
Rapport d’activité du VPN-RCN pour 2019 

 
 

• Nous avons une présidente élu du comité sur la condition féminine qui siège dans notre 

région; 

• Nous avons parrainé une conférence sur la condition féminine à Montebello; 

• Nous avons parrainé plusieurs dirigeants et membres pour qu’ils assistent à des 

événements et à des conférences; 

• Nous avons mis en place un comité régional des droits de la personne dans la RCN et nous 

avons une Présidente élue du comité sur les droits de la personnes et races interraciales 

(DPRI). Nous avons organisé deux événements jusqu'à présent; 

• Nous avons inondé la région de fleurs pour les membres lors de la journée internationale de 

la femme; 

• Nous avons fourni des rapports financiers trimestriels détaillés, comme nous nous étions 

engagés à le faire; 

• Nous avons établi des comités consultatifs dans chaque direction générale de Service 

Canada à EDSC; 

• Nous avons obtenu un siège sur le CNSSPL de Service Canada; 

• Nous avons examiné et aidé à atténuer chaque grief dans la région, et sont réduits à moins 

de 15; 

• À l'échelle nationale, il s'agit d'un exploit extraordinaire qui démontre notre capacité à 

résoudre les problèmes au fur et à mesure sur demande au lieu de processus interminables 

qui ont une incidence sur le bien-être de nos membres; 

• Nous avons entrepris un examen des services aux membres en collaboration avec des 

membres nationaux sur le projet XXX, ce qui a permis à la région de devenir la deuxième 

plus grande région de l’élément, et avec d'autres à venir; 

• Nous siégeons sur le CSSPL régional de l’IRCC; 

• Nous avons travaillé avec diligence pour que les dirigeants locaux de répondent à divers 

besoins, compte tenu du portefeuille spécifique et complexe d’IRCC.  La section locale 

conserve un grand nombre de dirigeants élus du jamais vue; 

• Nous continuons à représenter les membres de la région pour soutenir les sections locales 

limitées en ressources et en cadres et pour fournir des services en raison de besoins 

linguistiques; 

• Nous avons élu un chef délégué syndical régional et sommes en train de créer un réseau de 

délégué·e·s régional·e·s.  Des plans sont en place pour organiser une conférence régionale 

avec une formation; 

• Nous sommes en train de rencontrer notre journal mensuel pour échanger des cas 

d’information et planifier des activités de formation pour aider les sections locales; 



• Je continue de siéger sur le comité de négos de SEPB; 

• Je demeure coprésident du comité des finances nationales du SEIC; 

• Je siège sur le comité de prestation de services du SEIC; 

• J'ai défendu de nombreuses propositions de services essentiels présentées par l'employeur 

en conjonction avec les besoins du bureau national; 

• Nous avons organisé plusieurs formations bien accueillies par tous; 

• Un accent particulier sur la santé mentale et les problèmes des femmes; 

• Il faut reconnaître que nombre de nos dirigeants régionaux assument également des 

responsabilités locales; 

• Avec les prochaines élections, l’objectif est maintenant de rassembler et de faire pression 

pour nos droits collectifs; 

• Cette région continue de rester forte, unie et fière; 

• Le conseil exécutif régional de la RCN continue de travailler en collaboration dans un esprit 

de confiance, de respect et de soin; 

• Je tiens à remercier tous ceux qui continuent à demander des comptes aux députés!  Qui 

font leur travail respectif en plus de leurs responsabilités syndicales.  Néanmoins, équilibrer 

leurs défis respectifs de famille et de vie; 

En terminant, je tiens à féliciter les membres du conseil régional de la RCN qui appuient à 

l'unanimité, votent, contribuent et prennent des décisions qui garantissent une croissance 

permettant de renforcer les coffres régionaux à un niveau jamais atteint auparavant.  En veillant 

à ce que des décisions financières judicieuses et prudentes soient prises et que des contrôles 

et des réglementations soient votés et mis en place afin de garantir que les intérêts de tous les 

membres dans cette région sont et continuent d'être gérés par les exécutifs élus se sont 

engagés à le faire. 

Nous sommes des dirigeants nous sommes des représentants nous sommes des avocats nous 

sommes des politiciens nous sommes des guides nous sommes des conseillers nous sommes 

militants et nous sommes surtout fiers de servir le peuple canadien en tant que fiers 

fonctionnaires. 

Toujours avec respect et solidarité 

De votre humble VPN 

 

Jacques 


