
 

 

Consœurs et confrères,  

Depuis plus de 50 ans, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ainsi que le Syndicat des 

employé-e-s des Anciens combattants (SEAC) représentent avec fierté les membres du Centre Deer 

Lodge. Nous savons que les membres sont fiers du travail qu’ils accomplissent et des liens qu’ils ont 

tissés avec les anciens combattants et leurs familles à Deer Lodge. 

Les « votes de représentation », imposés par le gouvernement du Manitoba aux travailleuses et aux 

travailleurs des soins de santé de cette province, sont maintenant terminés. Malheureusement, compte 

tenu des résultats, les membres du Centre Deer Lodge ne seront plus membres de l’AFPC et du SEAC, 

une fois que sera émis le nouveau certificat d’accréditation.  

Le 22 août 2019 est un triste jour pour nous tous. Ce fut un honneur de les servir à titre de leur syndicat 

et de faire partie de leur famille syndicale. 

Nous allons collaborer étroitement avec les syndicats qui les représenteront dorénavant. Les membres 

du Centre Deer Lodge méritent que la transition soit aussi harmonieuse que possible en ces 

circonstances difficiles. Nous sommes déterminés à agir avec professionnalisme et intégrité de sorte que 

leurs nouveaux syndicats auront l’information et les outils requis pour les représenter au meilleur de 

leurs capacités. 

À titre de membres du personnel du Centre Deer Lodge, ils font partie d’une longue tradition 

d’excellence en matière de prestation de services pour les vétérans de notre pays; cette tradition 

remonte à la Première Guerre mondiale. Nous avons accompagné les membres à travers plusieurs 

changements au fil des ans, y compris le transfert de Deer Lodge de la compétence fédérale à la 

compétence provinciale en 1983. Cette relation de longue date a contribué à créer un sens réel de la 

communauté pour nos vétérans respectés et leur famille. Nous croyons en cette mission, et nous savons 

que les membres y croient aussi.  

Nous savons que les membres vont continuer à servir nos anciens combattants et toutes les personnes 

qui résident au Centre Deer Lodge avec compassion et dévouement.  

Nous manifesterons toujours notre solidarité. 

En toute solidarité,  

     

Virginia Vaillancourt      Marianne Hladun   

Présidente nationale      Vice-présidente exécutive régionale  

Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants  AFPC, région des Prairies  

Le 23 août 2019 

         


