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Unifor
maintient la
pression avec
des manifs sur
le bois d’œuvre

régime d’assurance-médicaments
national, l’abolition des
compressions dans les hôpitaux
et les soins de longue durée et le
nombre minimal d’heures de soins.
Les délégués ont aussi eu la
chance de lier ces enjeux à leur
expérience personnelle dans
le cadre d’ateliers sur la santé
mentale, le stress et l’intimidation
en milieu de travail, une nouvelle
vision pour les soins de longue
durée et la violence au travail. Bob

Le 19 juin, les membres d’Unifor,
leurs employeurs et leurs alliés
se sont rassemblés dans cinq
grandes régions forestières au
pays pour faire comprendre au
gouvernement fédéral que la
négociation d’un accord équitable
sur le bois d’œuvre avec les
États-Unis devait être une priorité
absolue.
Les États-Unis, qui prélèvent
un droit « compensateur » de 20
pour cent sur les exportations
canadiennes de bois d’œuvre
depuis mai, devraient imposer un
droit « antidumping » ce mois-ci.
D’après les experts, les prix du
bois d’œuvre canadien ont grimpé
de 18 % pour compenser les
droits de douane, ce qui affaiblit
la compétitivité des scieries
canadiennes. Des mises à pied et
des fermetures sont inévitables.
Devant la pression exercée par
Unifor, le gouvernement fédéral
a annoncé un programme d’aide
totalisant 867 millions de dollars le
1er juin pour amortir le choc. Jerry
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Plus de 1 000 membres se réunissent avec Irving Pulp & Paper au
Nouveau-Brunswick pour réclamer un accord équitable sur le bois d’œuvre.

Le secteur
des pièces
d’automobiles
met au point
une campagne
de négociation
commune
Les sections locales du secteur
des pièces d’automobiles
d’Unifor ont tenu leur toute
première conférence en matière
de stratégie de négociation

>> Suite à la page 2

Des travailleurs de la santé
parlent de leur expérience et du
militantisme
La conférence nationale sur
les soins de santé d’Unifor a
rassemblé un nombre record
de travailleurs du secteur. Plus
de 203 participants issus de 19
sections locales de l’Ontario et de
la Nouvelle-Écosse se sont réunis
au centre d’éducation du syndicat
à Port Elgin du 9 au 11 juin.
La conférence s’est penchée
sur l’importance de militer pour le
renforcement du système de santé
public et universel, la création d’un

Journée
nationale des
Autochtones
Il est nécessaire de reconnaître
l’histoire coloniale du Canada et le
génocide culturel des Autochtones
pour pouvoir changer les choses.
Soulignée le 21 juin, la Journée
nationale des Autochtones est une
occasion importante de célébrer la
culture, l’histoire et les réalisations
des Autochtones, mais notre
syndicat doit également agir le
reste de l’année.
Le gouvernement fédéral ne
finance pas encore équitablement
les programmes d’éducation,
de santé et de services sociaux
destinés aux enfants autochtones
même s’il en a reçu l’ordre à
plusieurs reprises.
En tant que syndicaliste,
chacun de nos membres a la
responsabilité de promouvoir
la réconciliation et de réclamer
la justice pour les peuples
autochtones. Au cours de la
dernière année, Unifor a financé
des projets éducatifs pour les
enfants et les jeunes autochtones,
a aidé des communautés
autochtones à accéder à des
fonds pour assainir leur eau et a
commandité les Jeux autochtones
de l’Amérique du Nord.
Ensemble, nous pouvons bâtir un
avenir qui reconnaît les droits des
Autochtones.
Soutenez les peuples autochtones
en installant cette aﬃche d’Unifor
dans votre lieu de travail. Vous
pouvez la télécharger à l’adresse
www.unifor.org/autochtones .
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Unifor commandite les Jeux autochtones
Unifor s’est associé aux Jeux
autochtones de l’Amérique du
Nord 2017, qui se dérouleront du
16 au 23 juillet dans la région du
Grand Toronto et de Hamilton.
« Unifor est honoré de
commanditer les Jeux autochtones
de l’Amérique du Nord 2017,
a déclaré Jerry Dias, président
national d’Unifor. Notre soutien
veillera à ce que la population
en général puisse célébrer
les prouesses des athlètes et
permettra de mettre en vedette
la riche diversité de la culture
autochtone. »
Lors du dévoilement oﬃciel
des médailles, auquel assistait M.
Dias, on a annoncé qu’Unifor serait
le commanditaire oﬃciel de toutes
les cérémonies de remise des
médailles et des festivals culturels
qui auraient lieu sur les campus

de l’Université McMaster et de
l’Université York.
« Nous avons toujours eu
à cœur d’offrir la meilleure
expérience possible aux athlètes, a
indiqué Marcia Trudeau-Bomberry,
présidente-directrice générale des
Jeux autochtones de l’Amérique
du Nord 2017. Unifor nous aidera
à concrétiser notre vision pour
les Jeux, mais aussi en créant
des débouchés durables pour
les jeunes autochtones et leurs
communautés. »
Lors de ce qui devrait être
le plus grand rassemblement
sportif et culturel d’Autochtones
en Amérique du Nord, les
organisateurs attendent plus
de 5 000 participants, 2 000
bénévoles et des milliers de
spectateurs.
« Les Jeux nous donnent

une occasion unique d’utiliser le
pouvoir du sport pour unir des
cultures et des communautés dans
l’atteinte d’un objectif commun
: bâtir un avenir meilleur pour
tous. »
Pour obtenir de plus amples
renseignements, allez à l’adresse
www.naig2017.to.

Unifor parraine des cérémonies
de remise de médaille et
festivals culturels aux Jeux
autochtones de l’Amérique du
Nord 2017 à Toronto.
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Les sections locales des pièces d’automobiles se réunissent pour
définir les stratégies des prochaines négociations.

pour fixer leurs priorités et leurs
objectifs communs en vue des
futurs pourparlers avec leurs
employeurs.
« Pour la première fois depuis
longtemps, nous avons l’occasion
de consolider ce secteur », a dit
Jerry Dias, président national,
aux quelque 140 dirigeants et
représentants du secteur des
pièces d’automobiles d’Unifor qui
étaient rassemblés, un nombre
record.
Dans le secteur des pièces
d’automobiles, Unifor représente
environ 17 000 membres répartis
dans 120 unités de négociation
et travaillant pour 79 employeurs
différents.

D’après M. Dias, négocier
en présentant un front uni et un
ensemble commun de priorités
renforcera la position du syndicat
à la table de négociation et
lui permettra d’améliorer les
conditions de travail dans le
secteur.
La conférence sur la négociation
était l’aboutissement de plus de
deux ans de discussions entre les
dirigeants des sections locales du
Conseil des fournisseurs de pièces
indépendants d’Unifor.
Le programme de négociation
établit une stratégie et des
priorités communes pour la table
de négociation, comme la durée
des conventions collectives, le

www.Unifor.org | @SyndicatUnifor

rejet de la double grille salariale
et du travail temporaire et la
priorité à l’embauche de membres
licenciés.
« Ce secteur fournit des
emplois de qualité dans des
dizaines de villes, a aﬃrmé Robin
Dudley, président du Conseil
des fournisseurs de pièces
indépendants. Nous pouvons
prendre appui sur cela en adoptant
une stratégie de négociation
commune. »
M. Dudley a ajouté que la
conférence était une étape
importante dans le développement
de la solidarité à la grandeur du
secteur.

>> Suite de “Unifor maintient la
pression...” sur la page 1
Dias, président national d’Unifor,
estime que le programme d’aide
est important, mais que l’objectif
suprême est de négocier un accord
commercial.
« Nous sommes très
encouragés par la capacité de
réaction du gouvernement, mais
la tâche n’est pas terminée, a-t-il
indiqué. Le Canada a besoin d’un
accord équitable. Le gouvernement
doit négocier dans une position de
force et défendre les emplois de
qualité en foresterie. »
Unifor a raison de s’inquiéter de
l’incidence des droits américains
sur les emplois liés au bois
d’œuvre. Lors du dernier conflit sur
le bois d’œuvre, le gouvernement
américain a imposé des droits qui,
combinés, atteignaient 27 pour
cent. Ils ont coûté près de 15 000

emplois en foresterie au Canada.
Les rassemblements ont eu
lieu à Saint John (Irving), à Amos
(Résolu), à Baie-Comeau (Résolu),
à Jonquière (Résolu) et à Thunder
Bay (Résolu). Représentant
23 000 membres qui travaillent
pour 134 employeurs différents,
Unifor est le principal syndicat
du secteur de la foresterie. La
foresterie fournit plus de 200 000
emplois directs dans 650 villes.
À Saint John, Lana Payne,
directrice de la région de
l’Atlantique, a lancé devant une
foule de 1 000 personnes : « Nous
avons besoin d’un bon accord et
nous en avons besoin maintenant!
» À la suite de son discours, la
société Irving s’est engagée à
lutter avec le syndicat.
À la manifestation de Thunder
Bay, Scott Doherty, ancien
travailleur d’une usine de pâtes
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Orr, secrétaire-trésorier, Katha
Fortier, adjointe au président, Lana
Payne, directrice de la région de
l’Atlantique, Andy Savela, directeur
des soins de santé, et d’autres
conférenciers invités stimulants
ont pris la parole pendant les deux
jours.
« Les syndicats savent que
la perte du système public de
santé serait dévastatrice pour
les travailleurs », a indiqué Sean
Meagher, directeur général
de Médecins canadiens pour
le régime public, qui a parlé
abondamment de la menace
que posent la privatisation et
l’incapacité du gouvernement à
faire respecter la Loi canadienne
sur la santé pour le système public
de santé.
Des présentations ont aussi été
faites par la Coalition canadienne
de la santé, et Blood Watch a
souligné l’importance d’un régime
public universel d’assurancemédicaments et les raisons de
maintenir les services de collecte
de sang publics.

Avec le départ de Nancy
McMurphy, de la section locale
302 et membre de longue date
du Conseil exécutif national
représentant les soins de santé,
les déléguées et délégués à la
conférence ont aussi nommé
la militante Shauna Wilcox, de
la section locale 4600 au Cap
Breton, au nom du Conseil des
soins de santé.
À la fin de la conférence, le
directeur Andy Savela du secteur
des soins de santé a encouragé les
dirigeant(e)s des sections locales
à s’impliquer et à accentuer la
riposte du syndicat pour défendre
les soins de santé pour tous.

Rassemblement du secteur forestier à Thunder Bay, Ontario

et adjoint exécutif actuel du
président national, a déclaré que
bien que l’industrie soit aussi
vieille que la fondation du Canada,
elle est novatrice et se développe
d’une manière qui en fait un pilier
pour notre avenir. « La foresterie

procure des emplois de qualité
dans les collectivités, elle a aussi
évolué avec un souci extrême du
développement durable. »
Pour obtenir de plus amples
renseignements, allez à l’adresse
www.unifor.org/boisdoeuvre.

L’investissement du gouvernement
fédéral dans les services de garde
déçoit les attentes
L’engagement du gouvernement
fédéral à l’égard des services de
garde a été annoncé le 12 juin,
mais il ne répond pas aux besoins
de la population canadienne.
En maintenant une approche
fragmentée au lieu d’établir un
système public et universel de
services de garde, il est clair que
les besoins des familles ne seront
pas comblés.
« Ce qui fait défaut à cet
accord-cadre, c’est un engagement
envers l’accès universel, qui est
le seul moyen de répondre à la
demande croissante de services
de services de garde abordables et
de qualité à la grandeur du pays,
a indiqué Lisa Kelly, directrice de
la condition féminine d’Unifor. Les
données, les études et l’expérience
internationale démontrent qu’un
programme ciblé ne permet pas
à tous les enfants d’atteindre
leurs objectifs de développement,
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indépendamment de la situation
sociale ou économique de leur
famille. »
Unifor continuera d’inciter tous
les ordres de gouvernement à
rejeter l’approche fragmentée et
axée sur le marché. Il est crucial
que les gouvernements se battent
ensemble pour un système
public de services de garde et
d’éducation à la petite enfance de
qualité qui inclut tous les enfants,
tout en répondant aux besoins des
parents et en soutenant le secteur.
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DANS CE NUMÉRO Des manifestations du secteur
forestier ont lieu partout au pays pour réclamer
un nouvel accord Canada-ÉU sur le bois d’œuvre.
Unifor vise l’or aux Jeux autochtones 2017 à
Toronto. Première conférence de négociation
conjointe des sections locales du secteur des
pièces d’automobiles. Les délégués à la Conférence
des soins de santé travaillent à renforcer le régime
public universel de soins de santé, et plus encore!

Des membres d’Unifor participent
à une marche au profit d’un refuge
pour victimes de violence familiale
Rusty Sproul et Kevin
Phillips, membres du comité
exécutif de la section locale
302, respectivement à titre
de secrétaire financier et
d’administrateur, ont marché
dans les rues de Woodstock, en
Ontario, à l’occasion du premier
événement Men in Heels &
Lunch on Wheels à l’appui de
l’organisme Domestic Abuse
Services Oxford (DASO).
« DASO offre un lieu sûr et des
services indispensables aux
femmes et aux enfants victimes
de violence familiale, a expliqué
M. Sproul. Ainsi, il contribue à
l’amélioration de la qualité de vie
des victimes et à la création d’une
société meilleure. »
L’événement mettait les hommes

au défi de marcher avec des
souliers de femme pour aider
DASO à financer ses programmes
destinés aux femmes qui
subissent de la violence physique
ou sexuelle.
« Nous sommes reconnaissants
à la section locale 302 d’avoir
participé et aux syndiqués d’avoir
marché pour montrer leur soutien
à la lutte contre la violence envers
les femmes », a déclaré Rhonda
Hendel, directrice générale de
DASO.
Tenu le 1er juin, l’événement a
permis d’amasser 16 000 $ grâce
à un grand nombre d’entreprises
et d’organisations partenaires
généreuses, dont la section locale
302. En sus des dons en espèces,
l’initiative « Remplissez un panier

» a permis de remplir un camion
entier d’articles essentiels, que
le refuge distribuera aux femmes
et aux enfants qu’il accueille. Cet
organisme communautaire est
ouvert 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.
Pour la partie Lunch on Wheels
de l’événement, des camions de
cuisine de rue ont généreusement
offert des repas délicieux aux
participants.
DASO est une ressource de
premier plan pour ce qui touche
la violence conjugale. Pour obtenir
de plus amples renseignements
ou faire un don, allez à l’adresse
www.daso.ca (Ce lien est en
anglais seulement).

Des membres de la section
locale 302 marchent pour mettre
fin à la violence conjugale.

Faites-nous part des initiatives
ou programmes communautaires
auxquels votre section
locale participe! Envoyeznous un courriel à l’adresse
communications@unifor.org.
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