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Nous voilà à mi-parcours de 2018, et l’année a déjà été bien remplie pour notre
Section locale.
Au début du mois de janvier, Freedom Mobile a annoncé la fermeture de son centre
d’appels à Windsor, en Ontario, mettant au chômage 130 de nos membres, un an
seulement après que ceux-ci aient rejoint notre syndicat.
En mars, les nouveaux Règlements de la Section locale 1944 des Métallos sont entrés
en vigueur, remplaçant tous les Règlements et Politiques antérieurs. Notre Assemblée
des Délégué(e)s du Syndicat Local (ADSL) s’est déroulée du 20 au 22 mars 2018, à
Burnaby, en Colombie-Britannique. Elle a réuni 130 délégués, invités et membres du
personnel (voir pages 10—11).
En avril, les membres de la Section locale 1944 ont voté pour élire les dirigeants de
la Section locale et officiels d’unité. L’élection a suscité plus de soixante-dix plaintes,
une situation unique qui a amené notre Section locale à demander à être placée sous
tutelle. Ron Wyatt, Coordonnateur du District 6, a été nommé Administrateur principal.
Il est assisté par les co-Administrateurs Mark Rowlinson, assistant du Directeur national
des Métallos, et Scott McRitchie, représentant du District 3 des Métallos. John Perquin,
qui assure directement la liaison avec le Syndicat international des Métallos, assiste la
coordination de cette tutelle.
Six nouveaux membres de la Section locale 1944 ont été sélectionnés pour participer
au prestigieux programme de perfectionnement en leadership des Métallos, qui se
déroule sur quatre ans. Toutes nos félicitations à Trevor Malloy (Unité 208), Czar
Loquia (Unité 10) et Katelyn Armstrong (Unité 4), qui ont commencé leur formation
le 17 avril, et à Robert Briza (Unité 604), Val Kung (Unité 213) et Natasha Aodan
(Unité 502) qui l’ont débutée en juillet. Ces membres ont démontré de solides
compétences en leadership et ont prouvé leur engagement au sein de notre Section
locale. Ce programme leur permettra de développer leurs compétences, afin qu’à leur
tour, ils puissent former d’autres membres et apporter des changements positifs au sein
de leurs lieux de travail, de leur Syndicat et de leurs communautés.
Depuis le début de l’année, plusieurs changements se sont opérés parmi les
membres du personnel de notre Section locale et les membres du Bureau exécutif.
Lance Trevison, militant syndical pendant plus de 30 années, a pris sa retraite le
31 décembre 2017 ; nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. Rachel
Roseneder a été nommée Syndic du Régime d’assurance vie et santé des employé(e)s
du STT, et Jordan Mohle a été nommé Syndic du Bureau exécutif. Lors de l’ADSL, Czar
Loquia a été élu en tant que Fiduciaire du Régime de retraite, remplaçant Carol Nagy.
Nous avons également accueilli une nouvelle recrue au sein de notre personnel, Alex
Fantetti, qui travaille dans nos bureaux de Burnaby.
Jennifer Bucholtz, Représentante de Section Locale de longue date pour notre Section
locale 1944, a accepté un poste au Régime de Pension du STT. Notre Section locale
adresse à Jennifer ses remerciements pour tout son travail et dévouement envers nos
membres, qu’elle continuera de servir à travers ses nouvelles fonctions. Nous lui
souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure.
Après avoir été au service de nos membres pendant plus de 20 ans, Betty Carrasco a
annoncé son départ à la retraite (voir page 15).
Les négociations avec Shaw sont maintenant sur la bonne voie. Mi-juillet, les membres
de l’Unité 60 ont voté favorablement pour la grève, ce qui a facilité la conclusion d’un
accord de convention collective préliminaire le 25 juillet 2018 (voir page 4). Cette
réussite prouve une fois de plus que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons
ensemble. Notre Section locale sera d’autant plus forte que nos membres seront
formés et impliqués dans nos actions. Nous avons besoin les uns des autres pour
remporter nos divers combats en faveur de l’équité et de la justice. Lorsque l’un d’entre
nous gagne, c’est une victoire pour nous tous.
Solidairement,
La Section locale 1944 du Syndicat des Métallos

FEMMES D’ACIER
MARCHES POUR LES FEMMES
Le 20 janvier 2018, un an après la
Marche des femmes à Washington DC,
le mouvement s’est remis en route : nos
Femmes d’acier ont participé plusieurs
des nombreuses marches pour les femmes
organisées à travers le Canada, notamment
à Vancouver et à Toronto. Elles se sont
réunies pour demander la parité et l’équité
pour les femmes, à tous les degrés de
leadership de notre société.

Dans tout le pays, des milliers de personnes
se sont rassemblées pour dire non à la haine,
et oui à la justice.

TORONTO

En septembre dernier, le mouvement #MeToo
a réengagé le combat en faveur des femmes.
La marche des femmes rassemble nos
communautés pour créer un changement à la
base. Les Femmes d’acier ont défilé parce que
nous savons que l’égalité des sexes, qu’elle
soit sociale ou économique, est possible et
doit devenir une réalité.
« J’ai marché en résistance à la haine
contre les femmes », a déclaré Michelle
Ravary, membre des Femmes d’acier de
Scarborough, en Ontario.

VANCOUVER

VANCOUVER

LES FEMMES D’ACIER SÈMENT L’ESPOIR À SURREY
Du 20 novembre au 6 décembre 2017, le
Comité des Femmes d’acier de la Section
locale 1944 des Métallos a rassemblé et
distribué du matériel et de la nourriture à
plus de cent personnes démunies vivant
dans des tentes au centre-ville de Surrey,
C.-B. Les températures étaient descendues
en dessous de zéro et les refuges alentours
étaient surchargés.

Le Comité des Femmes d’acier a distribué
les dons recueillis lors de la soirée du
6 décembre, en reconnaissance de
l’anniversaire du massacre de l’École
Polytechnique de 1989 à Montréal, au
cours duquel quatorze femmes ont été
discriminées et assassinées à cause de leur
genre.
Pour les hommes et les femmes qui ont
survécu à ce massacre, chaque anniversaire
est synonyme d’espoir. Le Comité a choisi le
6 décembre pour distribuer des dons afin
de répandre l’espoir et de proclamer haut
et fort qu’il est possible pour chacun d’entre
nous de se construire une vie meilleure.

Au cours de la soirée, plus de 300 sacs
contenant des sandwichs et des fruits ont
été distribués à des personnes vivant dans
des tentes, ainsi que plus de 150 vêtements
(chaussettes, gants, bonnets et chandails)
et plus de 30 sacs de couchage. Ces dons
ont été très bien accueillis et les personnes
rencontrées par les Femmes d’acier se sont
montrées infiniment reconnaissantes.
La Section locale 1944 des Métallos
remercie tous ceux qui ont apporté leur
contribution et se sont portés volontaires
pour soutenir cette cause.
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POINT SUR LES NÉGOCIATIONS

UNITÉ 60 DE SHAW
COMITÉ DE NÉGOCIATION
Le comité de négociation de l’Unité 60 est
composé de Jayson Little, Andy Wong et
Corey Mandryk (VTOC), Tom Sedgwick
(Langley), et Wallace Koopmans (Surrey).
Lee Riggs est le négociateur en chef
représentant le syndicat.
La négociatrice principale représentant
l’entreprise est Helen Meighan, directrice
des ressources humaines, secondée par
Ken Erlandson, Brad Weller et Rachel
Paisley.
De janvier à juillet 2018, la Section
locale 1944 a négocié avec Shaw
pour renouveler le contrat ayant expiré
le 23 mars 2018, pour nos membres
de l’Unité 60 basés à Surrey, Langley,
Vancouver et Richmond (C.-B.). L’objectif
de la Section locale était de négocier le
renouvellement d’une convention collective
permettant l’amélioration de l’équilibre
entre la vie professionnelle et la vie privée,
et des rémunérations respectueuses de la
valeur du travail de nos membres.
JANVIER : Avant d’amorcer les
procédures de négociations, un sondage
en ligne a été lancé au début du mois de
janvier, afin de donner à nos membres
l’occasion d’exprimer leurs priorités et de
guider le Comité dans les négociations.
Chaque voix était essentielle pour
représenter les intérêts des membres
à la table de négociation. Le Comité
était convaincu qu’il était indispensable
d’impliquer tous les membres de l’Unité 60
pendant ce processus.
Le 25 janvier 2018, les négociations ont
débuté en vue de signer une nouvelle
convention collective. Le syndicat a
présenté un ensemble de conditions
raisonnables et respectueuses des deux
parties.

MARS : Au début du printemps, aucun
progrès n’avait encore été réalisé à la
table de négociations. Le syndicat et
l’entreprise ont officiellement adressé
une demande de conciliation au ministre
fédéral du Travail, dans le but de parvenir
à un accord pour une nouvelle convention
collective.
AVRIL : Shaw refusait d’inclure les
techniciens commerciaux (IBT) dans l’unité
de négociation, et refusait de négocier
les termes et conditions d’emploi pour
ces employés. Par conséquent, le 24 avril
2018, la Section locale a déposé une
demande auprès du Conseil canadien
des relations industrielles (CCRI) afin de
défendre les droits de ces employés.
DIFFÉRENTES VISIONS
Le « changement culturel » dont l’entreprise
parlait dans ses propositions était inquiétant,
car leur idée de ce qui est juste était
totalement différente de la nôtre. Shaw
défendait un mode de fonctionnement
souple et flexible, mais la Section
locale 1944 affirmait que cela ne devait
pas se faire au détriment de nos membres.
Tout au long du processus de négociation,
nous étions fermement convaincus qu’il
était possible pour Shaw de se poser en
acteur clé sur le marché concurrentiel,
tout en proposant à nos membres une
convention collective juste et respectueuse.
JUIN : Le 13 juin 2018, la conciliation
fédérale a débuté, administrée par le
conciliateur John Rooney ; cela a permis de
cadrer les conversations, mais celles-ci sont
néanmoins restées infructueuses. La Section
locale 1944 a discuté des propositions
« Apportez votre propre matériel » (Bring
Your Own Device) et « Rentrer chez soi
avec son véhicule » (Take Vehicle Home
Program).

LE COMITÉ DE NÉGOCIATION DE L’UNITÉ 60
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Le 29 juin, Shaw a proposé une contreoffre honteuse à celle qui avait été faite par
la Section locale 1944. Cette offre montrait
clairement que la direction de Shaw n’était
pas désireuse de conclure un accord. Cette
contre-offre ne prévoyait aucune protection
de l’emploi ni d’opportunité de carrière.
L’entreprise cherchait manifestement à
réduire de façon substantielle la juridiction
de travail de nos membres, tout en leur
faisant assumer la responsabilité de
nouvelles dépenses, telles que les factures
de téléphonie mobile. Shaw proposait 0 %
d’augmentation des salaires annuels, et un
montant forfaitaire minimal.
JUILLET : Du 17 au 19 juillet 2018,
l’Unité 60 a tenu 3 séances de vote pour
savoir si les membres étaient en faveur
d’une grève. Le OUI l’a remporté à 98 %.
Alors que les membres de l’Unité 60 se
préparaient à passer à l’action, le Comité
s’est de nouveau réuni avec Shaw du
23 au 25 juillet 2018, et a finalement
conclu un accord de convention collective
préliminaire après une séance marathon
de négociation de 32 heures consécutives.
L’accord sera ratifié par les membres de
l’Unité 60 dans les jours à venir.
« Nous remercions chacun de nos membres
pour tout le soutien que vous avez apporté
au Comité de négociation tout au long
de ce processus, a déclaré Lee Riggs,
négociateur en chef. Nous n’aurions pas pu
arriver à ce résultat sans votre solidarité »

SE FAIRE ENTENDRE

LA SOLIDARITÉ EST NOTRE FORCE

POINT SUR LES NÉGOCIATIONS

UNITÉ 60 DE SHAW
SE PRÉPARER AU SUCCÈS AVEC
L’ATELIER DE TRAVAIL “BUILDING POWER”
Les 7 et 8 décembre 2017, les membres des
Équipe de communication et d’action (ÉCA)
de l’Unité 60 de Shaw ont participé à l’atelier
Building Power à Langley, C.-B. Cette formation
est destinée aux membres ÉCA, pour leur
apprendre à communiquer plus efficacement
avec tous les membres de leur unité.
La forte cohésion entre les membres de
l’Unité 60 a été la clé pour négocier une
convention juste et équitable pour nos membres
de Shaw.
Au cours de cet atelier de travail, les membres
ÉCA et Jennifer Bucholtz, ex-Représentante
de la Section locale pour l’Unité 60, ont
discuté des moyens d’action possibles,
tout en réfléchissant aux succès, échecs et
enseignements des campagnes de négociation
précédentes.
Cette victoire pour un contrat équitable doit
beaucoup à la manière dont nous avons
communiqué. Pas seulement à la table de
négociation, mais aussi avec tous les membres
de notre Unité, de notre Section locale, et avec
nos communautés.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!
Les membres de la Section locale 1944
des Métallos ont apporté un soutien
considérable aux membres de l’Unité 60
tout au long de leur processus de
négociation, en envoyant des photos et
des selfies avec le hashtag #GotYourBack.
Votre solidarité a grandement contribué à
la réussite du processus de négociation et
a permis de faire savoir à Shaw que nous
étions forts et unis ensemble.
« Merci à tous pour votre soutien
phénoménal, a déclaré Corey Mandrik,
membre du Comité de négociation de
l’Unité 60. Votre soutien indéfectible à
notre comité et aux membres de l’Unité 60
a fait toute la différence! »
Lorsque vous négociez, vous pouvez
compter sur notre soutien!

LES MEMBRES DE
L’UNITÉ 60 VOUS
REMERCIENT POUR
VOTRE SOUTIEN
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DONATIONS
COLLECTE DE MANTEAUX D’HIVER ET
SACS DE COUCHAGES À KAMLOOPS
Le projet est né d’une idée émise lors d’une
réunion exécutive de l’Unité 8 en novembre
2017, qui était d’organiser une collecte
auprès des membres de l’unité afin de
récupérer des manteaux pour les sans-abris à
Kamloops, C.-B.
Les températures baissaient et la population
des sans-abri de Kamloops semblait
encore plus nombreuse que d’habitude,
particulièrement au centre-ville, autour de
nos bureaux. Nous avons supposé que cela
devait être une conséquence des évacuations
liées aux feux de forêt de l’été 2017.
Nous avons établi une liste des bénéficiaires
potentiels de nos dons, et nous avons
finalement choisi l’Association canadienne pour
la santé mentale (ACSM), qui gère plusieurs
programmes locaux et reçoit quotidiennement
des demandes de dons de ce type.
Une affiche a été créée et deux grandes
boîtes de dons ont été décorées et placées
dans les deux sièges sociaux principaux de
Telus à Kamloops.
J’ai contacté les présidents des sections locales
1-417 et 7619 du Syndicat des Métallos pour
leur demander de s’associer à nous et d’élargir
la campagne à leurs membres. Marty Gibbons
de la Section locale 1-417 et Kyle Wolff de
la Section locale 7619 ont accepté avec
enthousiasme, et c’est ainsi que des boîtes de
dons supplémentaires ont été déposées dans

leurs bureaux. J’ai également présenté notre
collecte lors de la réunion du Conseil du travail
du district de Kamloops, en décembre 2017.
Peu de temps après, j’ai reçu un appel de
Greg Fry, un journaliste de CFJC, la chaîne de
télévision locale, qui m’a interviewé. Je ne sais
toujours pas comment les médias ont entendu
parler de notre campagne, mais j’étais
emballé par cette opportunité de publicité
et j’ai immédiatement décidé d’étendre la
demande de dons au grand public.
La collecte s’est déroulée du 1er au
15 décembre 2017, et nous a permis de
recueillir plusieurs centaines de vêtements
et de literie d’hiver. Nous avons constaté
qu’un grand nombre de dons provenaient du
grand public. Les membres des trois sections
locales ont convenu d’une date pour apporter
ensemble les nombreux sacs remplis de dons
à la maison-club de l’ACSM de Kamloops.
Nos dons ont été distribués aux personnes
dans le besoin dans plusieurs refuges de
Kamloops. De temps en temps, je reconnais
un vêtement porté par quelqu’un dans la rue
et je me souviens de l’impact positif qu’a eu
notre projet.
Personnellement, au-delà du profond
sentiment d’accomplissement, de la fierté
de tout le travail accompli et de la gratitude
envers la générosité de nos membres tout au
long de cette campagne, ce fut pour moi un

DONS À NELSON
Le 6 décembre 2017, Katie Armstrong et Rachel
Worley de l’Unité 4 de la Section locale 1944,
ont fait don de six caissettes d’oranges à la
soupe populaire de Nelson, C.-B. la date du
6 décembre marquait la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence
faite aux femmes, car les dons ont été faits
au nom du Comité des Femmes d’acier de la
Section locale 1944.
« Savoir que l’on aide les membres de sa
communauté est un sentiment incroyable,
raconte Rachel Worley. Apporter à ces
personnes ces objets de première nécessité, que
beaucoup d’entre nous prennent pour acquis,
est une expérience très gratifiante. »
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apprentissage sur ce qu’il est possible de
réaliser quand nous travaillons tous ensemble
à un objectif commun.
La couverture médiatique a montré notre
syndicat sous un jour positif, alors que nous
aidions des personnes moins fortunées de
façon totalement désintéressée. J’espère que
ce fut l’occasion pour nos membres les moins
impliqués de comprendre que leur section
locale représente bien plus qu’une entité
qui encaisse des cotisations, organise des
réunions et gère les griefs.

— Communiqué par Jordan Mohle, Unité 8

UNION DES FORCES
À TORONTO

KATIE ET RACHEL, UNITÉ 4

En janvier, la direction de l’Unité 502 a décidé
de donner à la communauté. L’hiver a été
particulièrement froid et neigeux à Toronto.
Les sans-abris nécessitant de l’aide faisaient
quotidiennement la une des journaux. Les
membres de l’Unité 502 ont donc décidé de
collecter des manteaux d’hiver, chapeaux, gants,
écharpes et chaussettes. Leur collecte, qui a duré
deux semaines, fut une réussite.
« Je suis très fière des membres de notre unité
qui se sont unis pour aider les personnes dans le
besoin, a déclaré Michelle Ravary. Nous avons
déposé tous les dons à Haven sur Queensway à
Etobicoke, en Ontario. »

DISTRICT 3 : LOBBY AU
GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA
Pour la première fois, le Syndicat des Métallos
a organisé des journées de lobbying à
l’Assemblée législative de l’Alberta, les 4 et
5 décembre 2017 à Edmonton. Le District 3
des Métallos a lancé un appel aux sections
locales de la province : 23 membres de
quatre sections locales ont participé à la
formation et aux journées de lobbying.
Les membres représentaient les secteurs de
l’industrie minière, des produits du bois, des
soins de santé, des télécommunications, de la
production et de l’acier.
Les membres des Métallos ont participé à
une formation de base sur la façon dont
le gouvernement fonctionne, pourquoi un
syndicat s’implique dans la politique et dans
les actions législatives, et comment élaborer
une stratégie de lobbying.
Les participants ont été encouragés à
rencontrer leurs députés à l’Assemblée
législative pour se présenter comme électeurs
et membres du Syndicat des Métallos. La
plupart des participants ont eu l’opportunité de
rencontrer leurs députés.
Le District a organisé des rencontres avec des
ministres dont les portefeuilles-clés ont des
répercussions sur nos membres et les industries
dans lesquelles ils travaillent. Le groupe a

rencontré la Ministre du Travail, Christina
Gray, pour discuter de diverses questions
découlant des modifications du Code du
travail et des normes d’emploi, du salaire
minimum, de la Commission des accidents du
travail, ainsi que des changements apportés
aux règlementations sur la santé et la sécurité
au travail.
Nos membres ont également rencontré
Stephanie McLean, Ministre de Service
de l’Alberta, pour discuter des contrats de
télécommunication gouvernementaux et
s’assurer que les employés des syndicats et les
membres du Syndicat des Métallos bénéficient
de ces contrats. La ministre est également en
charge du dossier sur la condition féminine
et des questions telles que la réduction des
obstacles structurels faits aux femmes dans les
industries à prédominance masculine, ainsi que
les services de garde d’enfants.
De façon plus informelle, durant les journées
de lobbying, les membres et le personnel du
Syndicat des Métallos ont rencontré le Ministre
des Affaires municipales, Shaye Anderson,
membre de la Section locale 1944 des
Métallos.

— Communiqué par le District 3 des Métallos

BRUNCH DE L’AFL
À EDMONTON
Le 3 décembre 2017, j’ai assisté à un
brunch de la Fédération du travail de
l’Alberta (AFL) à Edmonton, en Alberta,
pour commémorer l’anniversaire du
massacre de Montréal de 1989, pendant
lequel quatorze femmes ont été ciblées et
brutalement assassinées simplement parce
qu’elles étaient des femmes.
La commémoration de cet événement
terrible est fondamental afin de reconnaître

et prendre des mesures contre la remontée
des violences commises contre les femmes
dans notre société. Ce fut à la fois une
leçon d’humilité et un honneur d’être invité
par le Comité des Femmes d’acier de la
Section locale 1-207.
L’Unité 208 de la Section locale 1944 a
passé une motion pour réserver une table
à cet événement caritatif, à la fois pour
soutenir les efforts des Femmes d’acier qui
s’investissent
dans l’initiative
White Ribbon,
dont le but
est d’enrayer
la violence
domestique,
mais aussi pour
recueillir des
fonds pour
l’organisme de
bienfaisance

choisi cette année, la Jessica Martel
Memorial Foundation. Avec 188 invités,
c’était le plus grand brunch de l’histoire ;
10 000 $ ont été récoltés pour aider
la fondation à construire une maison
d’hébergement.
Nous avons écouté trois conférenciers
d’honneur très dynamiques, Sarah Hoffman
(Ministre de la Santé de l’Alberta), Ivana
Niblett (agent d’affaires de la Section
locale 1-207 et Femme d’acier) et Lynne
Rosychuk (mère de Jessica Martel). Ce
rassemblement solidaire avec d’autres
sections locales et membres des Métallos
venus des quatre coins de la province et
de tant d’industries différentes, pour lutter
contre la violence envers les femmes, m’a
donné un sentiment de fierté d’être membre
des Métallos.
— Communiqué par Anthony LeBel
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JOURNÉE
DU CHANDAIL ROSE
Le 28 février est la Journée du chandail
rose au Canada. Cette année, dans
le cadre de cette campagne, les
membres de l’Unité 51 de la Section
locale 1944 des Métallos sont heureux
d’avoir récolté 1 492,10 $, portant
le total à 10 151,70 $ pour les huit
années pendant lesquelles nous avons
organisé cet événement sur le campus
de Burnaby.
La consœur Erin Jackson, gagnante du
tirage 50/50, a gagné 307,25 $.
Le thème de cette année était axé sur
la cyberintimidation et encourageait
chacun d’entre nous à agir de façon
responsable, à réfléchir à deux fois
avant de publier un contenu négatif,
et à utiliser Internet pour répandre la
gentillesse.
Les profits ont été versés à la
Amanda Todd Legacy Society.
Amanda, une adolescente de
15 ans originaire de Port Coquitlam,
s’est malheureusement suicidée en
octobre 2012 après avoir subi une
cyberintimidation et un harcèlement
incessant de la part ses pairs.

EN SOUVENIR DE NOTRE
CONSŒUR BRENDA FORWARD
Le décès de Brenda Forward le 6 juin
2018 a laissé la Section locale 1944 des
Métallos avec un profond sentiment de
tristesse.
La Section locale est fière d’avoir compté
Brenda, de l’Unité 501 à Barrie en
Ontario, parmi ses membres pendant
quatorze années.
Brenda était engagée dans le
militantisme social depuis l’âge de
16 ans. À partir de 2004, elle était
employée par Telus en tant que
représentante du service à la clientèle,
puis au sein du Service 2.0.
Brenda avait été élue Vice-présidente et
Présidente de l’Unité 501.
Notre Consœur Brenda Forward a
longtemps milité et défendu les droits
de nos membres en Ontario, où elle a
occupé divers postes au sein de notre
Section locale.
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Ces derniers temps, elle servait

comme déléguée syndicale et conseillère
d’unité.
Au niveau national, elle avait été nommée
membre du Comité d’éducation en 2008
et membre du Comité des finances.
En 2013 et 2014, Brenda avait également
été nommée au Comité de sélection de
fusion et au Comité consultatif de fusion.
Grâce à son dévouement et à son
engagement pour la construction d’un
avenir meilleur pour nos membres, notre
Consœur Brenda Forward faisait partie
du Bureau exécutif depuis 2015, en tant
que Dirigeante exécutive régionale de
l’Ontario.
La Section locale 1944 des Métallos est
très reconnaissante à Brenda pour ces
nombreuses années de service dynamique
et dévoué. Elle est profondément regrettée
par ses collègues, amis et membres de la
Section locale 1944 à travers le Canada.

Amanda a posté une vidéo dans
laquelle elle raconte cette épreuve.
Sa mère Carol Todd, suite au chagrin
d’avoir perdu sa fille, s’est engagée
dans cette cause et continue de
partager l’histoire d’Amanda, non
seulement avec sa communauté,
mais avec le monde entier. Elle
s’implique pour sensibiliser le public
à l’intimidation, au harcèlement en
ligne, à la sécurité sur Internet, à la
santé mentale et, plus récemment,
à la cyberviolence fondée sur le
genre. Carol est une éducatrice et
une consœur membre de la British
Columbia Teachers’ Federation (BCTF).
Elle a remis une plaque à l’Unité 51 en
remerciement de son soutien continu.
L’Unité 51 souhaite remercier tous les
confrères et consœurs qui ont apporté
leur soutien à cette cause importante.
Solidairement,
Unité 51 de la Section locale 1944 des
Métallos

— Communiqué par Nancy McCurrach

S’ASSOCIER AVEC
D’AUTRES ORGANISATIONS
CONGRÈS DE LA CBTU
Du 23 au 28 mai 2018, des membres du Syndicat des Métallos,
parmi lesquels Isabelle Miller, Fred Redmond et Roxanne St.Hill,
ont assisté au 47e congrès international de la Coalition des
syndicalistes noirs (CBTU), à Orlando, en Floride.
Au cours de ce congrès, Fred Redmond et Isabelle Miller
ont été réélus pour un mandat de quatre années au conseil
d’administration international de la CBTU, à titre de représentants
du Syndicat des Métallos. En tant que membre du Comité des
affaires internationales, notre consœur Miller a également eu
l’occasion de modérer le débat sur les affaires internationales de
la CBTU, qui portait sur le thème « Racisme environnemental : les
conséquences des ouragans dans les Caraïbes ».
« Il est important qu’en tant que syndicat, nous soyons impliqués
dans des crises internationales, surtout lorsque les actions
des gouvernements ne sont pas suffisantes. Par exemple,
les ouragans qui ont frappé les Caraïbes en 2017 ont non
seulement affecté les habitants, mais également les membres
immigrants de notre syndicat dont les familles vivent dans ces
régions. C’est pourquoi je considère que notre Section locale a
pour devoir d’apporter son aide aux populations des régions
dévastées, même à l’étranger. C’est cela que signifie être
solidaire. »
Regardez la vidéo en ligne du débat : http://1944.fyi/CBTU18.

ALUMINERIE D’ABI
En avril 2018, les membres de la Section locale 9700 des
Métallos de l’aluminerie d’ABI, à Bécancour, Québec, ont adressé
à leurs confrères et consœurs des Métallos un appel massif à la
solidarité. Depuis le 11 janvier 2018, la direction d’ABI a mis en
lockout 1 030 employés, tout en les accusant d’être responsables
du lockout.
Le 28 avril 2018, les membres de la Section locale 1944 Danis
Bouffard, Isabelle Miller, Hans-Woosly Balan, Pierre-Richard
Joseph et Luc Lallier ont montré leur soutien et ont défilé aux côtés
des travailleurs d’ABI à l’occasion de la Journée internationale des
travailleurs.

COMITÉ DES DROITS CIVILS
ET DE LA PERSONNE À JUSTICE 2017
Du 1er au 5 octobre 2017, les membres du
Comité des droits civils et de la personne
de la Section locale 1944 des Métallos ont
participé à la conférence « Justice 2017 »
des Métallos à Vancouver, C.-B., où ils ont
suivi une formation sur les droits civils et de
la personne.
Les consœurs Isabelle Miller, membre
de droit du comité, et Natasha Tony, de
la Section locale 2009 des Métallos,
ont co-animé le cours « Travailler en
étant noir ». Cet atelier interactif portait
sur la façon dont les diverses formes de
racisme anti-noir (y compris la surveillance
policière) affectent les travailleurs noirs
dans leurs milieux professionnels et dans
leurs communautés. L’atelier proposait
aux participants un cadre d’échanges
d’expériences personnelles et de
développement des stratégies pour trouver
des solutions.

La conférence « Justice 2017 » des Métallos
offrait de nombreuses opportunités de
formations et d’assemblées plénières. Les
membres du Comité ont pu assister à divers
ateliers, portant sur des sujets tels que le
retour au travail, le dépistage des drogues
et de l’alcool au travail, l’égalité des sexes,
la santé mentale, la violence familiale et la
négociation en faveur de l’égalité.
Les savoirs acquis durant la conférence
ont été partagés avec les délégués lors de
l’ADSL 2018, le 22 mars dernier.
Le Comité des droits civils et de la personne
de la Section locale 1944 des Métallos
est composé de Sebastien Whissell
(Président), Launa Lazariuk (Secrétaire),
Brooke Downey, Lauren Harrington, Marie
Hutchinson, Isabelle Miller (membre de
droit), Tamara Marshall (Dirigeante, droits
de la personne) et Tricia Watt (Dirigeante,
droits de la personne).

ADSL 2018
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S DU SYNDICAT LOCAL
L’Assemblée des Délégué(e)s du Syndicat
Local (ADSL) s’est déroulée du 20
au 22 mars 2018, à l’hôtel Hilton de
Vancouver Metrotown, à Burnaby, C.-B.,
avec 130 délégués, invités et membres du
personnel présents.
Il y a eu plusieurs invités de marque tout au
long de l’ADSL, comme l’honorable Harry
Bains, Ministre du Travail de la ColombieBritannique.
« Je remercie personnellement la Section
locale 1944 des Métallos pour son travail
extraordinaire, qui va bien au-delà des
missions qui lui sont imparties, a-t-il déclaré.
En améliorant les conditions de travail de
vos membres, vous faites progresser les
conditions de travail de tous les travailleurs
non-syndiqués à travers le pays. »
Irene Lanzinger, Présidente de la Fédération
du travail de Colombie-Britannique, a
déclaré que la syndicalisation est la clé pour
notre société.
« Nous devons porter et offrir une voix à
tous les travailleurs, qu’ils soient syndiqués
ou non ; nous devons étendre aux autres
travailleurs les avantages acquis au fil des
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années par les syndicats puissants et actifs »,
a-t-elle déclaré.
Aaron Ekman, Secrétaire-trésorier de la
Fédération du travail de la ColombieBritannique, a déclaré qu’il ne devrait plus y
avoir de barrières divisant les travailleurs, ni
la nationalité, ni l’orientation sexuelle, ni la
race :
« Tout syndicat doit s’ouvrir aux travailleurs
du monde entier, a-t-il déclaré, tout
simplement parce que la taille des
entreprises ne va pas en diminuant : elle
devient transnationale. C’est ce vers quoi
nous devons tendre aussi, de sorte que le
travail que nous faisons ici soit profitable
à vous ainsi qu’au reste des travailleurs à
travers le pays et à l’international. »
Les délégués ont consacré du temps à passer
en revue les nouveaux Règlements de notre
Section locale, entrés en vigueur avant
l’ADSL.
« Nous devons adopter une nouvelle façon
de fonctionner afin de progresser, sans nous
enliser dans les procédures, a déclaré Steve
Hunt, Directeur du District 3. Les nouveaux
Règlements aideront votre Section locale à

intégrer pleinement le Syndicat des Métallos
et à devenir plus forte. »
Le Comité national de santé et de sécurité
de la Section locale 1944 a présenté son
rapport, mettant l’accent sur le Droit de
refuser d’exécuter un travail dangereux.
Trop souvent, les entreprises mettent la
responsabilité de la sécurité sur les épaules
de leurs employés. C’est leur moyen pour
nier leurs responsabilités envers leurs
employés et leurs clients.
Le troisième jour, les délégués ont procédé
à l’élection d’un Syndic pour le Plan de
pension du STT : Czar Loquia a été élu pour
un mandat de six années.
L’ADSL a pris fin avec un discours de clôture
de Lee Riggs :
« Ce matin, pendant le rassemblement,
nous avons montré ce que cela signifie de
lutter tous ensemble. Chacun d’entre vous
travaille dur pour nos membres et, sur le
terrain, vous êtes celui ou celle à qui les gens
s’adressent. Je remercie chacun d’entre vous
de consacrer votre énergie à améliorer la vie
de vos familles et de vos collègues. »

LES DÉLÉGUÉS PRENNENT PLACE

BUREAU EXÉCUTIF

LEE RIGGS

ISABELLE MILLER

DIRIGEANTS DU COMITÉ ANTI-HARCÈLEMENT

HON. HARRY BAINS

ADSL 2018

IRENE LANZINGER, PRÉSIDENTE DE BC FED

« SOYEZ UN TÉMOIN ACTIF »

AARON EKMAN, SEC.-TRÉSORIER DE BC FED

CZAR LOQUIA, SYNDIC ÉLU

ALAIN CROTEAU, DIRECTEUR DU DISTRICT 5

STEVE HUNT, DIRECTEUR DU DISTRICT 3

RASSEMBLEMENT POUR NOS MEMBRES DE L’UNITÉ 60
Le troisième jour de l’ADSL a débuté par
un rassemblement autour du siège social
de Shaw Communications, à Vancouver,
pour clamer notre soutien aux membres de
l’Unité 60, tandis que ceux-ci négociaient un
nouveau contrat.
Trois autobus remplis de délégués,
personnel et invités de la Section locale
1944 des Métallos se sont rassemblés à
9 heures, pour défiler et chanter au pied de
l’immeuble.
Bien que le rassemblement se soit déroulé
de façon absolument respectueuse, la
direction de Shaw a confiné l’immeuble
pour le reste de la journée.
« Nous sommes très reconnaissants
que cette action ait été rendue possible
aujourd’hui, a déclaré plus tard ce jour-là à
l’ADSL Andy Wong, président de l’Unité 60.
Ce matin, nous avons montré à l’entreprise
que nous sommes forts et déterminés à nous
battre pour nos droits. »
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COURS D’ÉTÉ DU DISTRICT 3
La semaine des cours d’été du District 3
des Métallos s’est déroulée du 10 au
15 juin 2018, au Trickle Creek Lodge et au
Kimberley Alpine Resort à Kimberley, C.-B.
Notre Section locale a donné l’opportunité
à huit de nos membres de suivre trois cours
différents.
Scott Stennes, de l’Unité 3 (Nanaimo), a
suivi le cours « Facing Management », qui
met l’accent sur les nouvelles compétences
et stratégies utiles aux militants Métallos
dans le cadre de comités conjoints patronatsyndicat ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Les membres participant à ce cours ont
acquis des connaissances sur les relations
entre syndicat et patronat, sur les théories
et systèmes de la gestion traditionnelle et
moderne, et sur l’histoire de l’organisation du
travail. Ils ont pu améliorer leurs compétences
en communication, techniques de dynamique
de groupe et résolution des conflits. Le cours
a apporté des techniques de développement
des compétences pour permettre aux
membres de se sentir à l’aise dans une salle
de conférence ou dans une réunion syndicale.

Richard Blais de l’Unité 214 (Hinton), Matt
Dickinson de l’Unité 8 (Kamloops), Kay
Rothe de l’Unité 208 (Edmonton), Genevieve
Wojdyga de l’Unité 213 (Calgary) et Katelyn
Armstrong de l’Unité 4 (Nelson) ont suivi le
cours « Occupational Health and Safety »,
pendant lequel ils se sont familiarisés avec la
législation provinciale en matière de santé et
de sécurité, ainsi qu’avec la Partie II du Code
canadien du travail.
Suzanne Tailleur de l’Unité 207 (Edmonton)
et Alina Gherghinoiu de l’Unité 51
(Vancouver) étaient inscrites au cours
« Leadership for Action », qui leur a donné
des outils pratiques pour développer leurs
compétences en leadership et communiquer
efficacement avec les membres.
Michelle Dey de l’Unité 51 co-animait avec
Brian Harder du District le cours sur la Santé
et la Sécurité.
La participation aux cours d’été du District 3
a été rendue possible grâce à l’accord de
fusion.

ÉQUIPE D’INTERVENTION
D’URGENCE (EIU)
Jayson Little, de l’Unité 60 à Vancouver, en ColombieBritannique, est coordonnateur de l’Équipe d’intervention
d’urgence (EIU). Il a suivi deux formations à l’EIU, en août
2016 et du 30 avril au 4 mai 2018. L’EIU est un programme
spécifique à notre syndicat. Son rôle est de soutenir les familles
lorsqu’un membre a été gravement blessé ou tué au travail.
Pendant le cours, les membres de l’EIU ont discuté de la
prévalence, au sein du Syndicat des Métallos, du syndrome
de stress post-traumatique, de la prise en charge des incidents
critiques et des ressources disponibles pour ces familles dans
les moments les plus durs.
« Ces deux formations EIU étaient très informatives et
bénéfiques, raconte Jayson. Je recommande vivement aux
membres de devenir coordonnateurs EIU, même s’il est
important de garder à l’esprit que ce n’est pas un rôle qui
peut convenir à tout le monde. La plupart des coordinateurs
EIU ont un bagage spirituel et semblent tous avoir surmonté
des adversités d’une nature ou d’une autre au cours de leur
vie. Je suis extrêmement fier d’être un coordinateur de l’EIU et
de pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin. »
Pour en savoir plus sur l’Équipe
d’intervention d’urgence, veuillez
visiter http://1944.fyi/EIU.

CÉLÉBRONS LA FIERTÉ
personne, ils font donc partie intégrante de
missions de notre Section locale.
Pourquoi la Section locale 1944
encourage-t-elle nos membres à
participer aux événements de la
Fierté?

FIERTÉ DE TORONTO, JUIN 2018

Pourquoi la Section locale 1944
défend-t-elle les droits LGBTABI+?
Notre mission est de négocier des
conventions collectives et des conditions de
travail, et de promouvoir l’équité pour les
groupes qui subissent des discriminations.
La solidarité permet d’être plus fort
ensemble que séparément ; un élément-clé
de cette solidarité est de défendre ceux qui
ont besoin que leurs voix soient amplifiées.
Malgré une indéniable évolution des
mentalités, il reste encore beaucoup à faire
pour que l’orientation sexuelle et l’identité
de genre deviennent des sujets neutres.
Les droits LGBTABI+ sont des droits de la

Se rassembler lors d’un événement de
la Fierté est un acte unificateur, et une
affirmation publique pour défendre un
objectif qui nous est cher : la lutte continue
pour défendre les droits et l’équité pour
tous. Cet objectif est au cœur du travail
de la Section locale 1944, c’est pourquoi
nous encourageons nos membres à assister
à un événement de la Fierté dans leurs
communautés.
La Section locale pense également que
marcher pour célébrer une cause apporte
plus de satisfaction que de marcher encore
contre une nouvelle attaque contre les
salaires ou les conditions de travail.
Les Métallos célèbrent avec fierté
Visitez http://1944.fyi/smpfWj pour plus
de renseignements sur les événements de la
Fierté à travers le Canada.
Au-delà des événements de la Fierté
La Section locale 1944 et les Métallos
défendent les droits LGBTABI+ tout au

long de l’année. Depuis 2015, le Syndicat
international des Métallos a soutenu quatre
cas de membres en transition transsexuelle.
« Notre syndicat lui-même a amélioré les
protections pour ses membres LGBTABI+,
a affirmé Ken Neumann, Directeur
national pour le Canada. Au Congrès
international en août 2014, l’identité de
genre a été ajoutée aux Statuts du Syndicat
des Métallos comme motif additionnel
de protection des droits civils et de la
personne. »
« Il ne faut pas oublier que la lutte pour
l’égalité doit se poursuivre toute l’année,
a déclaré Marty Warren, Directeur du
District 6 des Métallos. Au travail, nous
devons continuer de réclamer des congés
pour transition transsexuelle, des congés
parentaux et des politiques en matière de
harcèlement et d’intimidation. »
En conclusion
Participer à un événement de la Fierté au
sein de votre communauté est une première
étape vers l’inclusivité et le renforcement
de la solidarité entre différents groupes
de personnes. En tant que membres
d’un syndicat, nous appartenons à une
communauté plus large que celle que nous
côtoyons quotidiennement.

“LES MÉTALLOS VOTENT”
À FORT MCMURRAY
Trois membres de la Section locale 1944
(Steve Durrell, Unité 203, Terry Fidler,
Unité 210, et Ron Palmer, Représentant
de Section locale) se sont rendus à Fort
McMurray lors de la récente élection partielle
provinciale afin d’apprendre les techniques
de communication relatives aux campagnes
politiques et de syndicalisation, aux côtés de
membres d’autres sections locales.
Ce cours de trois jours, dirigé par Jessie Uppal
et Scott Lunny, portait sur la façon d’élaborer
un message de A à Z, de le transformer en un
produit facile à communiquer, d’identifier les
partisans du message et de s’assurer que le
jour du vote, ceux-ci aillent voter.
Ces compétences ont une application
politique évidente, mais sont aussi
directement applicables de façon pratique
à l’organisation d’un nouveau syndicat, et
à d’autres formes de communication d’un
syndicat à ses membres, en particulier lors de
divergence avec un message alternatif d’un

employeur appartenant à un parti politique,
et d’autant plus dans la période précédant un
vote de certification critique.
Le NPD est un partisan de longue date du
mouvement syndical et a récemment adopté
plusieurs lois favorables aux travailleurs
en Alberta, notamment un projet de loi sur
la sécurité des travailleurs agricoles et une
refonte complète du Code du travail. Le
parti est également très sensible aux efforts
de lobbying de la Fédération du travail de
l’Alberta en ce qui concerne les droits des
syndicats, comme les nouvelles règles pour
la certification d’un syndicat qui propose
une option de vérification des cartes pour les
membres.
En retour du soutien témoigné aux syndicats
par le NPD de l’Alberta, les membres de
la Section locale 1944 et du Syndicat des
Métallos ont choisi de donner de leur temps
chaque jour après les cours pour appuyer
Jane Stroud, candidate néo-démocrate de

l’Alberta aux élections de Fort McMurray.
Appliquant les compétences acquises
en cours, les membres ont participé à la
campagne en faisant du porte à porte, en
communiquant avec les sections locales sur
l’importance de l’élection d’un gouvernement
favorable aux travailleurs, et en s’assurant
que les individus qui s’étaient déclarés
partisans aillent voter lors des journées de
vote par anticipation. Jane Stroud a réalisé
une fantastique performance lors de l’élection
partielle suivante, obtenant 30 % des voix,
ce qui représente un excellent résultat dans ce
bastion conservateur.
Tous les participants sont désireux de
rapporter les compétences qu’ils ont acquises
par le biais du programme « Les Métallos
votent » aux membres de leurs sections
locales, et de les mettre en pratique lors de
leurs activités syndicales, que ce soit pour la
syndicalisation ou la négociation.
Communiqué par Steve Durrell, Unité 203 13

AGENDA
Conférence 2018
des Métallos sur la
condition féminine
« Femmes d’acier – Un
appel à l’action »
Du 14 au 17 octobre
Toronto, ON

Conférence 2018
du District 5
Du 21 au 23 nov.
Charlevoix, QC

Conférence 2018
du District 6
“Tu t’arrêteras le jour où
tu auras changé le monde!”

Conférence 2018
du District 3
Du 30 oct. au 1er nov. 2018
Kamloops, C.-B.

Du 4 au 8 sept.
Blue Mountain,
ON

Cours d’automne 2018
du District 6
Du 4 au 9 novembre 2018
Orillia, ON

Congrès national
d’orientation 2019
des Métallos
Du 1er au 5 avril 2019
Vancouver, C.-B.

POURQUOI NOUS CÉLÉBRONS LA FÊTE DU TRAVAIL
Le 3 septembre 2018, la Section
locale 1944 des Métallos célèbre la fête
du Travail, une journée qui proclame la
dignité et la valeur des travailleurs. En ce
jour, nous nous remémorons et honorons ce
que les syndicats canadiens ont accompli
pour améliorer les réglementations du
travail, comme l’assurance-emploi, le congé
de maternité et les congés payés, tant de
victoires qui améliorent la vie de tous.
Nous exprimons notre gratitude pour ces
droits des travailleurs qui profitent à tous
les employés canadiens, syndiqués ou non,
qui existent aujourd’hui grâce à la vision
et aux luttes menées par les générations
précédentes. Pour honorer cet héritage, il
est de notre devoir de défendre les droits
des uns et des autres de façon solidaire.
Pourtant, avec les gouvernements libéraux
actuels, au niveau fédéral et provincial,
les conditions de travail ont tendance
à se détériorer à travers le pays. C’est
pourquoi nous encourageons nos membres
à participer aux événements organisés pour
la fête du Travail. C’est également une
excellente opportunité de rencontrer
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d’autres membres du syndicat ainsi que
des militants syndicaux, et de renforcer la
solidarité au sein de votre communauté.
La Fête du travail est l’occasion de se
pencher sur l’histoire de la Section
locale 1944, qui représente les travailleurs
des communications et domaines connexes
depuis maintenant 74 ans. Depuis sa
création en 1944, notre Section locale
s’est efforcée de négocier des conventions
collectives en faveur de salaires équitables
et de l’équité pour tous. Notre Section
locale travaille chaque jour à assurer
des conditions de travail justes pour
nos membres. Lorsque nous travaillons
ensemble, nous faisons la différence.
Il reste encore beaucoup à faire, et il nous
faut protéger les droits acquis contre des
bouleversements potentiels : nos congés
payés, nos milieux de travail sécuritaires,
nos soins médicaux, notre assurance
chômage, nos horaires de travail, nos
pensions gouvernementales, nos salaires
conventionnels et même nos week-ends ne
seront pas garantis très longtemps si nous
ne sommes pas prêts à nous battre pour

les conserver. L’économie n’étant pas du
côté des travailleurs, et au vu des attaques
faites contre les syndicats et les droits des
travailleurs, il est temps de trouver des
solutions à des problèmes tels que le travail
précaire et la suppression de postes. En tant
que syndicat, nos moyens d’action pour
ce faire sont la négociation collective et
l’action politique : lorsque nos membres se
battent pour leur propre cause, ils se battent
pour la cause de tous les travailleurs.
Le jour de la fête du Travail, rassemblonsnous dans les rues avec nos amis et
nos communautés, et demandons au
gouvernement de faciliter les procédures
d’adhésion aux syndicats, de donner accès
aux travailleurs à des congés de maladie
payés, et de permettre à chaque travailleur
de gagner sa vie avec des horaires de
travail décents. Exigeons un avenir meilleur.

ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS
DE LA FÊTE DU TRAVAIL À
photos@usw1944.ca

HOMMAGE À
BETTY CARRASCO
Vice-présidente de l’Unité. En 1994, Betty a
été élue au Comité de négociation de BC Tel
et, quatre ans plus tard, elle a été nommée
agente d’affaires.
En 2007, Betty devint la deuxième femme à
avoir été élue Vice-présidente, poste qu’elle a
occupé jusqu’en juin 2018.
Elle a également siégé au Comité de soustraitance et de changement technologique,
au Comité temporaire, au Comité des
règlements, au Comité du système de gestion
d’évaluation des postes, ainsi qu’au Comité
d’affiliation.
Au cours de toutes ces années, Betty a pris
en charge des centaines d’arbitrages, et son
expérience en la matière a constitué un réel
atout dans le mentorat et la formation de nos
représentants et représentantes des Sections
locales.
Betty a été une figure de proue et une source
d’inspiration pour les femmes. Elle a été
Présidente du Comité des Femmes d’acier
de la Section locale, Présidente du Comité
de la condition féminine du CTC, Présidente
du Comité de la condition féminine de
la Fédération du Travail de la ColombieBritannique, et Présidente du Comité
National des Femmes des Métallos. Mentor
encourageant de nombreuses femmes à
assumer des rôles de dirigeantes au sein

du syndicat, Betty a toujours été convaincue
qu’une communauté ne peut prospérer que si
elle permet aux femmes de développer leur
plein potentiel.
Betty était une dirigeante charismatique ayant
l’extraordinaire capacité de rallier collègues,
membres, amis et autres institutions à sa
cause. Elle était une activiste dévouée non
seulement pour les femmes, mais aussi pour
tous les membres qui avaient besoin d’aide.
La Section locale 1944 remercie Betty pour
le travail incroyable qu’elle a accompli, ainsi
que pour le nombre incalculable de membres
dont elle a défendu les droits tout au long de
sa carrière au sein de la Section locale.

RASSEMBLEMENT UNITE HERE, FÉVRIER 2016

RASSEMBLEMENT UNITE HERE, FÉVRIER 2016

CAMPAGNE DE NÉGOCIATION, JUIN 2017

JUSTICE 2017, OCTOBRE 2017

JUSTICE 2017, OCTOBRE 2017

RASSEMBLEMENT#GotYourBack, MARS 2018

« J’ai bénéficié de nombreuses opportunités
pour grandir et apprendre, non seulement
en tant que syndicaliste, mais en tant
qu’individu. Je me sens très honorée et
reconnaissante pour tout ce que j’ai appris
et pour toutes les personnes que j’ai pu
rencontrer de par mon travail au sein du
syndicat. »

Betty Carrasco, ex-Vice-présidente pour
la Colombie-Britannique de la Section
locale 1944 et Présidente du Comité des
Femmes d’acier de notre Section locale, a
pris sa retraite le 30 juin 2018, après plus
de vingt années de service au sein de notre
Section locale. Elle était la plus ancienne
membre de notre Bureau exécutif.
Betty s’est investie au sein de notre syndicat
et s’est consacrée à aider les autres depuis
plus de 37 ans. Elle a fait partie intégrante
de la structure de la Section locale pendant
toutes ces années. Ses connaissances et ses
compétences ont été une ressource précieuse
pour tous les membres de notre organisation.
Elle a commencé à travailler pour BC Tel
en 1981 et, rapidement, s’est impliquée
dans le mouvement syndical en tant que
déléguée syndicale de l’Unité 50. Elle est
ensuite devenue conseillère-déléguée et

« À l’avenir, la Section locale 1944 devra
renforcer l’esprit de solidarité afin d’assurer
la cohésion entre ses membres, et ceci
s’avère particulièrement important lors
des processus de négociation en cours et
à venir avec Shaw et Telus. Grâce à la
transition vers la structure des Métallos, je
suis persuadée que notre Section locale se
dirige dans la bonne direction et se trouve
entre de bonnes mains. La formation de
nos membres et la préparation du prochain
groupe de militants seront les clés du
succès de notre Section locale. »
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LETTRES DE
REMERCIEMENT
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 3rd Ave
Prince George, BC V2L 3G7
TÉL. : 250-960-2220
FAX : 250-563-0274
ALBERTA
Calgary
203 — 2816 11 ST NE
Calgary, Alberta, T2E 7S7
TÉL. : 403-237-6990
Edmonton
#202 — 4264, 91A St.
Edmonton, AB T6E 5V2
TÉL. : 780-444-6945
FAX : 780-488-6911
ONTARIO
Scarborough
#412 — 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

16

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

Veuillez souhaiter une bonne
retraite à Betty de ma part. Elle a
été un grand atout pour la Section
locale en tant que représentante
syndicale, et elle m’a beaucoup
soutenue lorsque je voulais
retourner à Kelowna après un
déménagement éprouvant à
Vancouver dû à la réduction des
effectifs en 2003.
Merci pour votre aide, Betty. Je vous
souhaite une merveilleuse retraite.
Mindy Parmar (Kelowna)

J’adresse mes remerciements à
l’honorable Harry Bains, Ministre du
Travail et confrère, pour le discours
qu’il a adressé à notre Section
locale.
J’espère que le comité qu’il est en
train de former pour l’examen des
réformes du travail acceptera les
idées extérieures. Il faudrait plus
d’arbitres en poste afin de réduire
les délais d’attente des arbitrages.
Mike Goodmurphy

Merci à tous pour votre soutien lors
de la campagne #GotYourBack
pour notre Unité 60. C’était
incroyable de recevoir autant de
photos d’à travers tout le pays!
Les membres de l’Unité 60

Les cours d’été du District 3 ont
été une occasion extraordinaire
de se concerter, de créer du
lien, et de renforcer la solidarité
entre les futurs dirigeants de
notre Section locale et de
l’ensemble du District 3.
J’ai entendu dire par divers
membres du personnel,
confrères et consœurs ayant
participé les précédentes
années, que c’étaient les
« meilleurs cours d’été jamais
organisés ».
Cordialement,
Matt Dickinson

Les cours d’été du District 3 ont
été formidables cette année. Le
cours de Michelle Dey et Brian
Harder sur la Santé et la sécurité
était instructif et passionnant.
Le fait d’écouter et de partager
des expériences avec des
camarades venant de secteurs
différents m’a beaucoup appris.
J’ai déjà commencé à mettre en
œuvre au sein de notre comité
local de Santé et de sécurité les
stratégies discutées pendant ces
cours.
Merci de m’avoir offert cette
opportunité,
Katie Armstrong

VOUS SOUHAITEZ NOUS
ENVOYER VOS REMERCIEMENTS?
Courriel : editor@usw1944.ca

RESTÉS INFORMÉS!
C’EST VOTRE SYNDICAT, C’EST VOTRE ACTUALITÉ
Visitez notre site Web pour souscrire à nos Nouvelles :
www.usw1944.ca

