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Since October, I have been very busy
representing members on a variety of cases.
Mental Health and work life balance are still at
the top of my list for our members across
Canada and I will continue to work with our
National Executive to raise these issues
nationally to effect change.

Depuis octobre, j’ai été très occupée à
représenter les membres dans une variété de
dossiers. La santé mentale et la conciliation
travail-vie personnelle sont encore en tête
de liste pour nos membres d’un bout à
l’autre du Canada et je vais continuer à
collaborer avec les membres de notre
exécutif national pour soulever ces enjeux à
l’échelle nationale afin de provoquer un
changement.

In July 2015, I raised concerns that were
brought to me Nationally on the paper
certificates that members received to recognize
their Years of Service for the Federal
Government. After checking with the other
NVPs if they had members who had concerns, I
submitted all of the names to the Department.
After a few follow ups with the Department, I
am happy to say that the new Plaques to
recognize members’ Years of Service were
ordered and have arrived. I have started to
distribute them to members and the rest will be
delivered by mid-April.

En juillet 2015, j’ai soulevé des
préoccupations qui m’ont été exprimées à
l’échelle nationale concernant le certificat
papier que reçoivent les membres pour
reconnaître les années de service au sein du
gouvernement fédéral. Après avoir vérifié si
les autres VPN avaient entendu parler de
préoccupations semblables de leurs
membres, j’ai présenté une liste de tous les
noms au Ministère. Je suis heureuse de
signaler qu’après avoir effectué quelques
suivis auprès du Ministère les nouvelles
plaques pour reconnaître les années de
service ont été commandées et nous les
avons reçues. J’ai commencé à en distribuer
aux membres et les autres seront livrées
d’ici la mi-avril.

In December 2015, I completed the PSLREB
Staffing Tribunal Advanced Representation
Training. I got to use my training from
December 2014 on Internal Investigations and
was called upon twice to participate in a couple
of Investigations. This was a very interesting
opportunity to which I gained a great deal more
knowledge and a variety of skills which I have
been able to use in other files I am working on.

En décembre 2015, j’ai complété la
formation avancée en représentation devant
le tribunal de dotation de la CRTEFP. J’ai
utilisé la formation suivie en décembre 2014
sur les enquêtes internes et on m’a demandé
à deux reprises de participer à une couple
d’enquêtes.
C’était
une
occasion
intéressante au cours de laquelle j’ai acquis
beaucoup plus de connaissances et une
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variété de compétences que j’ai pu utiliser
dans d’autres dossiers auxquels je travaille.
I organized and emceed the 7th Annual Candle
Light Vigil in Victoria for December 6th to
Commemorate the National Day of
Remembrance and Action on Violence Against
Woman at the permanent monument location
near the water on Dallas Road.

Le 6 décembre, j’ai organisé et animé la
septième vigile annuelle à la chandelle
devant le monument érigé en permanence
près de l’eau sur le chemin Dallas à
Victoria. Nous voulions ainsi souligner la
Journée nationale de commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes.

I will be attending a few AGMs in March and
will be sadly saying bye to a great Local
President from one of our Locals. I am happy
that I will be able to continue to work with her
as a Shop Steward in her Local.

Je prévois assister à quelques AGA en mars
et malheureusement je dirai au revoir à une
excellente présidente d’une de nos
succursales. Je suis heureuse de pouvoir
continuer de travailler avec elle à titre de
déléguée syndicale de sa succursale.

I will continue to be a voice for our members to
ensure their concerns are raised nationally and
responded to with positive changes.

Je vais continuer d’être la voix de nos
membres pour m’assurer que leurs
préoccupations sont soulevées à l’échelle
nationale et qu’on y réagit en apportant des
changements positifs.

In Solidarity /En toute solidarité,
Virginia Vaillancourt
National Vice-President / Vice-présidente nationale
Western Region / Région de l’Ouest
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