BULLETIN NATIONAL
18 MARS 2005
Salutations à tous les membres de COPE/SEPB. Je suis heureuse d’amorcer une
nouvelle année qui témoignera du dynamisme de notre syndicat national où, tous
ensemble, nous continuerons d’oeuvrer pour consolider notre structure et cimenter
notre solidarité.
L’exécutif national tenait une première rencontre immédiatement après notre premier
congrès de la mi-novembre. Il se réunissait à nouveau à Vancouver les 2,3 et 4 février
2005. D’autres réunions ont aussi été tenues par téléphone pour disposer des questions
ayant surgi dans l’intervalle.
Les statuts du syndicat national
L’exécutif national a soigneusement vérifié les statuts de sorte à incorporer toutes les
résolutions adoptées par le congrès. Un exemplaire des statuts sera distribué à chacune
des sections locales très prochainement.
Site Web national
Nous sommes heureux d’annoncer à nos membres notre site Web national
www.copesepb.ca Il n’en est encore qu’à ses débuts et son contenu fera régulièrement
l’objet de discussions aux réunions de l’exécutif national. Le site est bilingue et nous
encourageons toutes les sections locales à créer un lien avec le site national pour que
nos membres puissent toujours être parfaitement renseignés. Si votre section locale
dispose d’un site Web, veuillez nous faire part de votre adresse électronique en vigueur
afin que nous puissions créer un lien avec le site national.
Nous serons heureux de lire vos suggestions quant au contenu que vous souhaiteriez
voir apparaître sur le site national et qui serait utile à nos membres partout au Canada.
Nous avons hâte de le voir devenir un outil de communication efficace et dynamique.
Congrès de COPE/SEPB
Le numéro spécial du Leader portant sur notre premier congrès national est en bonne
voie de préparation. Nous comptons le distribuer aux membres d’ici la fin d’avril 2005.
Poursuites engagées par l’Internationale (SIEPB)

Comme nous l’avions déjà annoncé, nous sommes heureux de la décision du juge de
Floride établissant qu’il n’y a pas matière pour l’Internationale de ne pas procéder contre
les sections locales canadiennes et leurs dirigeants devant la Cour suprême de la
Colombie-Britannique. Le juge américain a demandé la production d’un rapport après
60 jours, ce qui a été fait.
L’Internationale a repris les procédures devant la Cour suprême de ColombieBritannique. Des amendements y ont été apportés pour inclure des points d’abord
soumis en Floride. Notre avocat a comparu devant la Cour suprême et a également
déposé une requête en précision. Nous aurons besoin de certains renseignements de
toutes les sections locales et des personnes dirigeantes canadiennes qui ont été citées
comme parties défenderesses. Une lettre sera transmise à cet effet plus tard cette
semaine. Nous tiendrons nos membres informés de la suite des événements.
Assemblée statutaire du CTC
La 24è assemblée statutaire du CTC aura lieu du 13 au 17 juin 2005 au Palais des
Congrès de Montréal. Le secrétaire-trésorier national Serge Cadieux et moi-même avons
reçu une créance et y assisteront à titre de dirigeants de COPE/SEPB.
La date limite pour soumettre une résolution est le mercredi 30 mars 2005. Nous
saurions gré à toute section locale de COPE/SEPB qui soumet une résolution d’en
transmettre une copie aux deux bureaux – à Montréal et à Vancouver. La date limite
pour transmettre les créances est le vendredi 13 mai 2005. Le Grand Prix se tiendra à
Montréal en même temps que l’assemblée du CTC. Aussi, il sera difficile de réserver un
vol et des chambres d’hôtel. Nous invitons toutes les personnes déléguées qui n’ont
toujours pas réglé leurs réservations d’y voir au plus tôt.
Notre syndicat a aussi droit à deux créances destinées aux jeunes délégués. Toute
section locale qui désire se prévaloir de l’une ou l’autre de ces créances doit soumettre
le nom de la personne déléguée aux deux bureaux de COPE/SEPB – Montréal et
Vancouver – d’ici le jeudi 31 mars 2005. Ainsi, l’exécutif national pourra choisir la
personne déléguée sans plus attendre et laisser suffisamment de temps pour effectuer
les réservations de transport et d’hébergement.
L’exécutif national/comité national
Notre prochaine réunion se tiendra à Montréal du 25 au 29 mai 2005 avec un ordre du
jour chargé de toutes les questions qui touchent nos membres. Doug Hill a remis sa
démission à titre de vice-président pour la région 4 en raison d’une restructuration du
travail chez son employeur BC Hydro. Il est en conséquence devenu membre de la
Fraternité internationale des ouvriers en électricité. La décision n’a pas été facile pour
Doug et au nom de l’exécutif national et des membres du comité national, j’aimerais lui
transmettre nos remerciements pour toute son aide à la formation de notre syndicat
national.

La section locale 378
Les élections triennales de la section locale 378 qui se déroulent actuellement prendront
fin le 30 avril 2005. Le dépouillement du vote aura lieu le 2 mai 2005. Nous vous
tiendrons au courant du résultat des élections.
Administration
Nous avons prévu, tout en élaborant notre nouveau site Web, d’installer les adresses
courriel des membres de l’exécutif national. Elles apparaîtront sur le site dès leur mise
en opération et facilitera une communication efficace sur les questions qui relèvent du
national. Je suis heureuse d’avoir le soutien de Taylore Darnel dans l’accomplissement
des tâches administratives liées à mon poste de présidente nationale. Vous pouvez
joindre Taylore au tdarnel@copesepb.ca ou composer le (604) 299-0378, poste 233.
Salutations syndicales,
La présidente nationale,

Jerri New

