Le texte en français suit celui en anglais.

To: Local union Presidents and Recording Secretaries, Staff, Leadership & NEB
Local unions please share with your members.
Last week, we held our very first Summer Summit – an event that was held entirely
online. This was a new undertaking for our union.
I want to thank all of you who participated and attended some of the live and closed
events. We were thrilled to see many local unions and members connect online, share
comments, and participate in the broader conversation on how we can Build Back
Better for workers.
If you weren’t able to join us live, or if you want to watch any of the Summit events
again, we encourage to watch the live events at the links below and share with your
members.
•
•
•
•

Summit Opening and Live Address by National president Jerry Dias
Working on the front line of the pandemic: membership panel
Working Together for Racial Justice: membership panel
Live Address by Lana Payne and Build Back Better membership Panel

You’ll also find links to regional director live addresses on our Facebook page.
In solidarity,

Jerry Dias
National President

Lana Payne
National Secretary-Treasurer

Renaud Gagné
Quebec Director

Aux: Sections locales, président(e)s et secrétaires archivistes, représentant(e)s,
dirigeant(e)s, CEN
Sections locales : veuillez partager avec vos membres

La semaine dernière, nous avons tenu notre tout premier Sommet d'été – un
événement qui s'est déroulé entièrement en ligne. C'était une nouvelle initiative pour
notre syndicat.
Je tiens à remercier tous ceux et celles d'entre vous qui ont participé et assisté à
certains des événements en direct et en différé. Nous avons été ravis de voir de
nombreuses sections locales et de nombreux membres se connecter en ligne, partager
des commentaires et participer à la discussion plus large sur la manière dont nous
pouvons rebâtir en mieux pour répondre aux besoins des travailleuses et travailleurs.
Si vous n'avez pas pu vous joindre à nous en direct, ou si vous souhaitez revoir l'un des
événements du Sommet, nous vous encourageons à regarder les événements en direct
sur les liens ci-dessous et à en faire part à vos membres.
•
•
•
•

Ouverture du Sommet et allocution en direct de Jerry Dias, président national
Travailler sur la ligne de front de la pandémie: panel des membres
Travailler ensemble pour la justice raciale: panel des membres
Allocution en direct de Lana Payne et panel des membres sur comment
« Rebâtir en mieux »

Vous trouverez également les allocutions en direct des directeur(rice)s régionaux sur
notre page Facebook.
En toute solidarité,

Jerry Dias
Président national

Lana Payne
Secrétaire-trésorière nationale

Renaud Gagné
Directeur québécois

