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RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL À 
L’INTENTION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

AVRIL 2022 

Membres de l’Exécutif national, membres du SEIC et membres du 
personnel du SEIC, 

Depuis mon dernier rapport en décembre 2021, comme les restrictions 
liées à la COVID-19 ont été assouplies dans de nombreuses provinces, le 
SEIC a commencé à reprendre les réunions en personne. Pendant 
deux ans, la pandémie a empêché la tenue de réunions en personne, et 
c’est très agréable de pouvoir rencontrer les militantes et militants de 
partout au pays en personne, maintenant que nous pouvons à nouveau 
nous rendre dans les régions. Nous avons été astreints à nous réunir en 
mode virtuel depuis mars 2020. Bien que nous ayons réussi à nous 
adapter, il est très important de pouvoir nous rendre dans les diverses 
régions du pays et discuter avec nos militantes et militants. Nos membres 
doivent rencontrer leurs dirigeantes et dirigeants élus, et tous apprécient 
que nous soyons sur place pour répondre à leurs questions, ou même 
simplement pour écouter leurs préoccupations. 

BUREAU NATIONAL ET BUREAUX RÉGIONAUX DU SEIC 

Les membres du personnel sont retournés à leurs lieux de travail respectifs 
le 4 avril. En tant qu’employeur, le SEIC comprend l’importance de la 
conciliation travail-vie personnelle, et le modèle de travail hybride proposé 
au personnel a été bien accueilli.  

Depuis mon dernier rapport, un certain nombre de nouveaux membres du 
personnel se sont joints à l’équipe du SEIC, soit pour occuper un poste 
permanent, soit pour une affectation d’une durée d’un an. 

D’autres postes doivent encore être pourvus, ce qui devrait être terminé – 
sélection, entrevues, etc. – dans un mois ou deux. Le travail ne manque 
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jamais, et j’apprécie le soutien continu du Comité sur la prestation des 
services et de l’Exécutif national (EN) lorsqu’il y a lieu de créer des postes, 
au besoin, partout au pays. 

Au nom de l’Exécutif national et des membres du SEIC, j’aimerais prendre 
le temps de remercier les membres de notre personnel pour l’excellent 
travail qu’ils ont continué d’effectuer tout au long de la pandémie, et qui 
continuent d’être là jour après jour pour nos membres, l’Exécutif national, la 
vice-présidente exécutive nationale (VPEN) et moi-même.  

LE CONGRÈS 2022 DE L’AFPC À GRANDS PAS 

En février, le conseil national d’administration (CNA) de l’Alliance de la 
Fonction publique du Canada (AFPC) a dû procéder à un vote pour décider 
si le congrès 2022 de l’AFPC se tiendrait en personne à Winnipeg ou par 
Zoom. Compte tenu de la quantité de travail qu’exige l’organisation d’un 
congrès d’une telle envergure, et comme on ignore toujours si la pandémie 
est en voie de s’affaiblir, le CNA a opté pour la prudence, et le congrès 
2022 de l’AFPC se tiendra en mode virtuel. En votant, le CNA savait 
qu’une telle décision n’était pas nécessairement celle que souhaitaient bon 
nombre de nos militantes et militants; toutefois, le CNA estimait qu’un 
congrès en mode virtuel était la meilleure solution.  

Le SEIC s’est vu attribuer 53 sièges de déléguées et délégués à ce 
congrès, mais je suis heureux de vous informer que compte tenu du 
nombre total de membres du SEIC qui occupent d’autres postes de 
déléguées ou délégués, en tant que déléguées ou délégués régionaux, au 
sein d’un conseil régional, etc., 62 membres du SEIC assisteront au 
congrès de l’AFPC à titre de déléguées ou délégués.  

Le SEIC sera bien représenté, et nous ferons entendre nos voix. 

MISE À JOUR RELATIVE AUX DIVERS MINISTÈRES ET ORGANISMES 
REPRÉSENTÉS PAR LE SEIC 

L’une des principales discussions des derniers mois avec les 
trois (3) ministères et organismes représentés par le SEIC, à savoir la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et Emploi et 
Développement social Canada (EDSC)/Service Canada, demeure la 
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politique de vaccination obligatoire pour les employées et employés de la 
fonction publique fédérale. 

D’autres discussions qui ont lieu avec les trois (3) ministères et organismes 
portent sur le modèle de travail hybride et la sensibilisation à l’importance 
de la conciliation travail-vie personnelle, ainsi que sur la confiance établie 
au cours des deux (2) dernières années, alors que la plupart de nos 
membres travaillaient à domicile et que le travail continuait d’être effectué.   

La pandémie a fait des ravages partout dans le monde au cours des 
deux dernières années, mais les trois (3) ministères et organismes et le 
syndicat ont travaillé ensemble pour améliorer la situation de leurs 
employées et employés, nos membres. Tous nos membres n’ont pas eu la 
possibilité de travailler à domicile pendant la pandémie, car la présence 
physique de certaines personnes dans les bureaux était jugée essentielle. 

COMITÉS NATIONAUX DU SEIC 

Sans nos militantes et militants qui donnent de leur temps, les comités 
nationaux du SEIC n’existeraient pas. 

COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES RELATIONS 
INTERRACIALES (CDPRI) : le CDPRI s’est réuni en mode virtuel en 
janvier, et a tenu sa première réunion en personne à Toronto du 25 au 
27 mars.   

Le comité planifie sa conférence et a choisi SOYONS LE 
CHANGEMENT/BE THE CHANGE comme thème de la Conférence 
nationale de 2022 des DPRI, qui se tiendra à l’hôtel Hyatt Regency à 
Vancouver, en Colombie-Britannique, les 24 et 25 septembre prochains. 
Une liste de conférencières et de conférenciers potentiels a été fournie par 
les représentantes et les représentants, qui vérifieront leurs disponibilités. 
En outre, le comité a proposé d’excellentes idées pour que la conférence 
soit une autre rencontre stimulante. Restez à l’affût; la convocation relative 
à la conférence devrait être diffusée d’ici la fin avril ou le début mai. Elle 
sera également publiée sur le site Web du SEIC. Les membres qui 
indiqueront leur appartenance au SEIC pourront remplir un formulaire de 
mise en candidature, joint à la convocation, s’ils souhaitent postuler un 
poste de représentante ou de représentant au sein du CDPRI pour le 
prochain mandat, qui prendra effet après le congrès du SEIC de 2023.  
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En outre, le CDPRI a commencé à rédiger des résolutions qu’il présentera 
lors de la Conférence nationale de 2022, et qui seront discutées par les 
déléguées et les délégués à cette occasion. Les sections locales peuvent 
également soumettre des résolutions en vue de cette conférence. La date 
limite pour soumettre des résolutions sera indiquée dans la convocation 
relative à la conférence. 

COMITÉ NATIONAL POUR LA CONDITION FÉMININE : le Comité 
national pour la condition féminine se réunira en personne à Halifax en juin 
prochain. Des résolutions et la planification d’une conférence nationale de 
la condition féminine seront assurément à l’ordre du jour. J’ai hâte de 
passer saluer les militantes et militants au sein du Comité national pour la 
condition féminine lors de cette réunion.  

COMITÉ NATIONAL DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET JEUNES 
TRAVAILLEURS : le Comité national des jeunes travailleuses et jeunes 
travailleurs commence à planifier sa première réunion en personne, qui 
aura lieu au cours des prochains mois. 

COMITÉ NATIONAL POUR LES CENTRES D’APPELS : les membres du 
SEIC qui travaillent dans les centres d’appels ont un comité permanent 
national pour les centres d’appels qui travaille en leur nom.  

COMITÉ NATIONAL POUR LA CISR : Michaëlle Antoine, la 
vice-présidente nationale (VPN) pour la CISR, qui préside ce comité et 
rend compte des travaux de ce dernier à l’Exécutif national, planifie la 
première réunion en personne du comité, qui aura lieu sous peu. 

COMITÉ NATIONAL POUR IRCC : Helen King, la VPN pour IRCC, qui 
préside ce comité et rend compte des travaux de ce dernier à l’Exécutif 
national, planifie également la première réunion en personne du comité, qui 
aura lieu sous peu. 

AUTRES ACTIVITÉS 

J’ai participé à la réunion virtuelle du CNA en février, ainsi qu’à d’autres 
réunions du CNA qui ont été organisées au cours des mois.   
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En outre, je me suis rendu en Colombie-Britannique pour assister à la 
conférence des présidentes et présidents pour la C.-B. et le Yukon. 

Je continue de participer à des réunions virtuelles des membres partout au 
pays, lorsque je suis disponible et que je suis invité. 

J’ai été nommé coprésident du Comité national sur l’équité en milieu de 
travail de l’AFPC. Je suis impatient de collaborer avec mon homologue, 
Sharon DeSousa, la VPEN de l’AFPC qui fait partie de ce comité. 

Mon « Rapport d’activités du président national – de janvier 2022 à la date 
de fin de la présente réunion de l’EN » est joint au présent rapport. 

AUTRES POINTS D’INTÉRÊT 

NÉGOCIATION : je tiens à nouveau à remercier tous les membres de 
l’équipe de négociation de l’AFPC pour leurs efforts continus afin d’obtenir 
la meilleure convention collective pour nos membres, et je veux prendre le 
temps de souligner le travail de quatre (4) membres du SEIC qui font partie 
de cette équipe de négociation : Sargy Chima, de la région de la 
Colombie-Britannique et du Yukon, D’Arcy Gauthier, de la région de 
l’Ontario, Charlito Humphreys, de la région du Manitoba et de la 
Saskatchewan, et Frédéric Prigot, de la région du Québec.  

ADHÉSIONS AU SEIC : le nombre d’adhésions au SEIC continue 
d’augmenter, et comme je l’ai indiqué dans mon rapport précédent, la force 
réside dans le nombre.

Certains membres n’ont toujours pas signé de carte d’adhésion à l’AFPC, 
et je souhaite rappeler aux dirigeantes et aux dirigeants des sections 
locales qu’il est important de s’assurer que leur liste de membres est mise 
à jour régulièrement et qu’elle comprend les adresses de courriel 
personnelles des membres.

MOT DE LA FIN 

En terminant, j’aimerais prendre le temps de remercier notre directeur des 
finances et de l’administration, Alain Normand, pour le travail qu’il a 
accompli au cours des six dernières années. Alain a reçu un diagnostic de 
cancer et a dû prendre un congé pour lutter contre cette maladie. Nos 
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pensées l’accompagnent, ainsi que sa famille, pendant cette période 
difficile. Sur une note personnelle, je tiens à rappeler à Alain qu’il peut 
toujours m’appeler s’il a besoin de parler.  

Je souhaite également remercier notre directeur de la représentation et des 
relations de travail, Guy Boulanger. Guy prendra sa retraite du SEIC au 
cours des prochains mois, et je tiens à le remercier pour le travail qu’il a 
accompli pendant ses nombreuses années au sein de l’équipe du SEIC, 
d’abord en tant que représentant syndical régional au bureau syndical 
régional (BSR) du Québec à Montréal, puis en tant que représentant 
régional principal au même bureau. Il quitte son poste actuel de premier 
directeur de la représentation et des relations de travail, poste qu’il a 
occupé au cours des dernières années. Son expertise et son dévouement 
continu envers le SEIC et ses membres, ainsi qu’à l’égard du personnel 
dont il était responsable au SEIC, vont vraiment nous manquer.   

Je tiens aussi à remercier l’Exécutif national du SEIC, les exécutifs locaux 
partout au pays, ainsi que les membres du personnel du SEIC pour leur 
travail et leur dévouement envers nos membres. Un merci spécial à 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national, pour 
son travail et son dévouement non seulement envers moi-même en tant 
que président national, mais aussi envers l’Exécutif national. 

Comme je l’ai déjà mentionné, je peux gouverner le navire, mais j’ai besoin 
de votre aide pour continuer d’aller dans la bonne direction. 

En toute solidarité, 

Eddy Bourque 
Président national du SEIC 


