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Notice of Nominated Candidate(s) 
 
TO: Local 2002 members 

 Air Canada  D501 
 
FROM: Unifor Local 2002 Elections Committee 
 
 
SUBJECT: Election for the following position:  
 

1 - Health & Safety Representative 
 
DATE: January 24, 2022 
 
The following members were officially nominated 
at the close of nominations on: January 24, 2022 
 

Avis de mise(s) en candidature 
 
DESTINATAIRES : Membres de la section locale 2002 
  Air Canada  D501 

 
DE LA PART DU : Comité d'élection de la section 

locale 2002 
 
OBJET : Élection au poste suivant : 
 

1 - Représentant(e) en santé-sécurité 
 
DATE: 24 janvier 2022 
 
Les membres suivants ont été officiellement  
présentés comme candidat(e)s à la clôture des 
mises en candidature: 24 janvier 2022 
 

Ky Rees 

Ivy Kendell 

Carmen Trimm 

 
The term of office for all elected officers of Unifor Local 2002, 
except for bargaining committees, is three (3) years and begins 
on November 1st of each election year (Bylaw 4.9.05 (c)). 
Vacancies filled during the term of office shall begin the first day 
of the month following the election (Bylaw 4.1.06) and shall not 
exceed the original three (3) year term ending October 31, 2023 
(Bylaw 4.1.08). 
 

 
In solidarity, 
 
 
 
Manon Camiré 
Unifor Local 2002 Elections Committee Member 
CC: Vice-Presidents

 
Le mandat de tous les dirigeants et dirigeantes élus de la Section 
locale 2002 d’Unifor, sauf ceux des comités de négociation, est 
de trois (3) ans et débute le 1er novembre de l’année de 
l’élection (Règlement 4.9.05 (c)). Les vacances comblées en 
cour du mandat débutent le premier jour du mois suivant 
l’élection (Règlement 4.1.06) et ne peuvent pas être d’une 
durée supérieure au mandat initial de trois (3) ans qui se 
termine le 31 octobre 2023 (Règlement 4.1.08). 
 
En toute solidarité, 
 
 
 
Manon Camiré 
Membre du comité d'élection de la section locale 

2002 
cc : vice-président(e)s 



KY REES for DISTRICT 501 OHSE REP

My Union Record:
• Regional (NL) LGBTQ Equity Rep 2018-2024: represented all Unifor Locals in NL including

L2002, L597, L410, L2121 & FFAW at Atlantic Regional Council

• Atlantic Regional Council Special Equity Delegate 2018-2024

• Canadian Council Special Delegate 2018, rose to amend Resolution 8 on National finances

• Aviation Industry Council 2018 (Observer)

• Strike Assist: reinforced the line weekly with Local 597 (Dominion) workers during their strike

• 4 years of networking & familiarizing with Local & National leadership

My Union Achievements:
• Authored and delivered 3 full-day transgender trainings to L2002 National Exec. Board
• Consulted by the FEC at Port Elgin on a National Education Program for activists

• Lobbied & won a case for universal inclusion regarding Uniform Standards and Unisync
• Lobbied and won commitment for “X” gender designation inclusion in Altea and ETS
• Assisted the transition of 2 trans members in their workplaces (from other locals) in NL

My Union Education:
• Pride Activist (PEL Course) 2021

• Workplace Harassment for Union Officials (PEL Course) 2021

• Duty to Accommodate (Unifor Online Education) 2021

• The Safety Rep’s Toolbox (Unifor Online Education) 2020

• The Right to Refuse Unsafe Work (Unifor Online Education) 2020

• Young Workers & the Pandemic (Unifor Online Education) 2020

• The Workplace, Equity, & Inclusion (Unifor Education) 2020

Contact w/ questions via 604-358-2149 or kkr685@mun.ca

mailto:kkr685@mun.ca


KY REES pour DISTRICT 501 REP OHSE

Mon dossier syndical :
• Représentant de l'équité LGBTQ régional (T.-N.-L.) 2018-2024 : a représenté toutes les sections

locales d'Unifor à T.-N.-L., y compris L2002, L597, L410, L2121 & FFAW

• Délégué spécial à l'équité du Conseil régional de l'Atlantique 2018-2024

• Délégué spécial du Conseil Canadien 2018, s'est levé pour la résolution 8 sur les finances

• Conseil de l'industrie aéronautique 2018 (observateur)

• Assistance de grève : renforcement de la ligne avec les travailleurs de la section locale 597

(Dominion) pendant leur grève

• 4 ans de réseautage et de familiarisation avec les dirigeants locaux et nationaux

Mes réalisations syndicales :
• Rédaction et prestation de 3 formations transgenres d'une journée complète à l'exécutif de conseil
national L2002.

• Consulté par la FEC à Port Elgin sur un programme national d'éducation pour les militants
• A fait pression et a gagné l'inclusion universelle concernant les normes uniformes et de Unisync
• A obtenu l'engagement pour l'inclusion de la désignation de genre "X" dans Altea et ETS
• A aidé la transition de 2 membres trans dans leurs lieux de travail à T.-N.-L.

Ma formation syndicale :
• Harcèlement au travail pour les responsables syndicaux (cours PEL) 2021

• Obligation d'accommodement (Éducation en ligne d'Unifor) 2021

• La boîte à outils du représentant de la sécurité (formation en ligne d'Unifor) 2020

• Le droit de refuser un travail dangereux (Éducation en ligne d'Unifor) 2020

• Les jeunes travailleurs et la pandémie (Éducation en ligne d'Unifor) 2020

• Le milieu de travail, l'équité et l'inclusion (Unifor Education) 2020

Contactez avec des questions via 604-358-2149 ou kkr685@mun.ca



                                                            
 

 

CARMEN TRIMM 
CANDIDATE FOR YOUR HEALTH & SAFETY 

REPRESENTATIVE 

 
 

 

 

UNION EXPERIENCE:  
 
➢ Women’s Committee Member since 2019 

 
 
UNION EDUCATION: 
 
➢ Articles to date, regarding Labour Code, WHMIS, Ergonomics and OH&S. 
➢ Course participation is planned as soon as it becomes available 

 
 
PREVIOUS EXPERIENCE: 
 
❖ Canada Safety Council – Motorcycle and Defensive Driving Instructor 
❖ DND General Safety Program 
❖ L & R Scot Regiment Safety NCO  
❖ Area Safety Captain in the AAC Clinic at West Park Healthcare Centre 
❖ Area MSD maintenance and training assistant to students in clinic 
❖ safeTALK – Suicide Awareness workshop 
❖ SAT – Special Assistance Team at YYT 

 
 
For any questions, please feel free to contact me at carmenrb60@yahoo.ca. 

mailto:carmenrb60@yahoo.ca


 

                                               
 

 

CARMEN TRIMM 
CANDIDATE POUR VOTRE REPRESENTANTE DE SANTE ET 

SECURITE 

 
 

 

 

EXPERIENCE avec le syndicat:  
 
➢ Membre du comitee de la condition des feminine depuis 2019 

 
 
EDUCATION avec le syndicat: 
 
➢ Articles a date, Labor Code, WHMIS, Ergonomics and OH&S. 
➢ Participation aux cours aussitot possible et disponibles. 

 
 
PREVIOUS EXPERIENCE: 
 
❖ Canada Safety Council – Motorcycle and Defensive Driving Instructor 
❖ Formation des officiers de securite generale du MND 
❖ Regiment L & R Scot securite NCO  
❖ Captaine de securite clinique CAA a West Park Healthcare Centre 
❖ Charge de maintenir et aider les etudients pour la securite en clinic 
❖ safeTALK – atelier de sensibilization au suicide 
❖ SAT – equipe d’intervention d’urgences a YYT 

 
Pour toutes questions, s’il-vous-plais me contacter a carmenrb60@yahoo.ca 

mailto:carmenrb60@yahoo.ca
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Notice of Vote Times and Location 
 
TO: Local 2002 members 

 Air Canada  D501 
 
FROM: Unifor Local 2002 Elections Committee  
 
 
SUBJECT: Election for the following positions:  

 
1 -Health & Safety Representative 

 
 
DATE: January 24, 2022 
 

This election will be conducted electronically only. 
 
 
Electronic Voting dates and times: 
 

Begins Tuesday, February 01, 2022 at 12:00 NOON 

and ends Friday, February 04, 2022 at 11:59 AM 

 

Your Elector ID and password will be sent by email. To 
ensure you receive this very important information, 
please update your Voter Profile. 
 
 
In solidarity, 
 
 
Manon Camiré 
Unifor Local 2002 Elections Committee Member 
 
cc: Vice-President 

Avis des heures et le lieu de scrutin 
 
DESTINATAIRES : Membres de la section locale 2002 
  Air Canada  D501 

 
DE LA PART DU : Comité d'élection de la section locale 

2002 
 
OBJET : Élection aux postes suivants: 

 
1 - Représentant(e) en santé-sécurité 

 
 
DATE: 24 janvier 2022 
 

Cette élection se déroulera par scrutin électronique 
seulement. 

 
Les dates et heures du scrutin électronique : 
 

Débutera mardi, 1er février 2022 à 12 h 00 MIDI et 

se termine vendredi, 4 février 2022 à 11 h 59 AM 

 

Votre ID d’électeur et mot de passe seront envoyés par 
courriel. Afin de s’assurer que vous recevrez cette 
information très importante, veuillez mettre à jour votre 
profil d’électeur. 
 
En toute solidarité, 
 
 
Manon Camiré 
Membre du comité d'élection de la section locale 2002 
 
cc: Vice-présidente 
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Members in Good Standing 

In order to vote in an election, as per the Unifor Local 
2002 Bylaws, a voter must be a member in good 
standing. 

SECTION 2 - MEMBER IN GOOD STANDING 

2.2.01 All persons who are employed in organized 
workplaces that Unifor Local 2002 has collective 
bargaining authority may become members in this Local 
and the National Union Unifor, when they sign a 
membership card declaring support of and adherence to 
these By-laws and the Unifor National Constitution, and 
pay the applicable dues. 

2.2.02 A member shall lose his/her good standing status 
when in arrears in the payment of dues and assessments 
for a period of 60 calendar days or more. Any member 
who has lost his/her member in good standing status 
because of this article may not vote, stand in any 
election or hold office until such time that they have 
paid their arrears. 

SECTION 3 - APPLICATION FOR MEMBERSHIP 

2.3.03 Eligibility for and acceptance into membership 
in the Amalgamated Local Union shall be governed by 
the Constitution of the National Union Article 5. 

SECTION 10 - REGISTRY 

2.10.01 In the event a member changes his/her name, 
work location, mailing address, telephone number or 
classification, it shall be the responsibility of the member 
to advise the headquarters of the Local Union and 
his/her District Chairperson in writing of such change in 
order to maintain a correct District and Local Union 
record. 

Membres en règle  

Pour voter dans une élection, conformément aux 
Règlements de la section locale 2002 d’Unifor, il ou 
elle doit être un (e) membre en règle. 

ARTICLE 2 - MEMBRE EN RÈGLE 

2.2.01 Toutes les autres personnes qui sont employées 
dans un lieu de travail syndiqué, pour lequel la section 
locale 2002 d’Unifor détient les droits de négociation 
collective, peuvent devenir membres de la section 
locale en question et du syndicat national d’Unifor 
après avoir signé une carte de membre et déclaré leur 
appui et leur engagement à respecter les présents 
règlements et les statuts d’Unifor et le paiement des 
cotisations. 

2.2.02 Un membre perd son statut de membre en règle 
lorsque le versement de ses cotisations et de ses 
cotisations spéciales affiche un arriéré pendant une 
période de soixante (60) jours civils ou plus. Un membre 
qui perd son statut de membre en règle au titre du 
présent article ne peut pas voter, se présenter à une 
fonction élective ou en occuper une tant qu’il ne verse 
pas tous les arriérés. 

ARTICLE 3 – DEMANDE D’ADHÉSION 

2.3.03 L’admissibilité d’un membre et son admission 
dans la section locale unifiée sont régies par l’article 5 
des statuts du syndicat national. 

ARTICLE 10 – REGISTRE 

2.10.01 Lorsqu’un membre change de nom, de lieu de 
travail, d’adresse postale, de numéro de téléphone ou 
de classification, il est de sa responsabilité d’en aviser le 
siège social de la section locale ainsi que sa présidente 
ou son président de district par écrit afin d’assurer la 
tenue de dossiers exacts au district et à la section locale. 


