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Le STTP veut grossir ses rangs 
Il lance la campagne de recrutement 

du mandat 2015-2019 
 

Le Conseil exécutif national a examiné les 
candidatures reçues et a nommé les 
coordonnatrices et coordonnateurs affectés à 
la syndicalisation externe. Les membres, actifs 
et retraités, suivants sont peut-être associés à 
une région, mais ils seront appelés, selon les 
besoins, à participer à toute campagne que le 
Syndicat mettra sur pied. 
 
Atlantique   Gord McDonald  
Montréal métro Darly Aimé  
Toronto métro Kanwal Fervaha  

Lata Joshi  
Ronak Bahatt  

Ontario  Waqar Kwawaja  
Maureen Langley  
Brenda Laslo (retraitée) 
Léon Bouvier (retraité) 

Prairies  Dave Miller  
Pacifique  Anju Urie (Parmar)  

Patrick Ward 

Le Syndicat a commencé à sélectionner des 
lieux de travail cibles. Il offrira d’ici peu de la 
formation aux coordonnatrices et 
coordonnateurs, puis recrutera parmi ses 
membres des organisatrices et organisateurs.   

Puisque les gouvernements et les entreprises 
mettent en place des politiques et des 
pratiques qui viennent diminuer nos droits et 
avantages, il importe que les travailleurs et 
travailleuses puissent agir de manière 
collective pour s’assurer d’un meilleur avenir 
tant au travail que dans leur vie personnelle.  

Depuis les 30 dernières années, le STTP 
syndique activement de nouveaux travailleurs 
et travailleuses. Il continuera d’offrir aux lieux 

de travail non syndiqués la possibilité de se 
joindre à la grande famille du STTP.  

Pour nous faire part de lieux de travail à 
syndiquer, communiquez avec votre bureau 
régional ou avec :  

• Aaron Spires, permanent syndical 
national, syndicalisation externe 
aspires@cupw-sttp.org  

ou : 

• George Floresco, 3e vice-président 
national gfloresco@cupw-sttp.org  
 

adresse postale :  

377, rue Bank  
Ottawa (Ontario)  K2P 1Y3 
Télec. : 613- 563-7861 

Solidarité, 

 

 

George Floresco 
3e vice-président national  
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