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SEIC T.-N./N.-É. 

J’ai commencé un deuxième mandat à titre de VPN pour la région de T.-N./N.-É. Cela fait maintenant 

quatre ans que j’ai été élue pour la première fois au poste de VPN pour T.-N./N.-É. Je suis encore 

passionnée par mes fonctions et mon travail avec nos membres et j’ai hâte de voir ce que nous 

réserverons les deux prochaines années.  

Nous avons tenu une conférence du président régionale virtuelle les 29 et 30 novembre 2021. Lors de 

cet événement, nous avons élu les remplaçants aux différents postes du portefeuille. Les dépenses pour 

2020 et le budget de 2022 ont été approuvés. Nous avons examiné l’article 22 du Règlement et les 

présidents des sections locales travailleront à leurs statuts et règlements locaux. 

Nous avons offert trois cours dans la région sur le traitement des griefs et les enquêtes administratives 

et prévoyons en offrir un autre cette semaine. Nous comptons de très nombreux nouveaux activistes 

dans les régions et avons besoin de délégué.e.s syndicaux.les. Nous travaillons également au plan de 

formation pour 2022. 

Les sections locales de la région tiennent leur AGA et je les remercie de m’y avoir invitée. J’essaie 

d’assister au plus grand nombre de réunions possible. Cela me donne l’occasion de faire le point et 

d’entendre les préoccupations des membres.   

Nous travaillons à un plan pour tenir les AGA dans les sections locales, aux fins de former de nouveaux 

membres de l’Exécutif.  

Nous continuons de tenir nos réunions régulières du CCSPA, la dernière a eu lieu le 4 novembre 2021 et 

une autre est prévue en janvier 2022.   

Je continue de siéger au Comité régional de santé et sécurité au travail.  

Nous avons des réunions de suivi régulières avec les DG dans différents secteurs d’activité de la région 

sur de nouveaux enjeux. 

Nous travaillons avec l’employeur afin d’organiser un programme d’apprentissage mixte (PAM) pour le 

début de 2022.  

Le SEIC engagera un nouveau RSN pour la région de l’Atlantique, pour un mandat d’un an, afin de faire 

face à l’augmentation de la charge de travail dans la région. Cette personne entrera en fonction en 

décembre 2021.  

Un grand merci à tous les présidents de section locale et aux exécutifs de la région. Ils continuent de 

travailler très fort pour tenir les membres informés et répondre à leurs préoccupations au fur et à 

mesure qu’elles sont soulevées. J’aimerais remercier le personnel du SEIC et surtout le personnel du BSR 

de Moncton, qui continue d’être d’un grand soutien et me facilite la tâche.    

Merci à notre président national et au VPEN, ils sont toujours prêts à me faire profiter de leurs judicieux 

conseils par téléphone, par courriel ou par texto, et ce, toujours très rapidement.  



Un grand merci à la VPN et à mon amie Rhonda Rumson, j’ai adoré travailler avec toi au cours des 

quatre dernières années. Félicitations et bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Bienvenue à 

Charlene Arsenault, nous ferons équipe pour servir les membres de la région de l’Atlantique.  

Debbie Morris 
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