
Rapport de Rhonda Rumson, VPN, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 

Voici ce que j’ai accompli depuis le congrès : 

- J’ai appuyé les membres relativement à un certain nombre de questions : obligation de 

prendre des mesures d’adaptation, enquêtes internes et examens administratifs, 

licenciements pendant la période d’essai, vaccination obligatoire et attestations, 

problèmes liés aux congés, classification, etc. 

- J’ai assisté à plusieurs réunions de sections locales. 

- J’ai participé à des appels Zoom avec les présidentes et présidents de la région pour 

faire le point et leur offrir la possibilité de signaler les problèmes auxquels les sections 

locales faisaient face. 

- J’ai suivi une formation en matière d’engagement avec des militantes et militants de la 

région et Stephanie Screech, représentante syndicale nationale. La formation était 

offerte par Ashley Petrin, agente d’engagement des membres. Tous les commentaires 

ont été positifs, et je conviens que c’était une excellente formation en cette période 

difficile alors que de nombreuses personnes travaillent à distance. 

- J’ai continué d’assumer mes fonctions de coprésidente du Comité de consultation 

patronale-syndicale de l’Atlantique (CCPSA) et du Comité régional de santé et de 

sécurité au travail (SST), membre du Comité d’orientation en matière de santé et de 

sécurité (COSS). 

- J’ai rencontré l’employeur pour mettre en place un programme d’apprentissage mixte 

(PAM) au dernier trimestre. 

J’ai de la difficulté à rédiger le présent rapport car il s’agira de mon dernier en tant que 

vice-présidente nationale (VPN); je suis très heureuse d’assumer de nouvelles fonctions à titre 

de représentante syndicale nationale à compter du 15 décembre 2021, mais cela signifie que je 

quitterai mon poste de VPN. J’ai fait de mon mieux pour la région depuis février 2017, et je suis 

sincèrement reconnaissante d’avoir eu la possibilité d’exercer les fonctions de VPN, 

Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard. J’ai rencontré de nombreux membres, militantes 

et militants et j’ai beaucoup appris. 

Depuis que j’ai accepté le poste de représentante syndicale nationale, j’ai eu plusieurs appels 

avec la nouvelle VPN pour le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, 

Charlene Arsenault. Charlene est militante depuis de nombreuses années au sein de sa section 

locale, et elle a été ma VPN suppléante depuis 2017. Je suis convaincue que Charlene travaillera 

assidûment pour les membres et qu’elle apportera de nouvelles idées à la région. Je la remercie 

pour tout ce qu’elle a accompli pour la région et pour moi et je lui souhaite le meilleur des 

succès dans ses fonctions à titre de VPN. 

Je dois remercier de nombreuses personnes. Tout d’abord, je tiens à remercier les présidentes 

et présidents de la région, les dirigeantes et dirigeants des sections locales et les déléguées et 

délégués syndicaux qui exercent actuellement ces fonctions, ainsi que les personnes qui les ont 



assumées antérieurement. Je suis consciente de tout le travail que cela suppose, et je ne 

pourrai jamais exprimer à quel point j’apprécie tout ce que vous faites. Vous donnez tellement 

de votre temps pour les membres et pour la section locale, notamment en suivant des 

formations et en participant à des réunions. Votre contribution change les choses! 

Je tiens également à remercier les membres du personnel de Moncton, notamment Janelle, 

Jeremie, Stephanie et Mona. Je n’aurais jamais pu assumer mes fonctions sans leur aide. Vous 

êtes des collaboratrices et collaborateurs formidables! Le soutien que j’ai reçu de la part du 

personnel s’étend au bureau national. Le personnel du SEIC est incroyable! 

En tant que VPN, j’ai collaboré avec d’autres VPN à l’échelle du pays. Nous avons travaillé 

ensemble en nous efforçant d’obtenir le meilleur pour le SEIC et pour les membres. Je sais que 

les membres de l’Exécutif national sont passionnés par leur travail, et je vous remercie toutes 

et tous de toujours avoir été là pour moi. Je dois mentionner une VPN en particulier, 

Debbie Morris. Debbie et moi avons travaillé en étroite collaboration, puisque nous sommes 

toutes deux affectées dans les provinces de l’Atlantique. Nous travaillons dans deux régions 

distinctes, mais nous avons souvent collaboré pour la grande région de l’Atlantique, 

notamment en ce qui concerne la SST, le CCPSA et les PAM. Je ne saurais trop souligner à quel 

point nous avons bien travaillé ensemble. Nous étions toujours sur la même longueur d’onde. 

Nous travaillions avec ardeur, mais avec elle, c’était facile. Je suis très reconnaissante d’avoir eu 

l’occasion de collaborer avec elle, ce qui nous a permis de nouer un lien d’amitié indéfectible. 

J’offre mes meilleurs vœux de succès aux membres de l’Exécutif national nouvellement élu. 

Soyez forts… soyez unis! 

En toute solidarité, 

 

Rhonda Rumson 

VPN, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 


