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Message from the President

Message du président

In the spring of 2009, I was asked to serve as AJC
President on an interim basis. Those were
tumultuous times. However, I knew the Association
was at a crossroads, and that we needed to get on
the right path. In the end, I decided I would say
“yes” when the Governing Council put my name
forward to fulfill the role in which I now serve.
Here we are, two-and-a-half years later.

Au printemps 2009, on m’a demandé de servir à
titre provisoire comme Président de l’AJJ. Il
s'agissait d’une période tumultueuse. Cependant, je
savais que l'Association était à la croisée des
chemins et que nous devions nous mettre sur la
bonne voie. En fin de compte, j'ai décidé de dire «
oui » lorsque le Conseil d’administration a proposé
mon nom pour remplir la fonction que j’occupe
présentement.

We have accomplished a lot in that short time:

Nous voilà maintenant deux ans et demi plus tard.

We are strong financially, having turned
deficits into surpluses, completely paying off
a massive $1.3 million debt, and increasing
our capitalization;
We have seen through a transition at our
head office, recruiting a first-rate staff;
We have expanded our membership services,
advancing more grievances than ever, and
engaging with our bargaining colleagues and
the employer on an array of policy issues.
Where there was once silence, we are now
speaking loud and clear on behalf of our
members, and we are winning some
important cases, including the judicial review
on overtime;
We have raised our profile within the
bargaining community and the public at
large, with appearances before Parliament
and in the media; and
We have positioned ourselves efficiently and
prudently for the current round of bargaining.

Nous avons accompli beaucoup de choses au cours
cette courte période:
Nous avons maintenant une base financière
solide, après avoir transformé des déficits
annuels en surplus, complètement effacé une
dette massive de 1,3 million de dollars et
augmenté notre capitalisation;
Nous avons opéré une transformation à notre
bureau avec le recrutement d’employés de
premier ordre;
Nous avons élargi l’éventail de services
offerts à nos membres, fait valoir plus de
griefs que jamais et soulevé diverses
questions avec notre équipe de négociation et
l'employeur. Là où le silence régnait
auparavant, nous sommes maintenant en
mesure de parler haut et fort au nom de nos
membres. Nous avons aussi réalisé des gains
importants, y compris notre contestation
judiciaire sur les heures supplémentaires;

These successes are attributable to the entire AJC
team, who have my gratitude and respect for their
hard (and often thankless) work.
When I assumed this position, I committed to do
everything I could to put the Association on a stable
footing. I believe we have achieved that, and it has
been very gratifying on a personal level.
Therefore, after considerable reflection, I have
decided that I will not seek re-election when my
term ends in April 2012. I recently informed the
Governing Council and Staff of my decision at our
annual face-to-face meeting in Ottawa. I thought it
best to make this announcement sooner rather than
later to facilitate a smooth succession.
Meanwhile, I will continue to bring the same energy
to my role as President, inspired by my unwavering
belief in the skill and dedication of our members,
without whom the administration of justice would
not function.

Regards,

Marco Mendicino
President

Nous avons développé notre notoriété parmi
les agents de négociation et avec le public en
général grâce à des représentations devant le
Parlement et les médias;
Nous avons adopté une position claire et
prudente tout au long de la présente ronde
de négociations.
Ces réussites sont attribuables à toute l'équipe de
l’AJJ qui a ma gratitude et mon respect pour son
travail acharné (et souvent ingrat).
Lorsque j'ai pris cette position, je me suis engagé à
faire tout en mon pouvoir pour donner à
l'Association une base solide. Je crois que nous
avons accompli cet objectif. Sur le plan personnel,
ce fut une expérience très enrichissante.
Par conséquent, après mûre réflexion, j'ai décidé
que je ne chercherai pas un renouvellement de mon
mandat qui se termine en avril 2012. J'ai
récemment informé le Conseil d'administration et le
personnel de ma décision lors de notre rencontre
annuelle à Ottawa. Je crois qu’il est préférable de
faire cette annonce plus tôt que tard afin de faciliter
une transition en douceur.
Dans l’intervalle, je continuerai à apporter la même
énergie à mon rôle de président, inspiré par la foi
inébranlable dans le talent et le dévouement de nos
membres, sans lesquels l'administration de la
justice ne fonctionnerait tout simplement pas.

Sincèrement,

Marco Mendicino
Président

