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Les femmes
descendent
dans la rue

métropolitaine de Vancouver se
sont réunis au bureau régional de
l’Ouest pour élaborer un plan et
développer leurs aptitudes à la
mobilisation.
« Nous avons la responsabilité
de mobiliser nos membres,
a indiqué Krista Lee Munro,
membre de la section locale 111
et responsable de la coordination
des efforts d’Unifor dans les
circonscriptions cibles de la région
métropolitaine de Vancouver. De

Le 21 janvier, soit le lendemain
de l’investiture du nouveau
président américain, des millions
de personnes ont manifesté dans
le monde entier à l’occasion de
la Marche des femmes. Unifor
était très bien représenté dans 30
villes canadiennes.
L’appel à l’action, qui concernait
initialement une marche à
Washington, s’est propagé à
l’échelle internationale pour
appuyer les femmes américaines
dans leur lutte pour l’égalité et
revendiquer collectivement l’équité
entre les sexes. Au Canada, les
organisateurs souhaitaient faire
comprendre à nos gouvernements
que nous ne demeurerions pas
silencieux ou passifs devant
l’iniquité entre les sexes, la haine,
le racisme et le sectarisme.
Globalement, le message était
le suivant ce jour-là : « Non à la
haine, oui à la justice, à l’équité et
au changement social ».
Les organisateurs canadiens
ont reconnu que le racisme,
la xénophobie, l’homophobie,
la transphobie, le sexisme et
l’oppression existaient bien avant
l’arrivée de Trump au pouvoir,

>> Suite à la page 3
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Des membres militent pour l’égalité entre les sexes lors de la Marche des femmes à London, en Ontario.

Le Fonds de
justice sociale
améliore les
conditions de
vie
Le Fonds de justice sociale (FJS)
d’Unifor améliore activement les
conditions de vie au Canada et
dans le monde entier grâce aux
103 projets qu’il parraine dans 44
pays cette année.
« Le Fonds de justice sociale
soutient un large éventail
de bonnes causes, a indiqué

>> Suite à la page 2

Formation et mobilisation
électorale en
Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, les
prochaines élections provinciales
pourraient mettre fin au règne
libéral à saveur conservatrice qui
dure depuis 16 ans.
Les militants d’Unifor à
la grandeur de la province
retroussent leurs manches dans
le but de porter au pouvoir un
gouvernement progressiste. Les 27
et 28 janvier, plus de 30 membres
de Kitimat, de Prince George, de
l’île de Vancouver et de la région

Unifor célèbre
le Mois de
l’histoire des
Noirs
Pendant le Mois de l’histoire des
Noirs, Unifor rendra hommage à
l’histoire, à l’héritage et à l’esprit
de résistance des Canadiens
d’origine africaine et antillaise.
Ce mois nous donne
l’occasion de nous informer, de
renouveler notre engagement
à l’égard d’une société juste
et de continuer à dénoncer la
discrimination et le racisme
envers les Noirs partout où ils se
manifestent.
Tout au long de février, des
événements seront organisés
pour reconnaître, partager et
célébrer les réalisations et les
contributions des membres
de la communauté noire. Si
votre section locale tient un
événement de la sorte, envoyeznous des détails à l’adresse
communications@unifor.org.
Vous trouverez ci-inclus une
affiche sur le Mois de l’histoire
des Noirs à épingler sur votre
babillard syndical.

Uniforum est publié toutes les deux
semaines par Unifor, le plus grand
syndicat du secteur privé au Canada.
Vous pouvez nous joindre au:
Uniforum
Service des communications d’Unifor
205 Placer Court, 5e étage
Toronto (Ontario) M5H 3H9
1-800-268-5763
communications@unifor.org
www.unifor.org
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Des membres d’Unifor passent à l’action sur la
colline du Parlement
Des dizaines de membres
d’Unifor ont passé la semaine à
Ottawa dans le cadre de deux
actions de lobbying distinctes. Ils
y ont rencontré des députés pour
discuter des difficultés auxquelles
se heurte le secteur des médias et
de l’avenir du régime d’assurancemaladie.
« La consommation des
nouvelles et de l’information n’a
jamais été aussi élevée au Canada
que maintenant, a déclaré Howard
Law, directeur du secteur des
médias d’Unifor, à la tête de la
délégation de 20 journalistes et
travailleurs des médias.
Les Canadiens n’ont jamais
eu autant accès aux médias,
y compris aux nouvelles, à la
télévision et aux films, peu importe
où ils sont et au moment qui leur
convient. »
Le problème est que le
modèle de financement basé
sur la publicité pour assurer la
production des nouvelles et la
garantie de contenu canadien

Des membres d’Unifor prennent part à des séances stratégiques pour se
préparer à faire du lobbying auprès des députés
concernant le secteur des médias.

dans nos médias se détériore
sous les pressions des publicités
numériques à rabais des géants
des technologies, comme Google
et Facebook, ce qui rend de plus en
plus difficile la possibilité de payer
pour tout ce contenu consommé à
des niveaux record.
« Les Canadiens doivent avoir
accès à des nouvelles nationales
et internationales fiables, mais
aussi à des nouvelles et une
programmation locales qui les
informent sur leurs propres
communautés », a déclaré M. Law.
Une cinquantaine de membres
d’Unifor étaient également à
Ottawa pour participer à une
action de lobbying organisée par

la Coalition canadienne de la
santé pour exhorter les députés
à instaurer un régime national
d’assurance-médicaments.
« Malgré le régime universel
d’assurance-maladie, nous avons
besoin d’un programme national
d’assurance-médicaments pour
améliorer l’accès aux soins de
santé, mais aussi pour réduire le
coût global des médicaments »,
a affirmé Katha Fortier, adjointe
au président national, qui était
présente.
Unifor milite activement pour
l’amélioration du système public
de santé, dont l’établissement d’un
régime d’assurance-médicaments.

>> Suite de “Le Fonds de
justice sociale...” sur la page 1
Mohamad Alsadi, directeur
du Service des relations
internationales et des droits de la
personne d’Unifor. Il parraine des
programmes d’aide humanitaire,
de développement et de justice
sociale qui cherchent à bâtir un
monde meilleur pour nous et la
génération qui nous succèdera. »
Les initiatives de justice
sociale d’Unifor sont d’envergure
régionale, nationale et
internationale. Au Canada, elles
comprennent l’éducation des
Autochtones, le parrainage de
réfugiés, le soutien des refuges
pour femmes et les dons aux
banques alimentaires. À l’étranger,
elles offrent des soins de santé
et de l’aide financière, en plus
de protéger les travailleurs et les

Les dons du Fonds de justice sociale au Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) permettent aux enfants syriens
déplacés d’avoir accès à un toit, à de la nourriture,
à l’éducation et à des services communautaires.

droits de la personne dans les pays
en développement.
Le FJS est un organisme de
bienfaisance enregistré qui
est financé par les cotisations
qu’Unifor négocie avec les
employeurs lors des négociations
collectives. À l’heure actuelle, le
tiers des conventions collectives
d’Unifor prévoient des cotisations

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

au FJS. Le syndicat a érigé le FJS
en priorité afin de l’étendre à tous
les lieux de travail et d’accroître
l’ampleur des activités de
bienfaisance réalisées au nom de
ses membres.
Pour en apprendre davantage
sur le FJS et la façon dont votre
section locale peut s’impliquer,
allez à www.unifor.org/fjs

>> Suite de “Les femmes...”
sur la page 1
mais que les mobilisations étaient
importantes puisque ses actions
et ses paroles avaient ouvert une
nouvelle voie à la haine.
D’un océan à l’autre, les
membres d’Unifor sont descendus
dans la rue pour réclamer la justice
pour les femmes en signe de
solidarité.
Toronto a été l’hôte de l’un
des plus grands rassemblements

: plus de 60 000 manifestants
ont sillonné le centre-ville en
arborant des pancartes et, bien
entendu, des tuques roses, et en
scandant des slogans. Un millier
de personnes se sont rassemblées
à Halifax. Devant l’une des plus
grandes foules qui se soient jamais
massées à la place Grand Parade,
Suzanne MacNeil, membre du
Syndicat canadien des pigistes
d’Unifor, a évoqué les dangers
que représentaient les dictateurs

Nos consœurs représentaient Unifor à l’occasion
de la Marche des femmes à Halifax.

>> Suite de “Formation et
mobilisation...” sur la page 1
leurs droits à la syndicalisation
aux emplois de qualité dans le
secteur primaire, les travailleurs de
la Colombie-Britannique ont perdu
gros sous les libéraux. »
Unifor a dégagé cinq grands
thèmes pour la campagne de
démarchage auprès des membres
en accordant la priorité aux
aspects essentiels pour réduire
les inégalités et rendre l’avenir
de la province plus viable. Des
politiques et des études sur les
services de garde, le transport
en commun, la foresterie, le
salaire minimum et le logement
serviront de base au matériel de
campagne et feront état du bilan
du gouvernement.
« Le gouvernement de Christy
Clark a foutu le bordel partout, du
système d’éducation publique au
transport en commun, a affirmé
Gavin McGarrigle, directeur local
de la Colombie-Britannique.
Unifor ne lésinera pas sur les

moyens pour faire élire un
gouvernement qui prendra parti
pour les travailleurs, pas pour les
donateurs bien nantis. »
Pendant la fin de semaine,
des experts spécialisés dans
les campagnes des ONG
d’Organize BC ont entretenu les
militants d’Unifor de stratégies
pour recruter des bénévoles, de
démarchage par téléphone et de
porte-à-porte.
« Il n’y a pas de solution miracle
pour amener un changement,
surtout pendant une campagne
électorale, a précisé Celine
Trojand, formatrice d’Organize BC
qui a animé plusieurs séances.
Il est très important qu’Unifor
crée un espace où les militants
peuvent se réunir, apprendre
à maîtriser des outils concrets
pour s’organiser et commencer à
mobiliser les gens. »

Des membres unis d’Unifor marchent jusqu’au Parlement ontarien.

comme Trump en promettant mer
et monde aux travailleurs. À TerreNeuve-et-Labrador, une tempête
de neige a forcé les organisateurs
à faire preuve de créativité en
menant leur action en ligne.
La Marche des femmes est une
forme de résistance, mais il en
existe d’autres. Les événements
récents montrent qu’il est temps
de s’unir et de réclamer plus de
justice sociale pour les personnes
les plus marginalisées et

opprimées de la société.
Que ce soit par l’éducation
syndicale, l’action politique ou le
lobbying, notre syndicat peut faire
une différence face à la haine. Les
comités sur la condition féminine
d’Unifor envisagent déjà de se
mobiliser en vue de la Journée
internationale de la femme, le 8
mars. Restez à l’affût!
Vous pouvez voir d’autres
photos de la Marche des
femmes à l’adresse suivante :
Facebook.com/UniforCanada.

Adhérez à l’Association canadienne
de la presse syndicale
Votre section locale a-t-elle de la
difficulté à produire du contenu
pour son site Web? Êtes-vous
constamment à la recherche
d’articles ou d’images pour vos
infolettres? Aimeriez-vous avoir
accès à un réseau de travailleurs
et de bénévoles du secteur des
communications syndicales?
L’Association canadienne de la
presse syndicale (ACPS) est une
coopérative de 200 syndicats qui
œuvre dans toutes les régions
et tous les secteurs au Canada.
Elle organise des conférences et
des formations, crée du contenu
et coordonne le seul programme
qui récompense l’excellence en
communications syndicales au
Canada. Les membres de l’ACPS
ont accès à des services de
consultation, obtiennent des tarifs
réduits pour la conférence annuelle
de l’ACPS et peuvent utiliser
gratuitement tout le contenu et

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

tous les modules de présentation
de l’ACPS.
Si vous avez besoin d’un
coup de pouce pour vos
communications, adhérez à
l’ACPS! Les cotisations s’élèvent à
110 $ pour les syndicats ayant 500
membres et moins et augmentent
légèrement selon la taille des
effectifs.
La conférence annuelle de
l’ACPS se déroulera du 5 au 7
mai à Toronto. Des techniques
de rédaction à la conception d’un
site Web, en passant par des
cours de photographie de base
et des discussions en groupe,
la conférence bilingue est un
incontournable pour tous les
travailleurs et les bénévoles du
secteur des communications
syndicales. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter le
site www.calm.ca.
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DANS CE NUMÉRO Des membres participent à la Marche
des femmes pour lutter contre la misogynie, le racisme et la
peur. À la reprise des travaux parlementaires, Unifor passe
à l’action à Ottawa. Les militants de la C. B. sont prêts à
s’engager dans la bataille électorale grâce à une formation.
Le Fonds de justice sociale d’Unifor fait une différence. Unifor
célèbre le Mois de l’histoire des Noirs et bien plus encore!

Un petit geste qui a une grande
portée
À elle seule, une personne
peut faire une différence. Voilà
le message que Tom Murphy,
membre retraité et ancien
président de la section locale 101R
d’Unifor, souhaite transmettre.
Au cours de ses cinq mandats
de président, Tom s’est fait un
devoir d’amasser les articles de
toilette offerts dans les hôtels
où il séjournait lors de ses
déplacements. Lors de ses séjours
de plusieurs nuitées, il ramassait le
savon, le shampoing, le revitalisant
et le lait pour le corps chaque
matin.
Tous les mois de décembre,
Tom et son épouse Susan triaient
et emballaient les produits
d’hygiène personnelle. Ils les
remettaient ensuite au refuge YW
Sheriff King Home de Calgary, qui
vient en aide aux femmes et aux

enfants fuyant la violence familiale,
pour qu’il les utilise et les distribue
à d’autres refuges pour femmes.
« C’est un geste tout simple,
mais on peut recueillir une bonne
quantité d’articles en un an »,
soutient Tom.
Depuis qu’il a pris sa retraite,
Tom ne voyage plus autant,
alors il invite d’autres membres
à perpétuer cette tradition de
générosité.
« Je demande à tous ceux qui
se déplacent ou qui assistent à des
congrès de prendre l’habitude de
ramasser et de donner les articles
de toilette inclus dans leurs
chambres d’hôtel, dit Tom. Cette
tâche très simple peut avoir une
énorme incidence. »
Si vous n’êtes pas appelé à
vous déplacer régulièrement, vous
pouvez acheter des articles de

Tom Murphy, membre retraité et ancien président de la section locale
101R, aide les refuges pour victimes de violence familiale en amassant et
en donnant les articles de toilette offerts dans les chambres d’hôtel.

toilette, du matériel de premiers
soins et d’autres produits
essentiels pour la santé et les
donner à des refuges d’urgence,
y compris des refuges pour sansabri, près de chez vous. Vous
pouvez également convertir les
points que vous accumulez à l’aide
de vos cartes fidélité de pharmacie
ou de supermarché en cartecadeau.

Y a-t-il des histoires dont vous
aimeriez nous faire part? Si vous
connaissez un membre ou une
section locale d’Unifor qui fait une
différence dans sa communauté,
racontez-nous son histoire en nous
envoyant un courriel à l’adresse
communications@unifor.org.
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