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I would like to respectfully submit my NEO
Update for the time period from November,
2015 to April 2016.

Je souhaite présenter respectueusement une
mise à jour à titre de DEN pour la période de
novembre 2015 à avril 2016.

I will provide an update on the Mental Health
file at the NEO meeting in April. The Health
and Safety (H & S) report will be in a separate
report.

Je ferai le point sur le dossier de la santé
mentale à la réunion des DEN en avril. Le
compte rendu sur la santé et la sécurité (SS)
sera présenté dans un rapport distinct.

Again, it is extremely busy in the workplace. I
think a lot of us breathed a collective sigh when
we realized the importance of a new
Government and the impact this has on all of
us. Right now we are ramping up various
Lobby Campaigns to hold the Government to
account for the promises made during the
election. We want all of the anti-union Bills to
be repealed. Our Minister also needs to be
front and centre when it comes to the promises
made to our Veteran’s and the re-opening of
the District offices. We need to hold their feet
to the fire (so to speak) as this must be a
priority. We are planning our next LUMCC
here at Head office and right now it is
scheduled for March 15th.

Encore une fois, nous sommes extrêmement
occupés en milieu de travail. J’estime que bon
nombre d’entre nous ont poussé un soupir de
soulagement collectif lorsque nous avons
constaté
l’importance
d’un
nouveau
gouvernement et l’incidence de cette réalité sur
nous tous. À l’heure actuelle, nous accélérons
le développement des diverses campagnes de
lobbying pour tenir le gouvernement
responsable des promesses faites pendant la
campagne électorale. Nous voulons que soient
abrogés tous les projets de loi antisyndicaux.
Notre ministre doit aussi être à l’avant-scène
lorsqu’il est question des promesses faites à nos
anciens combattants et de la réouverture des
bureaux de district. Il faut exiger des comptes,
car cette question est prioritaire. Nous
planifions notre prochaine réunion du CCSP
local au bureau central qui est prévue le 15
mars.

I carry on with the many activities outside of
the workplace by being involved with several
PSAC committees and stay involved at the
community level as well. As Chair of the
PSAC/PEI Human Rights and the PSAC/PEI
Regional Women’s committees we stay aware
of the many issues facing marginalized groups
and women. We still want a National Child

Je participe à de nombreuses activités à
l’extérieur du lieu de travail puisque je fais
partie de plusieurs comités de l’AFPC et je
demeure aussi engagée dans la communauté.
En tant que présidente du Comité des droits de
la personne AFPC-Î.-P.-É. et des comités
régionaux des femmes AFPC-Î.-P.-É., nous
nous tenons au courant des nombreux enjeux
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care program and we want to stay on top of the
file
on
murdered
and
missing
Indigenous/Aboriginal women.

auxquels font face les groupes marginalisés et
les femmes. Nous souhaitons toujours la mise
sur pied d’un programme national de garde
d’enfants et nous tenons toujours à faire la
lumière sur les femmes indigènes et autochtones
assassinées et portées disparues.

As the Atlantic Council Director for Prince
Edward Island I attended the Regional
meetings February 18th to the 21st and then
went on to Vancouver for the Canadian Mental
Health Association’s Annual meeting. I will
provide an update on this as well.

À titre de directrice du Conseil de l’Atlantique
pour l’Île-du-Prince-Édouard, j’ai assisté aux
réunions régionales du 18 au 21 février et je me
suis rendue par la suite à Vancouver pour
assister à l’assemblée annuelle de l’Association
canadienne pour la santé mentale. Je ferai aussi
le point sur ce sujet à la réunion.

I would like to take this opportunity to thank the
National President, the NEVP and the National
office for their continued assistance. I look
forward to meeting with all of the NEO in
Ottawa to work together and to have our
Strategy sessions to move forward with an
updated mandate.

Je souhaite profiter de l’occasion pour
remercier le président national, le VPEN et le
bureau national de leur soutien continu. Je me
réjouis à la pensée de rencontrer tous les DEN
à Ottawa, de collaborer avec toutes ces
personnes et de tenir nos sessions de
planification de la stratégie pour aller de
l’avant avec un mandat actualisé.

In Solidarity / En toute solidarité,
Debi Buell
National Vice-President / Vice-présidente nationale
Charlottetown Head Office / Bureau central de Charlottetown
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