November 2, 2018
Greetings CULE Unit I and Unit II members:
As per Regulation 1 – Collective Bargaining Procedures of our CULE Constitution
(amended and adopted May 2018), the Bargaining Team composition will be as follows:
• one (1) member elected from Unit I,
• one (1) member elected from Unit II,
• the President will chair the Bargaining Team as per Section 10 C. (i);
• an Equity representative if it is determined that Equity representation
is needed on the bargaining team as per Section 10. B. (ii).
We are initiating elections for Bargaining Team members as per Section 10 –
Bargaining Team of our CULE Constitution:
A.
For each round of Collective Bargaining, and not later than six (6) months
prior to the expiration of the Collective Agreement, the Executive shall
initiate the election of the Bargaining Team as prescribed in Regulation 1.
B.
The members of the Bargaining Team shall be members of CULE-UCES in
good standing and elected by the members of their respective unit;
(i)
There shall be one (1) member elected from Unit I, and one from
Unit II.
(ii)
There shall be Equity representation on the Bargaining Team, and
the Executive can appoint an additional Bargaining Team member
to ensure Equity representation, in consideration with the Standing
Equity Committee.
For more information about CULE Bargaining Procedures, see Regulation 1 –
COLLECTIVE BARGAINING PROCEDURES of our CULE Constitution.
At this time, we are calling for nominations for:
1. one (1) Unit 1 Bargaining Team member; and
2. one (1) Unit II Bargaining Team member.
Attached, you will find the official Nomination Form for this election. Nominations must
be received no later than the end of day Friday, November 16th, 2018, c/o Sister
Sandra Goodick.
In solidarity,
MaryAnne Laurico, President, CULE

Nomination Form – CULE Bargaining Team
Position:

_________________________
(Unit I OR Unit II)

Nominee:

_________________________
(PRINT NAME)

Signature of nominee: _______________________
(By signing above you agree to stand)

Nominated by:

_______________________
(PRINT NAME)

Seconded by:

_________________________
(PRINT NAME)

Duly completed Nomination Forms should be received no later
than Friday, November 16th, 2018 c/o:
Sandra Goodick
Email: sgoodick@gmail.com
Fax: (807) 344-0704

Le 2 novembre 2018
Aux membres des unités I et II de l’UCES,
Le règlement 1 « Processus de négociation collective » des Statuts de l’UCES (tel que modifiés
et adoptés en mai 2018) régit la composition de l’équipe de négociation :
• un (1) membre de l’unité I,
• un (1) membre de l’unité II,
• le président, qui préside l’équipe de négociation conformément à l’alinéa 10
(C) (i);
• un représentant des groupes d’équité, si on détermine que l’équipe de
négociation doit comporter un tel représentant conformément de l’alinéa 10
(B) (ii).
Conformément à l’article 10 des Statuts de l’UCES, l’Exécutif organise des élections pour élire
les membres de l’équipe de négociation. L’article 10 prévoit ce qui suit :
C.
Pour chaque ronde de négociations, et au plus tard six (6) mois avant l’expiration
de la convention collective, l’Exécutif organise l’élection des membres de
l’équipe de négociation conformément au règlement 1.
D.
Les membres de l’équipe de négociation sont des membres en règle de l’UCES
élus par les membres de leur unité de négociation respective :
(i)
Il faut élire un membre de l’unité I et un membre de l’unité II.
(ii)
Les groupes d’équité doivent être représentés au sein de l’équipe de
négociation. L’Exécutif peut nommer un membre additionnel à l’équipe de
négociation pour assurer la représentativité en consultation avec le
Comité permanent de l’équité.
Pour renseignements sur notre processus de négociation, voir le Règlement 1 de nos Statuts.
Pour l’heure, nous sollicitions des candidatures pour :
3. un représentant ou une représentante l’unité I;
4. un représentant ou une représentante l’unité II.
Vous trouverez ci-joint le formulaire de mise en candidature. Les candidatures doivent nous
parvenir au plus tard à la fin de la journée le vendredi 16 novembre 2018 (envoyez à
l’attention de Sandra Goodick).
En toute solidarité.
La présidente de l’UCES,
MaryAnne Laurico

Formulaire de mise en candidature – équipe de
négociation de l’UCES
Poste :

_________________________
(unité I ou unité II)

Candidature :

_________________________
(EN LETTRES MOULÉES)

Signature :

_______________________
(En signant, vous acceptez votre mise en candidature.)

Proposée par :

_______________________
(EN LETTRES MOULÉES)

Appuyée par :

_________________________
(EN LETTRES MOULÉES)

Soumettre les formulaires dûment remplis au plus tard le
vendredi 16 novembre 2018 à :
Sandra Goodick
Courriel : sgoodick@gmail.com
Télécopieur : 807-344-0704

