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Le mercredi 30 janvier 2019, les membres
du Bureau exécutif de la Section locale 1944
ont été assermentés au Centre syndical
Leo W. Gerard à Mississauga, en Ontario.
Félicitations aux membres du nouveau
Bureau exécutif !
« C’est un grand honneur d’assumer les
responsabilités de Présidente de la Section
locale 1944, a déclaré Isabelle Miller,
Présidente de la Section locale 1944 des
Métallos. Il nous faut à présent construire
une Section locale qui fonctionne pour tous

nos membres, et cela sera possible grâce au
dialogue, à l’égalité entre les sexes, à l’égalité
raciale, et au rétablissement d’une réelle
solidarité. Nous avons des défis à relever,
mais si nous travaillons tous ensemble, il n’y
a rien que nous ne puissions accomplir. »
Lisez la Nouvelle : http://1944.fyi/IVdi8F.
Regardez la vidéo en ligne sur
http://1944.fyi/u0hF4N.
Toutes les photos sur Flickr :
https://flic.kr/s/aHsmApGwmf.

REMERCIEMENTS
En février 2019, la Section locale a dit au
revoir à Brett Barden, qui n’occupe plus le
poste d’assistant exécutif de la Présidente en
raison des changements structurels apportés
à notre section locale.
Brett a pris ses fonctions en avril 2014.
Il a joué un rôle de premier plan dans la
fusion avec le Syndicat des Métallos. Il a
également joué un rôle clé dans l’organisation
des négociations de 2015 avec Telus ainsi
que les deux tournées nationales. Plus
récemment, en juin 2017, Brett a été choisi
pour assister à la prestigieuse conférence
du Gouverneur général sur le leadership
canadien, ce qui témoigne de ses nombreux
accomplissements à la fois sur la scène
politique et pour le mouvement syndical.
Nous souhaitons à Brett tout le meilleur dans
ses futurs projets.

LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs,
nos membres étaient invités à écouter les
balados produits par le Congrès du travail
du Canada, intitulés « De la poudre aux
yeux : découvrir la vérité sur les droits de la
personne au Canada ». Ils présentaient des
conversations avec des penseurs et activistes
noirs du Canada (http://1944.fyi/dsDhXw).
Isabelle Miller, Présidente de la Section
locale 1944, était l’une des conférencières
du balado français. Elle explique pourquoi
les syndicats devraient jouer un rôle de
premier plan pour garantir l’inclusion
de leurs membres : « Il est important
que les syndicats offrent suffisamment
d’opportunités de mentorat, et qu’ils
permettent aux personnes de couleur de
suivre des formations et d’assister aux
conférences. Si un syndicat n’inclut pas tous
ses membres, les minorités ne participeront
pas aux activités du syndicat et, par
conséquent, le syndicat s’auto-sapera. Les
syndicats doivent aller à la rencontre des

personnes de cultures différentes et leur
dire : “Nous souhaitons que vous preniez part
à nos actions“. » (http://1944.fyi/jm29Bk).
Le 9 février 2019, la Présidente Miller était
l’une des panélistes du Sommet national
des Canadiens de race noire 2019 à Ottawa,
« Mapping Our Future – Face à face avec nos
législateurs ». Elle a abordé le thème “Travail
et racisme systémique : les Noirs au travail”.
Le sommet a permis aux communautés
noires de sensibiliser aux problèmes majeurs
qu’elles rencontrent et d’engager un débat
national sur les moyens de renforcement
de la cohésion sociale, du développement
inclusif et durable.
Le 20 février 2019, la Présidente Miller
a participé au panel « Black Women
Empowerment Seminar » lors de la semaine
syndicale des noirs des Métallos, au cours
de laquelle des femmes de couleur occupant
des postes de direction ont évoqué les
obstacles rencontrés pour réussir.

DURRELL COMME
DÉPUTÉ
La Section locale 1944 félicite Steve Durrell,
Dirigeant exécutif régional de l’Alberta, d’avoir
été nommé candidat du NPD d’AirdrieCochrane à l’élection partielle lors d’une
réunion de mise en candidature tenue à
Cochrane le 31 janvier 2019.
Jason Kenney, dirigeant de l’UCP en Alberta,
a montré le peu d’importance qu’il accordait
à la voix des jeunes en politique en prenant
pour cible l’âge du confrère Durrell.
« L’Alberta est diversifiée, c’est la troisième
province la plus jeune et ses citoyens
viennent de tous les horizons, a déclaré Steve
Durrell. L’équipe de Rachel Notley reflète et
représente fièrement cette diversité. »
Suivez Steve sur Facebook @
SteveDurrell4NDP.

LAURÉATE DU PRIX JEFFERSON 2018 DU DISTRICT 3
La Section locale 1944 des Métallos adresse ses sincères félicitations
à Julie Charbonneau, de l’Unité 51, qui a reçu le prestigieux prix
Jefferson. En juin, la consœur Charbonneau a été désignée comme
récipiendaire du prix Jefferson pour le District 3, en reconnaissance de
décennies de service en tant que déléguée syndicale et de sa capacité
à impliquer les autres par le biais du service communautaire.
Julie Charbonneau vit à Surrey, en Colombie-Britannique. Membre
actif du comité des Femmes d’acier de notre Section locale, elle fait du
bénévolat deux fois par semaine à la Lookout Society, dans la région
de Vancouver, où elle aide les moins fortunés. Elle a organisé plusieurs
journées d’action pour venir en aide aux sans-abris et aux personnes
souffrant de toxicomanie et de maladie mentale.
« Je suis très reconnaissante d’être lauréate du prix Jefferson, a
déclaré Julie Charbonneau. La cérémonie a été pour moi un moment
inoubliable. »
Épaulée par les Femmes d’acier, notre consœur Charbonneau a lancé
la campagne « Share Hope » en 2017 afin de distribuer des biens de
première nécessité aux sans-abris de la région de Vancouver. Après la
journée d’action organisée en décembre dernier, Julie et sa consœur
Elana Felty (Unité 51) ont organisé deux autres journées, le 18 août et
le 20 novembre 2018.

SEREZ-VOUS LAURÉAT DU PRIX
JEFFERSON CETTE ANNÉE ?
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« Nous avons organisé plusieurs journées d’action Share Hope – le
mot-clé étant “nous“. J’ai eu l’idée, et mes confrères et consœurs se
sont mobilisés à mes côtés pour la concrétiser. »
« Cette expérience fait partie d’un processus de guérison que j’ai
entamé il y a 20 ans. À une époque très sombre de ma vie, un des
agents du STT d’alors, Jim Christensen, m’a soutenue et encouragée
à aller de l’avant. Lui et moi avons conclu un pacte : je me relèverai,
transformerai ma vie, et en retour, je partagerai l’espoir avec les autres.
C’est ce à quoi je travaille ces vingt dernières années, en l’honneur de
Jim.
« Mon seul but, lorsque j’aide les autres, est d’être un symbole d’espoir
pour ceux qui se débattent avec leurs difficultés. Si j’ai pu sortir de
l’obscurité, tout le monde peut faire de même. J’ai hâte de continuer
d’apporter mes services à ma communauté et d’aider ceux qui en ont
le plus besoin. Je suis fière de faire partie du Syndicat des Métallos et
je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses lorsque nous
nous montrons unis. »

Est-ce que vous ou un membre de votre Unité vous surpassez
pour venir en aide à votre communauté ou donner à ceux qui
sont dans le besoin ? Vous pouvez vous nommer vous-même ou
une autre personne en ligne pour un prix Jefferson des Métallos
2019 sur http://1944.fyi/vocDKB (page en anglais).
Créée en 1972, la Fondation du prix Jefferson valorise une
culture de service et d’action en récompensant les personnes
ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires au sein
de leurs communautés, sans attente de reconnaissance. Pour
plus d’informations, consultez www.jeffersonawards.org.
Ron Palmer de l’Unité 207, et Nancy McCurrach et Julie
Charbonneau de l’Unité 51 ont remporté les prix Jefferson au
cours des trois dernières années pour services exceptionnels
rendus à la communauté. Serez-vous le ou la prochain(e) ?

SECTION LOCALE ET CONSEILS
DU TRAVAIL

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les conseils du travail ont de nombreuses responsabilités,
parmi lesquelles celle de représenter le mouvement
syndical au niveau communautaire. C’est pourquoi il est
important que votre Section locale s’implique au sein des
conseils du travail, afin d’avoir un impact concret pour
l’amélioration de nos lieux de travail et de nos communautés.

Félicitations à Paul Hutchinson (3e en partant de la gauche), Président de
l’Unité 203, pour sa prise de poste de Vice-président du Conseil du travail de
Calgary et de son district (CDLC). Nous savons que Paul défendra au mieux
les intérêts de nos membres dans la région de Calgary.
Le CDLC soutient 60 sections locales de syndicats affiliés, représentant
44 000 membres ; la Section locale 1944 est affiliée au CDLC. L’exécutif du
CDLC représente un échantillon représentatif des sections locales, et des
délégués sont affectés en fonction du nombre de membres de leur syndicat.
Les délégués se rencontrent chaque mois pour discuter des problèmes qui
préoccupent leurs membres, s’impliquer dans la communauté, éduquer
les membres et les travailleurs, syndiquer les travailleurs, faire pression sur
les gouvernements, faire campagne pour la justice, engager des actions
politiques et soutenir les travailleurs en grève.
Si vous voulez faire entendre votre voix en politique municipale et au sein
du mouvement syndical, impliquez-vous auprès de votre conseil du travail !

NOUVELLES DES LIEUX DE TRAVAIL
ACCRÉDITATION STERICYCLE

ACCRÉDITATION STRATCOM

En septembre 2018, Stericycle a restructuré ses activités et fermé son
bureau de Richmond. La compagnie a montré combien elle dévalorisait
ses employés en imposant des conditions de travail injustes : si un
membre ne pouvait pas travailler à domicile, il était licencié. Cet
ultimatum a mis nos membres dans des difficultés financières et
matérielles.
En décembre 2018, le syndicat a notifié la négociation d’une nouvelle
convention collective avec Stericycle. Les dates des réunions sont fixées
à mars 2019 et la Section locale 1944 est déterminée à négocier une
convention collective avantageuse pour ses membres.
Nos membres à Stericycle fournissent des services téléphoniques
24h/24, 7j/7 (appels entrants uniquement), et prennent généralement
des appels dans les domaines liés à la santé pour les médecins, les
greffes d’organes, la ligne pour les auxiliaires médicaux et d’autres
employeurs.

La direction de Strategic Communications Inc. (Stratcom) continue
d’appliquer le rendement au travail dans la convention collective. Cela
permet à la société d’établir les niveaux minimums acceptables de
performance professionnelle, de prévoir une formation de rattrapage qui
sera dispensée si un appelant ne peut respecter ces normes, et de décrire
le nombre minimum de mesures disciplinaires à suivre si un appelant
n’atteint pas le niveau minimal de performance.
Nous pensons que la performance ne doit pas être synonyme de
surveillance constante par l’entreprise.
Nos membres à Stratcom fournissent des services de campagne, de
recherche, de collecte de fonds, de sondage et d’identification des
électeurs. Ils prennent des appels dans le secteur à but non lucratif
pour des clients dans les secteurs de l’environnement, la santé, les
droits de l’homme, l’assistance judiciaire, le travail, les associations
professionnelles et la politique.

COMMENT ÇA SE PASSE DANS VOTRE LIEU DE TRAVAIL ?
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Un droit refusé à l’un est un droit refusé à tous. C’est pourquoi il est important pour nos membres d’avoir de vos nouvelles !
Veuillez partager votre histoire à communications@usw1944.ca. Contactez votre Représentant de section locale à http://1944.fyi/Reps-SL

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE STEEL
ON WHEELS
La Section locale 1944 propose
à nos membres d’intégrer notre
équipe « Steel on Wheels » pour le
Cyclo-défi Enbridge contre le Cancer
Présenté par Evraz (ou Cyclo-Défi),
les 17 et 18 août 2019.
Il s’agit d’un parcours à vélo de
200 km dans le sud de l’Alberta
afin de recueillir des fonds pour
l’Alberta Cancer Foundation. Tous les
dons reçus sont utilisés en Alberta,
alimentant la recherche, les essais
cliniques et les programmes de soins
améliorés.
Vous pouvez participer soit en
rejoignant notre équipe Steel on
Wheels, soit en collectant des fonds
via le programme Virtual Rider,
soit en vous inscrivant en tant que
membre d’équipe Volontaire.

« Ayant participé à 10 des 11 années
du Cyclo-Défi, je peux assurer
que c’est un week-end inspirant,
émotionnel et stimulant, a déclaré
Sheila Brown-Eckersley, de l’Unité
203 à Calgary. J’ai commencé cette
aventure en 2009, après le décès
de ma mère, morte d’un cancer
du pancréas. Apprendre que 50 %
des Canadiens entendront les mots
« Vous avez un cancer » m’a motivée
à continuer. »
Voulez-vous rejoindre le CycloDéfi ? Contactez-nous par courriel
à theride-ab@usw1944.ca. Ce sera
une excellente occasion de nouer
de solides relations avec d’autres
militants syndicaux par le biais de
l’action communautaire.
Pour plus d’informations, veuillez
visiter https://usw1944.ca/ride.

HOMMAGE À
KATE WOOD
Kate Wood, membre du
personnel de la Section locale
1944, est décédée le samedi 23
février.
Responsable des réseaux de la
Section locale depuis juin 1991, Kate était de loin
la plus ancienne membre de notre personnel. Elle
assurait la continuité des réseaux et se montrait d’un
professionnalisme constant, même lors des périodes
de changements et de défis. Elle a participé aux
différentes phases d’adaptation et d’évolution de la
Section locale.
Kate a lancé le tout premier site Web de la Section
locale lorsque celle-ci commençait à passer au
numérique, et elle a orchestré la mise en place
de notre site Web actuel. Elle gérait les bases
de données et le serveur. Elle aidait au bon
déroulement des assemblées annuelles de la Section
locale et veillait à ce que le personnel dispose
des outils technologiques adéquats pour servir
efficacement nos membres.
Kate était aussi notre amie, et nous sommes
bouleversés par son décès si soudain, et par le
fait qu’il se soit produit à peine un mois et demi
avant le début de sa prise de retraite. Sa carrière
exceptionnelle pour notre Section locale aurait dû
être récompensée par une retraite bien méritée.
La loyauté de Kate pour notre syndicat a passé
l’épreuve du temps et nous lui en serons pour
toujours reconnaissants. Elle nous manque déjà
beaucoup.

GAGNANTS DES BOURSES
Félicitations aux gagnants des bourses d’études 2018
des Métallos de la Section locale 1944 ! Jessica Darroch
(Orillia, ON) et Tea Maxwell (Ponoka, AB) ont remporté
la bourse d’études postsecondaires des Métallos 2018
(1 000 $). Sean McLean (Kamloops, C.-B.) a remporté
la Bourse de Formation tout au long de la vie 2018
(1 000 $).

SOLIDARITÉ AVEC LA SECTION 5114
Le 28 janvier 2019, des membres
de la Section locale 1944 et
d’autres Métallos du District 3 se
sont rassemblés à Vancouver pour
exprimer leur solidarité avec les
membres de la Section locale 5114

des Métallos (Mullan, Idaho). Les
membres de la Section locale 5114
sont en grève depuis deux ans parce
que leur employeur, Hecla Mining
Company, refuse de signer une
convention collective équitable.
Plus de photos sur http://1944.fyi/WSeclF

Cette année, ne manquez pas l’occasion d’obtenir une
financière pour l’enseignement postsecondaire ! Faites
votre demande sur http://1944.fyi/UAnd4N.
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COURS DE DÉLÉGUÉ(E)
SYNDICAL(E) DE NIVEAU 1
À MONTRÉAL & RIMOUSKI
Les Métallos collaborent avec la Section locale 1944 pour
proposer des cours de niveau 1 de délégués syndicaux à
Montréal (les 25 et 26 mars 2019) et à Rimouski (les 28 et
29 mars 2019).
« Révélateur. » « Fantastique. » « Formateur. » – ont
déclaré nos membres qui ont suivi les cours en Alberta et
en Colombie-Britannique l’année dernière.
« Les retours ont été très positifs, a déclaré Paul
Hutchinson, Président de l’Unité 203. Nos membres ont
apprécié le contenu éducatif et la stimulation que le cours
leur a procuré. »
Saisissez cette opportunité de formation maintenant !
Remplissez le formulaire en ligne : http://1944.fyi/ds1-inscr.

CHANDAIL ROSE
Le 27 février, nos membres
célébraient la Journée du chandail
rose. Vous ne savez pas vraiment
pourquoi la journée du chandail rose
est importante ? Lisez notre article
sur http://1944.fyi/WxD7WW.
Bravo à l’Unité 51, en B.-C., qui a
organisé avec succès sa 9e édition de
la Journée du chandail rose au travail
(voir l’encadré).

« L’Unité 51 a collecté 999 $ pour la
fondation Amanda Todd et vendu
56 chemises (560 $) pour le district
scolaire #43 et Kidsport. Merci à tous
ceux qui nous ont aidés ! Ensemble,
au cours des 9 dernières années, nous
avons collecté 11 7109,70 $ pour des
œuvres de bienfaisance œuvrant contre
l’intimidation : Amanda Todd, le Boys and
Girls Club of BC et Kidsport ! »
— Soumis par Nancy McCurrach
Déléguée syndicale de l’Unité 51

Toutes les photos : http://1944.fyi/Q0xcF2

MEMBRES DE TALENT
Découvrez de superbes photos de nos membres Telus à
Campbell River, en Colombie-Britannique, prises par Kelly
Corder de l’Unité 35 : https://flic.kr/s/aHsm8v1ZT8.
Vous avez aussi un talent ou une histoire à partager ?
Dites-nous tout : communications@usw1944.ca.

BOURSES DU DISTRICT 6
Nos membres en Ontario et les
Maritimes peuvent postuler aux
bourses du District 6 des Métallos,
qui offre 3 bourses d’études en plus
de celles des Métallos Canada. Les
membres de la Section locale 1944 et
leurs familles peuvent soumettre leurs

candidatures pour toutes ces bourses.
Plus d’informations sur les
bourses disponibles pour 2019 sur
http://1944.fyi/CSEbLR.
Le District 6 reçoit de nombreuses
candidatures chaque année, assurezvous d’envoyer rapidement.
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