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Report of the NVP for NCR – Jacques Perrin 

Since Triennial 2021 

I have continued to sit on ESDC’s National LUMCC but have crossed over 
to the HRLUMCC. I am part of both the ESDC and IRCC Covid-19 joint 
committees and continue to hold both entities in check each step of the 
way. 

I have assisted over one hundred members through the TB Covid policy 
file. This has taken a heavy toll on my personal life.  

The NCR recently held an HRRR committee gathering.  

The NCR held a summit of regional portfolio NVPs that was welcomed by 
all. 

I have held meetings with my Quebec counterparts and feel that we have 
established “links”. Links, that I feel will grow in leaps and bounds. 

I am very happy to say that same goes with the Ontario NVPs. They invited 
me to pop into their regional council meeting. When I arrived, I was greeted 
with much praise and saw many new advocates and many of the long 
serving executives I came up the ranks with.  

The NCR continues its efforts on the xxxxx file. 

I am on the cusp on releasing local 70707 from trusteeship. I have 
identified a slate of candidates within local 70704 and elections will occur 
sometime in January.

I look forward to working with National to address the issue of additional 
resources for this region. 

The region has elected a Chief Shop Steward and we are working to 
strengthen our Steward network.



I continue to support the REVP PSAC and attend functions as required.  

I take pride in keeping the 3 departments (Service Canada, IRCC and the 
IRB) in check to ensure consistency in applying rules and governance in 
their respective houses.  

In closing, I realize that personal gatherings are an issue for some, myself 
included.

The reality if one follows the science is that this awful pandemic is far from 
over and CEIU as well as the employer must make decisions and adapt.  

I want to acknowledge Nate Graham for going out of his way to support this 
region. Also, my NUR Catherine Bergeron who works in full consultation 
with the region and provides support for all our CEIU members. Last, but 
not least our Beth Donald and the finance division.  

May you all stay safe, healthy, and strong.   Our struggles are far from 
over. 

The one 
The only  

JLP 



RCN

Rapport du VPN pour la RCN – Jacques Perrin 

Depuis la triennale 2021 

J'ai continué à siéger au Lumcc national de RHDCC, mais je suis passé au 
HRLUMCC  Je fais partie des comités conjoints d'EDSC et d'IRCC Covid-
19 et continue de contrôler les deux entités à chaque étape du processus 

J'ai assisté plus d'une centaine de membres dans le dossier de la politique 
TB Covid  Ce qui m'a lourdement pesé personnellement 

La RCN a récemment organisé une réunion du comité HRRR 

La RCN a organisé un sommet du portefeuille régional NVPS qui a été bien 
accueilli par tous 

J'ai eu des rencontres avec mes homologues québécois et j'estime que 
nous avons établi des liens  Que je sens grandir sans  limites 

Je suis très heureux qu'il en soit de même des VPNs  de l'Ontario qui m'ont 
invité à assister à la réunion de leur conseil régional. 

La RCN poursuit ses efforts sur le dossier xxxx 

Je suis sur le point de libérer la section locale 70707 de la tutelle  Et ont 
identifié une liste de candidats à amener aux élections locales 70704 qui 
auront lieu en janvier 

J'ai hâte de travailler avec le national pour résoudre le problème des 
ressources supplémentaires pour cette région 

La région a élu un président des délégués syndicaux et nous travaillons à 
renforcer notre réseau 

Je continue de soutenir le VPER de l'AFPC et d'assister à des événements 
au besoin 



Je suis fier de garder les 3 départements sous contrôle pour assurer la 
cohérence dans l'application des règles et de la gouvernance dans leurs 
maisons respectives 

En terminant.  Je me rends compte que les rassemblements personnels 
sont un problème pour certains moi-même inclus  Mais la réalité si l'on suit 
la science, c'est que cette terrible pandémie est loin d'être terminée et le 
SEIC comme l'employeur doit prendre des décisions et s'adapter 

Je tiens à remercier Nate Graham d'avoir fait tout son possible pour 
soutenir cette région  Et notre  Catherine Bergeron qui travaille en pleine 
consultation Et du soutien à tous nos membres du SEIC  Et gros merci 
a  notre Beth Donald et la division des finances 

Puissiez-vous tous rester en sécurité, en bonne santé et forts.  Nos luttes 
sont loin d'être terminées 

Celui 
Le seul 

JLP 

JLP 
NVP NCR 
CEIU PSAC 


