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Nom du syndicat 

 

Une proposition à l’effet de donner une dénomination à notre section locale a été approuvée. Cette initiative 

vise à donner à notre section locale une identité qu’elle n’a jamais eue, à créer un sentiment d’appartenance et 

à s’harmoniser avec les autres des 7 sections locales et syndicats représentants les employés de NAV Canada. 

 

Comme nous n’avons pas reçu d’autres propositions, les 4 dénominations qui seront soumises au vote sont : 

 

• ANSS – Air Navigation Support Specialists | STNA – Spécialistes techniques de la navigation aérienne 
o anss-stna.ca disponible comme adresse web 

o anss-stna.org disponible comme adresse web 

o anss-stna.com disponible comme adresse web 

• ASOC – Aviation Specialists Organization of Canada | OSAC – Organisation des spécialistes de 

l’aviation du Canada  
o asoc-osac.ca disponible comme adresse web 

o asoc-osac.org disponible comme adresse web 

o asoc-osac.com disponible comme adresse web 

• CANSA – Canadian Air Navigation Specialists Association | ASNAC – Association des spécialistes de 

la navigation aérienne du Canada 
o cansa-ansac.ca disponible comme adresse web 

o cansa-ansac.org disponible comme adresse web 

o cansa-ansac.com disponible comme adresse web 

• ANSOC – Air Navigation Specialists Organization of Canada | OSNAC – Organisation des spécialistes 

de la navigation aérienne du Canada 
o ansoc.ca disponible comme adresse web 

o ansoc.org disponible comme adresse web 

o ansoc-osnac.ca disponible comme adresse web 

o ansoc-osnac.org disponible comme adresse web 

o ansoc-osnac.com disponible comme adresse web 

L’étape suivante consistera donc à tenir un vote du 3 au 14 décembre, 17:00, heure de l’Est. Le président du 

Comité d’élection vous enverra un lien à cet effet. 

 

Une fois la dénomination choisie, nous solliciteront vos idées pour le nouveau logo à associer au nouveau nom 

de la section locale. 

 

Solidairement, 

 

James Walker 

Président, Unifor 1016 

Cell : (204) 558-5016 

 


