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ZOOM Vidéo Conférence 

Date: Mercredi, 22 septembre 2020 

De: 9h30 à 14h30 

 

Présent: 

RCN - Vice-président national & Président Jacques Perrin 

Président du Local 70701 Xavier Chaaban 

Président du Local 70702 Claude Mayer 

Délégué désigné du Local 70704 Tony Nicolas 

Président du Local 70705 Julia Duckworth 

Président du Local 70708 Daniel Carrière 

Délégué désigné du Local 70709 Todd Johnson 

 

Invité(e)s: 

RCN - Vice-présidente suppléante national Linda Delaney 

Président national du SEIC Eddy Bourque 

 

Absente: 

Présidente du Local 70707 Natalie Dirksen 

 

Observateurs/Observatrices: 

Prendre note que les observateurs/observatrices seront en mesure de participer à la prochaine 

rencontre. 
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• Le président, le confrère Perrin, a ouvert la réunion par une table ronde rapide pour voir où en 

étaient les gens. 

• Le confrère Perrin a réitéré au conseil qu'il était toujours là pour eux, quand ils en avaient 

besoin, juste à un coup de fil.  Que nous avions tous besoin de rester en bonne santé et en 

sécurité.  Nous étions tous dans le même bateau, prenez-le un jour à la fois. 

• Discussions sur l'isolement dû à la COVID 19 et son impact sur les vies. 

• Discussions sur la direction que souhaiterait prendre la RCN à l'avenir. 

• Réflexion sur la manière de s'impliquer davantage dans le mouvement actuel Black Lives 

Matters (BLM). 

• Le confrère Mayer a ensuite proposé son premier amendement aux Statuts et Règlements de la 

RCN. 

- Le nouveau statut 1.2 devrait se lire comme suit : Cette région sera reconnue comme 

étant une région BILINGUE sous le Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada 

- Région de la capitale nationale ou comme SEIC-RCN. 

- Discussion autour du (des) pourquoi et comment (s) nous procéderons pour mettre en 

œuvre un tel règlement. 

• Le confrère Bourque s'est joint à notre réunion. 

• Le confrère Bourque a été rapidement impliqué dans notre discussion. 

• Réflexion intense sur la façon d'obtenir l'adhésion des membres à nos divers comités et 

groupes. 

• Le confrère Mayer a parlé du nouveau statut 12 qui sera discuté plus en détail lors de la réunion 

du conseil des présidents d’octobre 2020. 

• La consœur Delaney, la championne des DPRI de la RCN, s’inquiète du fait qu’elle a 

désespérément besoin d’aide pour créer et faire avancer le comité des DPRI. 

- La consœur Duckworth a parlé avec passion du comité HRRR et a offert de l'aider à 

occuper certains sièges. 

• La consœur Delaney prévoit d'accueillir une vidéo conférence ZOOM DPRI en français, 

similaire à la récente vidéo conférence ZOOM DPRI en anglais, mais avec un peu de chance 

et plus d'engagement de la part des membres. 

- Davantage de discussions sur la façon de connaître les membres et de les impliquer.  

Comment combler les postes vides nécessaires. 

• Réflexion sur ce à quoi ressemblera le congrès de l'AFPC. 

• Discussions sur la manière dont la convention du SEIC se déroulera. 
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• Tour de table - Tout le monde a remercié le président et le conseil pour cette réunion 

productive. 

• De nouvelles dates pour la rencontre automnale du Conseil du président ont été déterminées, 

soit les 22 et 23 octobre 2020. 


