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I was elected at the 16th Triennial Convention
as the NVP Western Region. Since convention
I have connected with each of the Local
Presidents to obtain the contact information for
their Executive. I have created an email for
members to contact me as the NVP and set up
notebooks for each of the Locals that I will be
working with over the next 3 years.

J’ai été élue VPN, région de l’Ouest, au 16e
Congrès triennal. Depuis le Congrès, j’ai
communiqué avec chaque présidente et
président de sections locales pour obtenir
les coordonnées des membres de son
exécutif. J’ai créé une adresse courriel pour
permettre aux membres de me joindre à titre
de VPN et j’ai établi des cahiers de projets
pour chaque section locale avec qui je
travaillerai au cours des trois prochaines
années.

I have contacted PSAC/BC and PSAC Prairies
to have my name added to their National
Officers contact lists to ensure that I receive
information that covers the members I
represent in the Region. I have sent an e-mail
and connected with the National Officer rep on
the PSAC/BC Regional Council to connect with
their group.

J’ai communiqué avec l’AFPC-C.-B. et
l’AFPC-Prairies pour que mon nom soit
ajouté à la liste des dirigeants nationaux
afin d’assurer que je reçois l’information
qui concerne les membres que je représente
dans la région. J’ai envoyé un courriel au
représentant national du Conseil de région
de l’AFPC-C.-B. et j’ai communiqué avec
lui afin d’établir des liens avec ce groupe.

I will be following up with the REVP - Prairie
Region to have a discussion on their recent
Prairie Summit that they held and the Prairie
Strategic Planning Steering Committee. I have
started to share information via e-mail with the
Local Presidents pertaining to their area on a
variety of topics i.e. Bill C377, H & S Changes.

J’effectuerai un suivi auprès de la VPER,
Région des Prairies pour discuter du récent
Sommet des Prairies et du Comité directeur
de planification stratégique des Prairies.
J’ai commencé à échanger par courriel avec
les présidents des sections locales de
l’information pertinente à leur région sur
une variété de sujets, notamment le projet de
loi C-377 et les changements apportés en
santé et sécurité.

One of my goals over the next couple of months
is to work with each of the Locals to obtain
updated contact information for each of their
members so that the Component has current
information to ensure that we are able to send

Au cours des prochains mois, je compte
travailler avec chacune des sections locales
pour obtenir les coordonnées à jour de
chacun des membres afin que nous puissions
leur envoyer de la documentation ou des
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things out to the members especially as we
continue during this round of bargaining.

communications, étant donné la poursuite
de la présente ronde de négociations.

I will be calling each of the Local Presidents to
discuss when their next AGM is being held and
discuss my doing site visits where available.

Je prévois téléphoner à chaque président et
présidente des sections locales pour discuter
de la date de leur prochaine AGA et de la
visite des lieux de travail lorsque cela est
possible.

I look forward to the next 3 years in connecting
with each of the Locals, working with their
executive and representing members’ rights.

Je compte bien, au cours des trois
prochaines années, entrer en contact avec
chaque section locale, travailler avec leur
exécutif et représenter les droits des
membres.

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