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Je tiens dans un premier temps à remercier le VPN sortant pour IRCC, Paul Croes, qui a conservé ce 

portefeuille pendant de nombreuses années et a fait un travail formidable pour les membres de partout 
au pays.  

J’ai été assermentée comme VPN pour IRCC en août 2021. J’ai de grandes chaussures à enfiler, mais je 

suis prête à relever le défi. Apprendre à connaître tous les aspects de ce rôle prend du temps, mais c’est 
aussi très stimulant.  

J’ai assisté à de nombreuses réunions avec la direction nationale au cours des quatre derniers mois 
depuis que j’occupe ce poste : réunion nationale patronale-syndicale, réunion nationale sur la politique de 

santé et de sécurité, plusieurs réunions sur la vaccination obligatoire, réunions sur l’avenir du milieu de 
travail, formation en santé mentale et sous-comité sur le bien-être, réunions sur les ressources humaines 

à l’échelle nationale, réunion sur le processus de robotisation à IRCC et démonstration à ce sujet par la 
direction. J’ai assisté à la majeure partie de ces réunions en compagnie d’Eddy, de Crystal et de Luc. 

J’ai aussi assisté à une partie de la réunion du Conseil du président de la région de l’Ontario, ainsi qu’à 

une partie de la réunion du Conseil du président pour T.-N./N.-É. J’ai également eu la chance d’être 
invitée à l’AGA de la RCN en Ontario. 

J’ai communiqué par courriel avec les personnes qui figurent dans la liste d’envoi du Comité consultatif 
national d’IRCC et communiqué avec les VPN des régions pour lesquelles nous attendons toujours les 

noms des membres qui feront partie du Comité. 

J’ai été en contact avec divers VPN dans les régions sur des enjeux variés. Je suis préoccupée par le 
racisme à IRCC et par les questions de santé mentale et de bien-être. J’ai une réunion à venir avec le 

SMA sur des dossiers importants qui ont été mis de l’avant.  

Je souhaite à tous de belles Fêtes en famille et entre amis, restez en sécurité et assurez-vous de prendre 
soin de vous.  

Solidairement,  

Helen King, VPN SEIC pour IRCC  


