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Les Jeux
autochtones
ont commencé

plus élevé de tous les syndicats
de la province.
« Les membres d’Unifor ont
partagé leurs expériences les
plus percutantes aux audiences
du comité dans la province
pour réclamer les changements
nécessaires au projet de loi 148 »,
a déclaré Naureen Rizvi, directrice
de la région de l’Ontario.
Elle a souligné que le syndicat a
quatre priorités.
« Le projet de loi est encore

Les Jeux autochtones de
l’Amérique du Nord qui ont
lieu à Toronto cette année ont
officiellement commencé avec
la cérémonie d’ouverture où
les athlètes se sont fait dire :
« Vous êtes la réponse à une
prière formulée depuis sept
générations. » Des milliers de
personnes se sont réunies pour
la cérémonie extérieure qui a
présenté un spectacle de Taboo
des fameux Black Eyed Peas,
des chanteurs traditionnels et
danseurs de cerceaux, et un
superbe feu d’artifice. Or, le
défilé des athlètes autochtones a
volé la vedette de la cérémonie,
représentant les 13 provinces
et territoires du Canada et 13
régions des États-Unis.
« Ces athlètes sont une
inspiration, a affirmé Jerry Dias,
président national d’Unifor. Leur
dévouement et leur passion
sont l’étincelle qui allume le feu
à l’intérieur de nous tous pour
que nous réalisions nos rêves et
accomplissions de grandes choses.
»
Unifor est un fier partenaire
principal des Jeux qui offrent
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Des athlètes prennent le terrain d’assaut à la cérémonie d’ouverture des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

Une discussion
ouverte sur
le nouveau
programme
commercial du
Canada
Des entreprises locales, dont une
épicerie et un café Tim Hortons,
ont appelé la section locale 88 à
Ingersoll, en Ontario, pour savoir
quand les mises à pied allaient
débuter à l’usine CAMI de GM.
« Les employeurs veulent

>> Suite à la page 2

Des membres expriment leur
point de vue sur les nouvelles lois
du travail
Des membres d’Unifor des
quatre coins de la province se
sont mobilisés pour faire des
présentations devant le Comité
permanent des finances et des
affaires économiques, alors
qu’il reçoit les commentaires
d’Ontariens sur la Loi pour
l’équité en milieu de travail et de
meilleurs emplois, le projet de loi
148. Plus de 20 membres d’Unifor
se sont inscrits pour faire une
présentation, soit le nombre le

Les métiers
spécialisés
redonnent à la
communauté
À Calgary, le mois dernier, 104
délégués issus de divers métiers se
sont réunis pour discuter d’enjeux
communs à l’occasion du Conseil
national des métiers spécialisés.
Traditionnellement, le sousconseil hôte choisit un organisme
de bienfaisance local comme
bénéficiaire du prix Bob Chernecki
de l’organisation caritative de
choix, commandité par le Conseil
national des métiers spécialisés et
les sous-conseils à la grandeur du
Canada.
Le sous-conseil de Calgary,
représenté par son président Doug
Terris, a retenu la Kids Cancer
Care Foundation de l’Alberta
(kidscancercare.ab.ca). Un don de
5 500 $ lui a été remis.

Nouveaux
membres dans
le secteur de
l’hôtellerie
Unifor a été accrédité pour
représenter une cinquantaine
de nouveaux membres chez
Paramont, un sous-traitant qui offre
des services d’entretien ménager à
l’hôtel Marriott Terminal Aéroport
de Montréal. Ces membres se
joindront à la section locale 62, qui
représente des employés de l’hôtel
InterContinental Montréal.
Ils s’ajouteront aux travailleurs
du Marriott qu’Unifor représente
déjà au Centre Sheraton, au Delta
de Montréal et au Delta de TroisRivières.
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Unifor fait état des initiatives antisyndicales de D J
Composites
Unifor a envoyé une lettre
officielle à Gerry Byrne, ministre
du Travail de Terre-Neuve-etLabrador, pour lui décrire en
détail les initiatives antisyndicales
de l’entreprise américaine D J
Composites à Gander.
« Depuis l’imposition du
lock-out le 19 décembre,
l’employeur n’a qu’un objectif :
briser le syndicat, a affirmé Lana
Payne, directrice de la région de
l’Atlantique. Nous voulons que
le ministre saisisse la gravité
de la situation. Les travailleurs
s’attendent à ce que le ministère
du Travail protège leurs droits,
bafoués quotidiennement par
l’employeur. »
La lettre met en relief les
actions récentes de l’employeur,
qui a fait venir des travailleurs de
son siège social d’Augusta, au

Les travailleuses et travailleurs de D-J Composites
sont en lock-out depuis décembre 2016.

Kansas, pour effectuer le travail
dévolu à l’unité de négociation
et qui a tenté de contourner le
syndicat en faisant directement
des offres à des travailleurs
syndiqués pour qu’ils retournent
au travail.
L’employeur poursuit sa
campagne antisyndicale même si
la Commission des relations de
travail de Terre-Neuve-et-Labrador
l’a déclaré coupable de négocier
de mauvaise foi en mai et lui a
ordonné de retirer ses demandes
exagérées quant à l’ancienneté

et de présenter une nouvelle
offre aux travailleurs. La reprise
des négociations prescrite par la
Commission n’a pas permis aux
parties de parvenir à un règlement.
En juin, Unifor a déposé deux
plaintes concernant le recours
illégal à des travailleurs étrangers,
l’une aux services de l’intégrité
de Service Canada et l’autre,
aux ministres responsables de
l’immigration et du travail. Unifor a
demandé la tenue d’une enquête,
mais il n’a pas encore reçu de
réponse.

>> Suite de “Une discussion
ouverte...” sur la page 1
savoir quand ils devront réduire
leurs propres effectifs », a
indiqué Collen Wake, membre
de la section locale 88, lors
d’une discussion ouverte sur le
commerce à Ingersoll.
Ce mois-ci, 475 emplois
disparaîtront à l’usine CAMI à
cause de la délocalisation de
la production du VUS Terrain
vers le Mexique. Dan Borthwick,
président de la section locale 88,
a affirmé que le Canada avait
besoin d’une nouvelle approche
commerciale qui ferait passer les
besoins des travailleurs et de la
population en premier afin d’éviter
d’autres pertes d’emplois.
« La trajectoire commerciale
du Canada doit changer, a-t-il
dit aux quelque 75 participants
à la discussion ouverte. Il faut
restreindre le pouvoir des
entreprises et les privilèges des
investisseurs. »
Tracey Ramsey, députée néo-

Des membres se réunissent à la discussion publique
sur l’ALENA à Ingersoll, en Ontario.

démocrate de la circonscription
d’Essex et ancienne membre de
la section locale 200, a souligné
que l’ALENA et les autres accords
commerciaux bénéficiaient
seulement aux riches et aux
sociétés.
« Les travailleurs sont pris en
considération en dernier dans
les négociations commerciales,
a-t-elle précisé. Les choses doivent
changer. »
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Cet événement était le
premier d’une longue série
de discussions ouvertes qui,
nous l’espérons, auront lieu à
la grandeur du Canada pour
recueillir de l’information sur
l’établissement d’un programme
commercial axé sur les intérêts
de la population. Pour obtenir
de plus amples renseignements,
visitez la page www.unifor.org/
commercepopulaire.

>> Suite de “Les Jeux
autochtones..” sur la page 1
aux jeunes autochtones de 13
à 19 ans l’occasion de montrer
leurs habiletés athlétiques dans
14 catégories sportives. Les
compétitions sportives ont lieu
du 16 au 23 juillet dans des
installations de haut niveau situées
un peu partout dans la grande
région de Toronto.
Le thème des Jeux est Équipe
88, qui fait référence au 88e
appel à l’action de la Commission
de vérité et de réconciliation
demandant au Canada de soutenir
les sports autochtones.
« Nous devons reconnaître
l’histoire du colonialisme et
comprendre le génocide culturel
qui s’est produit contre les
peuples autochtones avant que
nous puissions aller de l’avant et
exercer des pressions pour du
changement, a déclaré Jerry Dias.

>> Suite de “Des membres
expriment...” sur la page 1
insuffisant en ce qui a trait à
l’accréditation par vérification des
cartes pour tous les travailleurs,
à la question de la négociation
élargie pour traiter avec des
milieux de travail fragmentés, aux
droits de successeur pour protéger
les travailleurs contre les transferts
de contrats et aux congés payés
pour les survivantes de violence
sexuelle et conjugale. »
La vice-présidente de la
section locale 103 d’Unifor, Jane
Krajc, a fait une présentation à
North Bay expliquant comment
les syndicats créent des lieux de
travail inclusifs pour les personnes
ayant une incapacité et a souligné
l’importance de l’accréditation par
vérification des cartes d’adhésion.
« Le syndicat négocie non
seulement pour protéger mon
emploi et mes droits, mais
aussi pour attirer l’attention sur
mes capacités, en travaillant en
collaboration avec la compagnie
afin d’instaurer des mesures
d’accommodement pour que
je puisse faire une contribution

Des membres font du bénévolat aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

En fait, l’Équipe 88 nous incite à
utiliser le pouvoir du sport pour
nous faire grandir physiquement,
mentalement et spirituellement
afin que nous puissions bâtir
un meilleur avenir ensemble.
Aujourd’hui, nous faisons tous
partie de l’Équipe 88 », a affirmé
Jerry Dias.
Les Jeux présentent aussi un
festival culturel, parrainé par
Unifor, du 17 au 22 juillet aux

significative dans mon lieu de
travail », a déclaré Jane Krajc.
Naureen Rizvi a récemment
organisé une conférence
téléphonique à l’échelle de la
province pour faire le point
avec les sections locales et les
représentants en Ontario au sujet
du nouveau projet de loi. Unifor a
aussi travaillé avec la Fédération
du travail de l’Ontario et exprimé
son appui à une liste plus longue
de priorités endossées par les
syndicats à travers la province.
Unifor s’est associé avec la FTO
pour organiser une série de
déjeuners de solidarité avant
les audiences à Thunder Bay,
North Bay, Windsor, London et
Kitchener-Waterloo.
Après une tournée de dix
communautés pour entendre ce
que les résidents et propriétaires
ont à dire, le Comité utilisera
ces rétroactions en vue d’aider
le gouvernement à développer
davantage le projet de loi cet
automne.
Veuillez consulter le site :
unifor.org/evolutionmilieuxtravail

universités York et McMaster.
Le festival célèbre l’héritage
autochtone avec de la musique
et des mets traditionnels, une
exposition d’arts et un marché.
« C’est une occasion incroyable
pour Unifor d’aider à faire
connaître la culture autochtone
dans la société, a affirmé Deb
Tveit, adjointe au président
national. Les membres aux
kiosques d’Unifor au festival

peuvent aussi raconter aux gens le
travail qu’accomplit notre syndicat
pour promouvoir l’égalité et
partager notre appel à la justice et
à la réconciliation pour les peuples
autochtones. »
Plus de 70 membres d’Unifor
de partout au pays se sont portés
bénévoles aux événements
sportifs et au festival culturel afin
de contribuer au succès des Jeux.

Unifor conteste une loi
antisyndicale au Manitoba
Unifor est fier de faire partie
du partenariat de défense des
services publics, une coalition
d’organisations de travailleurs qui
conteste une loi antisyndicale au
Manitoba.
« Les travailleurs qui ont
des emplois de qualité sont
les premières personnes que
les gouvernements de droite
cherchent à incriminer pour les
problèmes budgétaires qu’ils ont
eux-mêmes causés », affirme Jerry
Dias, président national.
Au printemps, le premier
ministre conservateur Brian
Pallister a déposé le projet de loi
28 afin de tenter de réduire le
financement des services publics.
Le projet de loi sape les droits
de négociation collective des
Manitobains, pourtant protégés
par la Constitution, en imposant
unilatéralement un gel salarial
dans le secteur public.
Le 4 juillet, Unifor et les
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autres syndicats qui composent
le partenariat de défense des
services publics ont présenté une
demande d’injonction contre le
projet de loi 28. Elle sera suivie
d’une contestation officielle. Les
demandeurs soutiennent, à tout
le moins, que le processus de
consultation obligatoire est quasi
inexistant.
« Le premier ministre
Pallister souhaite dépouiller les
travailleurs de droits protégés
par la Constitution, a indiqué Joie
Warnock, directrice de la région
de l’Ouest. Une tentative similaire
a échoué en Saskatchewan
sous Brad Wall. La tentative du
gouvernement conservateur du
Manitoba est vouée à un échec
elle aussi. »
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DANS CE NUMÉRO Unifor célèbre les sports et
la culture autochtones aux Jeux autochtones de
l’Amérique du Nord. Une discussion publique sur
l’ALENA tenue pour aider à établir un programme
commercial axé sur les intérêts de la population.
Des membres de partout en Ontario prennent
la parole aux audiences sur l’équité en milieu de
travail et de meilleurs emplois. Bataille juridique
lancée contre une loi antisyndicale au Manitoba, et
plus encore!

Unifor pleure des membres
décédés au travail
Unifor pleure deux de ses
membres qui ont récemment
perdu la vie au travail à Kamloops,
en Colombie-Britannique, et à
Peterborough, en Ontario.
James G. Macleod (Jim) est
décédé à la suite d’un accident
impliquant une grue à l’usine
de pâte de Domtar à Kamloops,
en Colombie-Britannique, le 29
juin 2017. Jim, qui avait 57 ans,
comptait 37 années de service.
Syndicaliste actif, il faisait partie
du comité exécutif de la section
locale 10 B, représentait celle-ci
au sein de comités syndicaux et
était envoyé comme délégué aux
congrès.
Le 4 juillet 2017, une cérémonie
de mise en berne a eu lieu en

l’honneur de Jim. Des membres
de sa famille, des syndiqués,
des représentants, des retraités
et des dirigeants de Domtar se
sont réunis pour partager leur
deuil. Ross Thompson, lui aussi
membre de la section locale 10 B,
a été blessé lors de l’accident. Il
se rétablit chez lui, entouré de ses
proches.
Le 3 juillet 2017, Éric
Labelle a succombé à une
électrocution survenue au travail
à Peterborough. Éric, qui était
membre de la section locale
8284 de Saint-Léonard, travaillait
pour Expertech, une entreprise
qui installe des réseaux de
télécommunications. Âgé de 47
ans, il avait quatre enfants.

Éric Labelle

« Au nom de tous les membres
d’Unifor, je présente mes plus
sincères condoléances aux
familles d’Éric et de Jim ainsi qu’à
leurs nombreux amis, êtres chers,
consœurs et confrères, a déclaré
Jerry Dias, président national
d’Unifor. Personne ne devrait
perdre la vie en tentant de gagner

Jim Mcleod

sa croûte. »
Unifor soutient les enquêtes
en cours sur les deux accidents. Il
continuera à faire pression sur tous
les ordres de gouvernement pour
que les règlements de sécurité
soient appliqués de façon plus
rigoureuse.
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