
Annexe 1 / Appendix 1 

Février / February 2007 

Nous vous invitons à proposer des slogans pour la prochaine ronde de négociation qui débutera le 1 
juillet 2007.  Nous aimerions que votre région choisisse cinq (5) slogans en les plaçant en ordre de 
préférence, un (1) étant le favori, incluant ceux que vous voudrez bien proposer. 

We encourage you to suggest slogans for the next round of bargaining, which begins July 1, 2007.  
We would like your region to select five (5) slogans, listing them in order of preference, with one (1) 
being the most preferred, including the ones you would like to propose. 

SLOGANS ORDRE/ORDER  1-5

Négociation 2007 / Bargaining 2007  

Mon syndicat – Ma voix / My Union – My voice  

La négociation : Comptez là-dessus / Bargaining – Count on it  

Choisissez vos enjeux / Choose your bargaining issues  

Une bonne convention collective = de bonnes relations 
A good collective agreement = good relationships 

 

Notre travail vaut plus que leur offre / Our work is worth more than their offer 
 

La négociation, c’est mon affaire / Bargaining is my business 
 

La négociation, c’est mon avenir / Bargaining is my future 
 

Négocier, ça se fait à deux / It takes two to bargain 
 

Négociation unie? / United bargaining ? 
 

J’appuie mon équipe de négociation / I support my bargaining team 
 

Ensemble pour une négociation réussie / Together for successful bargaining 
 

La négociation, mon équipe, moi-même, tous unis 
Bargaining, my team, myself, united together 

 

ARC – Êtes-vous prêts à négocier? / CRA – Are you ready to bargain? 
 

Pour une convention collective juste et équitable 
For a fair & equitable collective agreement 

 

Négocions pour les services que nous assurons 
Let’s negotiate for the services we provide 

 

La négociation : Nous en dépendons / Bargaining – We depend on it 
 

NOUVEAUX SLOGANS – NEW SLOGANS  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


