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I would like to respectfully submit my NEO
update for the time period from September 29th
to October 29th 2014.

Je souhaite respectueusement faire le point à
titre de dirigeante nationale pour la période du
29 septembre au 29 octobre 2014.

Health and Safety (H & S) is once again my
Portfolio and I will continue to work diligently
to take care of the many issues brought to us to
ensure the workplace is a safe and healthy
place to work. I will also continue to do
investigations in the various locations of our
Departments as well as workplace inspections.

La santé et la sécurité font encore partie de mon
portefeuille et je vais continuer à m’occuper
diligemment des nombreux dossiers qui nous
sont présentés afin d’assurer la santé et la
sécurité en milieu de travail. Je vais aussi
poursuivre les enquêtes à différents endroits de
notre ministère ainsi que les inspections en
milieu de travail.

I will continue to sit as Co-Chair of the VAC
H & S Policy committee, also a member of the
Charlottetown Local H & S committee and a
member of the H & S committee on the PEI
Federation of Labour. The PEI Federation of
Labour convention is being held in
Charlottetown on the 7th and 8th of November.
I have held the position of VP of Women’s
issues on an interim basis and I do not plan to
re-offer. However, I will put my name forward
as the PSAC Liaison on the Board.

Je vais continuer de siéger à titre de viceprésidente du Comité d’orientation en santé et
sécurité d’ACC, ainsi qu’à titre de membre du
Comité de SS local et du Comité de SS de la
Fédération du travail de l’Î.- P.-É. Le Congrès
de la Fédération du travail de l’Î.-P.-É. a lieu à
Charlottetown les 7 et 8 novembre. J’ai occupé
le poste de VP, responsable des enjeux des
femmes, à titre intérimaire, mais je ne prévois
pas travailler de nouveau en cette capacité.
Toutefois, je vais soumettre mon nom comme
liaison de l’AFPC au Conseil national
d’administration.

I have been re-elected as the Chair of the
PSAC/PEI Human Rights and the PSAC/PEI
Regional Women’s committees where we will
focus on the murdered and missing Aboriginal
women and lobby for an Inquiry. Also, we are
going to continue to lobby the Federal
Government for a National Child Care
program. I was also re-elected as Secretary to
the PSAC/PEI Area Council.

J’ai été réélue présidente du Comité des droits
de la personne ainsi que du Comité régional des
femmes AFPC-Î.-P.-É. Dans le dernier cas,
nous allons axer nos efforts sur le dossier des
femmes autochtones assassinées et disparues et
nous allons exercer des pressions pour
l’établissement d’une enquête. Nous allons
aussi continuer à exercer des pressions auprès
du gouvernement fédéral pour la mise sur pied
d’un programme national de garde d’enfants.
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J’ai aussi été réélue secrétaire du Conseil
régional AFPC- Î.-P.-É.
We continue to have our regular Executive
meetings where we share what is going on in
each of our areas and we are extremely busy
with so many issues facing our membership on
a daily basis. We have a great team and
together we will fight the fight. We plan to have
as many events as we can for the “19”th
Campaign on the 19th of each month. We may
not be able to have an event every month but
the Local is planning an action for the 19th of
November.

Nous continuons de tenir nos réunions
régulières de l’exécutif et nous échangeons sur
ce qui se passe dans chacun de nos secteurs.
Nous sommes extrêmement occupés étant donné
les nombreuses questions auxquelles nos
membres font face quotidiennement. Nous
avons une excellente équipe, et ensemble nous
poursuivrons la lutte. Nous prévoyons
organiser le plus grand nombre possible
d’activités pour la 19e Campagne le 19 de
chaque mois. Il se peut que nous ne puissions
pas le faire chaque mois, mais la section locale
prévoit organiser une activité le 19 novembre.

We made a decision to cancel our June
LUMCC meeting as the employer was not
providing any information in order for us to
prepare and ask questions so we now have our
next meeting scheduled in December, but we
will wait to see what information the
Department provided to our Executive in order
to go forward with a meaningful meeting. So,
stay tuned on this subject!

Nous avons pris la décision d’annuler notre
réunion du CCNSP, car l’employeur n’avait pas
présenté l’information nécessaire pour que
nous puissions nous préparer et poser les
questions qui s’imposent. Notre prochaine
réunion est prévue pour décembre, mais nous
allons attendre de constater quel genre
d’information le ministère transmettra à notre
exécutif afin d’aller de l’avant pour une réunion
qui en vaille la peine. Restez branchés à cet
égard!

I would like to take this opportunity to
congratulate everyone on their election.
Congratulations to Carl as our National
President, I know we are in good hands with
you as our President. We have some new faces
around the NEO table and I truly look forward
to working with each and every one to continue
to make a difference in our workplaces.

Je tiens à profiter de l’occasion pour féliciter
toutes les personnes élues. Félicitations à Carl
élu président national. Je sais que nous sommes
entre bonnes mains avec vous à la barre. Nous
avons de nouvelles personnes autour de la table
des dirigeants nationaux et je compte bien
collaborer avec chacun d’entre vous pour
continuer à faire une différence dans nos lieux
de travail.

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