
 

 

Le 14 décembre 2017 

TForce Final Mile : voici le Comité de négociation
 
Le Conseil exécutif national a nommé le comité 
de négociation qui représentera les membres des 
unités de TForce Final Mile (auparavant 
Dynamex) au cours de la prochaine ronde de 
négociations. Jan Simpson, 1re vice-présidente 
nationale, sera la négociatrice en chef. Elle sera 
appuyée par les consœurs Maddie Cleroux, 
Cindy McDonnel et Lana Smidt, toutes trois 
dirigeantes des griefs des régions du Centre, du 
Pacifique et des Prairies, respectivement. Le 
comité est aussi composé de quatre membres qui 
travaillent pour TForce Final Mile. Voyons qui 
ils sont et quelle sera leur contribution à 
l’expérience vaste et diversifiée du comité.   
  
Laurie Ezako 
Membre de la section locale de Victoria, Laurie 
possède de nombreuses années d’expérience 
dans le secteur du transport et de la logistique. 
Elle a participé aux rondes de négociations de 
2013 et de 2016 en Colombie-Britannique. Elle 
a joué un rôle clé dans la formulation de 
recommandations destinées à améliorer les 
itinéraires. Sa connaissance approfondie du 
travail a d’ailleurs permis de conserver des 
emplois.      
   
Dave Miller 
Conducteur chez TForce depuis près de 20 ans, 
Dave participe activement au STTP depuis 
1999. Il a d’abord été délégué syndical, puis 
dirigeant de la section locale et organisateur. Il 
est aujourd’hui dirigeant des unités de 
négociation du secteur privé au sein du comité 
exécutif de la section locale de Saskatoon. Il a 
déjà pris part à trois rondes de négociation 
distinctes, où il a représenté les travailleurs et 
travailleuses de TForce de Saskatoon, de 
Winnipeg et de la Colombie-Britannique.  
  
Dave Phillips 
Membre de la section locale de Red River à 
Winnipeg et ayant à son actif 20 années 
d’expérience à titre de conducteur, Dave est un 
fervent défenseur des droits des travailleurs et 
travailleuses. Il a longtemps été délégué 
syndical. Récemment, encouragé par ses 
confrères et consœurs de travail, il devenu 
président de la section locale. Dave a aussi fait 
partie du comité de négociation de la dernière 
ronde de négociations des unités de Winnipeg et 
de Saskatoon. 
 
Patrick Ward 
En 2011, Patrick a aidé les travailleurs et 
travailleuses de Dynamex (Kelowna, C.-B.) à 

adhérer au STTP. Il a fait partie du comité qui a 
négocié leur toute première convention 
collective. Il a aussi participé à la ronde de 
négociation suivante, qui a permis de regrouper 
au sein d’une seule convention collective tous 
les travailleurs et travailleuses de Dynamex en 
Colombie-Britannique. Actif dès son arrivée au 
STTP, Patrick est aujourd’hui le président de la 
section locale de Kelowna. Il est le premier 
travailleur du secteur privé à la tête d’une 
section locale qui représente à la fois des 
travailleurs et travailleuses des postes et des 
travailleurs et travailleuses du secteur privé!   
 
Félicitations à tous les membres du comité de 
négociation. Nous sommes convaincus qu’ils 
parviendront à des résultats dont nous serons 
fiers. Le comité de négociation peut compter sur 
notre solidarité et notre appui.  
 
Tenez-vous au courant. Le rythme de 
négociations va bientôt s’accélérer.   
 
Solidarité! 
 
 
 
Jan Simpson 
1re vice-présidente nationale  
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