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Experience 
I have worked for Air Canada for 18 years based at the Saint John, New Brunswick 
reservations office. I currently hold the positions of UNIFOR Local 2002 Atlantic 
Bargaining Representative, Discussion Leader for UNIFOR National Union, delegate for 
UNIFOR Local 2002 Council, delegate for Saint John District Labour Council, and I also 
sit on the executive of Unifor Atlantic Council. Throughout my career I have also held 
several other positions in the union. I held the positions of Vice chair at the Saint John 
reservation office, District chair at the Saint John reservation office for six years, the 
first negotiated Women’s Advocate at Air Canada and Women’s Committee 
representative for many years. 

  
Union Education 

- Collective Bargaining course – CLC                         -     Conflict Resolution 

- Women in Collective Bargaining course  -     Graduate of the 4 week PEL program 

- Grievance Handling  and Workplace Leadership  -     Stress: The Workplace Hazard 

- 40 Hour Women’s Advocate Course   -     Women’s Activist Course 

- Human Rights Training    -     Women in Leadership Course 

- Duty To Accommodate Training   -     Women, Power and Political Action Course 

- Discussion Leader Training    -     New Officer Training 

 

As the Atlantic Regional Bargaining Representative, I bargain with the company on a 
daily basis on workplace issues and represent members from the Atlantic Region at all 
meetings with management both on a local and national level. I represent the members 
in both airports and reservations in the Atlantic Region by being an activist and leader in 
our workplaces.      



Tammy Moore 
Représentante du Comité de négociation 

de l’Atlantique 

   
 
Mon expérience 
Je suis à l’emploi d’Air Canada depuis 18 ans au Centre des réservations de Saint-Jean 
au Nouveau-Brunswick. J’occupe en ce moment les postes de représentante du Comité 
de négociation, région Atlantique, suis animatrice-formatrice pour le Bureau national  
d’UNIFOR, déléguée au Conseil de la section locale 2002 d’UNIFOR, déléguée au 
Conseil du travail du District de Saint-Jean et je siège également au Conseil exécutif de 
l’Atlantique d’UNIFOR. Tout au long de ma carrière, j’ai aussi occupé plusieurs autres 
postes au sein du syndicat. J’ai été Vice-présidente au Centre des réservations de 
Saint-Jean, présidente du District des réservations de Saint-Jean pendant six ans, la 
première intervenante auprès des femmes chez Air Canada ainsi que représentante du 
Comité de la condition féminine durant plusieurs années.  

 

Mon éducation syndicale 
- La négociation collective (CTC)   -     Résolutions des conflits 

- Femmes en négociation    -     Diplômée du CEP de 4 semaines 

- Griefs et leadership au travail    -     Le stress: un danger au travail 

- Intervenante auprès des femmes (40 heures)  -     Femme militantes, femmes gagnantes 

- Droits de la personne    -     Femmes au pouvoir 

- Devoir d’accommodement    -     Les femmes, le pouvoir et la politique 

- Formation des animateurs    -     Nouveaux délégués 
 

En tant que représentante du Comité de négociation, région Atlantique, je négocie 
quotidiennement avec la Compagnie afin de régler les problèmes sur les lieux de travail 
et je représente les membres de la région Atlantique lors des réunions avec la direction 
locale ainsi qu’au niveau national. Je représente les membres dans les aéroports et au 
Centre des réservations de la région Atlantique, de continuer à militer et à offrir mon 
soutient en tant que leader dans tous les lieux de travail de la région.  
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