
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF 
NATIONAL, DU 11 AU 13 DÉCEMBRE 2021 

De 9 h à 17 h (HE)  
 

 
La séance est déclarée ouverte le 11 décembre 2021 à 9 h 04 (HE) par le président 
national, Eddy Bourque; les personnes suivantes y participent : 
 
En personne : 
Judith Côté, VPN, Québec 
Annik Beamish, VPN, Québec 
AM KuarSingh, VPN, Ontario 
Phil Matheson, VPN, Ontario 
Sabino Spagnuolo, VPN, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Chris Gardiner, VPN, Manitoba et Saskatchewan 
Sargy Chima, VPN, Colombie-Britannique et Yukon 
Jodi MacPherson, VPN, condition féminine, région de l’Est 
Crystal Warner, VPEN 
 
Virtuellement : 
Debbie Morris, VPN, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse – pour certaines 
parties de la réunion 
Charlene Arsenault, VPN int., Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 
Jacques Perrin, VPN, RCN  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne  
Helen King, VPN à IRCC 
Michaëlle Antoine, VPN à la CISR  
Lynda MacLellan, VPN, condition féminine, région de l’Ouest 
 
Observateurs s’étant joints au groupe uniquement après l’examen du rapport d’enquête : 
Lyle Gall, VPN int., Ontario 
Daniel Carrière, VPN int., Ontario 
Carolyn Locke, VPN int., IRCC et condition féminine, région de l’Est 
Charito Humphreys, VPN int., Manitoba et Saskatchewan 
 
Personnel présent : 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Sue Seguin, adjointe exécutive et conseillère auprès du président national 
Gina Corbiere, adjointe exécutive de la VPEN 
Luc Pomerleau, coordonnateur de la représentation – matin du 13 décembre seulement 
Allison Pilon, agente de l’équité en matière d’emploi et des droits de la personne – matin 

du 13 décembre seulement 

Ashley Petrin, agente d’engagement des membres – après-midi du 13 décembre seulement 

 



 

 

 
 
RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE  
 
Sebastian lit la déclaration de reconnaissance du territoire au début de la réunion. 
 
 
ADOPTION DE L’HORAIRE 
 
L’horaire suivant est adopté pour la réunion : de 9 h à 17 h avec une pause d’une heure 
pour le dîner les 11 et 12 décembre, qui se limitera à 30 minutes le 13 décembre.  
P/A MacPherson & Chima 
ADOPTÉ 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
P/A KuarSingh & Spagnuolo 
ADOPTÉ 
 
 
LECTURE DE LA POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT ET DE LA DÉCLARATION 
SUR LE PROFILAGE INJUSTE 
 
Sabino lit la Politique sur le harcèlement et Helen lit la Déclaration sur le profilage injuste. 
Les coordonnatrices responsables du harcèlement pendant la présente réunion seront 
Sue et Gina. 
 
 
MOMENT DE SILENCE  
 
L’EN observe un moment de silence en hommage à tous les membres ayant perdu la vie 
depuis la dernière réunion de l’EN. On demande aux participants présents virtuellement 
de fermer leur caméra en signe de respect pendant ce moment de silence.  
 
Le nom des personnes suivantes est mentionné : 
 
John Sharp, Section locale 20975 
Ann Doucette, Section locale 80226  
Rachelle Carole, Section locale 576 
Marie Josee Doucette, Section locale 10362 
Andrea Madore, Section locale 80226  
Ronalda Bishop, Section locale 80226 
Antonio (Tony) Condello, Section locale 548,  
Eric Bancroft, Section locale 621 



 

 

Loma Court, Section locale 627 
Deidre O’Brien, Section locale 633  
Gwyneth « Beverley » Smith, Section locale 613 
Randy Anderson  
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX DE CERTAINES RÉUNIONS DE L’EN 
 
Le procès-verbal de la réunion de l’EN du 28 mai 2021 est approuvé. 
P/A Perrin & Gardiner 
Vote enregistré n° 1 : ADOPTÉ 
 
Le procès-verbal de la réunion de l’EN du 30 juin 2021 est approuvé, avec une correction 
visant à modifier la liste des présents (ajout de Phil Matheson et retrait de 
Travis Lahnalampi). 
P/A Gardiner & MacLellan 
Vote enregistré n° 2 : ADOPTÉ 
 
Le procès-verbal de la réunion de l’EN du 10 août 2021 est approuvé, avec une correction 
visant à modifier la liste des présents (ajout de Charito Humphreys, en remplacement de 
Chris Gardiner, qui était absent). 
P/A MacPherson & Perrin 
Vote enregistré n° 3 : ADOPTÉ 
 
 

IL CONVIENT DE NOTER QUE LA VPEN PRÉSIDE LA 
SÉANCE. 
 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
Le président national donne les grandes lignes de son rapport. S’ensuivent les 
commentaires et questions de l’EN. 
 
Motion : Qu’on reçoive le rapport du président national. 
P/A Chima & MacPherson 
Vote enregistré n° 4 : ADOPTÉE  
 
 

IL CONVIENT DE NOTER QUE LE PRÉSIDENT 
NATIONAL PRÉSIDE DE NOUVEAU LA SÉANCE. 
  



 

 

 

Motion : Que l’EN examine le rapport du comité d’enquête (plainte au SEIC n° 2021-1) 
et en discute. 
P/A Spagnuolo & Côté  
Vote enregistré n° 5 : ADOPTÉE 
 
 

À 10 H 15, L’EN SE RÉUNIT À HUIS CLOS POUR 
EXAMINER LE RAPPORT DU COMITÉ D’ENQUÊTE 
RELATIF À LA PLAINTE N° 2021-1 ET EN DISCUTER. 
 

 
 

À 14 H 30, CE HUIS CLOS EST TERMINÉ. 
 

 
 
RECOMMANDATIONS DU RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
L’Exécutif national adopte les recommandations suivantes, issues du rapport 
d’enquête pour la plainte 2021-1 Perrin/Sandsmark contre Lahnalampi 
 
 
RECOMMANDATION n° 1 : Que l’intimé n’ait pas le droit d’occuper un poste 

syndical élu ou nommé pendant une période de 
cinq (5) ans. 

P/A MacPherson & Matheson 
Motion d’amendement :   Que la suspension passe de cinq (5) à trois (3) ans.  
P/A MacPherson & Gardiner  
Modification de la motion :  Que la suspension soit ramenée à un (1) an.  
P/A Rodrigues & Chima 
La modification apportée à la motion est retirée par son auteur. 
On revient donc à la motion d’amendement initiale, à savoir : 
Motion d’amendement :  Que la suspension passe de cinq (5) à trois (3) ans.  
Vote enregistré n° 6 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION n° 2 : Que les mesures disciplinaires recommandées, si 

elles sont appliquées, ne soient pas négociables, 
même si l’intimé accepte d’effectuer le paiement. 

Motion : Que nous présentions la recommandation n°2. 
P/A Warner & MacPherson 
Vote enregistré n° 7 : Adoptée 
 



 

 

RECOMMANDATION n° 3 :  Que l’intimé rembourse 8 175,00 $ à l’Élément selon un 
calendrier de paiement établi d’un commun accord avec 
celui-ci, et que l’intimé accepte de son propre gré de 
procéder à ce remboursement, car le comité d’enquête ne 
connaît pas la situation financière du membre. 

P/A Spagnuolo & Matheson  
Motion : Que nous réduisions de 50 % le montant à rembourser. 
P/A Gardiner & Côté  
L’auteur de la motion la retire.  
On revient donc à la recommandation n° 3 initiale. 
Vote enregistré n° 8 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION n° 4 : Le comité d’enquête fait une recommandation distincte au 

président national du SEIC en lien avec les procédures 
financières du SEIC : 

 
Il recommande au SEIC de créer un document pour tous 
les membres qui déposent une réclamation, afin de définir 
les attentes relatives aux éléments étayant leur demande. 
Si ces attentes sont définies dans les Directives financières, 
cela garantira une bonne gestion des réclamations et la 
cohérence des demandes. Ce document devrait être créé 
et accessible avant le 1er décembre 2021. 

 
L’examen des réclamations et le processus d’approbation 
de toutes celles qui sont présentées devraient être plus 
minutieux, ce qui garantira qu’on en vérifie l’exactitude, 
qu’elles satisfont aux Directives financières du SEIC avant 
que les paiements soient effectués et qu’on maintiendra les 
responsabilités de surveillance fiduciaire des cotisations 
des membres. 

 
Les membres du comité pensent que, si l’on établissait une 
procédure d’examen appropriée avant que les réclamations 
soient honorées automatiquement par le service des 
finances, on pourrait prévenir en grande partie ce genre de 
situation financière. 

P/A Côté & Gardiner 
Motion :  Que l’EN modifie la recommandation pour supprimer la date du 

1er décembre 2021 et la remplacer par « avant la prochaine réunion de 
l’Exécutif national ».  

P/A Gardiner & MacPherson 
Vote enregistré n° 9 : ADOPTÉE 
Motion : Modifier la recommandation comme suit : « L’examen des réclamations et 

le processus d’approbation des plus élevées qui sont présentées 
devraient être plus minutieux, ce qui garantira qu’on en vérifie l’exactitude, 



 

 

qu’elles satisfont aux Directives financières du SEIC avant que les 
paiements soient effectués et qu’on maintiendra les responsabilités de 
surveillance fiduciaire des cotisations des membres. 

P/A MacPherson & Rodrigues 
La motion d’amendement a été retirée par son auteur. 
On revient donc à la recommandation modifiée, qui supprime la date du 
1er décembre 2021 et la remplace par « avant la prochaine réunion de l’Exécutif 
national ». 
Vote enregistré n° 10 : ADOPTÉE 
 
 
 
RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE NATIONALE 
 
La vice-présidente exécutive nationale présente son rapport. Des commentaires et des 
questions sont formulés. 
 
Motion :  Qu’on reçoive le rapport de la VEPN. 
P/A MacPherson & Gardiner 
Vote enregistré n° 11 : ADOPTÉE 
 
 
DICSUSSION D’UN SUJET PAR VPN RÉGIONAL ET DE PORTEFEUILLE 
 
Conformément à une motion adoptée lors d’une précédente réunion de l’EN, qui autorise 
un sujet de discussion par VPN régional et de portefeuille, le président national accorde 
aux participants le temps nécessaire à ces discussions. 
 
Principaux sujets de discussion : 
 

• Vaccination obligatoire 

• Santé et sécurité au sein des sections locales de première ligne à 
Service Canada 

• Pratiques de recrutement 

• Heures de travail de base 

• Clause d’extinction 

• Harcèlement par nos membres 

• Courtoisie et respect 

• Collaboration et travail d’équipe 

• Communication avec les membres 

• Enquêtes administratives 

• CMEE 

• Restructuration des sections locales et sections virtuelles 
 
MESURE : Le président national informe l’Exécutif national que son bureau va 

préparer un communiqué sur le harcèlement, destiné à tous les 



 

 

membres. Le Syndicat ne tolère aucun harcèlement en milieu de travail 
et ne tolérera pas non plus que ses administrateurs élus soient victimes 
de harcèlement. 

 
Avant la fin de la première journée de la réunion de l’EN, le président national offre aux 
observatrices et observateurs la possibilité de faire part de leurs constatations. 
 
Le président national a demandé à Rhonda Rumson, VPN du N.-B. et de l’Î.-P.-É., de se 
joindre à la réunion à 16 h 30, car les membres de l’EN veulent la remercier pour son 
travail et son dévouement envers les membres. Rhonda a accepté un nouveau poste de 
représentante syndicale nationale (RSN) du SEIC dans la région de l’Atlantique. Elle 
remercie les membres de l’Exécutif national pour tout ce qu’il lui ont appris, dans le cadre 
de tout ce qu’ils ont accompli ensemble. Elle termine en leur disant qu’ils doivent toujours 
travailler avec passion, faire de leur mieux et prendre soin d’eux-mêmes – une journée à 
la fois. Elle souhaite la bienvenue à Charlene, qui est la nouvelle VPN du N.-B. et de l’Î.-
P.-É. 
  
La première journée de réunion se termine à 16 h 55. 
 
 

JOUR 2 – DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 
 
La deuxième journée de réunion débute à 9 h. Le président national invite les 
coprésidents du Comité des finances à présenter leur rapport. 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
En tant que coprésidente du Comité des finances, Sargy présente le rapport de ce comité.  
 
Il faut noter que toutes les recommandations du Comité sont proposées par Sargy et 
appuyées par AM, l’autre coprésident. 
 
RECOMMANDATION n° 1 : Le Comité des finances propose qu’on modifie l’article 5 de 

son mandat en y ajoutant « à l’exception où le Comité a 
convenu que la présidente ou le président national sera 
invité à voter en cas de décision partagée au sein du Comité 
des finances ». 

Vote enregistré n° 12 : ADOPTÉE 
 
 
RECOMMANDATION n° 2 : Le Comité des finances propose de modifier l’article 10 de 

son mandat en y ajoutant ceci, après « en personne » : 
« ou en mode virtuel ou hybride selon les préoccupations 
relatives à l’environnement qui peuvent s’avérer 
contraignantes – la veille de la réunion de l’Exécutif 



 

 

national. Si nécessaire, le Comité peut se rencontrer 
virtuellement entre les réunions de l’Exécutif national. » 

Vote enregistré n° 13 : ADOPTÉE 
 
RECOMMANDATION n° 3 : Le Comité des finances propose que la politique sur les 

bourses d’études soit revue par le Comité des statuts afin 
de maximiser les avantages que les membres peuvent 
obtenir en fonction des fonds disponibles. 

Vote enregistré n° 14 : ADOPTÉE 
 
 
RECOMMANDATION n° 4 :  Le Comité des finances propose de demander à notre 

banquier responsable des investissements de venir 
présenter un exposé à l’EN au sujet de notre portefeuille 
d’investissements.  

Vote enregistré n° 15 : ADOPTÉE  
 
 
RECOMMANDATION n° 5 :  Le Comité des finances propose de présenter les 

scénarios n° 2 et n° 3 à l’EN pour qu’il choisisse une 
option en ce qui concerne l’affectation des  fonds annuels 
destinés aux activités des VPN. 

Motion :  Que le scénario n° 2 soit adopté. 
P/A Warner & Matheson 
Vote enregistré n° 16 : ADOPTÉE 
 
 
RECOMMANDATION n° 6 :  Le Comité des finances propose de verser un don 

de 50 000 $ au Fonds de justice sociale de l’Alliance de la 
Fonction publique du Canada (AFPC) pour le soutien aux 
victimes des inondations en Colombie-Britannique. 

Vote enregistré n° 17 : ADOPTÉE 
 
 
RECOMMANDATION n° 7 :  Le Comité des finances propose de modifier les 

art ic les 10 et 11 et de supprimer l’article 12 des 
Directives financières. 

Motion : Que les Directives soient soumises de nouveau au Comité des finances, 
avec comme recommandation qu’on parle d’« activités professionnelles » 
plutôt que de « lieu de travail ». 

P/A Perrin & Gardiner 
Vote enregistré n° 18 : ADOPTÉE  
 
Motion :  Que les Directives soient soumises de nouveau au Comité des finances, afin 

qu’il change le texte entre parenthèses sous Taux de kilométrage pour (taux 
actuels du Conseil du Trésor). 



 

 

P/A MacPherson & Spagnuolo 
Vote enregistré n° 19 : ADOPTÉE 
 
Motion : Que le Comité des finances demande une recommandation aux VPN afin de 

clarifier et de définir le concept de « lieu de travail ».  
P/A Spagnuolo & Gardiner 
Vote enregistré n° 20 : REJETÉE 
 
Motion : S’adresser de nouveau au Comité des finances pour qu’il revoie la définition 

de « lieu de travail » et la clarifie. 
P/A MacLellan & MacPherson 
Vote enregistré n° 21 : ADOPTÉE 
 
Motion : Que le SEIC verse 10 000 $ à chaque région afin qu’elle en fasse don à un 

organisme caritatif de son choix, et que la ou le VPN consulte les VPN 
chargés de l’équité afin de déterminer comment ces sommes seront 
déboursées. 

P/A MacLellan & Gardiner 
L’auteur de la motion la retire. 
 
Motion :  Que le SEIC verse 8 000 $ à chaque VPN pour qu’elle ou il en fasse don à 

un organisme caritatif de son choix, et ce, d’ici janvier 2022. Cet argent 
proviendra des excédents de 2021. 

P/A Perrin & Gardiner 
Vote enregistré n° 22 : REJETÉE 
 
Le président national demande au Comité des finances de se réunir pour discuter des 
renvois et des recommandations, et précise que le rapport du Comité ne fera pas l’objet 
d’un vote pour l’instant. 
 
Les membres du Comité des finances se retirent et l’on demande aux coprésidents du 
Comité des statuts de présenter leur rapport. 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS 
 
À titre de coprésident, Phil présente le rapport du Comité des statuts. 
 
Il faut noter que toutes les recommandations sont proposées par Phil et appuyées par 
Debbie, qui est l’autre coprésidente du Comité. 
 
Avant que l’on vote à propos de la recommandation n° 1, Crystal lit la déclaration du SEIC 
sur l’oppression et le racisme, qui est jointe en annexe A au rapport du Comité. 
 
Le président national remercie Sebastian d’avoir rédigé cette déclaration. 
 



 

 

Recommandation n° 1 : Que l’Exécutif national adopte la déclaration du SEIC sur 
l’oppression et le racisme, jointe comme Annexe A du rapport 
du Comité des statuts.  

Vote enregistré n° 23 : ADOPTÉE 
 
 
Recommandation n° 2: Que le Comité des statuts prépare un sondage comportant des 

questions précises, pour que les membres nous fournissent du 
contenu aux fins de la conférence sur la négociation du SEIC.  

Vote enregistré n° 24 : ADOPTÉE 
 
 
Recommandation n° 3 : Que la demande de fusion de la section locale 50758 avec de 

la section locale 50770 soit approuvée par l’Exécutif national. 
Vote enregistré n° 25 : ADOPTÉE 
 
 
Recommandation n° 4 : Que l’Exécutif national retire la section locale 20956 de la 

tutelle. 
Vote enregistré n° 26 : ADOPTÉE 
 
Phil remercie le Comité des statuts.  
 
Motion : Que l’Exécutif national accepte le rapport du Comité des statuts. 
P/A Phil & Debbie 
Vote enregistré n° 27 : ADOPTÉE 
 
 
RAPPORT DES VPN 
 
Certains des vice-présidents nationaux et des vice-présidentes nationales présentent leur 
rapport. D’autres le présenteront après que le Comité des finances aura rendu compte 
du renvoi susmentionné.  
 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES (suite) 
 
Le président national rappelle les membres du Comité des finances afin qu’ils poursuivent 
leur rapport en présentant leur recommandation n° 7 révisée, à la lumière du renvoi 
effectué plus tôt par l’Exécutif national. (Voir plus haut la recommandation n° 7). 
 
Recommandation n° 7, avec les modifications issues des renvois : 
 
10. Indemnité journalière en déplacement et sans être en déplacement  
  
Objet et portée 
 



 

 

La présente directive a pour objet de répondre aux besoins des membres tenus de 
travailler pour les affaires syndicales lorsqu’ils sont en déplacement ou sans être en 
déplacement. Les dispositions contenues dans cette directive sont obligatoires et 
prévoient le remboursement des dépenses raisonnables nécessairement engagées dans 
le cadre des activités syndicales, et pour s’assurer que les membres n’ont pas à engager 
de frais supplémentaires. Ces dispositions ne constituent pas un revenu ou une autre 
compensation qui ouvrirait la voie à un gain personnel. 
 
Définitions : 
 
Déplacement – absence du membre hors de son lieu de travail pendant un voyage 
pour le syndicat.  
 
Lieu de travail  
 
Permanent/régulier – seul endroit, déterminé par l’employeur, où un-e membre exerce 
habituellement les fonctions de son poste et auquel il-elle est rattaché-e.  
 
Temporaire – seul endroit où l’on demande à un-e membre d’exercer temporairement 
les fonctions de son poste.  
 
Repas  
 
Les frais de repas ne sont pas remboursables lorsque le-la membre exécute ses activités 
professionnelles régulières. Un-e membre doit recevoir l’indemnité de repas applicable 
pour chaque déjeuner, dîner et souper pendant un déplacement ou sans être en 
déplacement.  
 
Les indemnités pour les repas doivent être remboursées selon les taux précisés au 
règlement n° 3.  
 
11. Taux de kilométrage et repas  
 
Toutes les réclamations traitées au bureau national s’appuieront sur les taux suivants :  
 
Repas  
 
Taux en vigueur depuis le 7 décembre 2021  
Les taux suivants s’appliqueront selon la période de la journée au cours de laquelle 
des affaires syndicales seront traitées : 
  

 Déjeuner 37,50 $  
 Dîner 37,50 $  
 Souper 75,00 $  

 
Taux de kilométrage  



 

 

Les taux du Conseil du Trésor s’appliquent.  
 
P/A Sargy & AM 
Vote enregistré n° 28 : ADOPTÉE 
 
Motion : Que l’Exécutif national accepte le rapport du Comité des finances dans son 
intégralité. 
P/A Sargy and AM 
Vote enregistré n° 29 : ADOPTÉE 
 
RAPPORTS DES VPN (suite) 
 
Les autres VPN rendent compte de leurs activités. 
 
 

IL FAUT NOTER QUE LE RESTE DE LA RÉUNION SE DÉROULE 
À HUIS CLOS. 
 
La VPEN fait le point sur la dotation. 
 
 

IL FAUT NOTER QUE LE HUIS CLOS EST TERMINÉ. 
 
La deuxième journée de la réunion prend fin à 17 h. 
 
 

JOUR 3 – LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 
 
BOURSES 2021 DU SEIC 
 
La troisième journée de la réunion débute à 9 h. Le président national invite 
Luc Pomerleau, coordonnateur de la représentation, à présenter son rapport à l’Exécutif 
national à propos des bourses 2021 du SEIC. Il fait sa présentation sur Zoom; l’EN a reçu 
une copie électronique avant la réunion. 
 
Motion : Que l’Exécutif national accepte les 17 demandes de bourses du SEIC reçues 
pour 2021. 
P/A Crystal and Chris 
Vote enregistré n° 30 : ADOPTÉE 
 
On mentionne que les personnes qui font une demande de bourse acceptent que leur 
exposé devienne la propriété du SEIC. Quelqu’un suggère donc qu’on affiche certains de 
ces exposés sur le site Web du Syndicat. 
 
 



 

 

PRÉSENTATION PAR LE COORDONNATEUR DE LA REPRÉSENTATION 
 
Luc fait une présentation à titre de coordonnateur de la représentation. Elle ne porte pas 
sur les plaintes et autres problèmes liés à la dotation, mais simplement sur les griefs. 
  
Il précise qu’il est également en train de mettre à jour la base de données UnionWare 
afin d’y saisir l’information appropriée, pour garantir l’exactitude des rapports. 
Allison devra examiner et analyser les dossiers portant sur l’équité, et essayer de 
déterminer le nombre de griefs portant sur des problèmes systémiques comme le 
racisme, afin qu’ils puissent eux aussi être saisis dans UnionWare.  
 
Le comité sur la charge de travail continue à chercher un moyen de gérer la charge de 
travail des représentants syndicaux nationaux et des représentantes syndicales 
nationales (RSN) de façon stratégique. 
 
En raison de la pandémie, les RSN font état de nombreux besoins qui leur ont été 
exprimés par les membres. 
 
PRÉSENTATION PAR L’AGENTE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DES 
DROITS DE LA PERSONNE 
 
Allison fait le point sur ses activités et sur le soutien qu’elle apporte au SEIC. 
 
En plus du soutien à l’échelle nationale et du soutien technique, elle examine les 
problèmes systémiques au sein des trois (3) ministères que les membres du SEIC 
représentent. 
 
Crystal et de nombreux membres de l’EN remercient Allison et lui expriment leur gratitude 
pour le travail qu’elle accomplit. 
 
 

Il faut noter que Charito Humphrey siège à la place de 
Chris Gardiner et représente le Manitoba et la Saskatchewan 
jusqu’au milieu de l’après-midi. 
 
PRÉSENTATIONS DES INVITÉES ET DES INVITÉS 
 
Le président national souhaite la bienvenue aux invitées et aux invités et les remercie. 
 
POUR LA CISR :  Richard Wex, président de la CISR, assiste à la réunion en 
personne, tandis que Kevin Whitehouse, directeur général des ressources humaines à la 
CISR, y participe virtuellement.  
 
M. Wex remercie le SEIC de l’avoir invité et salue le travail exceptionnel du Syndicat et 
le soutien que celui-ci offre à ses membres, qui est vraiment très apprécié.  



 

 

 
M. Wex expose les priorités de la CISR : 
 

• Courtoisie, respect, diversité et inclusion 

• Priorités communes du syndicat/de la direction avec le CNPCS 

• Représentation des membres pour gérer leurs problèmes 
 
Il précise que le nombre de demandes de statut de réfugié a explosé, et que la CISR n’a 
jamais connu un tel arriéré et de tels délais de traitement. 
 
Plan stratégique – Trois priorités 
 
 Croissance et amélioration de la productivité : la taille de l’organisation a 

doublé, de même que son financement temporaire. Les défis sont liés aux attentes 
élevées quant au rendement des investissements. Il faut gérer non seulement la 
croissance, mais aussi l’évolution des priorités. La COVID a créé des problèmes 
liés à l’intégration, au recrutement, à la charge de travail et à la conciliation travail-
vie privée. Il faut établir un nouveau modèle de financement pour stabiliser la 
situation. Les fonds disponibles actuellement seront alloués en 2022-2023. La 
CISR est en très bonne posture et a prouvé qu’elle est très performante – c’est 
grâce à son personnel. Ses dirigeants reconnaissent l’importance de la 
stabilisation pour les membres du SEIC faisant partie de l’effectif de la CISR. 
 
Opérations : Audiences de « renvoi par défaut », avec très peu de rencontres en 
personne. Il faut maximiser l’accès à la justice et insister sur les priorités en matière 
de santé et de sécurité. On a réglé la question des arriérés et des délais. La 
situation est fluide depuis la réouverture des frontières. La collaboration avec le 
SEIC est appréciée. On est en train de passer au numérique. Plus de 99 % des 
audiences se déroulent virtuellement. 
 
Travaux futurs : Comment la CISR gère la pandémie – priorité à la sécurité tout 
en maximisant l’accès. Cette année, sur le plan des opérations, la CISR a retrouvé 
son rythme normal grâce à divers plans opérationnels. La santé et la sécurité du 
personnel constituent la préoccupation numéro 1. Il faut engager un dialogue et 
prendre des mesures avec plus de concertation. On a créé un comité consultatif 
sur la diversité et l’inclusion, chargé de déterminer les mesures que peut prendre 
la CISR pour gérer ces enjeux. Le comité a élaboré et publié un plan stratégique. 
Nouvelles mesures du rendement, axées sur la diversité et l’inclusion. Le SAFF 
de 2020 a mis en lumière des enjeux liés à la diversité et à l’inclusion, à la sécurité 
psychologique, à la stabilisation du financement et à la santé mentale. Le plan 
d’action relatif au SAFF doit permettre d’établir un modèle de travail hybride qui 
offrira une certaine souplesse aux employés de la CISR et une stabilisation de 
l’effectif. 
 

M. Wex et M. Whitehouse répondent aux questions de l’Exécutif national.  
 



 

 

 
Pour IRCC : Caroline Xavier, sous-ministre déléguée d’IRCC, participe virtuellement à 
la réunion pour s’adresser à l’Exécutif national. Elle présente les excuses de 
Catrina Tapley, sous-ministre d’IRCC, qui a dû s’absenter pour assister à une rencontre 
urgente avec le ministre. 
 
Elle souligne les difficultés qu’a créées la pandémie. Elle salue le travail du personnel et 
remercie le SEIC pour sa collaboration avec IRCC. Elle parle de la vaccination obligatoire 
et indique qu’IRCC surveille la progression des variants.  
 
Elle résume les futurs plans de travail d’IRCC. Le Ministère va faire une planification 
minutieuse de la transition avec la collaboration du syndicat, à la lumière du discours du 
Trône. En raison de la crise en Afghanistan, il y a près de 4 000 réfugiés au Canada, et 
d’autres sont attendus; c’est une priorité pour IRCC. La lutte contre le racisme est au 
cœur des priorités du Ministère. Les nouveaux employés constituent un modèle de 
représentation. Banque de talents EX-01. Le sous-comité sur la diversité et l’inclusion 
s’engage à apporter des améliorations concrètes et durables. IRCC entend poursuivre sa 
collaboration avec le SEIC. 
  
Mme Xavier répond aux questions des membres de l’Exécutif national. 
 
PRÉSENTATION PAR L’AGENTE D’ENGAGEMENT DES MEMBRES 
 
Ashley se joint à la réunion en personne et fait une présentation PowerPoint sur son 
travail pour le SEIC. 
 
Les membres de l’Exécutif national posent plusieurs questions à propos des stratégies 
de communication. Crystal leur rappelle que l’agente ou l’agent des communications 
politiques qui doit être engagé-e (on l’espère avant la nouvelle année) sera chargé-e 
d’élaborer une stratégie de communication.  
 
Les membres de l’EN expriment leur gratitude à Ashley pour le travail qu’elle accomplit 
et le soutien qu’elle apporte aux VPN. Ils soulignent en particulier sa formation sur la 
mobilisation, que tout le monde a appréciée.  
 
 
RAPPORTS DES COMITÉS NATIONAUX PERMANENTS 
 
Crystal présente le rapport du Comité des jeunes travailleurs et des jeunes travailleuses 
et indique que le rapport du comité permanent national pour les centres d’appel a 
également été soumis à l’examen de l’EN. 
 
 
Motion :  Recevoir tous les rapports des VPN et des comités nationaux permanents 
P/A Crystal & Jodi 
Vote enregistré n° 31 : ADOPTÉE  



 

 

 

Il faut noter que le VPN Chris Gardiner est de retour, et que Charito 
retrouve son rôle d’observatrice. 
 
 
POUR EDSC : Lori MacDonald, sous-ministre déléguée principale d’EDSC et 
administratrice en chef des opérations à Service Canada, s’adresse à l’Exécutif national.  
 
Mme MacDonald remercie le SEIC et l’Exécutif national de l’avoir invitée. Elle parle du 
stress causé par les circonstances créées par la pandémie, qui évoluent rapidement. Elle 
ajoute que le travail des membres du SEIC est reconnu à sa juste valeur.  
 
Elle indique qu’à titre de première agente correctionnelle dans une prison pour hommes 
seulement, elle comprend l’importance des syndicats. Elle a fait l’objet de discrimination.  
 
Programme de transformation d’EDSC : Le ministère sert des millions de Canadiens 
avec un des plus anciens systèmes en place. Modernisation du versement des 
prestations. Le premier nouveau système sera le système de gestion de la SV. On 
disposera de technologies et d’outils modernes pour accomplir le travail. La 
modernisation du service des passeports est également prévue. Entente avec l’École de 
la fonction publique afin de préparer une formation numérique. Nouvelle vision de 
l’engagement de Service Canada en matière de service à la clientèle. Soutien aux 
employés – Formation – Comment se présente l’avenir pour EDSC? Le Ministère va 
élaborer un modèle de milieu de travail hybride. Les conditions de travail vont demeurer 
très instables. Changements technologiques / Important roulement de personnel et 
problème de maintien en poste des employés qualifiés. 
 
Mme MacDonald indique que le Ministère utilise actuellement des processus de gestion 
et de sélection des talents. EDSC a engagé plus de 7 000 personnes en visant des cibles 
d’équité en matière d’emploi. On vise l’ajout de 5 000 employés d’ici 2024. C’est une des 
priorités d’EDSC : créer un milieu de travail représentatif et établir des attentes plus 
élevées. 
 
Mme MacDonald répond aux questions de l’Exécutif national. 
 
Quand Crystal mentionne le rapport du vérificateur général relatif aux travailleurs 
étrangers temporaires et aux inspections, et précise que le SEIC s’inquiète de la façon 
dont les médias dénigrent ses membres (les employés d’EDSC), Mme MacDonald dit 
qu’EDSC s’est engagé auprès du SEIC à établir un nouveau programme que ses 
inspecteurs seront fiers d’exécuter. 
 
COMMUNICATION D’INFORMATION 
 
Le président national fait une annonce à propos de la formation que devront suivre les 
membres de l’EN, conformément à la résolution adoptée au congrès 2021 du SEIC. Cette 



 

 

formation aura lieu en janvier (en personne seulement); une troisième journée permettra 
de terminer les travaux de l’EN. Une séance virtuelle sera organisée par la suite pour 
celles et ceux qui ne pourront y participer en personne.  
 
Jacques mentionne le rapport des 5X, qui est transmis par Kimberley. On va modifier le 
mode de présentation de ce rapport. Les rapports reçus sans code postal ont déjà été 
répartis en Ontario ou au Québec; ils vont désormais être répartis entre l’Ontario, le 
Québec et la RCN.  
 
Le président national remercie tous les membres de leur participation à la réunion de 
cette semaine de l’Exécutif national et leur souhaite de joyeuses Fêtes!  
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La troisième et dernière journée de la réunion prend fin à 17 h 08.  


