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À la suite d’un long processus de négociation, le 
comité de négociation a conclu une entente de 
principe aujourd’hui.

« Même avant le début des négociations le 14 
octobre 2015, votre comité de négociation était 
déterminé à entendre vos préoccupations et à les 
aborder à la table de négociation. Vous nous avez 
dit que vous vouliez une sécurité d’emploi et nous 
vous avons entendu haut et fort », a affirmé Cheryl 
Robinson, présidente de la section locale 2002 
d’Unifor.

« Votre comité a fait un travail remarquable en 
identifiant le principaux points de préoccupation 
et en contestant le statu quo pour créer de 
meilleures opportunités pour nos membres. »

Le comité de négociation présentera les faits 
saillants de l’entente et les nouvelles dispositions 
aux assemblées de ratification la semaine 
prochaine à Montréal et à Vancouver.

Le comité de négociation recommande à 
l’unanimité la ratification de cette entente de 
principe.

En toute solidarité,

Votre comité de négociation,
Ross McConkey
Vince De Sua
Alenka Karkling
Stephen Lussier
Cheryl Robinson, présidente de la section locale 
2002 d’Unifor
Josée Genois, adjointe de la présidente de la 
section locale
Leslie Dias, représentante nationale

Assemblées de ratification

Montréal (YUL)

DATE :  Jeudi 14 avril 2016

HEURES : 10:30 – 12:30
  15:00 – 17:00

LIEU :  Vendôme, 2e étage
  Cafétéria

Vancouver (YVR)

DATE :  Vendredi 15 avril 2016

HEURES : 11:00 – 14:00
  16:00 – 18:00

LIEU :  Hôtel Fairmont de
  l’aéroport de Vancouver
  3111 Grant McConachie
  Way
  Salle Mallard

Tous les membres sont fortement encouragés à 
participer aux assemblées afin de connaître les 
détails du contrat et de procéder au vote sur 
l’entente de principe. Le vote aura lieu seulement à 
la fin de chaque assemblée.




