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To all members of TC Local 1976 at Canpar Express: 

Greetings, 
 
As you all know, on September 3, 2020, Canpar Unit Chairpersons approved the TC Local 1976 Action Plan in 
order to improve communications. Two of the Action Plan items endorsed were that Local 1976 would commit 
to holding quarterly meetings with all Unit Chairpersons as well as quarterly membership meetings. 
 
Below are the scheduled dates of the Chairperson and membership meetings for 2021 which will be held via 
Zoom: 
 
Saturday January 23, 2021 
Canpar Unit Chairperson Meeting:   1:00 PM (ET)  
Followed by Canpar membership meeting: 3:00 PM (ET) 
 
Saturday May 15, 2021 
Canpar Unit Chairperson Meeting:  1:00 PM (ET) 
Followed by Canpar membership meeting: 3:00 PM (ET) 
 
Saturday September 25, 2021 
Canpar Unit Chairperson Meeting:  1:00 PM (ET) 
Followed by Canpar membership meeting: 3:00 PM (ET) 
 
Saturday December 4, 2021 
Canpar Unit Chairperson Meeting:  1:00 PM (ET) 
Followed by Canpar membership meeting: 3:00 PM (ET)  

 
Agenda items and Zoom information will be sent out at least 1 week prior to the scheduled meetings. Unit 
chairpersons who would like to add items to the agenda are encouraged to do so by submitting them to myself 
and Glen Rankine 2 weeks prior to the meetings. 
 
The Action Plan that has been endorsed by you all will no doubt improve our communications and solidarity in 
2021 and for many years to come. 
 
In Solidarity, 

 
Steven Hadden 
President, Local 1976 USW 
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À tous les membres de la Section locale TC 1976 chez Canpar Express: 

Salutations, 
 
Comme vous le savez tous, les présidents d’unité de Canpar ont approuvé le Plan d’action de la Section locale 
1976 pour améliorer les communications le 3 septembre 2020. Deux de ces engagements sont de tenir des 
réunions trimestrielles avec tous les présidents d’unité ainsi qu’avec les membres. 
 
Vous trouverez ci-dessous les dates prévues des réunions qui se tiendront via Zoom au cours de 2021 : 
 
Samedi le 23 janvier 2021 
Réunion des présidents d’unité de Canpar :  13h00 (HE)  
Suivi d’une réunion des membres de Canpar : 15h00 (HE) 
 
Samedi le 15 mai 2021 
Réunion des présidents d’unité de Canpar :  13h00 (HE)  
Suivi d’une réunion des membres de Canpar : 15h00 (HE) 
 
Samedi le 25 septembre 2021 
Réunion des présidents d’unité de Canpar :  13h00 (HE)  
Suivi d’une réunion des membres de Canpar : 15h00 (HE) 
 
Samedi le 4 décembre 2021 
Réunion des présidents d’unité de Canpar :  13h00 (HE)  
Suivi d’une réunion des membres de Canpar : 15h00 (HE) 

 
L’ordre du jour et les informations pour les réunions Zoom seront envoyés au moins 1 semaine avant les 
réunions. Les présidents d’unité voulant ajouter des points à l’ordre du jour sont encouragés de le faire en les 
soumettant à moi-même et à Glen Rankine 2 semaines avant les réunions. 
 
Le plan d’action qui a été approuvé par vous tous va sans doute améliorer nos communications et notre 
solidarité en 2021 et pour le nombreuses années à venir. 
 
En toute solidarité 

 
Steven Hadden 
Président, Section locale 1976 des Métallos 


