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It is with great pleasure that I submit my first
report as NVP, Quebec. I have been in this
position since December 7. My report will
focus on a short, but busy period.

C’est avec grand plaisir que je vous présente
mon premier rapport en tant que VPN de la
région du Québec. J’occupe cette charge
depuis le 7 décembre; mon rapport sera donc
concentré sur une courte période qui a été
très occupée.

I realize every day that defending members
while protecting their rights is my main
passion in life, whether it be by offering my
help to the Locals for their various needs for
policy directions, specific research or
grievance language. Members know that I am
available to guide them and to help them with
their needs and concerns.

Je me rends compte à tous les jours que ma
passion première est la défense des membres
en protégeant leurs droits, en assurant aux
sections locales mon aide pour leurs
différents besoins en matière d’orientation,
pour des recherches précises ou des libellés
de griefs. Les membres savent que je suis à
leur disposition pour les guider et les aider
dans leurs besoins et leurs préoccupations.

I am presently working on files from the
Montreal and the Quebec offices. I want to
use a constructive approach to cultivate a
healthy work environment free from any form
of discrimination and harassment. Being a
facilitator for the Joint Learning Program
(JLP), I am also a first respondent in mental
health cases. To that end, I have given the
Mental Health in the Workplace Workshop
many times. The issue of mental health is
important to secure a healthy and inclusive
work environment.

J’ai présentement des dossiers en cours au
bureau de Montréal et de Québec. Mon
approche se veut constructive pour créer un
milieu de travail sain et exempt de toutes
formes de discrimination et de harcèlement.
Étant facilitateur pour le programme
d’apprentissage mixte (PAM), je suis
également premier répondant en santé
mentale et j’ai donné plusieurs fois l’atelier
sur la santé mentale en milieu de travail.
L’enjeu de la santé mentale est important
pour avoir un climat sain et inclusif.

In addition to my involvement with my
region’s cases, in my opinion there is an
important ongoing struggle which is to tackle
the privatization of our programs and
services to Blue Cross at the expense of our
veterans, and their families. Our clients are
the first to be negatively affected by these

En plus de m’occuper des dossiers de ma
région, une bataille importante à mes yeux
est de s’attaquer à la privatisation de nos
programmes et services à la Croix Bleue au
détriment de nos anciens combattants, nos
vétérans et leurs familles. Nos clients sont les
premiers à subir l’impact négatif de ces
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privatizations. Our struggle as National
Executive will be to seek the support of
employees to put an end to these
privatizations and to explain their impact on
our clients and their families.

privatisations; notre combat en tant
qu’exécutif national sera d’obtenir l’appui
des employés pour mettre fin à ces
privatisations
et
expliquer
leurs
conséquences sur nos clients et leurs
familles.

I remain at your disposal to answer any
questions regarding my report and to give
additional details if required.

Je demeure à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions concernant
mon rapport et vous donner des détails
supplémentaires.

In Solidarity / En toute solidarité,
Toufic El-Daher
National Vice-President / Vice-président national
Quebec Region / Région du Québec
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