
 

Le syndicat des travailleurs de l’impôt donne plus de 120 000 $ à Banques 
alimentaires Canada et à la Croix-Rouge 

 

Ottawa, le 25 mai 2020 

 

Le Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI), un Élément de l'Alliance de la fonction publique 

du Canada, représente environ 28 000 employés travaillant à l'Agence du revenu du Canada 
(ARC). Nos membres sont des employés consciencieux et dévoués qui se surpassent en 

répondant à des milliers d'appels et traitant non seulement les déclarations de revenus, mais  

également les nouvelles prestations importantes pour les Canadiens, notamment la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU), la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), la 

Prestation  canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE), l'augmentation de l’allocation 

canadienne pour enfants (ACE) et le versement supplémentaire du crédit pour la TPS/TVH.  Ils 

travaillent de longues heures et les fins de semaine pour s'assurer que les Canadiens reçoivent 

l'aide dont ils ont besoin. 

 

En plus du rôle crucial joué par ses membres pour aider le gouvernement fédéral à financer une 

multitude de services destinés à assurer le bien-être des Canadiens, notre syndicat estime qu'il 

a un rôle social important à jouer dans notre société et il est réputé pour sa sollicitude et sa 

générosité en cas de besoin. 

 
Dans le passé, le SEI a contribué à certaines causes très louables selon les besoins. Nos 

membres démontrent leur incroyable générosité en contribuant personnellement, année après 

année, à la Campagne de charité en milieu de travail de l'ARC pour Centraide. De plus, le SEI 

soutient un organisme de bienfaisance de choix, l'International Children's Awareness, à laquelle 

nous fournissons des ressources financières et humaines. 

 

En ces temps sans précédent, le Syndicat des employé-e-s de l’Impôt reconnaît qu'il doit 

continuer à soutenir non seulement ses membres, mais aussi nos voisins dans le besoin au sein 

de nos communautés. 

  

Au nom de ses 28 000 membres, le Syndicat des employé-e-s de l’Impôt est donc extrêmement 

fier d'annoncer deux nouveaux dons importants en ces temps de crise.  

 

Le premier don est destiné à la Croix-Rouge – Fonds Tous Ensemble.   

 
Cet organisme de bienfaisance a été créé pour les familles touchées par la tragédie en Nouvelle-

Écosse où vingt-deux personnes innocentes ont perdu la vie les 18 et 19 avril 2020, dans le pire 

massacre de l'histoire du Canada.  Le SEI fait un don de mille dollars (1 000 $) par victime, pour 

un total de vingt-deux mille dollars (22 000 $) à la Croix-Rouge – Fonds Tous Ensemble. 

 

Le deuxième don est destiné à Banques alimentaires Canada.  

 

En 2019, il y a eu plus de 1,1 million de visites dans les banques alimentaires canadiennes.  En 

raison de la pandémie de la COVID-19, il y a eu d'importantes pertes d'emplois, des mises à 

pied et des fermetures d'entreprises qui devraient augmenter la demande envers les banques 

alimentaires de 30 à 50 %. La pandémie a eu un impact sur de nombreuses familles 

canadiennes de la classe moyenne ouvrière, y compris certains de nos propres membres du 

SEI et leurs familles.  Le SEI fait un don de cent mille dollars (100 000 $) à Banques 

alimentaires Canada.  

 
Le SEI a également invité ses soixante sections locales à envisager de soutenir cette très  noble 

cause en faisant un don directement à leurs banques alimentaires locales. 

 

Le Syndicat des employé-e-s de l’Impôt est très fier du travail acharné accompli chaque jour par 

ses membres et de leur engagement indéfectible à continuer de jouer un rôle important dans le 

soutien de nos communautés partout au Canada. 

 

En toute solidarité, 

 

 

Marc Brière 

Président national 

Syndicat des employé-e-s de l’Impôt 


