À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA

VOTE DE RATIFICATION EN LIGNE DU PERSONNEL DES
FINANCES D’AIR CANADA
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE VOTE
Chères consœurs, chers confrères,
Votre comité de négociation pour le personnel des finances et Air Canada ont conclu un accord de principe concernant
l’ouverture de la convention collective de 2019. Nous aurons des séances de ratification et un vote de ratification se
tiendra en ligne.
Les membres DOIVENT s’inscrire en fournissant leur information dans le formulaire Google avant le 4 octobre 2021.
Vous DEVEZ y saisir votre adresse de courriel PERSONNELLE. Nous n’accepterons pas d’adresses de courriel
professionnelles.
Le lien ci-dessous vous mènera au formulaire Google à remplir pour vous inscrire. Vous pouvez aussi balayer le code QR
à l’aide de l’appli Caméra de votre téléphone intelligent pour vous rendre directement au formulaire Google :

https://docs.google.com/forms/d/14rOzIOZAN7czoi0asOWvNyQV6vU8a4bwm8hrGNaz-w/edit

Après confirmation de votre courriel d’inscription et de vos coordonnées, votre nom sera ajouté à la liste des votants sur
SimplyVoting – notre plateforme de vote. Lorsque le vote commencera, vous recevrez par courriel un lien ainsi qu’un NIP
vous permettant de vous connecter et de voter (le processus est très simple). Si vous n’avez pas voté, vous recevrez
d’autres courriels vous rappelant de le faire. La période de vote étant relativement courte, nous vous demandons de voter
dès que possible.
Le jour du vote de ratification, vous recevrez un courriel. Il vous suffira de cliquer sur le lien et de suivre les instructions
étape par étape. (C’est tout)
Vote de ratification en ligne :
Les bureaux de vote ouvrent le jeudi 14 octobre 2021 à 7 h (HAE) et ferment le vendredi 15 octobre 2021 à 18 h
(HAE)
Séance d’information virtuelle sur la ratification
Mardi 12 octobre 2021 à 17 h 30 (HAC) et mercredi 13 octobre 2021 à 19 h 30 (HAC)
Sur le réseau BlueJeans
Processus facile pour accéder à l’appel vidéo :
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel avec pour objet « Finance Town Hall » à l’adresse
ktimms@iam140.ca avant 14 h le lundi 11 octobre 2021.
Votre syndicat remercie les membres pour leur soutien continu. Veuillez faire tout votre possible pour assister à la séance
d’information ligne et pour participer au vote de ratification. Votre vote est votre voix.
En toute solidarité,
Kevin Timms, président général
Jordan Strang, représentant aux négociations
Denise Sargeant, représentante aux négociations

Daxesh Patel, représentant aux négociations
Mylene Deciar, représentante aux négociations
Brenda Backe, représentante aux négociations
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