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LETTRE DU
PRÉSIDENT NATIONAL

Je suis heureux de pouvoir affirmer que cette année, malgré 
les défis et l’incertitude économique, le STT, Section locale 
nationale 1944 des Métallos a accompli beaucoup dans la 
défense des droits de nos membres. Le travail acharné de nos 
membres et des Représentant(e)s des Sections Locales a été 
récompensé par des succès dont nous pouvons être fiers. J’adresse 
à chacun ma profonde gratitude pour votre dévouement sans 
relâche. Je crois sincèrement que si nous nous rassemblons, si 
nous travaillons ensemble et si nous nous serrons les coudes, nous 
pouvons réussir, quelles que soient les batailles à livrer.
L’année 2017 a débuté avec la mise en application de la 
convention collective 2016-2021 Telus-STT, Section locale 

nationale 1944 des Métallos. Nous savons que vous attendiez plus et méritiez mieux. 
Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire pour améliorer votre équilibre entre vie 
professionnelle et personnelle, et faire valider par Telus tous les points qui sont importants 
pour vous. C’est pourquoi pour la première fois, nous nous sommes réunis pour un compte-
rendu complet des négociations avec le Comité de négociation, le Conseil exécutif 
national, les représentant(e)s des sections locales et les dirigeants régionaux de l’Équipe de 
communication et d’action. Lors de cette réunion, nous avons échangé sur nos victoires, sur 
nos échecs, et sur la voie à suivre pour 2021.
Les employés du secteur des télécommunications savent que l’appartenance à un syndicat est 
un prérequis important dans cette industrie en évolution rapide ; c’est pourquoi en janvier, les 
travailleurs de Freedom Mobile à Windsor ont voté pour devenir membres de notre syndicat. 
Nous sommes très honorés qu’ils aient choisi de nous faire confiance. Leur toute première 
convention collective a été ratifiée avec succès le 21 septembre.
Nos membres de l’Unité 60 d’Abbotsford ont également ratifié une nouvelle convention 
collective avec Shaw Cablesystems, après six mois de négociations.
Fière de faire partie du Syndicat des Métallos, notre Section locale a assisté à sa première 
convention internationale des Métallos en avril. Ce congrès célébrait 75 ans de combats pour 
la défense des travailleurs, et appelait à un activisme accru et à l’unité de tous les membres.
Cette année, sept nouveaux membres ont commencé la formation très prisée du Programme 
de perfectionnement en leadership (PPL) des Métallos : Steven Macintosh, Arjay Plain, 
Brooke Downey, Maxime Deveau, Elana Felty, Christopher Endicott et Kyle Johnston. Nous 
leur souhaitons bonne chance dans leurs études.
Quelques changements ont eu lieu parmi les membres de notre personnel. Nous adressons 
nos adieux affectueux à Bill Nielsen, qui a travaillé avec nous pendant près de 30 ans, et à 
Linda Lund, qui prendra sa retraite en novembre, après 17 ans à nos côtés. Je les remercie 
personnellement pour leur engagement tout au long de ces années de service et leur souhaite 
une merveilleuse retraite. Je transmets également mes meilleurs vœux à Kelly Hagen, Etta Hall, 
Jen Patterson et Nathan Beausoleil, qui ont récemment quitté l’organisation pour poursuivre de 
nouveaux projets. Et je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Caroline Torralba en tant que 
nouvelle Chargée des communications et rédactrice en chef du Transmetteur.
Beaucoup de travail nous attend dans les mois à venir. Le vote de ratification de notre 
Règlement 2017 se tiendra le 21 novembre. Nous entamerons également le processus 
de négociation collective avec Shaw Surrey et Vancouver. Le printemps sera aussi bien 
occupé avec la Réunion annuelle des délégué(e)s de la Section locale qui aura lieu les 20 
et 22 mars à Burnaby, en Colombie-Britannique, et les élections des sections locales en 
avril : ce sera le moment pour nos membres d’élire le Président national, les Vice-présidents 
nationaux, le Secrétaire-trésorier national, les Dirigeants exécutifs régionaux et les Syndics.
Nous faisons partie de l’un des syndicats progressistes les plus puissants, se battant pour 
des échanges équitables et de bons emplois au Canada et aux États-Unis. Cependant, nous 
devons garder à l’esprit que nous ne serons forts que si nous restons impliqués et  
unis. La solidarité est vitale, c’est pourquoi nous nous consacrons à renforcer  
l’engagement de nos membres. Ensemble, nous sommes plus forts et nous  
pouvons créer un avenir meilleur en renforçant la sécurité, en  
revalorisant les avantages sociaux et en augmentant  
les salaires de tous les travailleurs. Lee Riggs
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Les entreprises de télécommunications telles 
que Shaw Communications au Canada 
permettent aux communautés locales de se 
relier au monde à travers leurs réseaux.

Les employés de Shaw sont issus de 
communautés elles-mêmes desservies par 
l’entreprise dans la région des basses-
terres continentales (Lower Mainland), 
en Colombie-Britannique. Le travail des 
techniciens est d’entretenir et de maintenir les 
réseaux, et d’assurer la connexion jusqu’au 
domicile des clients.

Les employés du centre d’appels de Freedom 
Mobile, une marque de Shaw, à Windsor, 
en Ontario, représentent la société auprès 
des consommateurs. Ces travailleurs des 
centres d’appels représentent une valeur 
ajoutée pour l’entreprise, en garantissant 
une expérience client positive associée à la 
marque Freedom Mobile.

UNI Global Union est une fédération 
internationale de syndicats qui représente 
mondialement plus de 3 millions de 
travailleurs dans le secteur de l’Information, 
de la communication, des technologies et 

des services (ICTS). Le Syndicat des Métallos 
est affilié à UNI Global Union.

UNI ICTS appelle Shaw Communications 
à accepter des conventions collectives 
équitables et honnêtes avec les techniciens 
et installateurs de câbles représentés par 
les Métallos à Abbotsford, en Colombie-
Britannique, ainsi qu’avec les travailleurs du 
centre d’appels à Windsor, en Ontario, avec 
lesquels ils négocient collectivement.

Faire ce qui est juste pour les employés, 
c’est aussi témoigner du respect envers les 

communautés qui constituent la clientèle de 
Shaw et Freedom Mobile, et reconnaître 
la valeur que ces employés apportent à 
l’entreprise. UNI ICTS est solidaire avec les 
travailleurs de Shaw Communications et de 
Freedom Mobile dans leurs négociations 
pour des contrats équitables.

Alke Boessiger
Directrice d’UNI ICTS
— Communiqué d’Uni Global Union
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RÉCIPIENDAIRES
DES BOURSES D’ÉTUDES

Le comité d’examen des bourses du 
Columbia Institute a procédé à la sélection 
des bénéficiaires du système de récompense 
annuel.

Quatre bourses de 1 000 $ et trois bourses 
de 750 $ vont être allouées pour payer les 
frais de scolarité et dépenses annexes des 
bénéficiaires.

Les récipiendaires de cette année ont fait 
preuve d’exceptionnelles aptitudes en termes 
d’implication au sein de leurs communautés, 
de qualités de dirigeant et d’efforts continus 
pour atteindre l’excellence académique.

Les récipiendaires des bourses d’études pour 
l’année 2017 sont :

• Kathryn Mannie de Vancouver, C.-B., 
pour des études en Lettres à l’Université 
de Toronto (1 000 $) ;

• Rahul Singla d’Edmonton, Alb., pour 
une licence de Sciences à l’Université 

d’Alberta (1 000 $) ;

• Sylvia Mi de Port Coquitlam, C.-B., 
pour des études de Gestion coopérative 
et Affaires internationales à l’Université 
de Toronto (1 000 $) ;

• Skyler Fuhrman de Calgary, Alb., 
pour des études de Physique, Chimie et 
Biologie à l’Université de la Colombie-
Britannique (1 000 $) ;

• Tamara Yoshida de Richmond, C.-B., 
pour des études de Sciences Sociales 
à l’Université de Western Ontario 
(750 $) ;

• Kyana Erin Espiritu d’Ajax, Ont., 
pour des études de Sciences Biologiques 
à l’Université de Toronto (750 $) ; et

• Cole Brauer de Coquitlam, C.-B., pour 
des études de Sciences (préparatoire 
médecine) à l’Université de la Colombie-
Britannique (750 $).

LES MÉTALLOS ATTRIBUENT
DES BOURSES D’ÉTUDES À

DES MEMBRES DE LA SECTION 
LOCALE NATIONALE 1944

Le STT, Section locale nationale 1944 
des Métallos souhaite également féliciter 
Matthew Tonks de Prince George, en 
Colombie-Britannique. Matthew a reçu 
du Syndicat des Métallos une bourse 
d’études postsecondaire d’un montant de 
1 000 $. « Votre essai et vos réalisations 
sont réellement impressionnants », lui a écrit 
Ken Neumann, Directeur national pour le 
Canada, dans une lettre de félicitations.

UNI ICTS EST SOLIDAIRE AVEC LES TRAVAILLEURS
DE SHAW ET FREEDOM MOBILE

FÉLICITATIONS

FÉLICITATIONS À NOS RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES D’ÉTUDES!



Plus de 180 employé(e)s du centre d’appel 
de Freedom Mobile à Windsor, Ontario, ont 
voté pour rejoindre notre syndicat au début 
de l’année.

Freedom Mobile est une marque de 
téléphonie mobile qui, depuis son brillant 
changement d’image, est en pleine 
croissance. La marque appartient à Shaw 
Communications, une société qui a généré 
1,3 milliards de dollars de revenus au cours 
du dernier trimestre.

Le 3 août, à environ 5 heures du matin 
(heure du Pacifique), la direction de Freedom 
Mobile a mis sur la table une proposition 
qui n’était tout simplement pas acceptable, 
d’autant que l’entreprise considérait qu’il 
s’agissait là de leur proposition finale.

Nous étions très déçus.

À la mi-août, appuyés par une 
recommandation unanime du comité de 
négociation élu, les employés ont voté 
pour le refus de cette proposition d’accord 
médiocre faite par la compagnie.

Malgré les tentatives de la compagnie de 
convaincre les employés d’accepter l’offre, 
celle-ci a été vivement rejetée parce qu’elle 
n’était pas satisfaisante sur les questions 
des salaires, des congés et du respect de 
l’ancienneté des travailleurs.

« Freedom et Shaw ont les moyens de 
proposer plus à leurs employés, qui 
contribuent grandement à leur succès. Il est 
regrettable que la compagnie n’ait pas saisi 
l’occasion de faire mieux », a déclaré Lee 
Riggs, Président national du STT, Section 
locale nationale 1944 des Métallos.

Ce vote a conduit à de nouvelles discussions 
ayant pour objectif une convention collective 
équitable. Une séance de médiation s’est 
déroulée le 14 septembre à Toronto avec un 
conciliateur du Service fédéral de médiation 
et de conciliation, en vue de régler les 
différends et de parvenir à une entente.

Le 21 septembre, 110 membres ont assisté 
à la réunion de ratification et, malgré 
la recommandation du comité qui était 
de rejeter l’offre, la nouvelle convention 
collective proposée par Freedom Mobile a 
été ratifiée de justesse — une indication claire 
que les employés attendent plus de leur 
entreprise.

Le STT, Section locale nationale 1944 
des Métallos travaillera sans relâche en 
étroite collaboration avec les salarié(e)s 
de Windsor afin de continuer à améliorer 
leurs conditions de travail et leur assurer une 
formation et une orientation syndicales.

La négociation avec Freedom Mobile a 
mobilisé des milliers de Métallos partout 
dans le Canada, et la Section locale 
nationale 1944 du Syndicat des Métallos, 
conjointement avec les membres du comité 
de négociation Jasen Gannon, Tanya Travis-
Dunn et Christian Poisson, les remercient pour 
leur engagement et leur solidarité.

POINT SUR LES NÉGOCIATIONS 
FREEDOM MOBILE À WINDSOR

FREEDOM A LES MOYENS DE PROPOSER 
UN ACCORD PLUS ÉQUITABLE
À SES EMPLOYÉS
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Freedom Mobile Windsor Bargaining Committee
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SOUTIEN À NOS MEMBRES
DE FREEDOM MOBILE À WINDSOR

Le lundi 11 septembre, les militants du conseil 
régional du Central du sud des Métallos 
se sont postés devant trois boutiques 
de Freedom Mobile à Cambridge et à 
Kitchener, en Ontario.

Ces Métallos ont distribué des tracts aux 
clients ainsi qu’aux employés des boutiques 
de Freedom Mobile, afin de les informer 
que nos membres travaillant pour Freedom 

Mobile à Windsor, Ontario, étaient en phase 
de négociation de leur premier accord avec 
leur entreprise.

Nous avons reçu un grand soutien de la part 
du public lors de cette distribution de tracts.

Un grand merci au conseil régional pour 
avoir assuré cette distribution de tracts!

DISTRIBUTION DE TRACTS DEVANT
LES BOUTIQUES DE FREEDOM MOBILE

NOS MEMBRES AVAIENT BESOIN
DE VOTRE SOLIDARITÉ ET VOUS 
AVEZ RÉPONDU À LEUR APPEL!
En septembre, alors que le STT, Section 
locale nationale 1944 des Métallos était 
en phase de négociation d’un accord 
équitable pour nos 180 employés du centre 
d’appels de Freedom Mobile à Windsor, 
nous vous avons demandé votre aide : un 
simple appel téléphonique au siège social de 
Shaw pour faire savoir à la compagnie que 
vous souteniez la signature d’une première 
convention collective pour les travailleurs. 
Il était également possible d’apporter sa 
contribution via Facebook et Twitter.
Nous avons reçu de nombreux messages de 
soutien, qui ont pesé dans la balance pour la 

ratification d’une convention collective pour 
les employés de Windsor.
Notre section locale, conjointement avec 
ces 180 employés, adressons nos plus 
sincères remerciements à tous ceux qui se 
sont impliqués tout au long du processus de 
négociation avec Freedom Mobile.
« La solidarité a prouvé une fois de plus 
qu’ensemble, nous sommes plus forts », a 
déclaré Lee Riggs, Président national du STT, 
Section locale nationale 1944 du Syndicat 
des Métallos.



Le 7 mars a débuté le processus de 
négociation entre le STT, Section locale 
nationale 1944 du Syndicat des Métallos, 
représentant l’Unité 60 d’Abbotsford, 
et Shaw, pour le renouvellement de la 
convention collective expirée le 31 mars de 
cette année.
Malgré les tentatives de la compagnie pour 
compromettre les intérêts de nos membres, 
le comité de négociation a soumis des 
propositions visant à améliorer les salaires, 
les droits à la retraite, les prestations de soins 
de santé, les horaires de travail, les banques 
d’heures, les vacances, et les dispositions sur 
les postes temporaires pour nos membres de 
Shaw Abbotsford.
En juillet, le syndicat a formellement déposé 
une demande de conciliation auprès du 
Ministère du travail du gouvernement fédéral 
pour entamer le processus de conciliation, 
qui représente un élément important de 
notre loi fédérale en matière de travail et 
un moyen pour les parties de parvenir à 
une entente respectueuse. La rencontre 

avec le conciliateur s’est déroulée du 13 au 
15 septembre.
Au début du mois d’octobre, avec l’aide 
du conciliateur, notre Section locale est 
parvenue à une entente de principe que le 
comité de négociation pouvait recommander 
à nos membres.
L’accord, ratifié le 12 octobre pour une durée 
de trois ans, a reçu le soutien de 81 % de nos 
membres de Shaw Abbotsford ; il comprend 
une prime à la signature de 1 000 $, des 
paiements forfaitaires de 2,5 % et une 
augmentation salariale de 1,75 %.
« Une grande majorité de nos membres de 
l’Unité 60 ont participé au vote et, grâce à 
leur fort taux d’engagement, nous sommes 
certains de pouvoir continuer à négocier 
les conditions de travail avec Shaw dans 
un futur proche », a déclaré Lee Riggs, 
Président national du STT, Section locale 
nationale 1944 du Syndicat des Métallos.

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 
POUR L’UNITÉ 60 DE SHAW ABBOTSFORD

« TAKE ME OUT TO THE BALLGAME »
Le 26 août, l’Unité 60 a organisé pour la 
quatrième année sa journée au Ballpark.
Ce fut une belle soirée pour voir les 
Canadiens de Vancouver battre les Boise 
Hawks 3 à 2, puis un spectaculaire 
feu d’artifice avec de grandes bombes 
incendiaires.
Le prix de l’admission permettait aux 

 membres et invités de bénéficier d’un 
   siège dans les tribunes, d’un barbecue 

à volonté, et de participer au tirage au sort 
pour tenter de remporter l’un des nombreux 
prix mis en jeu.
Corey Mandryk, de l’Unité 60, organise cet 
événement depuis quatre ans, et se surpasse 
d’année en année.
Pas de « peanuts or crackerjacks » comme 
dans la chanson, mais une chose est 
certaine, nous reviendrons!

POINT SUR LES NÉGOCIATIONS 
SHAW ABBOTSFORD
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DES MÉTALLOS HÉROS

Le 1er septembre 2017 était un jour de travail 
ordinaire pour Rob Wright et Matt Mosby, 
employés Telus et membres de la Section 
locale nationale 1944, opérant comme 
installateurs dans un immeuble de Lethbridge 
en Alberta, jusqu’à ce qu’ils entendent des 
cris d’appel à l’aide causés par un incendie 
dans un immeuble. Le feu dévastateur a été 
causé par une cigarette.
Rob se souvient bien de cette journée.
« Nous avons accourus pour voir ce qu’il se 
passait : il y avait une famille sur le balcon 
du 3e étage, criant et appelant à l’aide. »
La famille Masini, réfugiée de Syrie, a 
emménagé là il y a un an et demi. La 
fumée s’est engouffrée dans les escaliers de 
l’immeuble, piégeant une mère, son nourrisson 
de 14 semaines et deux fillettes de 5 et 7 ans 
dans leur appartement au dernier étage.
« J’ai pensé qu’elles allaient devoir sauter et 
que nous allions les rattraper d’une façon ou 
d’une autre », raconte Matt.
Comme les pompiers n’étaient pas encore 
arrivés sur les lieux, Rob et Matt ont couru 
jusqu’à leur camion de service pour attraper 
l’échelle de 23 pieds, et l’ont étirée le plus 
haut qu’ils ont pu, contre le balcon.
« On a pu les faire descendre en toute 
sécurité. Les fillettes ont pu se glisser jusqu’au 
bas de l’échelle, leur mère aussi, mais 
évidemment il fallait de l’aide pour le bébé, 
donc nous sommes montés et nous l’avons 
porté jusqu’en bas, raconte Rob. Lorsque 
cela a été terminé et que nous avons rangé 
l’échelle… l’adrénaline est retombée et nous 
avons été submergés par l’émotion. »
Ces deux héros malgré eux affirment que 
tout ce qu’ils ont fait, c’est agir par instinct.

« Nous étions au bon moment au bon endroit. 
Nous avons réagi de façon instantanée 
simplement parce que nous avons des 
personnalités réactives dans la vie de tous 
les jours, explique Rob. Nous ne nous 
considérons pas comme des héros parce que 
nous sommes persuadés que n’importe qui 
aurait agi pareil à notre place. »
Selon eux, il y avait de nombreuses autres 
personnes qui aidaient ce jour-là.
« Certaines personnes offraient de l’eau 
à des habitants qui sortaient en courant 
de l’immeuble. Une femme emmenait les 
animaux de ses voisins chez le vétérinaire. 
Il y avait probablement quatre autres 
personnes au pied de l’échelle pour la tenir 
quand elle était dépliée », se souvient Matt.
Héros ou pas, la famille Masini est 
reconnaissante d’être saine et sauve et 
remercie ses sauveurs.
« Moi, je leur dis merci » déclare la petite 
fille de sept ans.

En octobre 2017, Rob et Matt ont 
été récipiendaires des Prix du héros 
communautaire 2017 de Lethbridge, lors 
d’une cérémonie spéciale à l’hôtel de ville. 
Un héros communautaire est « un bon 
Samaritain qui vient en aide par altruisme à 
une personne en difficulté ».
Le chef des pompiers Richard Hildebrand a 
déclaré :
« Vous faites partie des 20 pour cent de la 
population qui sait se montrer à la hauteur 
et entrer en action. Nous sommes très fiers 
de vous et la communauté devrait savoir que 
vous êtes des individus extraordinaires. »
L’exploit de Rob and Matt prouve leur 
dévouement à la communauté et illustre les 
valeurs des Métallos.
Regardez le reportage de Global News en 
ligne (vidéo en anglais) :
http://1944.fyi/fHy4AB
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DEUX MEMBRES SAUVENT UNE FAMILLE D’UN INCENDIE
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Le lundi 4 septembre a marqué la 124e journée 
officielle de la fête du Travail au Canada, une 
occasion de reconnaître et de célébrer tout ce 
qui a été accompli par le mouvement syndical 
afin de bâtir une nation plus équitable et plus 
prospère.
La journée de la fête du Travail nous invite à 
nous souvenir du rôle que les syndicats ont 
joué dans la création des lois sur la santé 
et la sécurité au travail, l’instauration de la 
semaine de travail de 40 heures, le salaire 
minimum, les soins de santé universels, et 
d’autres innovations qui étaient autrefois 
considérées comme radicales mais qui sont 
désormais fondamentales à notre société.
C’est aussi l’occasion de reconnaître 
tout le travail que les syndicats effectuent 
aujourd’hui, que ce soit le combat pour des 
salaires décents ; la défense des droits LGBT 
sur le lieu de travail comme à l’extérieur ; 
la reconnaissance de la responsabilité des 
employeurs lors de tout travail entraînant des 
blessures ou la mort des travailleurs ; et la 
revalorisation des aides aux personnes les 
plus démunies du territoire canadien.
Bien que le mouvement syndical ait accompli 
de nombreuses avancées dont il peut être fier, 

préserver ce qui a déjà été gagné nécessite 
des efforts et une vigilance de chaque instant, 
a fortiori si nous souhaitons établir une société 
réellement équitable pour tous.
Pour nos membres du STT, Section locale 
nationale 1944 des Métallos, le mouvement 
syndical est présent dans votre lieu de travail, 
par le biais de délégués syndicaux et de 
bénévoles qui font tout leur possible pour 
vous protéger et vous informer. Ils s’assurent 
que les droits dont vous disposez en vertu 
de votre convention collective vous soient 
effectivement octroyés.
Le mouvement syndical est également 
constitué par vos représentants des sections 
locales qui travaillent dans les bureaux de 
votre syndicat, une équipe employée à plein 
temps pour s’assurer que votre dur labeur est 
rétribué à sa juste valeur par vos employeurs.
Les travailleurs se préoccupent les uns des 
autres et font leur possible pour obtenir de 
meilleures conditions de travail avec leurs 
employeurs.
Les membres du STT, Section locale 
nationale 1944 des Métallos se sont joints à 
d’autres militants syndicaux pour célébrer la 
fête du Travail dans tout le pays.

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU TRAVAIL

FÊTE DU TRAVAIL

Prince GeorgeSurrey
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ACTION POLITIQUE

Le 17 août, Joe Benn, représentant de la 
section locale, a représenté le Syndicat 
des Métallos à une réunion portant sur les 
affaires du travail entre la centrale syndicale, 
organisée par l’AFL-CTC, et le ministre fédéral 
du Cabinet, Amarjeet Sohi.
Au cours de la réunion, 11 points ont été 
soumis à discussion.
Le confrère Benn a exprimé les 
préoccupations des Métallos sur les 
renégociations de l’ALENA, et a rappelé au 
ministre Sohi la soumission du Syndicat des 
Métallos sur l’ALENA lors des consultations 
en ligne auprès des Canadiens sur la 

renégociation de l’ALENA en juillet de cette 
année. Les télécommunications, le bois 
de résineux, l’acier et les infrastructures 
figuraient parmi les principales priorités des 
Métallos.
Le confrère Benn a également rappelé 
au ministre Sohi le conflit de travail avec 
Telus en 2005, mis sous surveillance par 
le gouvernement minoritaire libéral de 
Paul Martin. Il a aussi expliqué pourquoi 
l’absence de loi fédérale satisfaisante contre 
les briseurs de grève nous porte préjudice, et 
insisté sur le fait que le syndicat souhaite la 
promulgation d’une loi sérieuse.

Par ailleurs, l’affaire Westray a été abordée 
avec le ministre Sohi. Le confrère Benn a 
demandé à quelle date nous pourrions 
espérer des avancées sur le sujet ainsi que 
sur la promesse qui nous avait été faite. 
Le ministre Sohi a convenu que tous les 
travailleurs devraient pouvoir rentrer chez 
eux à la fin de leur journée de travail, 
auprès de leurs familles et de leurs proches. 
C’est pourquoi il s’est engagé à informer le 
syndicat des avancées du gouvernement 
libéral sur le problème de Westray.

RENCONTRE AVEC L’HONORABLE AMARJEET SOHI

Le 18 juillet, John Horgan a été assermenté 
36e Premier ministre de la Colombie-
Britannique. Sa prise de position a marqué 
un changement dans la balance du pouvoir 
pour la première fois depuis 16 ans.
Le Président national Lee Riggs a été invité 
par la lieutenante-gouverneur Judith Guichon 
à assister à la cérémonie d’assermentation. 
Celle-ci s’est déroulée à Government House, 
à Victoria.
Le député de Surrey-Newton, Harry Bains, 
a été nommé ministre du Travail.
Le député de Surrey-Panorama, Jinny Sims, 
a été nommé ministre des Services aux 
citoyens. Le ministre veillera à ce que les 
marchés publics pour les technologies 
de l’information (TI) et l’élaboration 
de logiciels favorisent les entreprises 
embauchant localement et ayant une chaîne 

d’approvisionnement locale. Par ailleurs, le 
ministre étudiera les contrats mis en place 
dans le domaine des TI afin de réaliser des 
économies, de stimuler l’innovation et la 
concurrence, et de participer à la croissance 
du secteur technologique. Ce mandat 
pourrait avoir une incidence directe sur nos 
membres employés par Telus et Shaw.
Le Premier ministre Horgan a rapidement pris 
des mesures concernant plusieurs problèmes 
majeurs, notamment l’assistance aux personnes 
délogées par les incendies de forêt, la 
revalorisation des aides sociales et d’invalidité, 
la suppression des péages et l’augmentation 
du nombre d’enseignants dans les écoles.
Nous avons hâte de travailler avec le 
nouveau gouvernement pour veiller à ce que 
les voix de nos membres soient entendues à 
l’Assemblée législative.

JOHN HORGAN ASSERMENTÉ PREMIER 
MINISTRE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Honorable John Horgan, 36e Premier 
ministre de Colombie-Britannique.

Honorable Harry Bains, Ministre du Travail, 
avec le Président national Lee Riggs



CÉLÉBRATION DE LA FIERTÉ

Cet été, les Métallos de tout le territoire 
canadien se sont joints aux communautés 
LGBT pour célébrer la Fierté.
Les journées de la fierté sont dédiées aux 
communautés, activistes et partisans LGBT ; 
mais il ne faut pas oublier que la lutte pour 
l’égalité doit se poursuivre tout au long de 
l’année.
Nous sommes fiers de représenter les 
travailleuses et travailleurs lesbiens, gais, 
bisexuels et transgenres. Les Métallos luttent 
activement pour l’égalité au travail, que ce 

soit aux tables de négociation ou au sein de 
nos communautés.
Ensemble, mettons en œuvre les mesures 
nécessaires pour favoriser la création d’un 
environnement positif pour les travailleurs 
LGBT.

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
MENTALE

10

Le 10 octobre 2017, l’unité 51 du STT, 
Section locale nationale 1944 des Métallos 
a organisé sa première campagne de 
soutien à la Journée mondiale de la santé 
mentale. Le thème 2017 était « Le lieu de 
travail ». Selon l’Organisation mondiale de 
la santé, plus de 400 millions de personnes 
souffrent de dépression dans le monde, et 
plus de 260 millions souffrent d’anxiété.
Avant le jour J, des tee-shirts mauves 
pouvaient être commandés. Au total, 
145 ont été vendus aux membres d’unités 
à travers tout le Canada, à des managers, 
à des politiciens locaux et au District 3 des 
Métallos. Des biscuits ont été décorés avec 
différents hashtags #brave #strong #love 
#light, et d’autres éléments visant à mettre 
fin à la stigmatisation en se focalisant plus 
sur le bien-être que sur la maladie mentale. 
Un tirage moitié-moitié a été effectué : Carol 

  Todd s’est rendue dans nos locaux 
   pour tirer au sort le billet gagnant de 

337,50 $, remporté par John Hahn de Telus 
FFH. Les profits ont été versés à la Amanda 
Todd Legacy Society, pour un montant total 
de 1 200 $. Carol a mentionné que cela 
faisait à présent cinq ans que sa fille avait 
malheureusement mis fin à ses jours, car 
elle souffrait sans doute de dépression en 
silence.
Aujourd’hui, Carol se bat pour sensibiliser le 
public à la santé mentale, et est à l’initiative 
de la campagne annuelle #lightuppurple qui 
se déroule lors de la Journée mondiale de 
la santé mentale (lightuppurple.com). Elle est 
enseignante dans le district scolaire n° 43 de 
Coquitlam et membre de la Fédération des 
enseignantes et enseignants de la Colombie-
Britannique. Nous tenons à remercier tous 
ceux qui se sont portés volontaires pour cette 
noble cause, et tous ceux qui ont contribué 
au succès de cette campagne.
— Communiqué par Nancy McCurrach
(Unité 51)

LES MÉTALLOS CANADIENS À LA FIERTÉ

Fierté de Red Deer

Fierté d’Edmonton Fierté de Vancouver Fierté de Prince George

http://lightuppurple.com
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Le programme des Femmes d’acier a été créé en 1987 au sein du District 6, 
avec pour objectif d’encourager la participation et le leadership des femmes 
dans notre syndicat. En 2017, nous sommes fiers de célébrer 30 années 
d’accomplissements et de permettre à des centaines de Femmes d’acier 
d’accéder à des postes de direction au sein du syndicat et en dehors. Les Femmes 
d’acier continuent de faire tomber les barrières au travail et encouragent les 
femmes à prendre leur place. Aujourd’hui, les femmes occupent des postes de 
présidentes de sections locales, de présidentes d’unités, de déléguées syndicales 
et d’activistes pour la santé et la sécurité. Elles président des comités, siègent aux 
tables de négociation, font pression pour l’égalité des sexes et appuient l’élection 
de politiciens favorables aux travailleurs. Les femmes rendent notre union forte.

COURS D’ÉTÉ DU DISTRICT 3

CONFÉRENCE SUR LA CONDITION 
FÉMININE DU DISTRICT 6

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE 
DES FEMMES D’ACIER

Du 11 au 15 juin, six Femmes d’acier du 
STT, Section locale nationale 1944 du 
Syndicat des Métallos ont eu l’opportunité 
d’assister aux cours d’été du District 3, qui 
se déroulent chaque année à Kimberley, 
en Colombie-Britannique. Natasha Aodan, 
Julie Charbonneau, Stéphanie Kestle, Elana 
Felty, Katelyn Armstrong et Kim Piea, toutes 
provenant d’unités différentes, ont saisi 
l’occasion de rencontrer des sœurs originaires 
de divers endroits et d’en apprendre plus 
sur les multiples secteurs représentés par les 
Métallos.
Le cours a pour objectif de permettre aux 
femmes de comprendre la structure, l’histoire et 
les programmes du syndicat. Il vise également 
à développer leurs qualités de dirigeantes, à 
leur apprendre à créer des comités locaux de 
Femmes d’acier, et à leur enseigner comment 
améliorer la vie des femmes dans leurs 
communautés.

« Les cours d’été sont une excellente occasion 
pour les membres d’échanger sur leurs 
expériences personnelles et d’apprendre à 
établir des alliances avec des femmes et des 
hommes, dans leur milieu professionnel ou au 
sein de leurs communautés, a déclaré Betty 
Carrasco, Vice-présidente nationale du STT, 
Section locale nationale 1944 des Métallos. 
Il s’agit de créer des liens et de tendre la main 
à d’autres sœurs pour les aider à se hisser 
vers le haut. À la fin de la semaine de cours, 
les femmes se sentent responsabilisées. Leurs 
nouvelles connaissances leur permettent 
d’avancer en confiance : confiance en elles-
mêmes et en ce qu’elles peuvent accomplir au 
sein de leur syndicat. »
Pour la deuxième fois, Betty était formatrice 
des cours d’été, aux côtés de Leslie McNaab, 
représentante du personnel. Les cours d’été des 
Femmes d’acier ont été rendus possibles grâce 
à l’accord de fusion.

Les 24 et 25 juillet, le District 6 du Syndicat 
des Métallos a célébré à Toronto le 
30e anniversaire des Femmes d’acier avec 
la toute première conférence des Femmes 
d’acier jamais organisée dans ce district. Le 
programme des Femmes d’acier a vu le jour 
en 1987, avec un cours de perfectionnement 
en leadership conçu par des femmes et 
uniquement pour des femmes. L’objectif était 
qu’elles quittent ce cours avec une meilleure 
compréhension du syndicat et des obstacles 
auxquels elles sont confrontées.
La conférence « Célébrer NOS histoires » 
a attiré un grand nombre de personnes 
venues de tout le Canada et a accueilli de 
nouvelles militantes expérimentées. Elle s’est 
penchée sur le passé en expliquant comment 
le programme Femmes d’acier a surmonté les 

défis au fil des ans, tout en planifiant, bâtissant 
et renforçant notre syndicat pour le futur.
La conférence a été animée par des tables-
rondes, des ateliers, du théâtre interactif, des 
conférenciers invités, ainsi que de nombreux 
échanges sur les accomplissements des 
comités de femmes au sein des différentes 
sections locales, parmi lesquels des histoires 
édifiantes de femmes surmontant des situations 
difficiles et reprenant leur vie en main. La 
conférence a permis un moment très spécial, 
lorsque les « légendes » — les fondatrices 
du programme — ont rencontré les femmes 
du programme Prochaine Génération des 
Métallos et de nombreuses Femmes d’acier 
qui ont rejoint le programme récemment : 
l’héritage des Femmes d’acier est toujours 
vivant.
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LOCKOUT DE PACIFIC BLUE CROSS
CONTRE SES EMPLOYÉ(E)S

Le 7 juillet, le STT, Section locale nationale 
1944 des Métallos a manifesté sa solidarité 
avec les membres du SCFP 1816 en participant 
à un rassemblement après que leur employeur, 
Pacific Blue Cross (la succursale de Croix Bleue 
sur la côte Pacifique), les ait sanctionnés par 
un lockout. Le Président national Lee Riggs, 
le Secrétaire-trésorier Michael Phillips, nos 
Représentant(e)s des Sections Locales, Jennifer 
Bucholtz, Tamara Marshall et Chris Stephens, 
ainsi que d’autres membres de la Section 
locale ont fait le piquet de grève pour montrer 
leur soutien aux employés.

PBC, une compagnie dont l’activité consiste 
à allouer des avantages aux travailleurs 
syndiqués, a menacé les avantages de ses 
travailleurs(euses) retraités. Pour défendre les 
intérêts de ses membres, le 2 mai, la section 
locale 1816 du SCFP a activé des moyens 
de pression au travail, tout en mettant en 
place un système d’alternance des différents 
départements sur la ligne de piquetage afin de 
ne pas perturber le service. Le 30 juin, la PBC 
a annoncé que si d’autres moyens de pression 
au travail étaient activés, elle ordonnerait un 
lockout : le 7 juillet, l’accès à l’immeuble était 
interdit à 600 travailleurs.

« Il est scandaleux que cet employeur tente 
non seulement de réduire les avantages de ses 
travailleuses et travailleurs retraités, et que par-
dessus le marché il les sanctionne d’avoir tenté 
de négocier un accord équitable », a déclaré 
Paul Faoro, président du SCFP de la Colombie-
Britannique.

Une nouvelle convention collective a été ratifiée 
le 11 septembre, ce qui a mis fin au lockout 
devant les bureaux de la SCFP à Burnaby, et 
autorisé le retour au travail de 600 employés. 
Le contrat, d’une durée de six ans, prévoie 
des augmentations salariales annuelles, des 
avantages sociaux pour les retraités, ainsi 
qu’une fiducie de santé et de bien-être.

« Le combat pour obtenir ce contrat a été long 
et difficile, mais nous sommes très heureux 
du résultat, a déclaré Beth Miller, présidente 
du SCFP 1816. Nous pensons que ce nouvel 
accord répond aux principales préoccupations 
que nous avions soulevées, nous n’avons donc 
pas hésité à le soumettre à nos membres. 
Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont 
soutenus durant ce conflit de travail. »

LA SECTION LOCALE NATIONALE 1944 SE 
RASSEMBLE DEVANT PACIFIC BLUE CROSS

Nous partageons les photos de nos membres 
sur leur lieu de travail, lors d’actions bénévoles 

ou d’événements au sein de leurs communautés.
Envoyez vos photos à : 

photos@usw1944.ca
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PRIX JEFFERSON 2017

NANCY MCCURRACH REMPORTE
LE PRIX JEFFERSON
Nancy McCurrach, de Port Coquitlam, 
en Colombie-Britannique, a remporté une 
prestigieuse récompense nord-américaine 
pour services rendus à la communauté, 
grâce à son travail remarquable d’aide 
aux réfugiés.

Le jeudi 22 juin à Washington DC, 
McCurrach, membre du STT, Section 
locale nationale 1944 du Syndicat 
des Métallos, a été récompensée 
avec les honneurs suprêmes par la 
Jefferson Awards Foundation pour ses 
services publics. La fondation, créée 
en 1972, rend hommage aux héros 
de la vie quotidienne qui apportent 
une contribution significative à leurs 
communautés grâce à leurs efforts 
bénévoles et caritatifs.

McCurrach a fondé le groupe Tri-Cities 
Refugee Welcome Wagon, avec des 
amis et collègues pour qui il était évident 
qu’il fallait venir en aide aux réfugiés 
syriens et turcs récemment installés à Port 
Coquitlam dans l’espoir de commencer 
une nouvelle vie. Le groupe a recueilli 
4 500 $ afin de payer les besoins 
médicaux urgents des réfugiés, acheter 
des poussettes, des abonnements de 
transport en commun, de la nourriture 
et autres biens de première nécessité. Le 
groupe noue des liens d’amitié et soutient 
ses nouveaux voisins en partageant des 
repas, en les conduisant à l’école et en 
leur enseignant l’anglais.

« Nancy et son projet représentent les 
valeurs de notre syndicat : accueillir 
chaque personne à bras ouverts et 
œuvrer pour une vie meilleure pour 
chacun, peu importent les origines », 
a déclaré Leo W. Gerard, Président 
international des Métallos.

« Nous sommes émus qu’un membre 
des Métallos ait reçu les honneurs les 
plus prestigieux du prix Jefferson pour 
la deuxième année consécutive, mais 
ce n’est pas pour une quelconque 
reconnaissance que nous sommes si 
actifs au sein de nos communautés. C’est 
tout simplement parce que c’est juste », 
a déclaré Ken Neumann, Directeur 
national des Métallos pour le Canada.

McCurrach a bénéficié quatre fois 
d’une greffe de la cornée en raison 

d’une maladie rare appelée kératocône. 
Malgré les épreuves auxquelles elle a dû 
faire face, elle s’implique sans relâche en 
tant que bénévole auprès de nombreuses 
organisations communautaires, parmi 
lesquelles un groupe de soutien pour 
femmes et filles en situation de pauvreté 
et de toxicomanie. Elle prépare 
également des repas pour nourrir plus 
de 60 femmes et enfants, et fait preuve 
de compassion en jouant à des jeux et 
en échangeant avec les individus les plus 
démunis de sa communauté.

« Je suis tellement reconnaissante que 
mon syndicat soutienne les membres 
qui, comme moi, veulent changer les 
choses grâce au travail communautaire, 
a déclaré Nancy McCurrach. Je suis 
très honorée d’être lauréate nationale 
du prix Jefferson, mais encore plus 
honorée de faire partie d’un syndicat 
qui partage mes valeurs et qui travaille 
inlassablement pour créer un monde 
meilleur — au travail et dans les lieux où 
nous vivons et travaillons. »

Le Syndicat des Métallos a l’étoffe 
d’un champion pour la Jefferson 
Awards Foundation, qui se consacre au 
développement d’une culture de service 
en instaurant une variété de programmes 
et de prix. Dans son rôle de champion, 
le syndicat a réussi à créer une structure 
formelle pour permettre à ses membres 
et à ses retraités d’être soumis comme 
candidats pour les prix Jefferson et pour 
souligner les efforts déployés dans le 
cadre du programme « Les Métallos sont 
là » au sein des communautés partout 
en Amérique du Nord. Le programme 
comprend des formations pour aider à 
établir un leadership et acquérir d’autres 
compétences au moyen d’un service 
communautaire efficace.

Nancy McCurrach a été désignée par 
la Jefferson Awards Foundation grande 
championne du bénévolat du Syndicat 
des Métallos pour 2017. Le syndicat a 
reçu plus de 150 mises en candidature 
provenant des différents districts aux 
États-Unis et au Canada, ainsi que de 
l’Organisation des retraités des Métallos 
(ORME).

— Communiqué de www.usw.ca
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TEMPS FORTS DE LA RÉUNION ANNUELLE 
DES DÉLÉGUÉ(E)S DE LA SECTION LOCALE 2017

LES DÉLÉGUÉS À EDMONTON POUR LA RADSL 2017

4 5 6 

1 2 3

Notre Réunion annuelle des délégué(e)s de 
la Section locale (RADSL) s’est déroulée du 
29 mai au 2 juin à Edmonton, en Alberta, 
avec 156 délégué(e)s, invité(e)s et membres 
du personnel.

Un thème général « Le pouvoir de l’unité » 
s’est développé à travers les discours des 
invités.

« Notre unité nous a appris à nous serrer 
les coudes et à nous battre ensemble, à une 
époque où tant de gens aimeraient nous voir 
nous effondrer », a déclaré Carol Landry, 
Vice-Présidente internationale.

Lee Riggs, Président national du STT, Section 
locale nationale 1944 des Métallos, a aussi 
lancé un appel à l’unité :
« Cette semaine, chacun d’entre nous devra 
prendre des décisions qui façonneront le 
futur de notre Section locale, tandis que 
nous continuons notre intégration avec le 
Syndicat des Métallos. Nous devons tous 
faire preuve de leadership, et cela commence 
par s’occuper des finances, adopter des 
résolutions qui feront avancer notre Section 
locale de façon positive, et à la fin de la 
semaine, quitter cette pièce en étant soudés. »

Le Directeur national pour le Canada, Ken 
Neumann, a affirmé que la fusion avait 
renforcé notre syndicat :
« Je crois sincèrement que depuis notre fusion 
il y a deux ans et demi, nous avons construit 
un syndicat qui atteste du pouvoir de l’unité. 
Le syndicat, c’est vous. »

Tout au long de la semaine, plusieurs 
questions ont été abordées, notamment le 
prochain Conseil des télécommunications 
du Syndicat des Métallos, la campagne 
« Je raccroche. Non aux abus! », l’affiliation 
des Métallos avec UNI Global Union, la 
crise de l’acier au Canada et l’organisation 
des non-syndiqués. Les participants 
ont également réfléchi à des mesures 
indispensables telles que le dépistage des 
drogues sur le lieu de travail, les possibilités 
de formations, le renforcement de la solidarité 
au sein du syndicat et la collaboration 
avec les gouvernements provinciaux. Le 
Conseil exécutif national et les comités des 
Règlements et des Finances ont soumis leurs 
rapports, et le Comité de santé et de sécurité 
a mis en avant la campagne « Je raccroche. 
Non aux abus! ».

Il a également été annoncé que la déléguée 
Nancy McCurrach, membre du District 3 
(voir en page 13), et Ron Palmer, représentant 
de section locale pour le Comité de santé 
et de sécurité, ont reçu le prestigieux prix 
Jefferson, qui récompense les personnes 
contribuant de façon significative à 
l’amélioration de leurs communautés par le 
bénévolat et la charité.

Les élections du 31 mai 2017 ont réélu Betty 
Carrasco au poste de Vice-présidente pour 
une année, et nommé Michael Phillips au 
poste de Secrétaire-trésorier pour une année. 
Les résultats des élections du comité sont 
consultables en ligne.

Vote de mise en candidature et 
acclamations : http://1944.fyi/Hb7WAb
Résultats du vote : http://1944.fyi/LkvU7Z

« Quand vous travaillez ensemble,
vous êtes plus forts ensemble. »

Steve Hunt, 
Directeur du District 3

http://1944.fyi/Hb7WAb
http://1944.fyi/LkvU7Z


1. Le Président national Lee Riggs ouvre  
la RADSL

2. Carol Landry, Vice-Présidente 
internationale, s’adresse aux délégué(e)s

3. Discours de Ken Neumann, Directeur  
national pour le Canada, aux  
délégué(e)s

4. Discours de Steve Hunt, Directeur du  
District 3, le 2e jour

5. Discours de Gil McGowan, Président 
de la Fédération du travail de l’Alberta

6. Shaye Anderson souligne son travail  
comme ministre et député de 
l’assemblée législative

7. Confrère Minh Chau (Unité 604)
8. Consœur Michelle Dey (Unité 51) et 

confrère Corey Mandryk (Unité 60)
9. Consœur Erika Crowe (Unité 501)
10. Consœur Kim Woodroffe (Unité 213)
11. Confrère Max Deveau (Unité 604)
12. Consœurs Candace Knoll et 

Nancy McCurrach (Unité 51)
13. Confrère Czar Loquia (Unité 10)
14. Rita Holopainen (Unité 501)
15. Confrère John Alma (Unité 210)
16. Donna Hokiro (Unité 207) et la  

Vice-Présidente nationale Isabelle Miller
Plus de photos :

www.flickr.com/usw1944
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PHOTOS DE LA RÉUNION ANNUELLE 
DES DÉLÉGUÉ(E)S DE LA SECTION LOCALE 2017
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MENACES DE MORT.

INSULTES RACISTES.

HARCÈLEMENT SEXUEL.

SIGNEZ LA PÉTITION SUR

www.jeraccroche.ca

DE QUOI AVEZ-VOUS ÉTÉ TRAITÉ AUJOURD’HUI? 

DITES-LE À VOTRE OPÉRATEUR INTERNET OU DE TÉLÉPHONIE : 
IL EST TEMPS ADOPTER LA POLITIQUE DE RUPTURE DE 
LA COMMUNICATION DANS LES CENTRES D’APPELS

#jeraccroche

http://www.HangUpOnAbuse.ca


SIGNEZ LA PÉTITION SUR

www.jeraccroche.ca
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www.jeraccroche.ca/racontez-nous

NOUS DEMANDONS AUX EMPLOYEURS DE CENTRES D’APPELS CANADIENS 
D’ADOPTER LA POLITIQUE DE RUPTURE DE LA COMMUNICATION 

LORS D’APPELS INJURIEUX, OFFRANT À LEURS TRAVAILLEURS(EUSES) 
LA POSSIBILITÉ DE RACCROCHER OU TRANSFÉRER LES APPELS INJURIEUX

SANS CRAINDRE POUR LEUR EMPLOI.

NOTRE MISSION : AMÉLIORER LA VIE DES TRAVAILLEUSES 
ET TRAVAILLEURS DES CENTRES D’APPELS

Nous savons de première main comment vous vous sentez à l’autre bout du fil, à quel 
point le travail peut être déshumanisant, que le soutien de l’entreprise est insuffisant et 
que cette situation abusive peut causer du stress. Vous n’êtes pas seuls. Nous sommes des 
collègues travailleuses et travailleurs de centres d’appels et ensemble, nous allons mettre les 
employeurs face à leurs responsabilités pour assurer que vous ayez le pouvoir de mettre fin 
au harcèlement et aux mauvais traitements.

Nous demandons à tous les employeurs de centres d’appels canadiens d’adopter la 
politique de rupture de la communication lors d’appels injurieux, de laisser à leurs 
travailleurs et travailleuses la possibilité de raccrocher ou transférer les appels injurieux sans 
craindre de perdre leur emploi.

POLITIQUE DE RUPTURE DE LA COMMUNICATION LORS D’APPELS INJURIEUX

DONNER AUX TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CENTRES D’APPELS 
LA POSSIBILITÉ DE RACCROCHER EN CAS D’APPELS INJURIEUX.

• Dispenser une formation aux cadres de centres d’appels sur la façon d’appuyer les 
travailleurs qui ont servi un client injurieux.

• Émettre un avertissement et signaler les appelants qui ont l’habitude de harceler le 
personnel.

• Refuser l’accès à votre service aux récidivistes.
• Adopter une politique de tolérance zéro qui signale toutes les menaces de violence et 

sexuelles à la police.
• Veiller à ce que les travailleurs du centre d’appels qui signalent la violence ne fassent 

l’objet d’aucune mesure disciplinaire ou de représailles.

http://www.HangUpOnAbuse.ca
http://www.HangUponAbuse.ca/petition


MERCI
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L’année a été difficile pour de nombreux membres 
d’un océan à l’autre, touchés par des inondations 
printanières sans précédent et des feux de forêt 
estivaux dévastateurs.

Au nom du STT, Section locale nationale 1944 
des Métallos, je prends acte qu’un nombre 
incalculable de maisons, d’effets personnels et de 
journées de travail ont été perdus dans les crues 
et incendies, principalement par nos membres de 
Montréal, QC, Windsor, ON, et dans le nord et 
l’intérieur de la Colombie-Britannique.

En juin, la Vice-présidente nationale Isabelle 
Miller et les confrères Joseph et Whissell ont eu 
l’honneur de remettre des chèques aux membres 
de la Section locale 1944 nationale sinistrés par 
les inondations.

Il me tient à cœur de reconnaître et de rendre 
hommage à la bravoure et à la détermination de  

 nos membres qui se sont battus en première 
   ligne : ceux qui se sont mobilisés avec un 

dévouement exceptionnel, effectuant des heures 
de travail supplémentaires pour maintenir les lignes 
téléphoniques en état de service ou pour assurer leur 
remise en service malgré les crues et les incendies. 
Je reconnais également les innombrables heures 
de temps personnel consacrées à aider les victimes, 
et tous les efforts pour lesquels il n’y a eu aucune 
publicité. Voilà ce qu’est la véritable solidarité.

En tant que syndicat, nous ne pouvons que nous 
sentir inspirés par ces héros locaux, qui sont des 
exemples vivants de ce que s’entraider en temps 
de difficultés signifie. Le Comité des droits de la 
personne a demandé aux délégués de la Section 
locale nationale 1944 des Métallos d’accorder à 
ces membres un don financier.

Je dis merci à tous ceux qui se sont portés volontaires 
pour rendre service dans ces moments difficiles.

Lee Riggs
Président national du STT, Section locale 
nationale 1944 du Syndicat des Métallos

Chers Consœurs et confrères,
Je vous écris pour vous remercier personnellement 
ainsi qu’au nom de la Section locale 1-207 des 
Métallos et de notre Comité des Femmes d’acier.
Nous avons travaillé très dur pour sensibiliser 
le public sur les violences au foyer et la 
nécessité d’y mettre un terme, et peut-être 
apporter un peu d’espoir et de soutien à ceux 
qui en sont victimes. Votre générosité nous a 
aidés à accomplir les deux. Nous remercions 
tous vos membres qui ont contribué au produit 
de votre tirage moitié-moitié lors de votre 
congrès national d’orientation en mai. Je 
voudrais également adresser un remerciement 
spécial à la Consœur Carrasco ainsi qu’à 
votre comité local des Femmes d’acier pour 
avoir porté notre cause sur le devant de 
la scène et recueilli 2 700 $. Je remercie 
de même le Président Riggs pour son don 
personnel extrêmement généreux de 500 $.
J’ai parlé avec Lynne Rosychuk, la mère de 
Jessica Martel, et elle aussi est extrêmement 
touchée par la générosité du mouvement 
syndical. Elle a perdu sa fille à la suite de 
violences au foyer il y a 8 ans, et travaille depuis 
pour permettre aux individus et aux familles de 
mener une vie sans violence. La générosité du 
mouvement ouvrier a permis un pas de géant 
dans ce sens.

Grâce à l’aide généreuse de nos confrères 
et consœurs, nous avons récolté 33 000 $. 
C’est formidable. Je n’aurais jamais imaginé 
que nous pourrions accomplir autant et aussi 
vite. Je tiens vraiment à vous remercier pour 
votre rôle dans cette réussite. Cet argent, 
qui a été présenté lors de la course Jessica 
Martel le jour de la fête des Pères, sera 
employé par la Jessica Martel Memorial 
Foundation (JMMF) pour la construction d’un 
refuge à Morinville, en Alberta.
La municipalité de Morinville a fait don d’un 
terrain pour le refuge qui sera construit par 

la JMMF, laquelle avait l’intention de débuter 
les travaux en 2018. Je suis heureuse de 
vous annoncer que grâce aux fonds que 
nous avons récoltés, les travaux commencent 
cette année!
Merci encore pour votre aide dans la 
réalisation de cette « maison construite par 
les travailleurs ».
Ivana Niblett 
Agente d’affaires et Présidente 
Section locale 1-207 des Métallos
Comité des Femmes d’acier

RÉCOLTE DE FONDS POUR UN REFUGE EN ALBERTA

SOUTIEN EXTRAORDINAIRE PENDANT 
LES INONDATIONS ET LES INCENDIES



Merci au STT, Section locale nationale 1944 du Syndicat 
des Métallos et à la Société de secours mutuel du STT 
pour le cadeau de retraite de 1 000 $. Je vous en suis très 
reconnaissante!

Laurie Weir

J’ai pris ma retraite le 31 mai après avoir travaillé pendant 
plus de 36 ans pour BCTel / TELUS. Je tiens à remercier le 
syndicat pour l’adhésion honoraire à vie, le badge de retraite 
et le généreux cadeau de départ à la retraite de 1 000 $.
Cordialement,
Dan Iversen

Je tiens à vous remercier pour le cadeau de départ à la 
retraite de 1 000 $ offert par le syndicat. Je suis maintenant 
à la retraite depuis 3 mois. Comme vous pouvez le constater, 
ce message est écrit pendant mon temps de retraite et jusqu’à 
présent, j’en ai apprécié chaque seconde!

Cordialement,

Trish Patrick 
Auparavant chargé de clientèle pour Telus Mobilité, Burnaby

Je vous écris aujourd’hui pour vous remercier du chèque de 
1 000 $ que j’ai reçu récemment pour mon départ à la retraite 
après 37 ans et demi chez Telus. C’est avec gratitude que je 
reconnais le travail acharné du syndicat tout au long de ma 
carrière chez BCTel / Telus afin que TOUS les travailleurs soient 
traités avec équité et respect. J’ai le fervent espoir que nous 
demeurions tous et pour toujours une UNION FORTE!

Chaleureusement,

Alicja Klassen
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Lettres de remerciements

Confrères et consœurs,

Au nom de l’Unité 210 de Fort McMurray, nous 
aimerions remercier nos confrères et consœurs de 
la Section locale 1944 pour votre générosité, votre 
soutien moral et le don que vous nous avez fait.

Nous sommes profondément reconnaissants de votre 
soutien lors du feu de forêt de Fort McMurray en 
mai 2016. Nous tenons à remercier tous ceux et celles 
qui nous ont soutenus. Nous souhaitons également 
remercier les confrères et consœurs qui ont fait don à 
notre Unité 210 des profits des tirages du moitié-moitié 
lors du congrès national en mai 2016.

Nous sommes fiers d’appartenir à cette grande Section 
locale, qui incarne les valeurs de la fraternité. Nous ne 
nous sommes pas sentis seuls pendant cette tragédie.

Votre générosité nous a aidée au-delà du côté matériel, 
elle a touché nos esprits et nos cœurs, ce qui nous a 
aidés à surmonter des moments difficiles que certains 
d’entre nous traversent encore.

Vos actions ont été extraordinaires et profitables à tous!

Merci.

Solidairement,

John Alma 
Jose Acevedo 
Unité 210, STT, Section locale nationale 1944 du 
Syndicat des Métallos

En janvier 2017, le Président 
national Lee Riggs s’est 
rendu à Fort McMurray 
pour offrir aux membres 
de l’Unité 210 les fonds 
recueillis par notre Section 
locale. Regardez la vidéo sur  
1944.fyi/FortMcMurray

http://1944.fyi/FortMcMurray
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LETTRES DE
REMERCIEMENT (SUITE)

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Siège social de Burnaby

5261 Lane Street
Burnaby, BC V5H 4A6
TÉL. : 604-437-8601
FAX : 604-435-7760

Kelowna
#403 — 1630 Pandosy St.

Kelowna, BC V1Y 1P7
TÉL. : 250-860-5025
FAX : 250-860-6737

Prince George
#100 — 1777 3e Ave

Prince George, BC V2L 3G7
TÉL. : 250-960-2220
FAX : 250-563-0274

ALBERTA
Calgary

#402 — 5940 MacLeod Trail SW
Calgary, AB T2H 2G4
TÉL. : 403-237-6990
FAX : 403-802-2381

Edmonton
#202 — 4264, 91A St.
Edmonton, AB T6E 5V2

TÉL. : 780-444-6945
FAX : 780-488-6911

ONTARIO
Scarborough

Unité 412
#901 — 10 Milner Business Court

Scarborough, ON M1B 3C6
TÉL. : 416-506-9723
FAX : 416-506-9722

QUÉBEC
Westmount 

#540 — 4060 Ste. Catherine St. W.
Westmount, QC H3Z 2Z3

TÉL. : 514-788-8811 
FAX : 514-788-8813

TRAVAILLEURS(EUSES) 
EN TÉLÉCOMMUNICATION 

RÉGIME DE PENSION
#303 — 4603 Kingsway
Burnaby, BC V5H 4M4

RETRAITE : 604-430-1317
BÉNÉFICES : 604-430-3300

FAX : 604-430-5395
SITE WEB : www.twplans.com

RESTÉS INFORMÉS!
C’EST VOTRE SYNDICAT, C’EST VOTRE ACTUALITÉ

Visitez notre site Web pour souscrire à nos Nouvelles :
www.usw1944.ca

Lee Riggs & amis,

Merci pour tout ce que vous avez fait 
pour nous. Passez une merveilleuse 
fête du travail, vous l’avez mérité!

Al & Polly Hawkins

Employée chez BCTel / Telus, j’ai pris 
ma retraite et je viens de recevoir un 
chèque de 1 000 $ de votre part. 
Merci beaucoup, c’est un cadeau 
de départ à la retraite grandement 
apprécié! Je prévois d’utiliser cet 
argent pour partir en voyage! :) Merci 
aussi pour le certificat d’adhésion à 
vie.

Je suis très reconnaissante que notre 
syndicat ait lutté afin qu’il nous soit 
possible de recevoir une pension 
de retraite anticipée. Au nom des 
employés de BCTel / Telus, merci à tous 
pour votre travail acharné au cours de 
toutes ces années!

Solidairement,

Kathy Richards

Chers amis du centre Bissell,

Un grand merci pour votre don 
de 735 $ reçu le 15 juin 2017. 
Celui-ci est grandement apprécié et 
contribuera à redonner espoir aux 
milliers de personnes qui vivent dans 
la pauvreté à Edmonton.

Grâce à des sympathisants tels que 
vous, les individus et familles de notre 
communauté ont accès à des services 
de garderie, à des programmes 
d’accès à l’emploi, à des services 
de logement, à de l’assistance sans 
rendez-vous, ainsi qu’à d’autres 
programmes conçus pour donner 
aux personnes vivant dans la 
pauvreté les ressources dont elles ont 
besoin pour s’en sortir et réussir.

Vos dons sont indispensables pour 
nous aider à mettre fin à la pauvreté 
dans notre communauté. Merci pour 
votre soutien!

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le travail que vous nous permettez 
d’accomplir ou si vous avez d’autres 
questions, n’hésitez pas à me 
contacter ou à visiter notre site Web : 
www.bissellcentre.org

Sincèrement,

Gary St. Amand 
Directeur général du centre Bissell

Cher Lee,

Merci pour votre lettre de félicitations 
en date du 23 janvier 2017, 
concernant ma nomination au poste 
de ministre des Affaires municipales. 
Je suis honoré de servir les Albertains 
à ce titre, et j’ai hâte de travailler de 
concert avec les municipalités afin 
de servir au mieux les intérêts des 
Albertains.

Merci encore pour vos félicitations.

Cordialement,

Honorable Shaye Anderson 
Ministre des Affaires municipales 
Député de l’assemblée législative, 
Leduc-Beaumont

VOUS SOUHAITEZ 
NOUS ENVOYER 

VOS REMERCIEMENTS?
Courriel : editor@usw1944.ca

http://www.twplans.com
http://www.usw1944.ca
http://www.bissellcentre.org
http://editor@usw1944.ca

