
Rapport d’activité du VPN-RCN pour 2020 

 

Salutations de la RCN, 

Cela a été une sacrée année, mais encore une fois, personne n'aurait pensé que nous aurions fait 

face à autant de défis et pourtant nous avons relevé le défi et relevé tout ce qui nous a été lancé; 

La région continue de croître.  Nous travaillons toujours avec diligence pour inscrire les RANDS 

pour obtenir des adresses courriels personnelles et pour identifier les membres XXX; 

Nous avons adapté notre portefeuille de formations régionales pour répondre aux exigences 

virtuelles; 

Nous poursuivons nos efforts pour nous engager et recruter; Nous avons démarré notre comité 

HRRR et avons organisé plusieurs événements spéciaux, dont Jeremy Dias, Larry Rousseau CLC 

et à venir en mai avec Candy Palmeter; 

J'ai passé beaucoup de temps sur les dossiers nationaux en ce qui concerne la CISR (en conjonction 

avec le local de la CISR RCN) et je tiens à rendre compte à IRCC et à EDSC sur toutes les questions 

transversales; 

Je continue de représenter les membres en permanence au fur et à mesure que les appels arrivent 

qui rappelle les jours et les besoins des réductions des effectifs; 

Nous continuons d’encourager la région à mettre en place un réseau de délégués syndicaux, ce qui 

reste difficile étant donné le travail à distance et le télétravail; 

Notre comité de la condition féminine évolue et fonctionne et est soutenu par notre VPN EST. JM; 

Nous avons fait des dons aux Autochtones et aux organisations de soutien aux femmes 

Et divers services de banque alimentaire; 

Nous avons capitalisé sur notre site Web de construction de nation qui m'a pris du temps à 

apprécier mais qui est devenu un outil inestimable (merci Crystal); 

Je continue de travailler avec les locaux pour renforcer leurs cadres respectifs dont certains ont dû 

s'adapter aux services virtuels; 

Je continue de promouvoir avec diligence les problèmes liés au racisme systémique et à l'équité; 

Je continue de siéger à des comités nationaux au besoin; 

Je suis reconnaissant de ne pas faire partie de ce cycle de négociations SEPB; 



Nous continuons de contester les problèmes autour du tristement célèbre couloir (Laurier et Slater 

ainsi que Cremazie) autour des punaises et en particulier des nombreux cas de covid; 

Je tiens à remercier tous nos RSN, au personnel du CEUI et un merci spécial à Nathan Graham qui 

est un rouage intégral dans le soutien de notre région; 

Je tiens à remercier la région du QC pour nos initiatives partagées; 

Je tiens à exprimer à la fois ma tristesse et mes remerciements à nos VPN qui nous quittent, vous 

avez définitivement fait votre marque et nous manquerons beaucoup; 

Je souhaite saluer mon conseil exécutif régional et mes suppléants VPN qui me permettent et me 

motivent à me lever le matin; 

Et enfin à mon président national a notre VPEN et à tous les VPN et leurs suppléants respectifs 

gratitude respect et beaucoup d'amour et d'attention a tout; 

Et enfin mais non des moindres, je tiens également à remercier Mme Thérèse Perrin qui me l’a fait 

l'inclure dans mon rapport (maman); 

 

Sincèrement votre 

Et en toute so-so-solidarité! 

Le seul et unique, 

 

Jacques 

 

Applaudissements, applaudissements et acclamations! 


