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Un message du Président
Consoeurs et Confrères,
Veuillez excuser le retard dans la réception de ce rapport,
j'espérais que nous pourrions fournir des mises à jour sur les
principaux problèmes auxquels nos membres sont actuellement
confrontés. Le prochain rapport devrait contenir ces mises à jour
car plusieurs départements gouvernementaux se font attendre.
Au moment où j'écris ce rapport, beaucoup d'entre vous
auraient dû avoir reçu leurs bulletins de vote (par courrier
postal) de l'IBT pour l'élection des dirigeants du Syndicat
internationale. Si vous n'avez pas reçu votre bulletin de vote, la
lettre de Teamsters Canada contenue dans ce rapport explique
ce qu'il faut faire. J’encourage fortement chaque membre à se
renseigner et à participer à ce processus électoral, lors de la
dernière élection de l'IBT, moins de dix pour cent de la CFTC ont
voté. Le succès de la démocratie dépend de la participation des
électeurs.
J'ai également inclus la dernière communication envoyée par
mon bureau concernant la vaccination obligatoire. Nous vous
fournirons plus d'informations au fur et à mesure que nous les
recevrons.
En Solidarité,

Lyndon Isaak
Président – CFTC

.

Vaccination obligatoire

Bulletins de vote pour l’élection des officiers
du syndicat international

Consoeurs et Confrères,

Chers membres de Teamsters Canada,

Le 13 août, le gouvernement fédéral a annoncé son
intention d’exiger que tous les fonctionnaires fédéraux
soient vaccinés dès la fin septembre. Le gouvernement a
déclaré qu’il s’attend à ce que tous les employeurs des
secteurs sous réglementation fédérale et les sociétés d’État
emboîtent le pas. Le ministre des Transports Omar Alghabra
a confirmé que les travailleurs des secteurs du transport
aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale
devront être vaccinés d’ici la fin octobre. Le ministre des
Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc a ajouté
que tous les fonctionnaires et certains employés des
secteurs sous réglementation fédérale doivent se conformer
au mandat ou « risquer de perdre leur emploi ».

Le 4 octobre, les bulletins de vote pour l’élection des
officiers du syndicat international seront envoyés par la
poste à votre domicile, et nous, les membres de ce grand
syndicat, aurons l’occasion de voter pour le président
général international, le secrétaire-trésorier général, les
vice-présidents régionaux et généraux ainsi que les syndics.
Veuillez prendre le temps nécessaire pour vous informer sur
chacun des candidats et de VOTER lors de cette élection
importante. Chaque membre de notre syndicat a une voix
égale et CHAQUE VOTE COMPTE.

Hier, le gouvernement fédéral a annoncé qu’à compter du
30 octobre, les employeurs des secteurs du transport aérien,
ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale seront
tenus d’établir des politiques de vaccination pour leurs
organisations. Plus précisément, l’exigence de vaccination
s’appliquera aux :
• compagnies aériennes et les aéroports, et d’autres
organisations qui ont des employés qui pénètrent dans les
zones réglementées des aéroports, tels que les travailleurs
des concessions et de l’accueil
• chemins de fer sous réglementation fédérale et leurs
équipes ferroviaires et employés de la voie
• opérateurs maritimes avec des navires canadiens qui
opèrent avec 12 membres d’équipage ou plus
De plus, le mandat stipule en partie « Après une courte
période de mise en place progressive, chaque organisation
est tenue de garantir que les employés sont complètement
vaccinés ou qu’ils ne pourront pas travailler ». Actuellement,
les Chemins de fer nationaux du Canada ont une politique
de vaccination obligatoire qui définit les délais et les
conséquences, VIA Rail a publié un avis sur son intention de
publier une politique. À notre connaissance, aucun autre
chemin de fer sous réglementation fédérale n’a établi de
politique de vaccination obligatoire. La période de mise en
place doit être définie dans chaque politique individuelle.
Nos représentants à Ottawa rencontreront le gouvernement
fédéral au cours des prochains jours pour obtenir plus de
détails et distribueront toute l’information dès qu’elle sera
disponible.
Fraternellement,

Lyndon Isaak
Président – CFTC

Le fait de voter lors de l’élection des officiers du syndicat
international envoie le message aux politiciens et aux
employeurs que nos membres sont actifs et impliqués dans
notre syndicat. La participation électorale lors de cette
élection rend notre syndicat plus fort.
La seule chose qu’il vous en coûtera de voter, c’est le temps
nécessaire à s’informer des différents enjeux, et l’encre qu’il
vous faudra pour faire votre X sur le bulletin de vote! Mais
ne PAS voter vous coûtera beaucoup plus cher. Lorsqu’on
s’abstient de voter, on envoie un message aux employeurs,
aux politiciens et au public que les membres des Teamsters
ne se soucient pas de la démocratie. Montrons-leur notre
force. Votez lors de l’élection des officiers du syndicat
international – c’est votre droit et votre responsabilité.
Si vous n’avez pas reçu votre bulletin de vote d’ici le 12
octobre, veuillez contacter le (844) 428-8683 et un bulletin
de vote vous sera envoyé en remplacement. Visitez le
www.ibtvote.org pour plus d’informations.

Récipiendaires du programme national de
bourses 2021 de la CFTC
La CFTC reconnaît l'importance de l'éducation et a créé en 2008 un programme
annuel de bourses d’études. Détails du programme :
1. Vingt (20) bourses d’études de cinq cents dollars (500,00 $) chacune sont
octroyées annuellement.
2. Chaque bourse est remise directement à l'établissement d'enseignement
postsecondaire au Canada.
3. Les conjoints, enfants et petits-enfants des membres actifs de la CFTC sont
admissible à présenter une demande de bourse annuellement.
4. Les bourses ne sont pas disponibles pour les membres de la famille des
dirigeants nationaux ou du personnel.
5. Chaque demande de bourse doit être accompagnée d’une composition de
500 mots, dactylographiée à double interligne en utilisant une police de
caractères de taille 12.
6. Les bourses ne peuvent être reportées à l'année suivante.
7. Les personnes admissibles doivent être inscrites et acceptées par un
établissement postsecondaire reconnu et accrédité au Canada.
8. La date limite pour soumettre une demande est le 31 mai annuellement. La
demande et la composition doivent être reçus par la poste ou par courriel à
Ottawa au plus tard le 31 mai sans exception.
9. Toutes les décisions concernant l’octroi de bourses sont définitives.
Sujet de la composition :
« Comment les syndicats peuvent-ils s’adapter pour encourager la participation
et promouvoir le syndicalisme dans le mouvement ouvrier moderne? »
Mindy Aleisha E.

L’Université de Toronto

Apryl N.

L’Université de Lethbridge

Georgina D.

L’Université de Regina

JoAnn W.

L’Université Grant MacEwan

Jodi M.

L’Université Western Ontario

McKenna C.

L’Université de Nipissing

Nicole A.

L’Université Athabasca

Kelsie F.

L’Université de la Saskatchewan

Madison B.

L’Université Concordia d’Edmonton

Michael C.

Collège Algonquin – Campus d’Ottawa

Quinntin K.

Institut de technologie de la Colombie-Britannique

Caden S.

L’Université de la Saskatchewan

Grace M.

L’Université Queen's

Shane T.

L’Université de Regina

Paige D.

L’Université de la Saskatchewan

Jasmeen A.

L’Université de l’Alberta

Bridget R.

L’Université Dalhousie

Sophie A.

L’Université Mount Allison

Lee-Anne T.

L’Université de la Saskatchewan

Brooklyn B.

L’Université de l’Alberta

Le 7 octobre 2021

Tous les PG de la CFTC
Tous les Présidents des CLP de la CFTC
Tous les Officiers de Division de la CFTC
Tous les membres du CE de la CFTC
Sujet:

Vaccination obligatoire

Consoeurs et Confrères,

Le 13 août, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’exiger que tous les
fonctionnaires fédéraux soient vaccinés dès la fin septembre. Le gouvernement a déclaré qu’il
s’attend à ce que tous les employeurs des secteurs sous réglementation fédérale et les sociétés
d’État emboîtent le pas. Le ministre des Transports Omar Alghabra a confirmé que les
travailleurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation
fédérale devront être vaccinés d’ici la fin octobre.
Le ministre des Affaires
intergouvernementales Dominic LeBlanc a ajouté que tous les fonctionnaires et certains
employés des secteurs sous réglementation fédérale doivent se conformer au mandat ou
« risquer de perdre leur emploi ».
Hier, le gouvernement fédéral a annoncé qu’à compter du 30 octobre, les employeurs des
secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale seront
tenus d’établir des politiques de vaccination pour leurs organisations. Plus précisément,
l’exigence de vaccination s’appliquera aux :
•

•
•

compagnies aériennes et les aéroports, et d’autres organisations qui ont des
employés qui pénètrent dans les zones réglementées des aéroports, tels que les
travailleurs des concessions et de l’accueil
chemins de fer sous réglementation fédérale et leurs équipes ferroviaires et
employés de la voie
opérateurs maritimes avec des navires canadiens qui opèrent avec 12 membres
d’équipage ou plus
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De plus, le mandat stipule en partie « Après une courte période de mise en place
progressive, chaque organisation est tenue de garantir que les employés sont
complètement vaccinés ou qu’ils ne pourront pas travailler ». Actuellement, les Chemins
de fer nationaux du Canada ont une politique de vaccination obligatoire qui définit les délais et
les conséquences, VIA Rail a publié un avis sur son intention de publier une politique. À notre
connaissance, aucun autre chemin de fer sous réglementation fédérale n’a établi de politique
de vaccination obligatoire. La période de mise en place doit être définie dans chaque politique
individuelle.
Nos représentants à Ottawa rencontreront le gouvernement fédéral au cours des prochains
jours pour obtenir plus de détails et distribueront toute l’information dès qu’elle sera
disponible.
Fraternellement,
Lyndon Isaak
Président – CFTC

Le 3 octobre 2021

Chers membres de Teamsters Canada,
Le 4 octobre, les bulletins de vote pour l’élection des officiers du syndicat international
seront envoyés par la poste à votre domicile, et nous, les membres de ce grand syndicat,
aurons l’occasion de voter pour le président général international, le secrétaire-trésorier
général, les vice-présidents régionaux et généraux ainsi que les syndics. Veuillez prendre le
temps nécessaire pour vous informer sur chacun des candidats et de VOTER lors de cette
élection importante. Chaque membre de notre syndicat a une voix égale et CHAQUE VOTE
COMPTE.
Le fait de voter lors de l’élection des officiers du syndicat international envoie le message
aux politiciens et aux employeurs que nos membres sont actifs et impliqués dans notre
syndicat. La participation électorale lors de cette élection rend notre syndicat plus fort.
La seule chose qu’il vous en coûtera de voter, c’est le temps nécessaire à s’informer des
différents enjeux, et l’encre qu’il vous faudra pour faire votre X sur le bulletin de vote! Mais
ne PAS voter vous coûtera beaucoup plus cher. Lorsqu’on s’abstient de voter, on envoie un
message aux employeurs, aux politiciens et au public que les membres des Teamsters ne se
soucient pas de la démocratie. Montrons-leur notre force. Votez lors de l’élection des
officiers du syndicat international – c’est votre droit et votre responsabilité.
Si vous n’avez pas reçu votre bulletin de vote d’ici le 12 octobre, veuillez contacter le (844)
428-8683 et un bulletin de vote vous sera envoyé en remplacement. Visitez le
www.ibtvote.org pour plus d’informations.

400-1750, Maurice-Gauvin, Laval (Québec) H7S 1Z5

T 450 628-5521
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•
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teamsters.ca

Affilié à la Fraternité internationale des Teamsters
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Washington, DC 20001
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VOTEZ !
Lors de l’élection des ofﬁciers
du syndicat international

VOTRE DROIT · VOTRE RESPONSABILITÉ
Les bulletins de vote pour l’élection des ofﬁciers du
syndicat international ont été envoyés aux membres
par la poste le 4 octobre. Nous devons démontrer
aux employeurs, aux politiciens et aux médias que
les Teamsters se soucient de leur syndicat et sont
des participants actifs à la démocratie.
Participez au processus démocratique.
VOTEZ lors de l’élection Teamsters. C’est votre droit
et votre responsabilité.
Bulletins de vote envoyés le 4 octobre
Bulletins de vote comptés le 15 novembre

Visitez le www.ibtvote.org ou le www.teamster.org pour voir les débats des candidats.
Si vous n’avez pas reçu votre bulletin de vote d’ici le 12 octobre, veuillez appeler le superviseur
des élections au (844) 428-8683 pour demander le remplacement de votre bulletin de vote.

