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It should be noted that from November 23rd to
December 7th I was performing the duties of NVP,
Quebec. The main tasks performed were as
follows:

Il y a lieu de noter que du 23 novembre au 7
décembre je me suis acquitté des tâches du VPNQuébec. Voici les tâches effectuées :

 Training from December 1st to 4th Staffing Complaints;

 Formation du 1er au 4 décembre - Plaintes
en matière de dotation

 Many meetings with Human Resources at
the federal and provincial levels on the
Ste. Anne-de-Bellevue Hospital File;

 Dossier de l’Hôpital Sainte-Anne-deBellevue - plusieurs rencontres avec les
Ressources humaines, tant au fédéral
qu’au provincial.

 I have to admit that the new employer
lacks openness and a willingness to listen.

 Je suis obligé de constater que le nouvel
employeur n’a pas beaucoup d’ouverture
et d’écoute.

As you all know, on December 7th, I became
NEVP. I take this commitment very seriously and
I intend to be present in the national office. To that
end, I will work closely with my National
President and the office team.

Comme vous le savez déjà tous, je suis entré en
fonction comme VPEN le 7 décembre. Je prends
cet engagement très au sérieux et je compte être
présent au bureau national. Je vais travailler
étroitement avec mon président national et l’équipe
du bureau.

All NVP’s and I will be united and we will
support all the Locals’ Presidents and their
respective teams in order to best serve the
interests of our members across Canada as well as
overseas.

Tous les VPN et moi ne feront qu’un et nous
appuierons tous nos présidents et présidentes de
sections locales ainsi que leurs équipes pour bien
servir les intérêts de nos membres à travers le
Canada et même outre-mer.

 On January 14 and 15, meetings with a
Toronto member in a harassment case;

 Les 14 et 15 janvier, réunions avec un
membre à Toronto dans un dossier de
harcèlement.

 January 19 to 21, I visited two Locals in
the Atlantic Region and in the Halifax
District. Furthermore, we visited the
location of the next Convention in 2017,
which by the way is magnificent. We will
have a great Convention in Halifax.

 Du 19 au 21 janvier, visite de deux sections
locales de la région de l’Atlantique et du
district de Halifax. De plus, nous avons
visité le lieu du prochain Congrès en 2017
qui, soit dit en passant, est magnifique.
Nous allons avoir un beau Congrès à
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Halifax.
 February 2nd, a grievance hearing at the
third level which went very well. We are
currently waiting for the decision.

 Le 2 février, audition de grief au 3e palier
qui s’est très bien déroulée; nous attendons
la décision.

 February 9 to 11, Union-Management
meeting with Kristin and her team at Deer
Lodge Centre.

 Du 9 au 11 février, rencontre syndicalepatronale avec Kristin et son équipe au
Centre Deer Lodge.

 February 16 to 19, my first Finance
Committee Meeting with Carl, Virginia
and Michelle. I am already looking
forward to this meeting.

 Du 16 au 19 février, ma première réunion
du Comité des finances avec Carl, Virginia
et Michelle; j’ai déjà hâte.

 We are already preparing for the next
National Executive meeting and the
Strategy Session.

 Et oui, nous commençons déjà à préparer
la prochaine réunion de l’exécutif national
et la séance de planification stratégique.

I am looking forward to seeing you all.
Thank you!

Au plaisir de vous voir tous et toutes bientôt.
Merci!

In Solidarity / En toute solidarité,
Daniel Gaulin
National Executive Vice-President / Vice-président exécutif national
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