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J'ai été très active depuis avril.  J'ai assisté à une variété de réunions syndicales/patronales et de 

comités.  Par exemple, le comité national de consultation patronale-syndicale des ressources humaines 

(CNCPSRH), le comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS), les réunions du comité 

national sur l'équité en matière d'emploi, les réunions sur l'équité en matière d'emploi de la CISR, la 

réunion syndicale-patronale du sous-comité sur l'inclusion, la diversité et l'équité en matière d'emploi, la 

réunion sur la prestation des services et la réunion du comité national d'orientation en matière de santé 

et de sécurité de la CISR.    

J'ai assisté à la Conférence sur la négociation de l'AFPC, du 26 au 28 avril et le 25 mai, et en septembre 

j'ai assisté à la Conférence des femmes de l'AFPC.      

Je fais partie du réseau des femmes de l'IRCC et je suis membre du comité de planification du réseau. 

J'ai travaillé avec les présidentes du comité des femmes pour planifier la formation pour la nouvelle 

année et je travaille avec les présidentes et les VPN pour améliorer et/ou établir des comités régionaux.    

En tant que l'une des VPN pour les femmes, nous voulions développer un logo pour les femmes et nous 

avons réussi à le faire.  Nous avons travaillé avec un designer et nous sommes très satisfaits des 

résultats.  Nous avons présenté quelques options au Comité national des femmes et nous avons pu les 

réduire jusqu'à notre choix final.  Nous sommes très fiers du résultat.    

En juin, nous avons organisé notre première conférence nationale virtuelle des femmes les 8, 14 et 22 

juin.  Nous avons eu des formateurs et des conférenciers extraordinaires, ainsi qu'un graphiste 

exceptionnel.  C'est à cette occasion que nous avons diffusé notre logo pour la première fois, qui a 

suscité un nombre impressionnant de commentaires positifs.    

Nous avons organisé 11 réunions et formations du comité national des femmes, dont nous parlerons 

dans notre rapport sur le comité national des femmes.  J'ai également assisté à 11 réunions de l'exécutif 

national, qui comprenaient des réunions sur les finances, des réunions du NE, des réunions de caucus et 

des réunions de mise à jour sur les vaccins.    

J'ai participé à des formations de Amina Leadership, ainsi qu'à une série de " Ask Me Anything " 

parrainée par l'employeur pendant le mois de l'histoire des femmes - Building Resiliency.   De plus, j'ai 

assisté à une séance avec Seema de l'AFPC pour examiner les résultats du groupe de travail sur l'équité 

en matière d'emploi.    


