Chers membres du SEAC,
Je m’appelle Virginia Vaillancourt et je suis heureuse d’annoncer ma candidature à la
présidence nationale du Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants.
Vous savez peut-être que depuis que j’ai assumé la vice-présidence exécutive
nationale en juillet 2016, j’ai travaillé fort en coulisse avec intégrité et passion pour
assurer que vos besoins et ceux de tous les membres du SEAC soient satisfaits.
Voici quelques-unes de mes réalisations à titre de VPEN :
•
•
•
•
•

j’ai travaillé vigoureusement à éliminer l’arriéré des griefs actifs;
j’ai travaillé diligemment avec succès à la myriade de dossiers de rémunération
liés à Phénix;
j’ai aidé les sections locales à résoudre des dossiers de violence en milieu de
travail;
j’ai exercé des pressions auprès de politiciennes et de politiciens concernant
divers enjeux dont la réduction des services au Centre Deer Lodge; et
j’ai soulevé activement nos préoccupations auprès du public dans les médias.

Le travail effectué au nom de nos membres résulte de mon militantisme syndical et
social amorcé il y a plus de 17 ans. À titre de présidente de la section locale 20030 de
Victoria pendant 14 ans, j’ai aussi été engagée au palier régional, ce qui m’a donné un
aperçu des enjeux communs à tous les membres d’un bout à l’autre du pays. Pendant
la courte période où j’ai œuvré à titre de représentante régionale de l’AFPC, j’ai tissé
des liens durables qui aident à faciliter le travail devant être accompli en votre nom.
Je suis une personne d’action. J’ai participé à des événements communautaires visant
à accroître la sensibilisation sur la garde d’enfants, les pensions, le salaire minimum,
les pertes d’emploi et la privatisation. Je me suis tenue debout avec vous le jour du
Souvenir, marché avec vous pour protester contre la violence faite aux femmes et
marché avec vous bras dessus bras dessous aux événements célébrant la Fierté.
Pendant huit ans, j’ai organisé une vigile à la chandelle pour souligner la Journée
nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.
J’ai hâte chaque jour de me rendre au bureau national pour relever de nouveaux défis.
J’ai toujours travaillé fort à l’amélioration de tous nos droits; toutefois, je suis consciente
que je ne puis accomplir seule tout ce travail. Il faut travailler en équipe pour faire la
différence. Seulement en équipe pouvons-nous continuer à lutter pour nos membres et
les collectivités dans lesquelles nous vivons et assurer un avenir meilleur pour nous
tous.
Si vous m’élisez comme votre présidente nationale, je vous fais ces promesses :
•

Je promets de continuer à être accessible pour vous et les autres membres;

•
•

Je promets de renforcer la communication entre le bureau national et tout
l’effectif;
Je promets d’assurer plus de transparence au sein de notre Élément.

J’ai la passion, l’expérience et les compétences en leadership pour nous amener vers
l’avenir. Je vous demande humblement et respectueusement de m’appuyer et de voter
pour moi à la présidence nationale.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Je compte bien
vous parler en personne et échanger avec vous par courriel à l’adresse
virginiavaillancourt@me.com ou par téléphone au 250-588-3487.
En toute solidarité,
La candidate à la présidence nationale du SEAC

Virginia Vaillancourt

