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Nouvelles du Comité
Solidarité

Aide à l’Ukraine

Le Mandat de Grève no.2

Distribution des Chèques de Grève

Comme vous le savez, les chèques de grève ont été distribués
dans la semaine du 16 au 20 Mai, période pendant laquelle la
plupart d'entre vous ont pu recevoir leur paiement. Un grand
merci aux Délégués qui ont donné de leur temps pour aider à la
logistique. La plupart des membres sont passés récupérer leurs
chèques en personne.

Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore reçu leur indemnité
de grève, vous pouvez passer au bureau de MUNACA (3483 Peel,
au 2e étage) n'importe quel jour de la semaine entre 12h00 et
14h00, ou prendre rendez-vous à un autre moment en écrivant à
research@munaca.com.

Quelques-uns d'entre vous ont cependant trouvé des erreurs
concernant leur indemnité de grève, l’Exécutif de MUNACA en a
parlé avec l'AFPC et avec les RH de McGill et les corrections
sont en cours de traitement.

Mise à Jour concernant l’Arbitration
Après plusieurs tentatives pour trouver un Arbitre sur lequel il y aurait un commun accord
(principalement en raison de leurs horaires chargés et de leur manque de disponibilité en 2023-
2024), nous pouvons maintenant confirmer que Me Johanne Cavé a confirmé sa disponibilité.
Nous la rencontrerons les 29 Août et 1er Septembre prochains.

Distribution des Chèques 
de Grève

Arbitration: Mise à jour

Photos

Rappels!

Assemblée Générale CCM

Masques Obligatoires:
Mise à Jour

Élections

Congrès triennal de l'AFPC

https://www.cavearb.ca/
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Voici quelques photos de la grève prises par nos Capitaines de piquet et nos syndicats affiliés. N'hésitez
pas à partager vos photos avec nous! Si vous publiez vos propres photos sur Facebook, Instagram, Twitter
ou TikTok, svp utilisez les hashtags suivants: #munaca #strike #grève #faircollectiveagreement #mcgill
#mcgilluniversity #munacaonstrike #workerstrike #munacaengreve #munacastrike #mcgill200
#strike2022 #PSAC #picketline #mcgillworkers #mcgilluniversity

Photos

Rappels!
Assemblée générale annuelle - Notez la date!

L'Assemblé Générale Annuelle 2022 de MUNACA aura lieu le Mardi 14 Juin. Les détails seront
envoyés dans un bulletin séparé.

Signez la pétition demandant une meilleure offre.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour! Surveillez votre dossier ‘Spam’. Donnez-nous
un autre moyen de vous joindre. Parlez à vos collègues. Consultez notre site Web et nos
médias sociaux (site web, Facebook, Twitter). Tout ce que vous devez savoir y est affiché.
Tout ce que vous avez manqué y est également affiché. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours heureux de vous entendre.

Vérifiez votre dossier de courrier indésirable! (Spam/Junk Mail Folder)
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur sur le courriel de la liste que vous voulez
rediriger vers votre boîte de réception (Inbox). 
- Le menu déroulant devrait offrir “Courriel Indésirable” (Junk)
- Dans “Courriel Indésirable” (Junk), sélectionnez “Ne jamais bloquer ce groupe ou cette liste
d'envoi”
- De sélectionner uniquement “Pas un Courriel Indésirable” (Not Junk) ne fonctionnera pas.

https://drive.google.com/drive/folders/1a8m6qWm1slDNg69hzgpShKmvy4A7UpTd
http://strike@munaca.com/
https://twitter.com/hashtag/munaca?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/strike?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/gr%C3%A8ve?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/faircollectiveagreement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mcgill?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mcgilluniversity?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/munacaonstrike?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/workerstrike?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/munacaengreve?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/munacastrike?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mcgill200?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/strike2022?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PSAC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PSAC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/picketline?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mcgillworkers?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mcgilluniversity?src=hashtag_click
https://afpcquebec.com/universite-mcgill-le-personnel-de-soutien-doit-etre-traite-equitablement/
http://www.munaca.com/
https://www.facebook.com/MUNACAPSAC
https://twitter.com/munacapsac


Assemblée Générale du CCM

Le 26 Avril, le Conseil Communautaire de McGill a tenu sa première Assemblée Générale
Conjointe. Le Conseil Communautaire de McGill (CCM), un comité de syndicats et
d'associations qui représentent des milliers d'employés (universitaires, cadres, syndiqués) et
d'étudiants (diplômés et de premier cycle) de McGill a organisé une Assemblée Générale
hybride de tous ses membres afin de discuter des défis rencontrés et des leçons tirées de la
crise de la Covid-19. La réunion a porté sur l'impact de la pandémie sur notre communauté,
les préoccupations des syndicats et des associations, ainsi que la voie à suivre en tant que
communauté universitaire. Trois domaines clés d'action et de coopération ont été identifiés:
la pédagogie, la gouvernance, et la santé et la sécurité. Cependant, une chose que nous
avons apprise est que nous avions de nombreux problèmes en commun.

Alors que la communauté de McGill émerge de la pandémie de Covid-19, le CCM souhaite
aller de l'avant en abordant les questions de santé et de sécurité, de pédagogie et de
gouvernance à l'Université. Trois domaines identifiés par le Conseil sont la création d'une
réflexion à long terme sur l'avenir de la pédagogie à l'Université, l'adaptation à la nouvelle
réalité de l'apprentissage et du travail hybrides et la façon dont elle peut être adaptée au
programme d'études traditionnel en personne et l'inclusion d'experts du corps professoral
dans le processus décisionnel de l’administration de l’Université.
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Levée de l’Obligation de Porter un Masque

Comme nous le savons, les masques ne sont plus obligatoires à McGill depuis le 24 Mai (à
l'exception de la Faculté de Médecine), en plus du fait que le gouvernement du Québec a
levé son obligation de porter un masque la semaine précédente. Alors que  la semaine
prochaine nous retournons sur le campus à 100%, MUNACA encourage tous les membres à
être patients avec ces transitions. La situation de chaque membre est unique et chacun
d'entre nous devra prendre des décisions en fonction de ses besoins spécifiques et déterminer
s'il faut continuer à porter des masques ou non après cette période.

Nous devrons faire preuve de compréhension envers nos collègues de travail, que nous
choisissions ou non de porter des masques. Nous traversons cette nouvelle réalité post-
pandémique, alors essayons d'être respectueux des choix de chacun.

Assemblée Générale du
CCM

Mise à jour du
mandat du masque
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Élections

Tel que rapporté le 24 Mai par le Directeur Général des Élections Norman Nadeau,
les postes suivants ont été élus par acclamation:
Président, Thomas Chalmers.
Vice-Présidente (Communications et Mobilisation), Debra Yee.
Vice-Présidente (Finances), Deborah Martin.
Vice-Présidente (Affaires Internes), Sherrie Child.
Vice-Présidente (Relations de Travail), Nancy Crowe.
Présidente du Comité des Communications, Lucia Guerra.
Président du Comité des Finances, Richard Rossi.
Délégués Syndicaux en Chef (Campus du centre-ville), Anne Bédard, Andreas
Gadmer, Isabelle Harvey, Diana Lee, David Roseman, Robin Stanford, et Heidi Swan.

Les élections s'ouvriront le Mercredi 1er Juin 2022 à 9h00 et se termineront le

Mardi 7 Juin 2022 à 12h00 (midi) pour le poste qui suit.

Vice-Président (Affaires M), deux (2) nominations ont été reçues. Par conséquent,
un scrutin électronique sera organisé pour ce poste.

Les candidats sont Simon Deverson et Mark d'Entremont. Les textes de présentation
soumis par les candidats peuvent être consultés en cliquant sur leur nom.

Les instructions pour le vote électronique seront envoyées à tous les électeurs

éligibles.

Vous aimeriez avoir un poster MUNACA dans votre coin? 
Contactez: reception@munaca.com

http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Thomas-Chalmers-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Debra-Yee-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Deborah-Martin-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Sherrie-Child-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Nancy-Crowe-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Lucia-Guerra-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Rick-Rossi-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Anne-Bedard-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Andreas-Gadmer-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Isabelle-Harvey-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Diana-Lee-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/David-Roseman-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Robin-Stanford-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Heidi-Swan-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Simon-Deverson-pensketch.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/05/Mark-dEntremont-pensketch.pdf


Nouvelles du Comité de Solidarité
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Dessin de CALM (artiste: Wilson)

********************

artiste: Tricia Robinson

Nos collègues de l'Université de Montréal ont voté à 91% en faveur d'un mandat de
grève: https://www.newswire.ca/fr/news-releases/possible-greve-a-l-universite-de-
montreal-804447928.html

Un peu d’Histoire syndicale: En Mai 1975, la police matraque les grévistes de la United
Aircraft à Longueuil et une grève générale rassemble 100 000 manifestants. Plus tard,
un nouveau gouvernement modifie les lois du travail pour garantir la sécurité des
Syndicats et interdire l'utilisation de briseurs de grève. La grève historique de la United
Aircraft - 1974-1975.

Congrès National Triennal 2022 de l'AFPC

Du 25 Mai au 3 Juin, votre Comité exécutif participe au Congrès de l'Alliance de la Fonction Publique
du Canada, afin de faire entendre la voix de MUNACA aux 229 000 membres de l'AFPC. Le troisième
jour, les ‘Floor Fellows’ de McGill et MUNACA ont reçu une mention honorable du président, Chris
Aylward, pour leurs actions de grève tenues en Avril.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/possible-greve-a-l-universite-de-montreal-804447928.html
https://www.youtube.com/watch?v=ah4G4x57L8I
https://psacunion.ca/2022-convention
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Comment pouvez-vous aider l'Ukraine?
CENTRE DE DONS DE L'ÉGLISE ABVM

Quels sont les besoins actuels?
 

Qu'est-ce qui est encore accepté?
Produits alimentaires non périssables: Aliments en
conserve, aliments séchés.

Priorité des réfugiés: Cartes-cadeaux pour les épiceries et
les pharmacies (par tranches de $20 à $30).

Où et Quand faire un don?
Jeudi, Vendredi et Samedi de 13h00 à 17h00.
6185 - 10e Avenue, Montréal Québec H1Y 2H5 ABVM

Téléphone du Centre de Dons (Salle Paroissiale): 
514-593-0707

DONS MONÉTAIRES
https://cnewa.org/ca/campaigns/ukraine/ ou

Faites vos chèques à l'ordre de: Assumption of the Blessed
Virgin Mary Parish. 

Mémo: Aide humanitaire
 

FORMULAIRES D'INSCRIPTION POUR L'ACCUEIL DES
RÉFUGIÉS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee2Qp1Tf3neuOchD15
NDoR-jMkB-BmS7ZZ3NzgLppZTebUsw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee2Qp1Tf3neuOchD15NDoR-jMkB-BmS7ZZ3NzgLppZTebUsw/viewform


Il y a des
Délégués
Syndicaux
un peu
partout sur
le Campus,
trouvez le
plus proche
ici!
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Trouvez le
calendrier

des jours de
congé de
MUNACA

ici!

Le Comité des

Communications

est à la recherche de nouveaux

membres désireux d'améliorer la

communication entre le syndicat et ses

membres. Si vous avez des

compétences en traduction, en

conception graphique ou si vous aimez

tout simplement écrire, envoyez un

courriel à l'adresse suivante:

communications.chair@munaca.com

http://www.munaca.com/index.php/contact-us/stewards/
http://www.munaca.com/index.php/contact-us/stewards/
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2021/12/MUNACA-Calendar-June-2022-May-2023-Bilingual.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2021/12/MUNACA-Calendar-June-2022-May-2023-Bilingual.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2021/12/MUNACA-Calendar-June-2022-May-2023-Bilingual.pdf

