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Transition

Transition

The National Office has undergone a major
staffing turnaround as we are continuing to
transition into the future. I face a major
learning curve but am diligently working to
bridge the gap. With Ray finishing his tenure
with the Component, it creates an even larger
gap to fill. I am currently exploring all
options as a way to replace what Ray has
steadily given to UVAE and am confident
that we will succeed in achieving the balance
within the office that will be required to
ensure our continued success, long into the
future.

Le bureau national a subi un important
roulement de personnel pendant la période
de transition vers l’avenir. Je fais face à une
courbe d’apprentissage importante, mais je
travaille diligemment pour m’adapter. La fin
du mandat de Ray au sein de l’Élément crée
un écart encore plus grand à combler.
J’explore actuellement toutes les options
pour trouver une façon de remplacer ce que
Ray a donné régulièrement au SEAC. J’ai
confiance que nous réussirons à trouver
l’équilibre requis au sein du bureau pour
assurer notre succès continu à long terme.

We have been relying on our bookkeeper, but
her current employment status creates
problems in many areas, especially with
Ray’s departure.

Nous avons compté sur notre teneuse de
livres-comptables, mais son statut d’emploi
actuel crée des problèmes dans de nombreux
secteurs, surtout dans le contexte du départ
de Ray.

We have worked on creating a new Job
Description for the bookkeeper that will also
encompass some of the duties that were being
performed by Ray. Once the job description
is complete and a full analysis of our current
and future needs is fully completed, I will
offer this position to Shirley, our current
bookkeeper. I am not too confident that
Shirley will be in a position to accept the new
position, as such; we will probably have to
run a competition to fill the position. We
have other options that are being explored
but are unsure of how they will materialize.
This situation has taken priority and we hope
to have a resolution in the near future.

Nous avons travaillé à la rédaction d’une
nouvelle description d’emploi pour le teneur
ou la teneuse de livres qui englobera
certaines fonctions exercées par Ray. Une
fois que la description d’emploi sera rédigée
et que sera faite une analyse complète de nos
besoins actuels et futurs, j’offrirai le poste à
Shirley, notre teneuse de livres actuelle. Je
ne suis pas convaincu que Shirley sera en
position d’accepter le nouvel emploi en tant
que tel; nous devrons probablement lancer
un concours pour doter le poste. Nous
explorons d’autres options, mais sommes
incertains si elles vont se concrétiser. La
situation est prioritaire et nous espérons
trouver sous peu une solution.
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I have explored options in changing the bank
account but with other situations taking
priority, I have chosen to leave the current
account in place for the time being. I will reexamine the banking situation in 4-6 months.

J’ai exploré des options en vue de changer le
compte de banque, mais comme d’autres
dossiers ont pris préséance, j’ai choisi de
garder le compte actuel pour l’instant. Je me
pencherai de nouveau sur la situation
bancaire d’ici quatre ou six mois.

All of the new NVP’s will be issued
Corporate Cards in the near future with the
current bank.

Tous les nouveaux VPN recevront sous peu
une carte d’entreprise de la banque avec qui
nous faisons affaire.

Ste. Anne’s Hospital

Hôpital Sainte-Anne

I am still awaiting solid information from
both the Quebec and Federal Governments
regarding the Ste. Anne transfer to the
Province of Quebec. The members are
mobilized and ready to take action.

J’attends toujours de l’information concrète
des gouvernements fédéral et provincial
concernant le transfert de l’hôpital à la
province de Québec. Les membres sont
mobilisés et prêts à agir.

I have met with Robyn Benson, Chris
Aylward and Magali Picard regarding
potential actions that the members at Ste.
Anne can take without suffering any adverse
effects to their employment.

J’ai rencontré Robyn Benson, Chris Aylward
et Magali Picard concernant les mesures que
pourraient prendre les membres à SainteAnne, sans qu’il y ait des répercussions
négatives sur leur emploi.

We understand that we currently have much
support from the community and veterans
organizations alike and do not want to
jeopardize this support by disrupting the
employer, which would be used against us.
We are in the process of organizing a
demonstration.

Nous croyons avoir beaucoup d’appui de la
collectivité tout autant que des organisations
d’anciens combattants. Nous ne voulons pas
mettre cet appui en péril en perturbant
l’employeur, ce qui se retournerait contre
nous. Nous préparons une manifestation.

We are also looking at ways we can put more
pressure on the Federal Government as they
are the party that is trying to unload the
hospital.

Nous cherchons également des moyens
d’exercer plus de pression sur le
gouvernement fédéral puisque c’est le palier
de gouvernement qui cherche à se départir
de l’hôpital.

Before the change in Governments in
Quebec, we were promised that Ste. Anne
would remain a Unique Entity and as such
would retain its own Board of Directors,
which would allow UVAE / SEAC to continue

Avant le changement de gouvernement au
Québec, on nous avait promis que SainteAnne demeurerait une entité unique et
qu’elle conserverait ainsi son propre conseil
d’administration, ce qui permettrait au
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to be the bargaining agent for the members
at Ste. Anne.

SEAC-UVAE de continuer d’être l’agent
négociateur pour les membres de SainteAnne.

The Liberal Government in Quebec that is
now in power has decided to introduce Bill
C-10, which would remove the provision
allowing Ste. Anne’s to be deemed a unique
entity, which leaves our members at risk.

Le gouvernement libéral, actuellement au
pouvoir au Québec, a décidé de présenter le
projet de loi C-10, ce qui enlève la
disposition permettant à Sainte-Anne d’être
jugé une entité unique et nos membres sont
en danger.

I will continue to work with Magali and
PSAC National to fight to protect the rights
and interests of our members at Ste. Anne’s.

Je vais continuer à collaborer avec Magali
et l’AFPC au palier national afin de lutter
pour protéger les droits et intérêts de nos
membres à Sainte-Anne.

Political Action

Action politique

I am beginning to meet with all of our
external partners regarding increasing the
activity level of the Veterans Campaign. We
could be months away from a federal
election, if the Conservatives decide to call
an early election in the spring.

Je commence à rencontrer tous nos
partenaires de l’extérieur concernant
l’augmentation du nombre d’activités de la
Campagne pour anciens combattants. Il se
peut que nous soyons à quelques mois
d’élections fédérales si les conservateurs
décident de déclencher hâtivement des
élections au printemps.

As such, we must begin to mobilize our
members and the general public to ensure we
are doing all we possibly can to effect the
change we all so desperately seek.

C’est pourquoi nous devons commencer à
mobiliser nos membres et la population en
général pour nous assurer que nous faisons
tout ce qui est possible pour obtenir le
changement
que
nous
cherchons
désespérément.

I have been in contact with Peter Stoffer –
MP (NDP Veterans Affairs Critic) to discuss
ways we can work together to support our
veterans and our members. I will be meeting
with PSAC National to review the Veterans
Campaign and look at ways to create
awareness within the public.

Je communique avec le député Peter Stoffer,
porte-parole du NPD pour les affaires des
anciens combattants, afin de discuter de
façons de collaborer pour appuyer nos
anciens combattants et nos membres. Je vais
rencontrer le palier national de l’AFPC pour
examiner la campagne des anciens
combattants et trouver des façons de
sensibiliser le public.
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I have met a few times with a small group of
other Component Presidents as we explore
“strategic voting” initiatives.
We are
currently compiling a list of 15 – 30 ridings

J’ai rencontré à quelques reprises un petit
groupe d’autres présidentes et présidents
d’Éléments; nous explorons des initiatives de
vote stratégique. Nous dressons actuellement

that were decided by a margin of 2 – 5%. We
will look to target these ridings to ensure the
results of the federal election in 2015 are
more to our favour.

une liste de 15 à 30 circonscriptions dont le
vote a été décidé par une marge de 2 à 5 %.
Nous ciblerons ces circonscriptions pour
nous assurer que les résultats des élections
fédérales en 2015 seront plus à notre
avantage.

The last 5 years have not been easy on
anyone and we must do all we can to fight the
current governments agenda, which has
consistently targeted the labour movement.

Les cinq dernières années n’ont pas été
faciles pour personne. Nous devons tout faire
pour lutter contre le programme du
gouvernement actuel qui a constamment
ciblé le mouvement syndical.

PSAC Convention

Congrès de l’AFPC

We are beginning to finalize preparations for
the PSAC National Triennial Convention.
The convention will be held in Quebec City
in late April 2015. As a result of our
membership
numbers
dwindling
to
unprecedented numbers, we will not have
enough delegate seats to accommodate all of
our NVPs. We have been budgeting to bring
all of our NVPs and Alternate NVPs to
convention and will still be doing so but one
of our NVPs will not have delegate status.

Nous commençons à mettre au point les
préparatifs pour le Congrès national triennal
de l’AFPC qui aura lieu à Québec à la fin
d’avril 2015. À cause de la diminution de
notre effectif à un nombre sans précédent,
nous n’aurons pas droit à un nombre
suffisant de délégués pour accommoder tous
nos VPN. Nous avons prévu au budget la
participation de tous nos VPN et leurs
suppléants; par contre un ou une de nos VPN
n’aura pas le statut de délégué.

I will be appointing 4 NVPs to sit on PSAC
Convention Committees. This is not yet
finalized, but I hope to have this finalized by
our meeting date in November.

Je vais assigner quatre VPN aux comités du
Congrès de l’AFPC. Ce n’est pas encore
finalisé, mais j’espère que cela le sera d’ici
la date de notre réunion en novembre.

We are scheduled to have a NUMCC around
the time of the PSAC Convention, so we are
looking at ways that we can take advantage
of this and incorporate the next NEO
meetings and NUMCC with the PSAC
Convention, which would mean traveling for
longer but not twice in the same month. This

Une réunion du CCSPN est prévue à peu
près au même moment que le Congrès de
l’AFPC. Nous examinons des façons d’en
profiter et d’organiser la tenue de la réunion
des dirigeants nationaux et de celle du
CCSPN pour qu’elles coïncident avec le
Congrès de l’AFPC, ce qui allongerait notre
déplacement, mais éviterait deux voyages en
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option will also save UVAE / SEAC money,
which is vital at a time like now.

un seul mois. Cette option servirait à
économiser l’argent du SEAC-UVAE, ce qui
est crucial par les temps qui courent.

In conclusion, we all understand that we are
fighting for our collective lives’ but we must
find ways to fight collectively and more
efficiently.

Conclusion : Nous savons tous que nous
luttons pour notre survie collective, mais
nous devons trouver des moyens de lutter
collectivement et plus efficacement.

My major focus at present is on Ste. Anne’s
Hospital. That does not mean that I will
neglect any other region, it means that they
need all of our support to attempt to mitigate
the effects of Bill C-10. The members at Ste.
Anne’s have been living in a state of
uncertainty for years and we need to achieve
some sort of resolution, whether that is
positive or negative. I am asking for your
help in fighting alongside of our Ste. Anne’s
members.

En ce moment, le dossier de l’hôpital SainteAnne retient mon attention. Cela ne signifie
pas pour autant que je négligerai d’autres
régions; cela signifie que ces membres ont
besoin de notre soutien pour tenter
d’atténuer les effets du projet de loi C-10.
Les membres de Sainte-Anne vivent dans
l’incertitude depuis bien des années, et nous
devons trouver une certaine forme de
résolution, qu’elle soit positive ou négative.
Je demande de lutter aux côtés des membres
de Sainte-Anne.

Political action is also taking priority as we
are nearing next year’s election. We need to
try and mobilize our regions but at a local,
grassroots level. Voter turnout was near an
all-time low in 2011 and we understand that
with results in 2015, similar to 2011, the fight
to remain viable will reach epic levels.

L’action politique devient prioritaire alors
que nous approchons les élections prévues
l’an prochain. Nous devons essayer de
mobiliser nos régions, mais il faut le faire au
niveau des membres de la base. En 2011, le
taux de participation aux élections a presque
atteint un creux historique. Nous croyons que
s’il en est de même en 2015, la lutte pour
demeurer viable prendra une tournure
épique.

I plan to visit as many locals and regions as
possible in early 2015 to try and connect with
as many members as possible. The feat we
are faced with is difficult, to say the least but
it is far from an impossible one. The future
of our Component and the labour movement
as a whole depends on the work we do
leading up to the federal elections in 2015,
whenever they may be held.

Je prévois visiter le plus grand nombre
possible de sections locales et de régions au
début de 2015 dans l’espoir de rencontrer le
plus grand nombre possible de membres. Le
défi est difficile à relever à tout le moins,
mais loin d’être impossible. L’avenir de
notre Élément et du mouvement syndical
dans son ensemble dépend de notre travail
jusqu’aux élections fédérales en 2015, peu
importe à quel moment de l’année elles
seront tenues.
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I would like to thank you for your continued
patience and support as I transition into my
new position. I am trying to keep all of the
communication lines open, but at times it has
not been easy as I had more on my plate than
could physically fit. Things are starting to
normalize but I still have much more work to
do, so I ask for your support moving forward.

Je tiens à vous remercier de votre patience et
de votre soutien pendant la transition à ma
nouvelle charge. J’essaie de garder ouvertes
toutes les lignes de communication et ça n’a
pas toujours été facile puisqu’il y avait plus
à faire que ce qui était physiquement possible
de faire. Les choses commencent à redevenir
normales, mais j’ai encore beaucoup à faire,
de sorte que je vous demande votre appui
pour aller de l’avant.

I am committed to you and your regions and
will do all I can to ensure that the
communication lines remain open and the
transition continues to go as smoothly as
possible.

Je me suis engagé envers vous et vos régions
et je ferai tout ce que je peux pour garder
ouvertes les lignes de communication et pour
assurer que la transition continue de se faire
le plus harmonieusement possible.

Respectfully submitted
Le tout respectueusement soumis par,
Carl Gannon Jr.,
National President /président national
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