Message destiné à toutes les sections locales et à tous les présidents généraux
du District des transports 140 de l’AIMTA
Une motion a été adoptée par les délégués au congrès annuel 2016 du District des transports
140, tenu à Banff (Alberta), pour mettre sur pied un comité de « modèle représentationnel ».
La motion formant ce comité est née d’un certain nombre de modifications proposées aux
règlements ayant été jugées irrecevables par le sous-comité des règlements du congrès.
Le comité de modèle représentationnel est formé de douze (12) membres nommés par Fred
Hospes, président-directeur général du district 140, ainsi que de trois (3) membres du comité
exécutif du District 140. La plupart des membres du comité représentationnel et du comité
exécutif ont également siégé au sous-comité des règlements du congrès 2016 et connaissent
donc bien le contexte et le raisonnement sous-tendant la motion. (La liste des membres du
comité est jointe.)
Le comité a pour mandat de solliciter l’apport de l’ensemble des sections locales affiliées et
présidents généraux du District 140 concernant l’actuelle structure administrative et
représentationnelle du district, plus précisément sur l’actuelle structure comprenant trois (3)
régions géographiques et deux (2) (maintenant quatre (4)) groupes affiliés dans ces régions.
Un certain nombre de modifications proposées aux règlements ont été jugées irrecevables
au congrès 2016 parce qu’elles n’étaient pas conformes aux actuels modèle et structure de
représentation géographique. De plus, il semblait y avoir une demande croissante de la part
de divers groupes affiliés dans le district de revoir le modèle représentationnel du district
dans l’optique d’améliorer la structure en place.
Par la présente, le comité sollicite donc des commentaires, des idées et des suggestions de
l’ensemble des sections locales et des présidents généraux affiliés au District des transports
140 en vue de mieux structurer le modèle administratif et représentationnel du District 140
afin de représenter les membres plus efficacement. Les sections locales sont libres de
solliciter leurs membres de la manière qu’elles jugent appropriée et de colliger l’information
recueillie dans un document qu’elles présenteront au comité de modèle représentationnel.
La date limite applicable aux sections locales et aux présidents généraux pour présenter
leurs suggestions est fixée au vendredi 31 mars 2017. Les documents doivent être transmis
par courrier électronique ou par la poste au secrétaire-trésorier national du District 140, le
confrère Alfredo Acrobati, qui les fera ensuite suivre au comité.
Le comité de modèle représentationnel se réunira ensuite pour passer en revue l’ensemble
des présentations reçues et préparer un rapport contenant des recommandations. Ce rapport
sera examiné et débattu par les délégués au congrès annuel 2017 du District des transports
140 qui se tiendra les 24 et 25 octobre prochain à Toronto (Ontario). Le rapport final du
comité devra être complété et présenté au secrétaire-trésorier national du District 140 d’ici le
31 juillet 2017, conformément au règlement 7.01 (c) du District 140. Par conséquent, la date
limite fixée pour les présentations des sections locales et des présidents généraux au comité
ne peut être modifiée. Prière de distribuer cette lettre à vos membres et de les inviter à
commenter cette initiative.
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Les délégués au congrès annuel 2017 du District des transports 140 seront appelés à décider si les
recommandations formulées par le comité de modèle représentationnel ou leurs propres modifications
proposées aux règlements seront présentées au congrès annuel 2018 du District des transports 140
conformément au règlement 7.01 du District 140.
Le comité de modèle représentationnel:
 Amandeep Singh Buttar LL2921
 Chris Snelgrove LL1763
 Carol Douglas LL2603
 Dave Griffitts LL1751
 David Varnes LL764
 Gary Doherty LL2323
 Jean Marc Plourde LL32
 John Vincent LL16
 Peter Tsoukalas LL2309
 Prescott Franko LL1681
 Rob Laflamme LL2323
 Rob Ronyck LL714
En toute solidarité,
Alfredo Acrobati
Pour :
Le comité de modèle représentationnel

