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Conseil des président·e·s de la RCN 

24 octobre 2019 

Hilton Lac Leamy – Salle de conférence Hamel 

9h00-16h00 

 

Participants 

VPN de la RCN, confrère Perrin 

S / VPN, confrère Mayer 

70701- 

70702- confrère Gorley 

70704- consœur Camus et Confrère Nicolas 

70705- 

70707- 

70708-confrère Carrière 

70709- confrère Johnson est arrivé à 11h30 

 

• Le VPN a ouvert la réunion à 9 heures du matin en remerciant tous les participants et en 

fournissant une mise à jour sur la région. 

• Les présidents du comité ont pris le relais pour commencer la réunion du conseil. 

• Le confrère Carrière lit la déclaration du SEIC sur le harcèlement et la déclaration de profil 

injuste. 

• Moment de silence pour les membres décédés et leurs proches.  Les membres décédé·e·s sont : 

− Richard Perrin, 

− Brenda Fleet de la section locale 70704, et 

− Johanne Normand, épouse du Directeur des finances du SEIC National. 

• Le confrère Carrière présente l'ordre du jour au conseil et demande s'il y a des ajouts avant la 

• Table ronde; 
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− RCN site web 

− Défibrillateur en milieu de travail 

− Obligations locales (réunions du conseil) 

− Modes de travail alternatifs 

− Comité sur les problèmes émergents marijuana légale / punaises de lit 

Secondé par le Confrère Mayer Secondé 

Vote à l'unanimité 

• Le confrère Gorley fait le point sur son réseau de délégués. Il a parlé de recruter de nouveaux 

membres et les programmes de formation sur lesquels il travaille.  Le confrère Gorley a parlé 

au conseil des cas sur lesquels il travaille et où il voit les choses aller bientôt.  Le confrère 

Gorley a souligné la nécessité de disposer de cadres locaux à part entière pour ses plans pour 

travailler en douceur. 

• Le confrère Perrin a proposé à toutes les sections locales de la RCN d'accepter de partager 

leurs listes de Membres dans la région. 

Appuyé par Consœur Camus 

Vote à l'unanimité 

• Le confrère Carrière fait le point sur la campagne RAND des régions. 

• Le confrère Perrin poursuit avec des mises à jour sur la campagne RAND et souligne 

l’importance pour les locaux de participer dans les réunions du conseil afin fournir des services 

appropriés aux membres. 

• Discussion sur le déroulement de la campagne RAND. Réflexion 

Pause santé 

Séance à huis clos 

• Le confrère Perrin propose que la RCN crée un comité chargé de régler le problème des 

membres de RAND afin de dirigé par Confrère Gorley.  Le confrère Gorley informera chaque 

semaine le conseil des progrès accomplis. 

Appuyé par le confrère Mayer 

• Discussion-Besoin d'une piste.  Les sections locales travaillent ensemble.  Mises à jour 

hebdomadaires au conseil jusqu'au contrat signé. 

Vote à l'unanimité 

Le déjeuner 

• Le président a rouvert la réunion 
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Séance à huis clos 

• Le confrère Carrière a présenté la motion précédente 

Appuyé par le frère Nicolas 

Vote à l'unanimité 

• Le confrère Perrin présente son rapport d’activité du programme VPN nationale; son rapport 

détaillé était très instructif et a montré sa passion pour la RCN et tous ses membres.  Le confrère 

Perrin a exprimé le besoin de les sections locales à prendre des mesures et à être impliqué. 

• Le confrère Perrin rappelle au conseil que l'année prochaine sera l'année du congrès et que les 

résolutions seront prêtes. 

• Le confrère Perrin a parlé de l'inclusion dans toute la RCN; CISR, IRCC et EDSC / Service 

Canada ne font qu'un. 

• Le confrère Nicolas a rappelé au conseil qu'il estimait que la RCN devrait avoir au moins un 

autre VPN. 

• Le confrère Nicolas a proposé la nécessité d’un VPN pour les femmes dans la RCN. 

• Le confrère Perrin informe le conseil que le programme de mentorat sera de nouveau mis en 

branle dans la RCN. 

• Le confrère Nicolas a demandé des directives pour le programme de mentorat. 

• Le confrère Johnson a dit au conseil que nous devrions choisir nos candidats à huis clos ou en 

caucus. 

• Le confrère Perrin présente son rapport 

Appuyé par Consœur Camus 

Vote à l'unanimité 

Pause santé 

• Discussion sur le prochain congrès du SEIC. 

• Quand avoir une réunion de stratégie. Style. Mercredi 22 janvier 2020 

Table ronde 
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Conseil de président de la RCN 

25 octobre 2019 

Hilton Lac Leamy – Salle de conférence Hamel 

9h00-16h00 

 

Participants 

VN-RCN, confrère Perrin 

S / VPN, confrère Mayer 

Consœur Delaney 

Consœur Butterill, présidente du comité des femmes de la RCN 

 70701- 

70702- 

70704- Consœur Camus 

70705- 

70707- 

70708-Confrère Carrière 

70709- Confrère Johnson 

Confrères invités - le président national du SEIC, le confrère Eddy Bourque, et la consœur VPEN 

du SEIC, la consœur Crystal Warner 

 

• Le président du comité ouvre la réunion à 9h en souhaitant la bienvenue au conseil 

• Le confrère Mayer a présenté le nouveau site Web de la RCN. 

• Le Conseil convient que la consœur Butterill maintiendra le compte Twitter de la RCN. 

Pause santé 

• La consœur Camus a présenté sa campagne sur le défibrillateur.  La consœur Camus a parlé 

passionnément de ses espoirs d'avoir DEA (défibrillateur externe automatisé) dans chaque lieu 

de travail.  Le conseil a discuté des moyens de concrétiser ces espoirs. 

• Le président souhaite la bienvenue au président national et à la VPEN. 

• Le confrère Bourque a parlé au conseil des questions d'actualité dans la RCN. 
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• Le confrère Bourque informe le conseil que EDSC a trois programmes pilotes sur le télétravail. 

• Le confrère Bourque remercie le Conseil de l'invitation à la réunion du conseil. 

• Le confrère Perrin demande des éclaircissements sur les courriels reçus de la région de 

l'Ontario. 

• Le confrère Bourque informe le conseil que Nicole Ma, NVP ON, a démissionné. 

• La consœur Warner a parlé de la prochaine réunion nationale des femmes. 

• La consœur Warner informe le conseil que 75 employés de 1-800-O-CANADA sont 

maintenant membres du SEIC. 

• La consœur Warner a expliqué comment et pourquoi organiser correctement ces nouveaux 

membres, c’est-à-dire; signer les membres en place. 

• La consœur Warner informe le conseil que Eric Boileau a quitté le SEIC et est passé à un autre 

emploi. 

• La consœur Warner informe le Conseil des allées et venues du VPN de la RCN. 

• Discussions autour des discours / mises à jour du confrère Bourque et de la consœur Warner. 

• Le confrère Johnson est arrivé à 12 heures. 

Heure du déjeuner 

• Le président du Conseil a rouvert la réunion après un délicieux déjeuner préparé par les 

meilleurs chefs du Banco. 

• Discussion autour des nouveaux bâtiments abritant la CISR, l’IRCC et EDSC / Service Canada. 

• Discussion sur les moyens de faire pression sur le gouvernement pour obtenir un contrat signé 

équitable. 

• Discussion sur le fonctionnement de Nation Builder. 

• La consœur Delaney a présenté son portfolio régional de la DPRI. 

• La consœur Delaney a informé le conseil de sa charge de travail récente à la DPRI. 

• La consœur Delaney a raconté au conseil une histoire très touchante au sujet de son expérience 

à la conférence du DPRI national. 

• Discussion sur la façon d'obtenir l'adhésion des membres pour avoir plus de participants aux 

réunions du comité de la DPRI. 

• La consœur Butterill fournit au conseil son rapport de la RCN sur les femmes. 

• La consœur Butterill informe le conseil que de nouveaux membres se manifestent et 

s'impliquent. 
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• La consœur Butterill a parlé des problèmes actuels concernant les femmes et de la formation à 

venir. Violence domestique dans le lieu de travail. 

• Discussion intense sur les rapports de rendements. 

Pause santé 

• La consœur Warner félicite la région pour la création d’un comité DPRI et d’un comité sur la 

condition féminine. 

• Le confrère Perrin a réitéré la nécessité pour toutes les sections locales de fonctionner et d'être 

en règle. 

• Le confrère Johnson a présenté son idée de créer un comité fondé sur les enjeux émergents. 

• Le confrère Johnson souligne la nécessité d’un comité chargé de trouver un moyen pour les 

membres de consommer du cannabis sur le lieu de travail. 

• Le confrère Johnston a dit au conseil que nous devrions acheter des actions de sociétés 

canadiennes pour un plus grand voix. 

• La consœur Warner a recommandé au confrère Johnston de créer une résolution à la convention 

de sorte qu'elle au niveau national.  Passez-le au congrès du SEIC et déplacez-le au congrès de 

l'AFPC. 

Discussion sur la journée 

• La consœur Butterill a annoncé au conseil son intention de se porter candidate au poste de VPN 

pour l’IRCC et pourquoi elle sera un bon ajustement.  Elle a demandé l'appui du conseil. 

• Le RCN se réunit pour choisir ses candidats au congrès triennal du SEIC avant le congrès. 

Table ronde 


