REPORT OF THE
NATIONAL VICE-PRESIDENT
ATLANTIC REGION

RAPPORT DE LA
VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE
RÉGION DE L’ATLANTIQUE

APRIL 2016

APRIL 2016

This report covers my activities for the period
October 2015 to March 2016.

Le présent rapport couvre mes activités
pendant la période d’octobre 2015 à mars
2016.

I am very pleased to submit my first report
since we Stopped Harper! It was extremely
gratifying to see not just the members, but
Canadians as a whole, solidify this victory. It’s
not often that we see such a strong collective
voice.

C’est avec plaisir que je présente mon premier
rapport depuis que nous avons mis fin au
règne de Harper. Ce fut très gratifiant de voir,
non seulement les membres, mais toute la
population canadienne se rallier et solidifier
cette victoire.

Hope is in the air…or maybe it’s just spring.
Regardless, it feels like a fresh beginning. With
the National Strategy Summit coming up soon,
I expect UVAE will seize this opportunity to
form an even stronger Component. We are on
the upswing – our challenge will now be to
maintain, or better, the level of engagement we
have seen from all of the members. Trends
seem to show that when things are going
smoothly within the department, member’s
interest falls within the union. Here’s hoping
that this time will be different; that members
will remember the hard work that was put in
and stay connected with their union family
during the good times, so we can hit the ground
running when bad times strike.

Il y a de l’espoir dans l’air ou est-ce seulement
le printemps? Peu importe, il semble ce soit
un nouveau départ. Le Sommet sur la
planification stratégique arrive à grands pas.
Je compte bien que le SEAC saisira l’occasion
de former un Élément encore plus fort. Nous
vivons une reprise; notre défi consistera à
maintenir ou même améliorer le niveau
d’engagement constaté chez tous les
membres. Selon la tendance, lorsque tout se
passe bien au sein du ministère, les membres
syndiqués semblent moins intéressés.
Espérons que ce sera différent cette fois-ci et
que les membres se souviendront du dur
combat livré et demeureront branchés avec la
famille syndicale de sorte que nous puissions
tourner à plein régime lorsque viendront les
temps difficiles.

On that note, I would be remiss if I did not
mention the deep loss of Ste. Anne’s Hospital
and all of our fellow members there. Local
10008 is a shining example of the commitment
and drive we all aspire to. Although this battle
is now lost, it is definitely not for lack of
fighting. Facing their darkest times, they
somehow found the courage and strength to
keep going. Those of us that remain owe it to

À ce propos, je m’en voudrais de ne pas
mentionner la grande perte de l’Hôpital
Sainte-Anne et de tous nos collègues membres
là-bas. La section locale 10008 est un
excellent exemple de l’engagement et de la
détermination à laquelle nous aspirons tous.
Bien que nous ayons perdu cette bataille, ce
n’est définitivement pas faute de lutte.
Lorsqu’ils ont fait face aux temps les plus
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them to show the same devotion and passion
they did.

durs, ces membres ont tout de même trouvé le
courage et la force de continuer la lutte. Nous
qui restons devons faire preuve du même
dévouement et de la même passion qui les a
animés.

My portfolio has expanded recently to include
the NCCN file. My first NCCN UMCC will be
held March 23. I recognize this is a very
important and difficult file and will give it the
full effort it deserves. I believe it will tie in very
well with the First Call Resolution (FCR) file,
which I am still active on.

Mon portefeuille s’est récemment élargi pour
inclure le dossier du Réseau national des
centres d’appel (RNCA). La première réunion
du CCSP du RNCA aura lieu le 23 mars. Je
reconnais qu’il s’agit d’un dossier à la fois
important et difficile et nous y consacrerons
les efforts nécessaires. Je crois que ce dossier
cadre bien avec celui du Règlement dès le
premier appel, dans lequel je suis toujours
active.

In addition to the regular meetings and such
that I partake in for the two aforementioned
files, I have diligently worked to serve the
Atlantic region. Below is a summary of my
activities:

Outre les réunions régulières auxquelles je
participe
dans
les
deux
dossiers
susmentionnés, j’ai travaillé diligemment
pour servir la région de l’Atlantique. Voici un
aperçu de mes activités.

October 2015

Octobre 2015

20: Presented 3rd level grievance

20 : présentation d’un grief au troisième palier

22: Attended Canadian Centre for Policy
Alternatives (CPPA) Event in Halifax
Attended Local 80004 meeting

22 : activité du Centre canadien des
politiques alternatives à Halifax;
réunion de la section locale 80004

November 2015 – December 2015

Novembre 2015 à décembre 2015

Participated in NEO/NUMCC via
teleconference

Réunion du CCSPN et réunion des DEN par
téléconférence

January 2016

Janvier 2016

19: Presented UVAE Scholarship to recipient
Félix Savoie-White

19 : présentation de la bourse d’études du
SEAC au récipiendaire
Félix Savoie-White
20 : réunion de la section locale 80041
21 : élection partielle dans la section locale
80004

20: Attended Local 80041 meeting
21: Attended Local 80004 by-election

February 2016

Février 2016
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16-19:
Attended
Meeting in Ottawa

Finance

Committee

16 au 19 : réunion du Comité des finances à
Ottawa

March 2016

Mars 2016

23: Attending Field operations (FO) UMCC
and NCCN UMCC in Montreal

23 : réunion du CCSP des Opérations en
région et du CCSP du RNCA à Montréal

I will elaborate if needed at the NEO meeting
in April.

J’élaborerai, le cas échéant, à la réunion des
DEN en avril.

In Solidarity / En toute solidarité,
Michelle Bradley
National Vice-President / Vice-présidente nationale
Atlantic Region / Région de l’Atlantique
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