ComMUNACAtions
LE BULLETIN DE MUNACA
Édition Spéciale du 29 Novembre 2021

Bulletin des Fêtes

Contenu:

Chers membres MUNACA,
Nous espérons que ce bulletin vous trouvera en bonne santé
et au chaud, alors que tout le monde se prépare peu à peu à

Salutations

retourner progressivement travailler sur le campus.

Annonces Rapides:
La semaine passée, MUNACA a célébré son 27e anniversaire!

Dates à Retenir

Nous en avons parcouru du chemin, depuis 1994! Pour ceux
voulant en savoir plus sur l’Histoire de MUNACA, vous pouvez
le faire

ici.

Comme vous le savez, MUNACA n’a plus de Convention
Collective depuis le 30 Novembre 2018. Votre Équipe des

Mise à jour des
Négociations

Négociations poste des bulletins réguliers sur l’évolution de la
situation, mais au cas où vous les auriez manqués, vous
pouvez tous les retrouver

Le

ici.

Jeux

Congrès National Triennal de l’AFPC se déroulera du 28 Mai au 2 Juin 2022 à Winnipeg,

au Manitoba. Le 11 Novembre, nous avons tenu une Assemblée générale Extraordinaire afin
d’approuver les résolutions qui seront présentées à ce Congrès National.

Dates à Retenir
Passez au bureau de MUNACA (au 3483 Peel)

Lundi le 6 Décembre entre Midi et 14h, ou

Vendredi le 10 Décembre entre Midi et 14h, afin de partager votre solidarité dans le
respect des consignes de distanciation sociale. Il y aura des Elfes des Fêtes pour vous
accueillir avec un grand sourire, ainsi que des cadeaux et des rafraîchissements à partager
avec les membres.

Vendredi le 17 Décembre, connectez-vous ici entre 4:30 et 7:30 afin que nous puissions
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et pour partager des moments de gaieté avec les
membres.

DES JEUX À JOUER, DES PRIX À GAGNER!
Cette année, nous vous invitons à jouer à des jeux amusants avec nous. Bien sûr, il y aura
plusieurs prix différents à gagner pour votre participation!!! Nous espérons que l’année
prochaine nous serons en mesure d’avoir notre Fête de Noël habituel et de distribuer des
prix de présence comme dans le bon vieux temps!

Jeu #1 - Jeux des Rennes
Si vous avez déjà joué au Jeu de l’Âne, vous savez à quoi cela ressemble…

Chacune des quatre images ci-dessous est tracée sur une grille de 26 x 26, où
l’axe ‘X’ va de A à Z et l’axe ‘Y’ de 1 à 26. Les coordonnées gagnantes sont bien
cachées et sous surveillance maximale au bureau satellite de MUNACA, situé au
Pôle Nord!

Des prix seront remis aux membres qui écrivent à

reception@munaca.com avec

les meilleures coordonnées approximatives quant à la location des images cidessous. Les gagnants seront annoncés en Janvier.

COMMUNACATIONS 2

A) Allumez le Kinara!

* Chaque jour du Kwanzaa est lié à l’un des sept principes suivants: Unité
(Umoja), Auto-détermination (Kujichagulia), Travail collectif et Responsabilité
(Ujima), Coopération Économique (Ujamaa), But (Nia), Créativité (Kuumba), Foi
(Imani). Chaque jour, les familles mettent en valeur un symbole correspondant et
allument une nouvelle chandelle sur le kinara (le candélabre). Le dernier jour, on
organise une fête qui s’appelle karamu.

B) Allumez le Menorah!

*Hannuka, également connu sous le nom du Festival des Lumières, est une
célébration s’étendant sur huit jours. Selon le Talmud, il ne restait assez d’huile
consacrée que pour rallumer le candélabre pendant une journée, mais il est
miraculeusement resté allumé pendant huit jours.
C) Couronnez l’Arbre!

*Noël est un festival annuel observé principalement le 25 Décembre et célébré
religieusement et culturellement. Noël est précédé par la saison de l’Avent et
débute le Temps des Fêtes, une période qui historiquement dure douze jours et
culmine avec la fête de l’Épiphanie.

COMMUNACATIONS 3

D) Faites Sonner l’Horloge à Minuit!

* Les plus anciennes festivités enregistrées en honneur de l’arrivée de la
nouvelle année remontent à environ 4,000 ans, célébrant la première nouvelle
lune suivant l'équinoxe de printemps, la journée à la fin Mars où le jour dure
aussi longtemps que la nuit, annonçant ainsi le commencement d’une
nouvelle année.
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Jeu #2 - Comptez les jours / Contez les façons
Du 29 Novembre au 17 Décembre à midi, nous compterons non seulement les jours avant le
début des vacances pour la plupart d’entre nous, nous allons également accepter les
commentaires des membres soulignant les différentes situations où nous avons pu compter
sur notre Convention Collective pour protéger nos droits au travail dans la vie de tous les
jours.

Par exemple:
Article 16, Sécurité d’Emploi

Article 20, Heures de Travail

“J’ai trouvé cet article utile quand

“Cet article m’a aidé à résoudre une

j’ai changé de poste.”

situation où j’avais un désaccord avec
mon superviseur.”

Article 22, Temps Supplémentaire
“C’est un article auquel mon superviseur
et moi référons souvent lorsque nous discutons
de nos priorités au travail et comment appliquer
les heures supplémentaires éventuelles.”

COMMUNACATIONS 4

Jeu #3 - Souhaits et Champagne
Veuillez écrire à reception@munaca.com afin de partager vos espoirs pour
2022.
Cela peut inclure vos résolutions du Nouvel An, vos objectifs personnels, vos
réalisations au travail, vos aspirations pour l’après-pandémie, etc.
Chaque entrée reçue contera comme 1oz de champagne et vous donnera un
billet de tirage.
Le tirage prendra place une fois qu’assez d’onces (entrées) seront reçues et
que la bouteille de champagne est sabrée! Le nom du gagnant du tirage sera
publié dans notre bulletin de Janvier, en même temps que les histoires que vous
nous avez envoyées anonymement.

Note: nous accepterons vos entrées envoyées par courriel du 29 Novembre au
17 Décembre à midi.
Les réponses seront compilées et les prix remis le 17 Décembre.

COMMUNACATIONS 5

Meilleurs Voeux pour
2022!

Nous vous souhaitons de passer un
Temps des Fêtes des plus
reposants, en santé et en sécurité.
Au plaisir de vous voir tous le 6,
le 10 ou le 17 Décembre, et d’avoir
de vos nouvelles!
En toute solidarité,
L’Exécutif de MUNACA.

COMMUNACATIONS 6

Vos Délégués
Syndicaux
oeuvrent partout
sur le campus de
McGill, trouvez le
plus proche!

Cliquez ici: http://www.munaca.com/index.php/contact-us/stewards/

is looking for new members with
communications experience or
who are interested in improving
communications between
the union and its members.
Insterested? email:
communications@munaca.com

RAPPELEZ-VOUS DE
VÉRIFIER VOTRE
ANCIENNETÉ!

COMMUNACATIONS 7

À VENIR:

Session Zoom du Temps des
Fêtes de MUNACA
Le 17 décembre 2021
de
16h30 à 19h

