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                IINNFFOO--NNÉÉGGOO  
PPeerrssoonnnneell  ddee  bbuurreeaauu  eett  ggrroouuppee  ccoonnnneexxee  

                                  cchheezz  BBeellll  CCaannaaddaa    

Sections locales 6000, 6001, 6002 et 6003 

 
 
Consœurs, confrères,  
 
 
Les préparatifs en vue des prochaines négociations prévues cet automne progressent 
bien.  Vous trouverez dans la présente communication un sommaire des activités du 
plus récent colloque de négociation ainsi qu’un rapport détaillé quant aux agents 
négociateurs élus et aux représentants nationaux affectés aux négociations. 
 
Colloque de négociation 

Le colloque de négociation de l’unité personnel de bureau et groupe connexe s’est tenu 
à Ottawa les 24, 25 et 26 mai dernier.  Les objectifs principaux étaient de procéder à 
l’élection des trois (3) agents négociateurs et d’un remplaçant pour chaque région 
(Québec/Ontario) et de finaliser le cahier des demandes de négociation qui seront 
présentées à Bell Canada. 
 
Demandes de négociations (agenda de négociation) 

Les membres du colloque de négociation ont adoptés les demandes ainsi que les 
priorités à partir des demandes des membres en provenance des différentes sections 
locales et également à partir des recommandations proposées par les représentants 
nationaux qui avaient pour responsabilité de compiler les diverses demandes soumises 
par les sections locales. 
 
Nous prévoyons procéder à l’échange des agendas de négociation vers la fin 
septembre, la date reste à être confirmée.  C’est à ce moment que vous pourrez 
prendre connaissance du contenu des agendas de négociation respectifs des parties à 
partir des sites web d’Unifor suivants :        www.unifor.org 
                                www.uniforquebec.org 
 
L’annonce de la disponibilité des agendas sur les sites d’Unifor vous proviendra par 
l’entremise d’un courriel de vos sections locales respectives. 
 
 

 

 

http://www.unifor.org/
http://www.uniforquebec.org/


Agents négociateurs 

Nous avons une équipe de négociation forte, six (6) membres du colloque de 
négociation ont été élus comme agents négociateurs : 
 

Pour la région du Québec : 

Steve Couillard, section locale 6003 
Véronique Figliuzzi, section locale 6000 
Hugues Perreault, section locale 6001 
Raymond Thibert - remplaçant, section locale 6001. 
 

Pour la région de l’Ontario : 

Derek MacLeod, section locale 6004  
Bobby Pearsall, section locale 6008  
Simone Sladkowski, section locale 6008 
Pearl Almeida - remplaçante, section locale 6006 
 

Représentants nationaux: 
Région du Québec: 

Olivier Carrière, Unifor 

Région de l’Ontario: 

Josephine Petcher, Unifor 
 
Une fois les négociations entamées, un bulletin d’information vous sera envoyé à 
chaque semaine afin de vous tenir informées du déroulement des négociations.  Ce 
bulletin hebdomadaire vous sera envoyé par courriel par l’entremise de vos section 
locales respectives et aussi disponibles sur les sites web suivants 
www.uniforquebec.org (en français) et www.unifor.org (en anglais). 
 

 

SSoolliiddaarriittéé!!  
 
Votre équipe de négociation 

Steve Couillard 
Véronique Figliuzzi 
Hugues Perreault 
Derek MacLeod 
Bobby Pearsall 
Simone Sladkovski 
Josephine Petcher 
Olivier Carrière 
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