la relève syndicale.   

 

Lyne propose de regarder les autres points le lendemain, vu qu’on était rendu au temps des 

observateurs.  

 

                                                           
13 Annexe 13 : Liste des membres de l’exécutif régional  
14 Annexe 14 : Compte-rendu de la réunion de l’exécutif régional – 11 au 13 août 2017 



Compte rendu – Congrès des présidents et présidents SEIC QUÉBEC  

Avril 2018 

 

 

33 

 

TEMPS OBSERVATRICES / OBSERVATEURS 

 

Khac Anh Phong Nguyen, 10379 mentionne qu’il est un ancien membre du SEI et qu’une bonne 

partie de son expérience syndicale vient de là. Il pense que de toutes les idées sorties pour 

rassembler les gens, la visibilité syndicale et surtout la visibilité des représentants syndicaux est 

le plus important. Si on veut vraiment aider les membres, il faut que chaque membre connaisse au 

moins une personne qui est représentant syndical à qui il se sent en confiance d’aller voir 

lorsqu’il a un problème. C’est important que les gens connaissent leurs représentants syndicaux. 

À ce moment, les membres viendront se rallier au syndicat lorsqu’on aura besoin d’eux.   

 

Caryn Sukakumu, 10471 remercie tout le monde et mentionne qu’elle est là à prendre des idées 

pour essayer de rebâtir une nouvelle équipe de la section locale. Elle est d’opinion qu’on parle de 

beaucoup de chose comme défi Phénix, défi horaire etc, mais qu’on ne sait pas ce que les 

membres veulent vraiment. Elle propose de commencer par un sondage pour voir ce que les 

membres veulent pour être sûr que tout le monde accompagne le syndicat dans nos actions. Elle 

demande de vulgariser les termes et les mandats à travers la communication, parce que les gens 

trouvent tout ça complexe. Parlant de la communication, elle mentionne que le monde évolue et 

la communication aussi évolue, et il y a des moyens de communication simple et facile pour 

passer le message.  

 

Gullit Clerjuste, 10379 remercie les VPN’s.   

 

 

JOUR 3 – 22 AVRIL 2018 

 
Lyne annonce que le père d’Alain Tremblay est décédé au courant de la nuit et qu’il a dû quitter 

immédiatement.  Elle lui transmet ses sincères sympathies au nom du SEIC QUÉBEC.   

 

Fabienne passe au vote du bilan financier de l’exécutif régional 2017 qui est proposé par elle-

même et secondé par Anne Langevin, 10450.   

 

Elle fait la lecture du bilan financier de 201715 et donne des explications sur les montants 

indiqués.   

 

Anne Langevin remercie Bernard et l’exécutif pour la préparation du bilan financier.  

 

Fabienne donne des explications sur le placement BMO, suite à la question de Joel Payeur. Sur 

une question de Jenny Pelletier, 10430, une correction est faite à la note 4, et le montant à lire est 

52 103,41 $.  

 

Le bilan financier est adopté.   

 

                                                           
15 Annexe 15 : Bilan financier de 2017 
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Fabienne passe aux prévisions budgétaires 201816 et précise que quelques ajustements ont été 

faites suite à l’adoption des résolutions du congrès triennal 2017.  Elle donne des explications sur 

les chiffres indiqués pour chaque item.  Elle invite les délégué(e)s à partager ces informations aux 

membres afin de promouvoir la transparence envers nos membres, et qu’ils soient au courant de 

ce qui se passe.   

 

Tour à tour les directeurs de regroupement Montréal, Mario Turcotte et Sonia Bellevue et les 

directeurs de regroupement Québec Bernard Blanchet et Judith Côté présentent leur rapport.    

 

Bernard Blanchet mentionne que le regroupement Québec a une téléconférence à environ chaque 

deux (2) mois pour une durée maximale d’une heure, le but étant de transmettre de l’information, 

ou de faire du mentorat.    

 

Judith Côté, directrice du regroupement Québec, pour sa part aime bien l’idée de Facebook 

secret.   

 

Fabienne remercie les directeurs et directrices des regroupement pour leur rapport.  

 

Fabienne mentionne que Eric John Horacius, représentant du DPRI n’a pas pu assister au 

congrès.  Par contre, elle invite l’assistance à lire son article sur le site du SEIC sur les droits de 

la personne.  Elle informe qu’il y aura bientôt un sondage pour solliciter l’intérêt des membres 

pour former un comité DPRI. 

 

Les divers intervenants commentent sur la situation des minorités visibles, comment accommoder 

les personnes liées à un handicap, sur l’accès à des documents en braille.     

  

Elle mentionne que le confrère David Nelson, 10379 a fait un rapport sur ce qui a été fait dans la 

région.  Elle pense lancer le comité de jeunes travailleuse et travailleurs au mois de mai et ce 

comité qui comprendra 5 jeunes travailleurs et travailleuses sera mené par les jeunes travailleurs. 

Elle parle également du sondage transmis aux sections locales à cet effet par le SEIC national.  

Elle demande aux personnes présentes d’identifier les jeunes de leur section locale.  Elle annonce 

ce comité est appuyé par la consœur Warner.   

 

Crystal Warner remercie la région du Québec pour l’invitation avant de quitter.  

 

Fabienne passe au prochain point et elle invite les personnes présentes à donner des idées 

d’articles promotionnels pour la prochaine année, sinon un sondage sera fait après à ce propos.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 Annexe 16 : Prévisions budgétaires 2018 
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Quelques idées sont présentées :  

 

• Dans le cadre des évaluations de rendement, Johanne Payette, 10459 propose d’avoir des 

macarons « Dont’ Squeeze me.  I’m not a lemon »  

• Pour les bureaux 2.0, Sylvain Pratte, 10469 propose d’avoir des chandails ou des colliers 

avec les logos du SEIC. 

 

Fabienne passe à la formation.   Elle avise que l’an dernier deux formations ont été données par le 

BSR.  Elle pense à une formation sur la mobilisation et d’engagement des membres qui sera 

donné par Mona Ballentyne pour une journée et demi.  Elle informe qu’on peut également faire 

des groupes de formation à partir de l’AFPC, et le formateur est payé par le SEIC QUÉBEC.      

 

Jenny Pelletier, 10430 aimerait savoir de quelle manière on pourrait être encadrer pour une 

situation de cas de grève.   

 

16. COMITE ADHOC  

 

16.1 COMITE INTEGRITE
17

  

 
Anne Langevin présente les membres du comité et fait la présentation des résultats obtenus lors 

d’un sondage18 au mois de mars 2018 à 245 membres qui travaillent au Service Intégrité, le but 

étant de savoir comment ça se passe dans leur milieu de travail.   Elle explique le déroulement du 

sondage et présente les résultats.  Ces résultats permettent de voir la situation et de l’état des 

membres dans le milieu du travail et d’apporter des solutions pour une meilleur lieu de travail.  A 

la fin de sa présentation, elle demande aux personnes présentes de faire part des suggestions.     

 

Caroline Mathon, 10423 félicite le comité et est d’avis que les constats ne sont pas surprenants.  

Elle pense que la source de ces problèmes réside malheureusement sur l’épaule de quelques 

individus de la gestion.   

 

Parlant de harcèlement, Fabienne mentionne que plusieurs employés ne sont pas à l’aise pour se 

plaindre, et qu’il faut les inciter à faire des plaintes.   En ce qui concerne sondage, elle pense qu’il 

qu’il faut approfondir certaines questions, et demande à ne pas couler ce sondage aux journaux, et 

demande également de ne pas partir en bilatéral avec ce sondage.  Elle va mentionner certaines 

choses à la gestion à sa rencontrera.   Elle propose de faire traduire le sondage pour pouvoir le 

partager dans les autres régions du Canada. Pour terminer, elle annonce qu’il y aura une 

prochaine rencontre en juillet pour élaborer d’une stratégie de la marche à suivre et ceci sera 

communiquer à tout le monde, et invite les personnes présentes à transmettre des commentaires et 

idées à Lyne et Anne.    

 

                                                           
17 Annexe 17 : Rapport du Comité Adhoc Intégrité  
18 Annexe 18 : Présentation Powerpoint – Sondage  
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Plusieurs intervenant(e)s commente sur le sujet.  Il y a également une mise en garde de la part de 

Joel Payeur, 10406 en ce qui a trait aux interprétations des résultats du sondage.    

 

Danielle Narcisse, 10379 pense que ce sondage est inspirant et aimerait savoir comment le comité 

a monté les questions du sondage.   

 

Fabienne remercie le comité intégrité et passe à prochain point 

 

16.2 COMITE CENTRE D’APPEL  
 

Elle commence par la présentation du comité et commente brièvement sur le déroulement de la 

rencontre de février 2018.  Chacun des membres du comité ont fait part des enjeux par rapport au 

milieu de travail.  Elle mentionne qu’au cours des prochains mois le comité va peaufiner le 

mandat pour pouvoir le communiquer.   Ensuite, il va s’assurer d’avoir des discussions pour 

rédiger des résolutions qui seront présentées au congrès élargi de la région afin que ce soit un 

comité permanent.  S’assurer de faire de l’éducation en phase des différents articles de la 

convention collective qui ont trait aux conditions de travail aux centres d’appels, plus 

particulièrement l’article sur l’écoute des appels qui amène à des mesures disciplinaires. Il y a eu 

des discussions d’avoir des horaires plus flexibles de par la particularité du travail dans les 

centres d’appels.  Elle remercie les participants.   

 

Il n’y a aucune question.  

 

 

17. BUREAU SYNDICAL REGIONAL (CI-APRES LE « BSR »)19
  

 

Dans un premier temps, Sylvain félicite Guy et Jennifer pour leur nomination. Puis, il présente le 

rapport du BSR en compagnie de Genadi et Jennifer.   

 

Sylvain continue en expliquant la nouvelle approche du BSR, qui est de rediriger la 

responsabilité des dossiers dans le but d’avoir des sections locales fortes et génératrices de relève.   

 

Le BSR continue à donner la formation aux sections locales quand la nécessité se présente.  

Sinon, on va avec le plan préétabli pour la formation.  Il annonce également de la formation qui 

est prévue à la fin de ce congrès en administration de section locale.   

 

Il fait le point sur le nombre de dossiers que le BSR a présentement, incluant les dossiers phénix, 

autres griefs, les plaintes de dotation et les plaintes informelle.   

 

Parlant des dossiers Phénix, il explique que ce phénomène exige beaucoup de patience et de 

courage de la part de nos membres affectés, et que le BSR continue à exprimer sa solidarité et 

empathie envers nos membres.  

                                                           
19 Annexe 19 : Rapport du BSR  
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En ce qui concerne les droits de la personne et la discrimination, il mentionne que dans des cas de 

discrimination, le succès est assuré par l’action au lieu de l’inaction.   

 

Il indique que le BSR travaille toujours dans la direction pour favoriser la relève, et encourager 

les bonnes pratiques dans les sections locales.    

 

Anne Langevin, 10450 félicite et remercie le BSR pour ce rapport.  

 

Caroline Mathon, 10423, fait part de ses commentaires par rapport aux plaintes de dotations, qui 

est bas.  Sylvain explique brièvement les étapes à suivre pour déposer une plainte de dotation.  

Genadi ajoute qu’il y a un site Internet et qu’effectivement il y a des étapes à suivre.  Il avise que 

les délais sont serrés, dont la décision de déposer une plainte doit être rapide.  

 

Mamadou Ndiaye, 10472 remercie le BSR pour le rapport.  Il parle que dans les plaintes de 

dotation, et que Guy lui a déjà donné la documentation qui explique la différence entre le 

processus annoncé et le processus non-annoncé, qu’il aimerait que le BSR partage.  Cela 

permettra de mieux comprendre ce que l’employeur fait.   

 

Sylvain présente un document de l’EDSC, le Schéma de la procédure régionale interne-pour les 

employés – Allégations d’acte repréhensible, qui document montre les étapes à suivre quand il y 

a allégation d’un acte repréhensible, et explique brièvement les étapes.  Il est décidé que ce 

document sera transmis aux président(e)s des sections locales qui pourront le consulter en cas de 

besoin.   Par contre, il y a une mise en garde pour les présidentes du CISR et de l’IRCC de ne 

jamais partager celui-ci avec leur gestionnaire vu qu’il émane de l’EDSC et un document interne 

de Service Canada.  Genadi ajoute que ce document ne s’applique pas au CISR ni l’IRCC.  Mais, 

on peut toujours s’en inspirer.   

 

Fabienne remercie le BSR pour l’appui donné aux élus et aux membres.  

 

18. SANTE ET SECURITE 

 

Lyne présente débute son rapport20 en mentionnant que selon les statistiques du national en 

termes de santé et sécurité, au Québec en ce moment, à peine 50 % des documents sont envoyé.  

Elle demande de ne pas hésiter à envoyer des communications qui ont trait à la santé et sécurité 

dans le milieu du travail.  Elle lance un appel à l’assistance d’essayer de régler localement le 

problème, et si ça ne fonctionne pas, de faire part aux VPN’s qui pourront apporter le sujet 

régionalement.  Elle parle entre autres du Lab 1070 et du PRIP (Processus de règlement interne 

des plaintes). 

 

Sur le site du SEIC national également, il y a beaucoup d’information qu’on peut trouver 

concernant la santé et sécurité au travail.  Elle fait le point sur la santé mentale.   

                                                           
20 Annexe 20 : Rapport santé et sécurité au travail 
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Fabienne recommande la page Facebook du SEIC QUÉBEC sur la santé et sécurité au travail qui 

est le EDCS/IRCC/CISR.  

 

Anne Langevin, 10450 suggère de transmettre un courriel aux président(e)s pour partager la page 

Facebook.  Elle continue en ajoutant que l’employeur n’affiche pas les comptes rendus du comité 

de santé et sécurité.  Elle mentionne que c’est l’obligation de l’employeur d’afficher le compte 

rendu et faire une plainte si ce n’est pas fait pour dénoncer qu’il ne remplit pas son obligation.   

 

Lyne mentionne qu’elle a apporté le point au comité national en santé et sécurité que SharePoint 

n’était pas à jour.  Elle est en conversation avec la gestionnaire qui s’occupe de ça.  Elle explique 

comment aller vérifier si le dernier compte rendu est afficher sur le SharePoint.  Elle demande de 

l’aviser si le compte rendu n’apparait pas sur le SharePoint, et elle pourra faire le suivi à ce 

moment.  

 

Anne Langevin, 10450 propose de prendre des mesures pour déposer une plainte officielle par la 

PRIP pour dénoncer que l’employeur ne respecte pas ses obligations de déposer les comptes 

rendus du comité de santé et sécurité dans le SharePoint.  

 

Lyne mentionne que cela prend des faits pour déposer une plainte et demande à toutes et à tous 

d’aller vérifier sur le SharePoint et de lui revenir là-dessus.  

 

Caroline Dussault, 10328, aimerait les documents du congrès de façon électroniques pour 

pouvoir les transmettre à nos membres, à quoi Fabienne mentionne qu’après le congrès, tous les 

documents seront transmis par courriel.  

 

Fabienne commente sur un grief en SST qui est en suspens parce que finalement l’employeur a 

décidé de travailler sous un comité pour remplir un cadre pour le processus.   

 

Parlant du Salon SST, elle mentionne qu’il y a eu plusieurs discussions avec la direction entre 

autres, vu nos comité SST ont été une entrave dans plusieurs cas lorsqu’il avait enquête etc. Des 

gens qui siègent dans les comités locaux SST ne peuvent prendre leur responsabilité en termes de 

prévention ou de protection.  Les VPN’s ont proposé aux suppléantes pour la région du Québec 

qu’au cours des prochains mois à faire une évaluation pour savoir de quoi on est différent, que ce 

soit en termes de formation, structure, connaissance et travailler ensemble afin de resserrer le lien 

entre syndicat et le comité SST et de s’assurer que le travail soit fait (base de données à faire).   

 

Elle mentionne quelques entraves du comité local SST, soit les gens du comité local SST qui ne 

sont pas identifiés dans le lieu de travail, ils ne vont pas à des formations du SST ou de l’AFPC, 

dont ils ne sont pas à jour sur les jurisprudences.   Une évaluation sera faite sur la situation.   

Selon cette évaluation et avec le confrère Voinerchuk, un atelier sera monté pour une journée et 

demi.  La priorité sera donnée aux délégué(e)s de SST en termes de participation pour cet atelier-

là.  Un ordre du jour sera préparé sur les points suivants : situation SST présentant les 3 

ministères ; obligation de l’employeur ; obligation des travailleurs ; lois de la fonction publique 
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fédérale ; formations SST qui sont disponibles ; droits, obligations et responsabilité du comité 

SST local ; .Lab 1070 ; recours en matière SST ;  assurance emploi, invalidité ; les plaintes selon 

le Code canadien ; comment préparer un plan de prévention.   Elle mentionne le nom de monsieur 

Bob Kingston, ancien président de l’élément de l’agriculture, qui pourrait donner la formation.  Il 

connait très bien le sujet et les lois qui s’appliquent en matière de santé et sécurité au travail.   

 

Fabienne informe que l’IRCC aura une formation d’une journée et demi- ou deux journées.   Pour 

les autres, ce sera une formation de quatre (4) heures.   

 

Elle précise que même si une personne est seule dans son bureau, il est lui-même le comité, et il a 

autant de pouvoir et de responsabilité qu’un comité et l’employeur ne peut pas refuser de 

l’entendre.  Il peut se rejoindre aux rencontres d’un autre comité à titre d’information pour savoir 

de ce qui se passe.  Mais, il ces décisions avec son employeur dans son bureau.  

 

Elle mentionne que pour cette formation, la priorité sera donnée aux délégué(e)s SST des sections 

locales et ensuite s’il y a de la place, les autres membres de l’exécutif local seront considérés.    

 

A une question de Mamadou Ndiaye, 10472, sur qui choisira les personnes, Fabienne mentionne 

que le syndicat choisi les membres, mais c’est l’employeur qui les nomment sur le comité.   

 

Caroline Mathon, 10423 mentionne qu’à Guy Favreau, Service Canada partage l’étage avec un 

autre ministère qui ne veut pas les avoir dans leur comité de SST, même si on partage le même 

lieu de travail, avec les mêmes types de tâches, e.g. enquêteurs qui sont sur la route, etc.  .   

 

Fabienne commente sur la pertinence d’avoir plusieurs comité local SST pour les locaux qui sont 

situés dans le même édifice.  Elle propose de faire des sous-comités à ce moment.   

 

Genadi avise de faire des PRIP.  Ça amène des résultats.  Il ajoute que s’il y a quelque de malade 

ou blessé dans votre bureau, vous appelez l’ambulance pour donner les premiers soins.  Après, 

quand vous avez l’occasionner demander à la personne de parler à son médecin de ce qui s’est 

passé, parce que si c’est arrivé au travail, il faudra trancher si c’était dû au travail ou à autre 

chose. C’est important, vu qu’il a eu des cas.  Il rappelle aussi que le mandat est de deux (2) ans 

maximum pour être au comité SST local.   

 

Fabienne avise qu’il faut que les situations de santé et sécurité dans vos lieux de travail soient 

reporté aux VPN’s.  

 

Danielle Narcisse, 10379, remarque qu’il y a une tendance de la part des employés qui ont un 

malaise de ne pas vouloir signer le lab-1070 par peur des représailles, et même la gestion qui dit 

qu’on n’a pas besoin.  D’autres part, la gestion également refuse de signer le formulaire rempli. 

Est-ce que la gestion a droit de le faire ? 
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Lyne commente que c’est sûr qu’on ne peut pas harceler un employé à remplir le formulaire, 

mais c’est tout à son avantage si c’est complété.  Elle avise aux délégué(e)s de communiquer 

avec elle immédiatement si des situations semblables arrivent.   

 

Marco Chabot, 10315 commente sur la situation par rapport au garage et la fuite de gaz qui s’est 

survenu, et à quel point le refus de travail a eu un impact majeur.  Ça a donné lieu à une 

évaluation de la situation et une réunion d’urgence.  La deuxième fois que la situation s’est 

produite, les procédures ont été appliquées.       

 

Jennifer Garvey, BSR demande aux gens de faire un test avec Info Santé de leur bureau pour 

s’assurer que le numéro fonctionne bien.    

 

Caroline Mathon, 10423 mentionne que l’employeur tient plus à cœur le service à la clientèle que 

la santé des employés.  Elle ajoute que tout le monde a le droit d’appeler les services d’urgences 

quand on juge que la situation le requiert et l’employeur ne peut pas vous empêcher de le faire. 

Elle relate une situation ou il y avait une émanation de gaz et que l’employeur l’a avisé qu’elle 

n’avait pas le droit de faire un refus de travail. Il ne voulait pas qu’on appelle les services 

d’urgences. Elle fait un appel à tous d’appel les services d’urgences en cas de besoin et que c’est 

un droit fondamental.   

 

A la question de Lyne, la consœur confirme que les incidents qu’elle mentionne ont été rapporté 

au comité et ajoute qu’en cas de doute, le BSR peut vous informer.    

 

Fabienne parle de l’initiative du 10472 en santé et sécurité qui ont fait un kiosk avec l’employeur.   

Ils ont distribué des documents, des macarons etc. Ceux sont des initiatives que les comités 

locaux SST peuvent entreprendre.   

 

Ensuite, Lyne parle du cas d’une employée qui est accommodée par les champs électro 

magnétique.  Il faudra sensibiliser l’employeur pour faire de la prévention.   

 

Fabienne informe qu’au niveau de la santé et sécurité au travail et la santé mentale, les membres 

ont accès à tous les comptes-rendus de tous les comités sur lesquels les VPN’s siègent sur le site 

du SEIC national  

 
 

19. LA RELEVE 
 

Fabienne mentionne que le travail continue.  Elle parle brièvement de la fusion du 10441 avec le 

10406 qui sera faite sous peu, ce qui nous fera passer de 31 à 30 sections locales pour notre 

région.   

 

Elle prévoit que le 10471 sortira de la tutelle en automne de cette année. Elle félicite les sections 

locales de Longueuil et de Brossard qui ont un nouvel exécutif depuis cette année.      
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Fabienne se réjouit d’avoir des membres qui sont en train de prendre la relève dans les sections 

locales, et félicite et remercie entre autres, Annick Beamish 10437, Maxime Caron, 10362, 

Sylvain Pratte, 10469 nouvellement élus président(e)s de sections locales. 

 

Pour terminer, elle remercie tout le monde présent.  

 
 

 

TEMPS OBSERVATRICES / OBSERVATEURS  
 

Caryn Sukakumu, 10471 mentionne que le congrès a été très enrichissant.  Elle est d’avis qu’on a 

pas assez parlé des bonnes pratiques.  Elle pense qu’on peut faire copie de la bonne pratique, et 

qu’on peut partager ce qui fonctionne bien dans un bureau, pour que cela devienne des solutions 

pour d’autres. Elle pense que c’est le meilleur endroit pour ce faire et bâtir des solutions qui 

marchent.   

    

Jeannette Longchap, 10462 remercie tout le monde au congrès et mentionne qu’elle a beaucoup 

appris lors du congrès.    

 

CLOTURE DU CONGRES ELARGI 

 

Fabienne propose la clôture du congrès. 

 

Clôture du congrès à 12h00 
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