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Chers ami-e-s,

Nous continuons à faire pression sur le Ministre pour qu’il tienne une réunion avec nous
afin de discuter du contrat du Programme de réadaptation et des sujets d’inquiétude des
gestionnaires de cas. Jusqu’à présent, il n’a même pas accusé réception de nos
demandes. Cependant, nous ne baissons pas les bras. Nous avons écrit au Ministre de
nouveau et cette fois nous l’invitons à participer à une discussion publique avec les
gestionnaires de cas. Nous avons réservé une salle de réunion à Charlottetown pour le 6
octobre et nous prenons les dispositions nécessaires pour que bon nombre de
gestionnaires de cas des différentes parties du pays aillent lui parler directement. Nous
espérons qu’il se pointera, mais si tel n’est pas le cas, nous présenterons notre point de
vue au public. 

Nos membres et nos vétérans méritent mieux.

                                                                                                                                     Virginia Vaillancourt Virginia Vaillancourt est la présidente
du Syndicat des employé-e-s des
Anciens combattants.
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Le Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants demande à Lawrence MacAulay, ministre des Anciens
combattants, de tenir une réunion avec ses employé-e-s. Les gestionnaires de cas de son ministère s’inquiètent
du nouveau contrat de 570 millions de dollars visant le Programme de réadaptation. Ils se soucient
principalement des répercussions de ce contrat sur les vétérans et la relation entre ceux-ci et les gestionnaires
de cas. Même si plusieurs lettres lui ont été envoyées, le Ministre n’a pas encore répondu directement à aucune
des demandes du syndicat visant à tenir une réunion avec lui pour discuter des inquiétudes en question. C’est
pourquoi le syndicat a réservé une salle de réunion publique à Charlottetown pour le 27 septembre et a invité le
Ministre à y tenir une rencontre avec un groupe de gestionnaires de cas des différentes parties du pays. « Nous
souhaitons avoir une discussion publique avec le Ministre au sujet de ce contrat et de ses effets sur les vétérans
et ses propres employé-e-s », déclare Virginia Vaillancourt, présidente nationale du Syndicat des employé-e-s
des Anciens combattants. « Il pourra ainsi entendre directement l’avis des gestionnaires de cas, qui trouvent que
le contrat nuira au service aux vétérans, et avoir l’occasion de leur répondre. » La réunion aura lieu au Holman
Grand Hotel le 27 septembre de 16 h 30 à 18 h, heure de l’Atlantique, et sera accessible au public et aux médias.
Le Ministre sera invité à prononcer un discours d’ouverture et aura l’occasion de répondre à toute question
soulevée par les gestionnaires de cas. L’auditoire pourra poser des questions au Ministre et au syndicat après les
exposés. « Nous attendons des réponses depuis des mois », dit madame Vaillancourt. « Il est plus que temps
que le Ministre nous en donne. Les vétérans et ses propres employé-e-s méritent des réponses. » Vous
trouverez ci-jointe une copie de la lettre d’invitation adressée au ministre MacAulay. 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou une entrevue, veuillez communiquer avec:

LE SYNDICAT MET LE MINISTRE AU DÉFI DE
RENCONTRER LES GESTIONNAIRES DE CAS

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LETTRE À MINISTRE LAWRENCE MACAULAY

Monsieur le ministre MacAulay,

Les gestionnaires de cas de votre ministère continuent de s’inquiéter des effets du nouveau contrat
du Programme de réadaptation sur leur travail et sur les services que les vétérans reçoivent. Nous
vous avons écrit à maintes reprises pour vous indiquer leurs sujets d’inquiétude, mais vous ne nous
avez pas répondu directement. Vous avez plutôt compté sur les autorités de vos services pour
qu’elles communiquent en votre nom. Les réponses données n’apaisent pas les craintes des
gestionnaires de cas et, à mesure qu’approche la pleine mise en œuvre du contrat, nous tenons à
vous donner une autre occasion de tenir une rencontre avec nous et de nous répondre. Voilà
pourquoi nous vous invitons à discuter de ces questions et inquiétudes au cours d’un forum public.
Nous verrons à ce qu’y participent un certain nombre de gestionnaires de cas pour que vous puissiez
directement entendre leurs craintes et y apporter des réponses propres à les apaiser. Nous avons
réservé une salle à Charlottetown pour la période de 16 h 30 à 18 h, heure de l’Atlantique, le 27
septembre 2022, et nous vous invitons ainsi que les autorités de vos services à participer au forum.
Nous sommes en train d’engager une personne indépendante qui animera la discussion, et nous
espérons que vous accéderez à notre demande. Veuillez répondre le plus rapidement possible à la
présente invitation.

Virginia Vaillancourt,
présidente nationale

FRANÇAIS
TOUFIC EL-DAHER

613-858-7457
ELDAHET@UVAE-SEAC.CA

 

ANGLAIS
MIKE MARTIN
613-290-5836

MIKE54MARTIN@YAHOO.CA



Est – 13 octobre, de 17 h 30 à 19 h, HNE
https://bit.ly/3Upr3FA

 
Ouest – 14 octobre, de 17 h 30 à 18 h, HNE

https://bit.ly/3RVd3lf
 

www.exposezlescouts.ca

En plus de la réunion publique qui aura lieu à Charlottetown le 6 octobre, le SEAC tiendra
deux webinaires à l’intention des gestionnaires de cas, l’un dans l’Est du Canada, y compris le
Québec, aux fins duquel l’interprétation simultanée sera assurée et l’autre dans l’Ouest du
Canada. Ces forums numériques auront lieu les 13 et 14 octobre et seront accessibles à tous les
gestionnaires de cas. Ils permettront au SEAC de présenter une mise à jour sur la campagne et
aux gestionnaires de cas de poser des questions et d’exprimer des commentaires. De plus
amples renseignements vous seront donnés à ce sujet bientôt.

FORUMS DES GESTIONNAIRES DE CAS

À VENIR

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SlMNGGXKTwqdTEjEilis4w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EH1x-CSNS4eyjEdpIhFNHA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EH1x-CSNS4eyjEdpIhFNHA

