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From April 2014 to August 2014, I was
acting NVP, Quebec. At the UVAE
Convention, I was elected for the first time.
As NVP, Quebec, I am responsible for three
locals: 10008, (Ste. Anne’s Hospital), 10042
(Montreal Region) and 10007 (Quebec
Region).

D’avril à août 2014, j’ai occupé la charge de
VPN-Québec à titre intérimaire. J’ai été élu
pour la première fois au Congrès du SEAC. Ma
responsabilité géographique de VPN-Québec
englobe trois sections locales du SEAC : 10008
(Hôpital Sainte-Anne), 10042 (région de
Montréal) et 10007 (région de Québec).

UVAE Local 10008, the largest Local,
requires most of my time. The transfer
negotiations are done simultaneously at
three different levels: at the federal level,
with Minister Fantino’s office; at the
provincial level, with Health Minister Dr.
Barrette and at the local level, with
Management at the hospital. Moreover, two
negotiators have been designated: Mr.
Richard Neville, at the federal level, and Mr.
François Dion, at the provincial level.

Je consacre la majeure partie de mon temps à la
section locale 10008 du SEAC, qui compte plus
de membres. La négociation du transfert de
l’hôpital se fait sur trois paliers en même temps :
au palier fédéral avec le bureau du ministre
Fantino; au palier provincial avec le ministre de
la Santé, le Dr Barrette et au palier local avec la
direction de l’hôpital Sainte-Anne. En outre,
deux négociateurs ont été désignés : M. Richard
Neville au palier fédéral et M. François Dion au
palier provincial.

Local 10008: We are working hard to find
out the conditions of the transfer. We must
not forget that the process has been ongoing
for more than four years. In addition, there
are labour relations cases, UnionManagement cases, disability claims, Health
and Safety files and all related tasks as stated
in job descriptions.

Section locale 10008 : Nous travaillons fort
pour découvrir les conditions du transfert. Il faut
se rappeler que le processus dure depuis plus de
quatre ans. Il ne faut pas oublier les dossiers de
relations de travail, les dossiers syndicauxpatronaux, les réclamations d’assuranceinvalidité, les dossiers de CSST et toute autre
tâche connexe comme il est écrit dans les
descriptions de tâches.

Local 10042: I work closely with the Local’s
elected officers on labour relations cases. As
for the grievance procedure, the first levels
are processed by the Local’s elected officers.
I take care of the other levels in
collaboration with the Local’s Executive.

Section locale 10042 : Je travaille étroitement
avec les membres élus de la section locale aux
dossiers de relations de travail. Les premiers
paliers de la procédure de règlement des griefs
sont traités par les membres élus de la section
locale; je m’occupe des autres paliers en
collaboration avec l’exécutif de la section locale.
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Section locale 10007 : je communique
régulièrement avec Toufic El-Daher, président et
je lui fournis, ainsi qu’à son exécutif, du soutien
au besoin.

Local 10007: I communicate regularly with
Toufic El-Daher, President and offer him
and his Executive support when needed.

Here is an overview of ongoing cases:
Voici un survol des dossiers en cours :
Local 10008
Section locale 10008
Monthly Local Union-Management
meetings

Réunions syndicales-patronales mensuelles avec
la direction locale

Many labour relations cases
Plusieurs dossiers en relations de travail
Many disability cases with Sun Life
Plusieurs dossiers d’invalidité avec Sun Life
CSST cases, work accidents
Dossiers de CSST, accidents de travail
Classification grievances
Griefs de classification
The transfer of the Hospital
Le transfert de l’hôpital
Local 10042
Section locale 10042
Some meetings with Management
Quelques rencontres avec la direction
Dismissal case (Patricia Rodrigue), now at
arbitration

Un dossier de licenciement (Patricia Rodrigue),
qui est rendu à l’arbitrage

Some first and second level grievances

Quelques griefs de premier et deuxième paliers

Pension Officer classification (in
cooperation with Jayne)

Dossier de classification des agents de pension
(en collaboration avec Jayne)

Local 10007

Section locale 10007

One harassment case of a member (Carol
Savard) against other members

Un dossier de harcèlement : un membre (Carol
Savard) contre d’autres membres

Some first and second level grievances

Quelques griefs de premier et deuxième paliers.

I am regularly in contact with Toufic ElDaher, Local President, and his team

Je communique régulièrement avec Toufic ElDaher, président de la section locale et son
équipe
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Some important dates in 2014

Quelques dates importantes en 2014

April, NEO meeting in Ottawa

Avril, réunion des dirigeants nationaux à
Ottawa

April 17, Mrs. Rodrigue’s Ddismissal, still
awaiting arbitration

17 avril, licenciement de Mme Rodrigue,
toujours en attente d’arbitrage

May 6, Local 10008, General Meeting

6 mai, assemblée générale de la section locale
10008

May 22, Union-Management regional
meeting

22 mai, réunion syndicale-patronale régionale

June, Union-Management local meeting

Juin, réunion syndicale-patronale locale

June, PSAC-Quebec’s Convention

Juin, Congrès de l’AFPC-Québec

July 10, Meeting with Mr. François Dion,
Assistant Deputy Minister

10 juillet, rencontre avec M. François Dion,
sous-ministre adjoint

August 13, Local 10008 Extended Executive
Committee meeting

13 août, réunion de l’exécutif élargi de la
section locale 10008

August 21, Peoples Social Forum, Ottawa

21 août, Forum social des peuples, Ottawa

September 7, Local 10008 Extended
Executive Committee meeting

7 septembre, réunion de l’exécutif élargi de la
section locale 10008

September 22, Union-Management meeting,
Ste. Anne’s Hospital

22 septembre, réunion syndicale-patronale,
Hôpital Sainte-Anne

September 24, Meeting with Mr. Marco
Thibault, ADM, Health Ministry, Quebec,
cancelled

24 septembre, rencontre avec M. Marco
Thibault, SMA du ministère de la Santé du
Québec, annulée

September-October, UVAE Convention

Septembre-octobre, Congrès du SEAC

October 7, Second attempt to meet with Mr.
Marco Thibault, cancelled

7 octobre, deuxième tentative de rencontre avec
M. Marco Thibault, annulée

October, National Officers meeting, Quebec
Region

Octobre, réunion des dirigeants nationaux,
région du Québec
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October, Mediation Training, in Ottawa

Octobre, formation sur la médiation donnée à
Ottawa

October 27, Local 10008’s general meeting

27 octobre, assemblée générale de la section
locale 10008
29 octobre, réunion syndicale-patronale
régionale

October 29, Regional Union-Management
meeting

Voilà un aperçu de mes activités cette année. Je
continue à travailler fort avec mes sections
locales pour bien servir nos clients, les anciens
combattants.

This was a summary of my activities this
year. I will continue to work hard with my
Locals to serve our clients, the veterans in
the best possible manner.

In Solidarity / En toute solidarité,
Daniel Gaulin
National Vice-President / Vice-président national
Quebec Region / Région du Québec
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