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YEAH, It is with great excitement that I write my
first NEO report. Since convention it has been a
whirlwind here at Deer Lodge Centre with the
announcement of Pat’s retirement from DLC
and the union spreading like wild fire. My first
official duty as NVP will to be to coordinate
local elections as the vice-president seat that I
previously held is now vacant.

Je rédige ce premier rapport destiné à
l’Exécutif
national
avec
beaucoup
d’enthousiasme. Depuis le Congrès, nous
sommes pris dans un tourbillon à Deer Lodge
avec l’annonce de la retraite de Pat du CDL et
du syndicat qui se répand comme une trainée
de poudre. Ma première fonction officielle à
titre de VPN consistera à coordonner les
élections à la vice-présidence puisque cette
charge que j’occupais est maintenant vacante.

I would like to express my thoughts and feelings
about convention as well. I felt that it was a time
of high emotions and tension which is not how I
had expected it to be. Although I think that the
members spoke loud and clear that we needed a
change and by goodness have we got it with
many new executive officers, myself included.
Now that convention is over I believe that we all
need to work together to show our members they
have made the right choice for all of us.

Je souhaite aussi exprimer mes pensées et mes
sentiments concernant le Congrès. J’estime
que c’était un moment d’émotions fortes et de
tensions; ce n’est pas ce à quoi je m’attendais.
Même si à mon avis, les membres se sont
clairement exprimés sur la nécessité d’un
changement, c’était tout un vent de
changements avec l’élection de nombreux
dirigeants nationaux, y compris moi-même.
Maintenant que le Congrès appartient au
passé, nous devons tous collaborer pour
démontrer à nos membres qu’ils ont fait le bon
choix pour nous tous.

I’m looking forward to my new role with the
union and can’t wait to really get started.

Je me réjouis à la pensée d’exercer mon
nouveau rôle au sein du syndicat et j’ai bien
hâte de me mettre à la tâche.

In Solidarity / En toute solidarité,
Kristin Beauchamp
National Vice-President / Vice-présidente nationale
Deer Lodge Centre / Centre Deer Lodge
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