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18 février, 2022  PAR COURRIEL 
 
TOUS LES PRÉSIDENTS LOCAUX DE LA CFTC – RÉGIONS DE L’OUEST ET DE L’EST DU CFCP – BULLETIN 8 
Les bulletins de vote de grève électroniques ont été envoyés à partir du 1er février 2022 et il y a eu de 
nombreuses demandes de bulletins de remplacement pour diverses raisons, y compris des bulletins de 
vote non livrés.  Nous encourageons tout le monde à mettre à jour son adresse avec l’Union.  À l’heure 
actuelle, le scrutin devait se terminer le 21 février à 1200, heure normale de l’Est (HAE).  Compte tenu du 
grand nombre de demandes of, nous prolongeons la période de vote d’une semaine pour se terminer le 
lundi 28 février 2022 à 1800 EST.  Cela permettra de s’assurer que ceux qui ont le droit de voter ont une 
possibilité raisonnable de participer. 
Nous exhortons encore une fois tout le monde à voter et à manifester votre solidarité pour protéger vos 
conditions de travail et vos salaires. Il est extrêmement important de donner à la Société un message clair 
que les membres appuient le comité de négociation de la CFTC et les propositions qui ont été présentées 
au nom des membres. 
L'engagement de votre comité de négociation envers les membres est de négocier de nouvelles 
conventions collectives en fonction des demandes présentées en votre nom. Nous vous tiendrons 
immédiatement informés de tout développement ultérieur concernant les négociations contractuelles. 
 
Je vous remercie de votre attention sur cette question, nous restons, 
 
En solidarité, 
 
 

   
Dave Fulton Greg Edwards, 
Président général - CTY Ouest  Président général - LE Ouest 
 

 

  
Wayne Apsey Ed Mogus 
Président général - CTY Est Président général - LE Est 

 
CC: Lyndon Isaak, président de la CFTC, Dave McCulloch Vice-président de la CFTC/Christopher Friesen 
Secrétaire-Trésorier de la CFTC 
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