Qui sommes-nous?
Le Comité est formé de jeunes (35 ans
et moins) membres de notre syndicat
qui consacrent de leur temps pour
faire une différence dans la vie des
jeunes travailleurs. Ils s’investissent non
seulement dans notre syndicat, mais
aussi dans leur milieu de travail et leur
collectivité.

Comité des jeunes
de Teamsters Canada
2540, boul. Daniel-Johnson, bur 804
Laval (Québec) H7T 2S3
1-866-888-6466
info@teamsters.ca
teamsters.ca
tcyc-cjtc@teamsters.ca
facebook.com/TCYC CJTC

Nous sommes une
ressource puissante
pour les jeunes
travailleurs
Les jeunes travailleurs forment
un pourcentage considérable des
membres du syndicat Teamsters
Canada.
La représentation des jeunes compte.

TOUT COMMENCE
PAR VOUS.

Une voix forte pour
les jeunes Teamsters.
2540, boul. Daniel-Johnson, bur 804
Laval (Québec) H7T 2S3

1-866-888-6466

info@teamsters.ca / www.teamsters.ca

Que faisons-nous?

Notre mission

Participez!

La participation des jeunes est
importante pour permettre à Teamsters
Canada de continuer à bâtir notre
pays, aujourd’hui et demain. Le Comité
des jeunes de Teamsters Canada
encourage les jeunes membres à se
faire entendre au moyen de diverses
activités et initiatives :

Nous voulons unir et inspirer les
jeunes membres partout au pays
et leur donner les moyens d’agir.
Rassembler les jeunes donnera plus de
puissance à notre syndicat à la table de
négociation, dans les campagnes de
recrutement et sur la scène politique.

Démontrez votre appui au Comité des
jeunes de Teamsters Canada!

• Campagnes de sensibilisation aux
problèmes qui touchent les jeunes
travailleurs
• Ateliers interactifs d’information pour
nos membres
• Cours en ligne sur des sujets d’intérêt
pour les jeunes Canadiens
• Alliances avec des organisations
jeunesse favorisant la réalisation de
projets communs
• Appui aux membres des Teamsters
dans la tenue de leurs activités
• Participation à des discussions
et activités ciblées
• Activités de bénévolat dans la
collectivité

• Participez aux activités du Comité
près de chez vous
• Suivez-nous sur Facebook
(recherchez : TCYC CJTC)
• Portez fièrement les couleurs des
Teamsters
• Joignez le Comité et faites-nous part
de vos idées et préoccupations

