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Réunion du BESL 
Le BESL s’est réuni par appel conférence le 8 janvier 2018. Il a été question des élections à Winnipeg, du 

congrès, des méthodes de communication et des négociations. La date du prochain appel conférence n’a pas été 

arrêtée, mais ce devrait être au début de février. 

 

Élections 
Des élections se tiennent à Winnipeg pour combler le reste du mandat du VP sortant, soit environ deux ans. 

L’élection du VP pour un mandat complet est prévue à l’automne 2019. 

 

L’avis d’élection est parti le 15 janvier. Les mises en candidature débuteront le 29 janvier et dureront une 

semaine. Le scrutin aura lieu du 5 au 9 février, en ligne, avec Simply Voting. 

 

Pour joindre le BESL 
Les membres du BESL ont voté à l’unanimité en faveur d’abandonner le service 1-800 pour le téléphone, la 

ligne de télécopieur et les appels conférence. La question sera réévaluée en cas de problème. Les appels 

conférence pourront se faire avec Google Hangouts, qui est un service fourni avec nos comptes courriel 

d’affaires. 

 

Votre premier référent est votre délégué syndical ou votre VP régional. L’adresse courriel de votre VP régional 

est regionvp@unifor1016.ca. Par exemple, Jean de Montréal peut être rejoint à l’adresse 

montrealvp@unifor1016.ca. (Montréal est responsable de Cornwall pour le moment.) La liste complète des 

membres du bureau exécutif, incluant leurs photos, adresses de courriel et numéros de téléphone, est disponible 

dans la section Membres de notre site Web (connexion requise). 

 

Jim Walker peut être joint en tout temps à :  

president@unifor1016.ca ou 

(204) 558-5016 

 
Négociations 
Le 9 janvier, Jim et Christine ont rencontré Joël Fournier, directeur des Transports d’Unifor, ainsi que les 

membres de l’équipe juridique d’Unifor afin de discuter du contenu de l’exposé des faits que nous devons 

remettre à l’arbitre Tom Hodges. Les exposés des deux parties seront remis à M. Hodges le 29 janvier à 

16 heures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Congrès 
La tenue du congrès est prévue pour l’automne 2018. Les dates et l’endroit précis restent à déterminer. 

 

Si vous avez des modifications à suggérer aux Règlements de la section locale, rendez-vous sur 

www.unifor1016.ca. Il suffit : 

• de se connecter; 

• de cliquer sur suggestions; 

• de choisir Règlements comme catégorie; 

• de remplir le formulaire; 

• de cliquer sur soumettre. 

 


