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Le 3 mars 2015
Tous les officiers de division
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Une nouvelle année vient de commencer, et nous jugeons que le moment est propice à rappeler à
tous les dirigeants de notre organisation notre politique en matière de communications
électroniques. Il arrive couramment qu’on perde de vue certaines politiques directrices au fil du
temps, malgré qu’elles sont affichées sur notre site Web. Néanmoins, notre politique est en place
depuis un certain nombre d’années et vise à assurer des communications électroniques efficaces.
Nombre de personnes croient à tort que le bureau du président donne suite à chacun des
messages reçus à une de nos adresses de courriel. Il est simplement impossible de répondre à
chaque courriel; nous avons donc dû mettre en place une politique sur les affaires officielles du
bureau national. Nous vous rappelons donc l’importance de vous conformer à notre politique en
matière de communications électroniques, laquelle figure ci-dessous :
Politique en matière de communications électroniques
« En vertu de la politique actuellement en vigueur, toute communication
officielle entre des membres et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada
doit être accompagnée d’une copie papier signée de la correspondance
envoyée au président de la CFTC pour être qualifiée de « COMMUNICATION
OFFICIELLE ». Cela vise à assurer que des réponses sont données à toutes les
questions abordées.
Ce processus assure que toute interprétation officielle fait référence à une
demande précise et peut être invoquée dans la correspondance future.
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En raison du nombre élevé de courriels, il serait impossible pour un président
de donner suite à toutes les communications non officielles. Le bureau de la
Conférence ferroviaire a donc pour politique de prendre connaissance de tout
courriel adressé au président de la CFTC et de l’acheminer au dirigeant ou
membre du personnel approprié qui y répondra en temps opportun.

Ainsi, le président pourra prendre connaissance des opinions et des
suggestions des membres tout en s’assurant que ces derniers reçoivent des
réponses en temps opportun, s’il y a lieu. »

Je vous remercie de votre collaboration à faciliter ce processus.
Solidairement vôtre,
Douglas Finnson
Président
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