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Février 06, 2022 VIA EMAIL  

 

TOUS LES PRÉSIDENTS LOCAUX DE LA CFTC – RÉGIONS DE L’OUEST ET DE L’EST DU CFCP – BULLETIN 6 

 

En ce qui concerne le bulletin no 5, il s’agit de vous informer que nous avons commencé à distribuer des 
bulletins de vote de grève aux membres le 1er février 2022 par l’entremise de Poste Canada.  Les 
membres devrait commencer à recevoir cette information immédiatement.  Des instructions détaillées 
sur les calendriers de vote et les directives sur le processus de vote électronique mené par « Simplement 
voter » seront contenues dans cette correspondance. 

Les membres admissibles se sont vu attribuer chacun un numéro d’identification personnel (NIP) unique 
qui les identifiera comme une personne autorisée à voter. Les membres admissibles voteront par 
l’entremise du site Web désigné établi pour ce bulletin de vote de grève.  Nous attendons avec intérêt 
votre appui ferme et continu afin de répondre à nos exigences. 

La période de scrutin commencera le 11 février 2022 à 1200 (midi), heure avancée de l’Est (HAE), et se 
terminera le 21 février 2022 à 1200 (midi), heure avancée de l’Est (HAE). 

Toute personne au sein de l’Unité de négociation CFTC-CP qui ne reçoit pas de bulletin de vote de grève 
devrait : 

1. Communiquez avec le bureau national à info@teamstersrail.ca ou par téléphone au 613-235-
1828 en fournissant tous les détails, y compris le lieu de travail (numéro de division), le numéro 
d’employé, l’adresse et le numéro de téléphone (y compris l’adresse de courriel). Le courriel est 
obligatoire afin d’envoyer l’information en temps opportun. 

 

2. Le Bureau national confirmera que le membre a le droit de recevoir un bulletin de vote, 
compilera les coordonnées, la langue (anglais ou français) et:  
 
a. Vérifier leurs dossiers pour confirmer que le membre est dans le système, ou entrer dans le 

système en fonction des renseignements du Bureau du PGG (GC), 
b. Attribuer un NIP de vote, 
c. Contactez Simplement Voter pour activer le NIP de ce membre, 
d. Le simple fait de voter enverra le NIP au membre et le lien vers le bulletin de vote de grève. 

 

3. La date limite et l’heure limite pour envoyer les colis par courriel sont le 21 février 2022 à 11 h 00, 
heure avancée de l’Est (HAE).   

À titre de rappel, votre comité de négociation rencontrera la société avec l’aide de FMCS les 8, 9 et 10 
février à Calgary, en Alberta. Nous prodiguerons des conseils sur les sessions lorsqu’elles seront 
terminées et ferons rapport de toute information pertinente concernant les progrès de nos négociations 
concernant nos demandes.  Veuillez distribuer ces informations au besoin. 

Comme toujours, notre engagement envers les membres est de négocier de nouvelles conventions 
collectives en fonction des demandes que nous avons mises de l’avant. 
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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: Dave McCulloch Vice-président de la CFTC/Christopher Friesen Secrétaire-Trésorier de la CFTC 

 


