
 
 

Association des officiers des postes du Canada 

Communiqué sur la logistique 

Le 15 septembre 2017 

 
La Société et l’Association ont signé un Protocole d’entente le 12 septembre 2017. Dans 

le cadre du Protocole, l’Association a entrepris de transmettre à ses membres les 

modifications proposées à la convention collective pour ratification. Comme suite au 

communiqué initial de l’Association aux membres, actuellement disponible sur notre site 

Web, votre équipe de négociation entreprendra une tournée nationale pour expliquer aux 

membres les modifications proposées.    

L’équipe de négociation tiendra des rencontres aux lieux énumérés ci-dessous. Une 

présentation PowerPoint sera fournie aux membres afin d’expliquer les changements 

proposés.  

La Société s’est engagée à être aussi souple que possible pour vous permettre d’assister 

aux rencontres. Veuillez parler à votre chef d’équipe pour coordonner votre présence. 

Nous vous encourageons donc fortement d’assister et de poser des questions. Pour ceux 

et celles qui ne peuvent y assister, vous pouvez diriger vos questions à l’adresse courriel 

suivante : nego2018@apoc-aopc.com. Vous pouvez également assister par l’entremise de 

WEBEX. Nous afficherons également sur le site web de l’AOPC les détails des 

présentations WEBEX dans un avenir rapproché. 

En date de la rédaction du présent communiqué, ce qui suit représente les détails des 

déplacements de l’équipe de négociation et du calendrier des réunions : 

 

Date Jour & heure Ville Lieu 

21-Sept Jeu 18h - 20h Vancouver, CB 
River Rock Casino Resort 

8811, chemin River, Richmond 

23-Sept Sam 10h - 12h Edmonton, Alb 

Delta Hotel par Marriott, 

4404, boul. Gateway, 

Edmonton 

24-Sept Dim 12h - 14h Calgary, Alb 

Courtyard Marriott, 

2500 48ème Avenue NE, 

Calgary 
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26-Sept Mar 18h - 20h Winnipeg, Man 

Courtyard Marriott 

780 rue Powerhouse,  

Winnipeg 

28-Sept Jeu 18h - 20h Toronto, ON 

Hilton Garden Inn 

1870, boul. Matheson, 

Mississauga 

29-Sept Ven 16h - 18h 

Région du 

Grand Niagara, 

ON 

Casablanca Winery Inn, 

4, rue Windward, Grimsby 

01-Oct Dim 11h - 13h Ottawa, ON 
Albert at Bay Suite Hotel 

435, chemin Albert, Ottawa 

02-Oct Lun 18h - 20h Québec, QC 
Hilton Hotel 

1100, boul. Rene Levesque E. 

04-Oct Mer 18h - 20h Montréal, QC 

Marriott Courtyard Inn 

7000, Place Robert Joncas, 

Montréal 

06-Oct Ven 16h - 18h Halifax, NÉ 

Halifax Marriott  

Harbourfront Hotel 

1919 rue Upper Water, 

Halifax 

Cet horaire sera mis à jour sur le site Web de l’Association, www.apoc-aopc.com, dans la 

mesure où un changement quelconque est requis.  

Le Bureau national de l’Association mandatera une société de sondage professionnelle 

pour préparer et envoyer votre bulletin de vote avec une enveloppe de retour prépayée et 

pré-adressée. Chaque enveloppe de retour est numérotée afin de contrôler le nombre de 

bulletins de vote émis en circulation. Afin de garder la confidentialité absolue, seulement 

Abacus Data connaîtra le numéro inscrit sur l’enveloppe qui sera expédié à chaque 

membre. 

L’envoi aura lieu le mercredi 27 septembre 2017. Il est prévu que la livraison des 

bulletins de vote/enveloppes aura lieu durant cette semaine. Si vous n’avez pas reçu votre 

bulletin de vote/enveloppe d’ici le mercredi 4 octobre 2017, veuillez contacter par 

courriel immédiatement avec Abacus Data, Monsieur David Coletto: info@abacusdata.ca  

afin qu’un autre bulletin/enveloppe vous soit expédié. 

À la réception d’une votre enveloppe/bulletin de remplacement, seule cette dernière sera 

considérée. 

Après avoir revu les propositions, on vous demande d’examiner et d’évaluer les 

changements. Par la suite, on s’attend que vous allez compléter le bulletin de vote, le 

placer dans l’enveloppe prépayée numérotée, la sceller et l’envoyer/la remettre (en main 

propre ou par courrier) à votre section. Toute enveloppe ou tout bulletin qui a été falsifié 

ou manipulé frauduleusement sera réputé comme étant annulé. 
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Afin que votre vote puisse compter, votre section doit avoir reçu votre bulletin de vote au 

plus tard le lundi 16 octobre 2017 à 15 h (heure normale de l’Est). Les bulletins reçus 

après cette date limite ne seront pas comptés.  

Après la date limite pour voter, chaque section ouvrira chaque enveloppe (reçue avant la 

date limite) et comptera chaque bulletin de vote. Lorsque tous les bulletins de vote seront 

comptés, le président de section ou son représentant devra fournir les résultats au Bureau 

national par téléphone et par courrier électronique au plus tard le lundi 16 octobre 2017 à 

18 h (heure normale de l’Est). Le Bureau national devra afficher les résultats sur son site 

Web peu de temps après. 

À la suite des résultats, les bulletins de vote seront détruits sur instruction du bureau 

national.  


