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September 6, 2022  

 

Dear Minister MacAulay 

Case Managers at your department continue to be concerned about the impact of the 

new Rehab contract on their work and the services that Veterans receive. We have 

written to you on a number of occasions to express these concerns, but you have not 

directly responded. Instead, you have relied on departmental officials to communicate 

on your behalf. Those responses have not adequately addressed Case Managers’ 

concerns and as we are moving closer to the full implementation of this contract, we 

want to give you another opportunity to meet with us and respond. 

To that end we want to invite you to discuss these issues and concerns in a public 

forum. We will bring a number of Case Managers so that you can directly hear from 

them and offer them substantive answers to their concerns. We have secured a space 

in Charlottetown on September 27, 2022 from 4:30 to 6:00 pm AST and invite you and 

any departmental officials you wish to attend.  

We are also in the process of engaging an independent moderator to help facilitate this 

discussion and hope that you will agree to this request. We would also request that you 

respond as quickly as possible to this request. 

Sincerely 

 
 
Virginia Vaillancourt  
National President  
613-560-5460  
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Le 6 septembre 2022  

 

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  

 

 

703-233 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO K2P 0P2/TEL. : 613-560-5460  
233, RUE GILMOUR, BUREAU 703, OTTAWA (ONTARIO) K2P 0P2 / TEL. : 613-560-5460 

_____________________________________________________________________________ 


