
 

 

Le 29 juillet 2021 

PAR COURRIEL 

Aux: Président(e)s et secrétaires archivistes des sections locales d’Unifor  

Objet : Proposez la candidature d'un membre pour le prix Bud Jimmerfield 2021 

Bonjour, 

« Ne pleurez pas ma mort, battez-vous pour les vivants. » C'est le défi que Bud 
Jimmerfield a transmis à tous les confrères et consœurs d'Unifor avant sa mort.  

Le confrère Jimmerfield était un militant infatigable de la santé et de la sécurité, de 
l'environnement et de l'indemnisation des travailleuses et travailleurs, non seulement 
sur son lieu de travail, mais aussi sur d'autres lieux de travail et dans les communautés 
de tout le pays. Bud a travaillé comme machiniste pendant 31 ans, exposé chaque jour 
aux fluides cancérigènes utilisés pour le travail des métaux dans une usine de pièces 
automobiles à Amherstburg, en Ontario. Bud a reçu un diagnostic de cancer de 
l'œsophage en 1996 et est décédé 18 mois plus tard à l'âge de 49 ans, laissant derrière 
lui ses huit enfants et sa femme Diane.  

Avant de mourir, Bud a confié aux militantes et militants syndicaux l'importante 
responsabilité de « faire de leur mieux pour essayer de prévenir les maladies 
professionnelles, les décès et les blessures à l'avenir ». 

Au cours des derniers mois, les membres d'Unifor ont relevé le défi de s'attaquer aux 
tendances et aux politiques des entreprises qui augmentent les risques pour la sécurité, 
aux retombées des mesures de réduction des coûts des commissions des accidents du 
travail et aux répercussions du changement climatique sur la santé. C'est en 
reconnaissance de ce travail que je suis fier de lancer un appel à candidatures pour le 
prix Bud Jimmerfield 2021, qu'Unifor remet à un membre exceptionnel du syndicat afin 
de reconnaître ses efforts pour perpétuer l'héritage de Bud.  

La ou le lauréat doit faire preuve d'un leadership fort, d'un militantisme communautaire 
et d'un engagement avéré en faveur de la prévention des maladies, décès et blessures 
professionnels, être un membre actuel d'Unifor et être proposé par les dirigeant(e)s de 
sa section locale.   

Proposez la candidature d'un membre remarquable dès aujourd'hui, en accédant au 
formulaire à l'adresse www.unifor.org/healthandsafety. N'oubliez pas de soumettre les 
candidatures au plus tard le 30 septembre 2021 au Service de santé, sécurité et 
environnement d'Unifor à l'adresse healthandsafety@unifor.org. 

http://www.unifor.org/healthandsafety
mailto:healthandsafety@unifor.org


 

 

 

En toute solidarité, 

 

Jerry Dias 

Président national 

JD/klsepb343 


