
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION VIRTUELLE DE 
L’EXÉCUTIF NATIONAL DU 19 JANVIER 2022  

De 11 h à 17 h (HNE)  
 

Il s’agit de la suite des autres points à l’ordre du jour de la réunion de l’Exécutif 
national (EN) de décembre 2021. 
 
La réunion est ouverte à 11 h 4 (HNE) le 19 janvier 2022 par le président national, 
Eddy Bourque, en présence des membres de l’EN suivants : 
 
Michaëlle Antoine, vice-présidente nationale (VPN), Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié du Canada (CISR) (en retard) 
Charlene Arsenault, VPN suppléante, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 
Annik Beamish, VPN, Québec  
Sargy Chima, VPN, Colombie-Britannique et Yukon 
Judith Côté, VPN, Québec 
Chris Gardiner, VPN, Manitoba et Saskatchewan 
Helen King, VPN, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
AM KuarSingh, VPN, Ontario (en retard) 
Lynda MacLellan, VPN, condition féminine – Région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN, condition féminine – Région de l’Est 
Phil Matheson, VPN, Ontario 
Debbie Morris, VPN, Terre-Neuve-et-Labrabor et Nouvelle-Écosse  
Jacques Perrin, VPN, région de la Capitale nationale  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne  
Sabino Spagnuolo, VPN, Alberta, Territoires du Nord‑Ouest et Nunavut 
Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale (VPEN) 
 
Membres du personnel présents 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail  
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national 
 
RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES  
 
Sebastian procède à la reconnaissance des terres au début de la réunion. 
 
Jacques rappelle l’accident tragique survenu à Ottawa la semaine dernière, où des 
travailleurs ont été tués et qui laisse cinq familles dans le deuil. 
 
 
 
 
 



 

 

AFFAIRES EN SUSPENS DU CONGRÈS DE 2021 
 
L’Exécutif national passe en revue les affaires en suspens du Congrès du SEIC de 2021 
et prend les décisions suivantes sur les résolutions contenues dans le rapport du Comité 
des statuts. 
 
Résolution A-38 :  Article 14, paragraphe 14.6 (c) et (k) 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-27 : Comités consultatifs nationaux du SEIC 

IL EST RÉSOLU QUE les membres de chaque comité consultatif participent à une 
journée de formation sur les rôles, les responsabilités et le mandat du comité 
auquel ils ont été élus ou nommés; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette journée de formation ait lieu lors de la 
première réunion en personne de chaque comité. 

Motion déposée par Crystal et Jacques 
Vote enregistré no 1 : ADOPTÉE 
 
 
Résolution A-47 : Article 16, paragraphe 16.1 des Statuts – Établissement des 
bureaux syndicaux 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-58 : Représentante ou représentant du centre d’appels d’IRCC sur le 

Comité consultatif national pour les centres d’appels 
La résolution a été classée, car a été adoptée au Congrès une autre résolution, qui prévoit 
un siège de délégué-e du centre d’appels d’IRCC, conformément à la formulation de cette 
résolution.  
 
 
Résolution A-66 : Comités régionaux sur les DPRI 

IL EST RÉSOLU QUE les règlements nationaux du SEIC soient amendés de 
manière à comprendre un nouvel article rédigé comme suit : 
 

« XX. Comités régionaux sur les droits de la personne 
 

a) seront établis dans toutes les régions; 
b) le comité et/ou sa structure seront déterminés au niveau régional 

et comprendront des personnes représentant tous les groupes 
désignés qui sont représentés au sein du CDPRI national; 



 

 

c) établiront et maintiendront des contacts avec chaque section 
locale de leur région sur des sujets et des initiatives ayant trait 
aux droits de la personne et aux relations raciales; 

d) partageront avec le CDPRI national et la, le ou les VPN de leur 
région de l’information sur les sujets d’inquiétude des membres 
de la région en matière de droits de la personne et d’équité; 

e) établiront et favoriseront des relations avec la, le ou les VPN de 
leur région et la ou le VPN aux DPRI, notamment en les tenant 
au courant de toutes les activités du Comité et en intégrant celles-
ci à la planification régionale; 

f) présenteront des rapports écrits annuels au CDPRI national et à 
la, au ou aux VPN de la région pour les tenir au courant de leurs 
travaux en matière de droits de la personne et d’équité; 

g) participeront activement aux campagnes du SEIC ayant trait aux 
droits de la personne et à l’équité et en feront la promotion. » 

Motion déposée par Crystal et Jacques 
Vote enregistré no 2 : ADOPTÉE 
 
 
Résolution A-3 : Pronoms inclusifs 
Le président national explique que, aux questions administratives énoncées dans le 
rapport du Comité des statuts, il est écrit que les Statuts du SEIC et autres règlements et 
politiques tiendraient compte des pronoms de genre inclusif, ce qui a été fait. Cependant, 
pour que cela soit aussi pris en compte dans les procès-verbaux, l’EN a adopté la 
résolution A-3 : 
 

IL EST RÉSOLU QUE les Statuts, Règlements et Politiques du SEIC soient 
remaniés de manière à comprendre les pronoms de genre inclusif « they », 
« their » et « them »; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, compte tenu du fait que le remaniement en 
langage de genre neutre en français diffère grandement de son équivalent anglais 
et qu’il est souvent impossible de faire des phrases de genre neutre en français 
comme on le peut en anglais, la version française des Statuts, Règlements et 
Politiques du SEIC soit rendue de genre neutre dans toute la mesure du possible. 

Motion déposée par Sebastian et Lynda 
Vote enregistré no 3 : ADOPTÉE 
 
 
Résolution A-64A : Comité national pour les jeunes travailleuses et travailleurs – 
Limite de mandats 

IL EST RÉSOLU d’imposer une limite de deux mandats consécutifs par poste au 
sein du Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs du SEIC. 

Motion déposée par Helen et Jacques 



 

 

Vote enregistré no 4 : REJETÉ – L’Exécutif national a rejeté la résolution parce qu’il croit 
qu’imposer une limite de mandats des militantes et militants n’est pas dans l’intérêt 
supérieur du Syndicat. 
 
 
Résolution A-46 : Restriction du nombre des mandats des membres du CDPRI 

IL EST RÉSOLU QUE le SEIC restreigne le nombre des mandats que peuvent 
exécuter les membres du Comité national des droits de la personne et des 
relations interraciales; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le nombre maximal des mandats consécutifs au 
sein du CDPRI soit de 3; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les membres du CDPRI partagent volontiers 
l’information avec leurs suppléant-e-s afin de les encourager à remplir leur rôle et 
de leur servir de mentors; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE si aucune candidature n’est présentée après 
3 demandes de candidatures, la ou le titulaire d’un poste puisse poser de nouveau 
sa candidature après 3 mandats. 

Motion déposée par Jacques et Michaelle 
Vote enregistré no 5 : REJETÉ  
 
 
Résolution A-51 : Comité sur la prestation des services en tant que comité 
permanent 

IL EST RÉSOLU QUE le Comité sur la prestation des services soit un comité 
national permanent de l’Exécutif national; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Comité tienne au moins trois (3) réunions par 
cycle; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la première réunion du Comité sur la prestation 
des services ait lieu dans un délai de deux (2) mois après le congrès national 
triennal du SEIC; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la composition du Comité sur la prestation des 
services soit établie comme suit dans une optique d’équité : 
 

• 1 VPN pour l’Atlantique; 

• 1 VPN pour le Québec; 

• 1 VPN pour la RCN; 

• 1 VPN pour l’Ontario; 

• 1 VPN pour les régions de l’Ouest; 

• 1 VPN pour les femmes; 

• VPN aux droits de la personne; 



 

 

• 1 VPN pour IRCC ou la CISR; 

• présidente nationale ou président national (membre d’office); 

• vice-présidente exécutive nationale ou vice-président exécutif national 
(membre d’office). 

Motion déposée par Judith et Jacques 
 
Motion : Scinder le dernier paragraphe « Il est de plus résolu que » de façon à 
ce qu’il soit indépendant. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la composition du Comité sur la 
prestation des services soit établie comme suit dans une optique d’équité : 

 
▪ 1 VPN pour l’Atlantique; 

▪ 1 VPN pour le Québec; 

▪ 1 VPN pour la RCN; 

▪ 1 VPN pour l’Ontario; 

▪ 1 VPN pour les régions de l’Ouest; 

▪ 1 VPN pour les femmes; 

▪ VPN aux droits de la personne; 

▪ 1 VPN pour IRCC ou la CISR; 

▪ présidente nationale ou président national (membre d’office); 

▪ vice-présidente exécutive nationale ou vice-président exécutif 
national (membre d’office). 

Motion déposée par Sargy et Jodi 
Vote enregistré no 6 : ADOPTÉE 
 
L’Exécutif national traite maintenant seulement des trois premiers paragraphes « Il est 
résolu que ». 

IL EST RÉSOLU QUE le Comité sur la prestation des services soit un comité 
national permanent de l’Exécutif national; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Comité tienne au moins trois (3) réunions par 
cycle; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la première réunion du Comité sur la prestation 
des services ait lieu dans un délai de deux (2) mois après le congrès national 
triennal du SEIC. 

Vote enregistré no 7 : ADOPTÉE 
 
L’Exécutif national traite maintenant seulement du dernier paragraphe « Il est résolu 
que ». 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la composition du Comité sur la 
prestation des services soit établie comme suit dans une optique d’équité : 

 
▪ 1 VPN pour l’Atlantique; 
▪ 1 VPN pour le Québec; 



 

 

▪ 1 VPN pour la RCN; 
▪ 1 VPN pour l’Ontario; 
▪ 1 VPN pour les régions de l’Ouest; 
▪ 1 VPN pour les femmes; 
▪ VPN aux droits de la personne; 
▪ 1 VPN pour IRCC ou la CISR; 
▪ présidente nationale ou président national (membre d’office); 

▪ vice-présidente exécutive nationale ou vice-président exécutif 
national (membre d’office). 

Vote enregistré no 8 : REJETÉ 
 
 
Résolution A-32 : Formation pour l’Exécutif national 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-33 : Formation pour les conseils régionaux  
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
Classée 
 
 
Résolution A-2 : VPN à la condition féminine 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-60 : Rapport au congrès par le Comité national pour les centres 

d’appels 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité national sur les centres d’appels présente un 
rapport sur ses activités du cycle au congrès national du SEIC. 

Motion déposée par Helen et Judith 
Vote enregistré no 9 : ADOPTÉE 
 
 
Résolution A-39 : Article 14, paragraphe 14.7 des Statuts – Vice-présidentes et 
vice-président nationaux suppléants 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-36 : Article 14, paragraphe 14.4 (h) 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 



 

 

 
Résolution A-21A : Article 12, paragraphe 12.4 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-37 : Article 14, paragraphe 14.4 k) des Statuts 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-41 : Article 14, paragraphes 14.8 et 14.10 des Statuts 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-43A : Article 14, paragraphe 14.12 g) et h) des Statuts 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 
Résolution A-7 : Énoncé de mission 
La résolution a été classée, car elle nécessitait une modification des Statuts, que 
l’Exécutif national ne peut pas faire.  
 
 

Les résolutions ci-dessus forment l’ensemble des affaires en suspens 
du Comité des résolutions sur les Statuts au Congrès national du SEIC 
de 2021. 
 
L’Exécutif national passe ensuite en revue les affaires en suspens du Comité des 
résolutions générales/de l’AFPC au Congrès national du SEIC de 2021 et prend les 
décisions suivantes. 
 
 
Résolution C-12 : Gestion des talents 

IL EST RÉSOLU QUE le SEIC fasse pression sur l’employeur au niveau national 
pour que des possibilités d’emploi soient offertes de manière inclusive aux 
membres dans le cadre des processus de dotation.  

Motion déposée par Jacques et Judith 
Vote enregistré no 10 : REJETÉ 
 
 
 
 



 

 

Résolution C-3 : Programme de mentorat pour les militant-e-s et les dirigeant-e-
s 

IL EST RÉSOLU que le SEIC crée un programme de mentorat à l’intention des 
militant-e-s et des dirigeant-e-s syndicaux afin de garantir l’avenir de notre 
syndicat; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le programme de mentorat donne à de jeunes 
militant-e-s une occasion soutenue de développer leurs qualités de dirigeant; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU le programme de mentorat donnera des occasions à 
des membres des groupes recherchant l’équité. 

Motion déposée par Judith et Jacques 
 
Motion de scission : Que nous scindions le deuxième paragraphe « Il est résolu 
que » et que nous en débattions séparément. 
Motion déposée par AM et Sebastian 
Vote enregistré no 11 : ADOPTÉE 
 
L’Exécutif national vote maintenant sur les premier et troisième paragraphes « Il est 
résolu que » seulement. 

IL EST RÉSOLU que le SEIC crée un programme de mentorat à l’intention des 
militant-e-s et des dirigeant-e-s syndicaux afin de garantir l’avenir de notre 
syndicat; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU le programme de mentorat donnera des occasions à 
des membres des groupes recherchant l’équité. 

Vote enregistré no 12 : ADOPTÉE 
 
L’Exécutif national vote maintenant sur le deuxième paragraphe « Il est résolu que » 
seulement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que le programme de mentorat donne à de jeunes 
militant-e-s une occasion soutenue de développer leurs qualités de dirigeant. 

Vote enregistré no 13 : ADOPTÉE 
 
 
 
Résolution C-8 : Vérification des activités du SEIC 

IL EST RÉSOLU que l’Exécutif national du SEIC soit chargé de produire une 
vérification des activités du SEIC, sur les plans politique et organisationnel, dans 
le but d’améliorer les services fournis aux membres du SEIC; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU qu’une personne qualifiée, qui connaît bien des 
opérations et politiques du SEIC, qui possède une vaste expérience de la 
représentation des membres et qui n’est pas membre de l’Exécutif national soit 
embauchée par l’Exécutif national afin d’effectuer cette vérification; 
 



 

 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la vérification, les recommandations en 
découlant et les mesures prises par l’Exécutif national au vu des constatations 
soient présentées sous forme de rapport au prochain Congrès triennal du SEIC. 

Motion déposée par Helen et AM 
 
Motion de scission : Que nous scindions le deuxième paragraphe « Il est résolu 
que » et que nous la traitions séparément. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU qu’une personne qualifiée, qui connaît bien des 
opérations et politiques du SEIC, qui possède une vaste expérience de la 
représentation des membres et qui n’est pas membre de l’Exécutif national soit 
embauchée par l’Exécutif national afin d’effectuer cette vérification. 

Motion déposée par Crystal et Jacques 
Vote enregistré no 14 : ADOPTÉE 
 
L’Exécutif national vote maintenant sur les premier et troisième paragraphes « Il est 
résolu que » seulement. 

IL EST RÉSOLU que l’Exécutif national du SEIC soit chargé de produire une 
vérification des activités du SEIC, sur les plans politique et organisationnel, dans 
le but d’améliorer les services fournis aux membres du SEIC; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la vérification, les recommandations en 
découlant et les mesures prises par l’Exécutif national au vu des constatations 
soient présentées sous forme de rapport au prochain Congrès triennal du SEIC. 

Vote enregistré no 15 : ADOPTÉE 
 
L’Exécutif national vote maintenant sur le deuxième paragraphe « Il est résolu que » 
seulement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU qu’une personne qualifiée, qui connaît bien des 
opérations et politiques du SEIC, qui possède une vaste expérience de la 
représentation des membres et qui n’est pas membre de l’Exécutif national soit 
embauchée par l’Exécutif national afin d’effectuer cette vérification. 

Vote enregistré no 16 : ADOPTÉE 
 
 

Résolution C-6 : Groupe de travail ponctuel d’examen du Comité des droits de 

la personne et des relations interraciales  

IL EST RÉSOLU QUE le SEIC crée un groupe de travail ponctuel qui, de concert 

avec le Comité des droits de la personne et des relations interraciales, examinera 

et évaluera la structure et le mandat de l’actuel comité et recommandera des 

améliorations à l’Exécutif national dans un rapport final;  

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce comité soit créé dans les 6 mois suivant la fin 

du Congrès national 2021 du SEIC et que les travaux prévus soient terminés à 

l’intérieur d’un délai de 12 mois;  



 

 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la composition de ce comité soit déterminée 

par l’Exécutif national d’après les recommandations du VPN aux droits de la 

personne. 

Motion déposée par Helen et Jacques 
Vote enregistré no 17 : REJETÉ  
 
 
Résolution C-16A : Règlement 22 

IL EST RÉSOLU QUE chaque section locale du SEIC soit encouragée à inclure 
une représentante ou un représentant des jeunes travailleuses et travailleurs à son 
exécutif. 

Motion déposée par Crystal et Jacques 
Vote enregistré no 18 : ADOPTÉE 
 
 

Ce qui précède forme l’ensemble des résolutions qui ont fait l’objet 
d’une « recommandation d’adoption » par le Comité des résolutions 
respectif et qui ont été traitées par l’Exécutif national en tant qu’affaires 
en suspens du Congrès du SEIC de 2021. 
 
 
RÉSOLUTIONS DE REJET 
 
Motion : Que l’Exécutif national accepte les recommandations de rejet des comités. 
Motion déposée par Jacques et Sebastian 
Vote enregistré no 19 : ADOPTÉE 
 

 
Ce qui précède forme l’ensemble des affaires en suspens du Congrès 
national de 2021 du SEIC. 
 
 
COMITÉ SUR LA PRESTATION DES SERVICES  
 
Étant donné que l’Exécutif national a adopté seulement les 
trois (3) premiers paragraphes « Il est résolu que » de la résolution A-51 (voir ci‑dessus) 
et que le quatrième paragraphe « Il est résolu que » a été rejeté, le président national 
informe l’Exécutif national que l’ensemble de l’EN fera partie du Comité sur la prestation 
des services. 
 
La première réunion du Comité sur la prestation des services est prévue les 10 et 
11 février 2022 et se tiendra de manière virtuelle. 
 
 
 



 

 

CONGRÈS DE L’AFPC DE 2022  
 
Le SEIC compte un total de 53 sièges de délégué‑e‑s au Congrès de l’AFPC de 2022, et 
la liste des délégué‑e‑s a déjà été envoyée à l’Exécutif national. 
 
Une résolution du SEIC (C-15) a été transmise au Congrès de l’AFPC de 2022. À ce 
sujet, Crystal souligne que l’AFPC n’a toujours pas mis en œuvre certaines résolutions 
du Congrès de 2017 qui ont été soumises et adoptées au Congrès de l’AFPC de 2018. 
Le président national ajoute que nous pourrions examiner les autres résolutions, du 
passé, que le SEIC a transmises à l’AFPC pour voir combien d’entre elles ont été mises 
en œuvre par l’AFPC.  
 
Le président national fait savoir que les réunions des comités des résolutions du Congrès 
de l’AFPC se tiendront virtuellement. Crystal sera membre du Comité des résolutions sur 
les Statuts. Eddy fera partie du Comité des résolutions des finances, et Phil, du Comité 
des résolutions générales. Des discussions sont en cours sur la durée des réunions des 
comités du Congrès, car elles auront lieu maintenant de manière virtuelle, plutôt qu’en 
personne. 
 
L’AFPC n’a pas encore décidé si son congrès de 2022 aura lieu de manière virtuelle ou 
en personne. Une décision sera prise sous peu. Crystal voudrait que le président national 
s’assure que l’AFPC soit consciente du fait que, si le congrès est tenu en personne, 
l’Alliance doit aussi tenir le congrès de manière virtuelle pour certaines militantes et 
certains militants qui ne peuvent pas y assister en personne en raison de nécessités 
familiales durant la pandémie (p. ex. mise en isolement après le retour à la maison) ou 
en raison de restrictions religieuses. 
 
Il est suggéré que le président national conseille l’AFPC que, si elle décide de tenir son 
congrès virtuellement, elle doit le faire les jours de semaine, et non lors d’une fin de 
semaine. 
 
Le président national informe avoir demandé une suite de réception et une salle de 
réunion pour le SEIC pendant le congrès. 
 
Le président national informe par ailleurs l’Exécutif national que ces personnes ont 
annoncées leur candidature à une réunion du CNA : 
 

• Chris Aylward se porte candidat à son poste actuel de président national; 

• Sharon DeSousa se porte candidate à son poste actuel de VPEN; 

• Alex Silas se porte candidat au poste de VPEN suppléant. 
 
Il est demandé d’inviter la présidente du Comité des finances, Sharon DeSousa, à l’une 
des réunions de l’EN pour répondre aux questions ou aux préoccupations des membres 
de l’EN.  
 



 

 

Le président national dit qu’il est important de fournir un ornement vestimentaire à nos 
délégué-e-s, que le Congrès soit tenu virtuellement ou en personne.  
 
Mesure : Phil accepte d’examiner les différentes possibilités d’ornement 

vestimentaire. L’EN décidera par la suite ce qu’il faut acheter pour les 
délégué‑e‑s du SEIC au Congrès de l’AFPC de 2022. 

 
 
POINT SUR LES LISTES DES 5X ET DES 7X (point permanent) 
 
Il s’agit d’un point permanent à l’ordre du jour de l’EN. 
 
Les listes sont les suivantes : 
 

• la liste des 7X comprend les membres de l’AFPC qui ne sont pas associés à un 
Élément; 

• la liste des 5X comprend les membres de l’AFPC associés à un Élément, mais 
non à une section locale au sein de l’Élément. 

 
Le président national a assisté hier à une réunion avec Sharon DeSousa, VPEN pour 
l’AFPC, et Kevin King, président du Syndicat des employées et employés nationaux 
(SEN), pour discuter de la question. 
  
Le Conseil du Trésor n’est pas disposé à changer quoi que ce soit à la façon dont il 
communique les renseignements sur les employés aux syndicats. Par conséquent, 
l’AFPC devra faire pression à la table de négociation pour obtenir de l’employeur plus 
d’information sur la situation de nos membres afin que nous puissions limiter le nombre 
des membres qui appartiennent aux catégories 5X et 7X.  
 
Le président national informe également l’EN que le SEIC ne reçoit pas de cotisations 
syndicales pour les membres appartenant à la liste des 7X et que le SEIC a perdu environ 
six (6) sièges de délégué‑e‑s pour le Congrès de l’AFPC de 2022 en raison des membres 
de cette liste qui n’ont pas encore été affectés à notre Élément. 
 
Motion :  Que tous les coûts engagés soient financés par le bureau national du SEIC 

lorsque, à la demande du bureau national, des militantes ou militants du SEIC 
sont invité-es à fournir un soutien interrégional ou national dans la gestion des 
listes des membres. 

Motion déposée par Crystal et Chris 
Vote enregistré no 20 : ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN D’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI DU SEIC 
 
Crystal fait le point sur le plan d’équité en emploi (EE) pour le personnel du SEIC. Des 
résolutions à ce sujet ont été adoptées il y a de nombreuses années, lors de congrès 
antérieurs, mais n’ont jamais été traitées jusqu’à maintenant. 
 
Nous continuerons de tenir des réunions avec notre syndicat du personnel (Syndicat des 
employées et employés professionnels et de bureau) pour mettre en œuvre le plan d’EE. 
Nous joignons nous-mêmes le geste à la parole en tant que syndicat. Nous pouvons 
repérer certaines lacunes dans notre processus d’embauche, ce qui signifie que nous 
pourrions ouvrir des concours à l’intention de groupes désignés précis pour combler ces 
lacunes.  
 
 
CONFLIT DE JURIDICTION SYNDICALE 
 
L’Exécutif national a discuté de ce point à l’ordre du jour. 
 
 
FORMATION DE L’EN – 21 ET 22 FÉVRIER 2022 
 
L’Exécutif national convient pour le moment de tenir une formation virtuelle les 21 au 
23 février 2022, plutôt qu’une réunion en personne. 
 
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION DE L’EN 
 
Pour le moment, la réunion du printemps de l’EN aura lieu en personne du 5 au 
9 avril 2022. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 17 h 3. 
  


