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Faces And Places Tribute: Photo Exhibit for our
Late and Beloved Member, Jack Goldsmith
Starting the evening of June 5 (vernissage) and daily, through to June 13,
2014 (weekdays only), a photography exhibit will be celebrating the life and
talents of long-time MUNACA union member Jack Goldsmith, who passed
away in early January of this year.
Apart from his duties at McGill, where he was a photographer and audiovisual technician, Jack was a man of many talents, connoisseur of East
Asian art, and an expert on T.E. Lawrence. He was a founding member of
the Montréal Carpet Appreciation Society in 1978, studied photography at
Dawson College, was a graduate in Anthropology from Concordia University,
and taught both subjects early in his career. But mostly Jack was a well-seasoned traveler, and the many
images on display are an example of the passion he had for landscapes and people around the world.
If you would like to volunteer your time to help with the setup and supervision of the gallery, please email Alan
Hammaker: alanbiker07@ yahoo.ca. See you there!
McGill University School of Architecture
Macdonald Harrington Building • 815 Sherbrooke St. West, Room 114
Vernissage: Thursday, June 5, 2014 – 4:00 to 7:00 pm
Regular exhibition hours: June 6 to 13, 2014 (weekdays only) - 9:00 a.m. to 7:00 p.m.

Talking Merger: Better Together
The process of merging MUNACA and AMUSE that we’ve been talking about these last few years, and that
the membership voted to pursue at last year’s AGM, is getting closer to fruition. Members of the two executives
have met several times and come up with a proposed structure and timeline, which have been shared with our
Councils for comment and revision. After Councils’ input is incorporated into the proposal, we’ll organize information
sessions for the general membership so members may give their input, and the final revised proposal will be
presented for a vote at this June’s AGM.
What we’re talking about is a political merger, in which we merge structures (executive, councils, etc.) and work
together directly, while retaining our separate collective agreements.
In the end, our hope and intention is to create a better, stronger union for all
non-academic workers at McGill. Whether regular or casual, MUNACA and
AMUSE workers do the same kind of work. Let’s work together towards
mutual goals - We’ll Be Better Together.
Email your contributions, questions and feedback (English or French) to:
munaca.media@gmail.com
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What’s Been Happening:
On & Around Campus
March 12 - Faculty of Management lecturer and
friend of MUNACA, Luis Padilla, once again
enlightened members with his take on how
conventional economics are failing the working class
and further impoverishing most of society. Entitled
“How is Capitalism Working for You?”, Luis discussed
the “free market” economy from an activist’s
perspective, borrowing material from Karl Marx all
the way up to labour economist Jim Stanford
(Economics for Everyone). Professor Padilla also
related many stories from his younger years as
Director of the Public Debt Department in the Chilean
government of Salvador Allende, before he was
forced to flee the country after the CIA-backed coup
of September 11, 1973.

From left to right: Gabrielle Kern, Cheryl Smeall, Frances Wheeler-O’Rielly, Nancy
Crowe, Debra Yee, Anne Avery, Patrick Dupuis, Tim Gauger

We look forward to Part Two of Luis Padilla’s alternative labour economics and the sharing of his wisdom and
expertise, sometime in mid-May at another lunchtime session. Don’t miss it!
Professor Padilla will also be one of the scheduled speakers at the May Day Rally on Thursday, May 1, 2014
at noon in James Square (facing the James Administration Building).
March 26 - L-Council representatives from the downtown campus travelled to join their MAC campus
representative for their annual meeting there. L-classification members at MAC took time out of their busy
schedules to join the meeting and share their views. We were glad to have this opportunity to meet our MAC
members in person and get their opinions on the issues we discussed.

COMMUNICATIONS
COMMITTEE: Call Out
for New Members!
The Communications Committee is
looking for new members with
communications experience or who are
interested in improving communications
between the union and its members.
If you are interested, please email:
munaca.media@gmail.com

your MUNACA-PSAC
Membership Card!
Please note that the Labour Code of Quebec requires unions to
have card-carrying members. Original signatures are mandatory,
and electronic copies of membership cards are not acceptable.
This means you MUST have a signed union membership card. Recent
Council by-elections revealed that many MUNACA-PSAC members
have not yet signed their membership cards. If this applies to you,
or if you do not remember signing your card, please contact a steward
and have him/her verify your status.
As a card-carrying member, you will benefit by being eligible to vote
at union meetings and run for elections at the local (MUNACA) and
national (PSAC) level. Other advantages include receiving the PSAC
newsletter and being entitled to PSAC member discounts for personal
insurance, credit cards, travel, and scholarships. There is no additional
fee to sign a union card, and it will only take a moment of your time.
Please contact your steward today!
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What’s Coming Up

SAVE THE DATES!
April 17, 12 noon - Deadline for nominations for Council representatives. To present your candidature, click
here for the form, fill it out and return to the MUNACA office by April 17, 12 noon.
April 17, 11:30 a.m.-1:30 p.m. – Lab tech Frank Caporuscio, professors, and support staff will be spinning their
(bike) wheels for a good cause, Opération Enfant Soleil. Their funding goal: $10,000! Come by McConnell
Engineering to cheer them on and click here to make a donation.
May 1, May Day Solidarity Rally – Do you play music? Do you sing? Can you act? Do you paint or draw? Can
you dance? Do you write well? Can you interpret English into French, or French into English? The Social Justice
Committee invites you to be part of May Day Solidarity in front of James Administration. MUNACA members
have many talents, and we want to see and hear them on International Workers Day. For more information
about how you can participate in this exciting event, send a message to Tim at timothy.gauger@mcgill.ca.
Thanks in advance for your help.
June 5, 4-7 p.m. - Come to the vernissage for the exhibition of Jack Goldsmith’s travel photos, organized by the
Social Justice Committee. See the front page for all details.
Student group offers first aid courses - all welcome – The McGill Student Emergency Response Team
(M-SERT) is currently offering Canadian Red Cross Standard First Aid and CPR-C courses! Courses are held
over a weekend and are being offered every month of this semester. Dates, times, prices, and registration
information can be found on its website at www.msert.ca, by dropping by the MSERT office in the SSMU
building across from Gerts, or by sending an email with questions to msert.courses@gmail.com
PSAC-Quebec – check their website (in French only) regularly for upcoming events.
PSAC – check their website for news and events.

Your Union Dues Can Save You Money!!
PSAC member discounts on car, home and life insurance, credit card
benefits, etc.
PSAC member discounts on Nautilus membership. Offer good until
May 25, 2014. Click on the PSAC-Quebec website link to print out
the discount coupon and register!
Free 45-minute legal consultation for MUNACA-PSAC members
on a small-claims, rental, or other legal matters. Monthly
appointments available with an attorney at the MUNACA offices. Call
the MUNACA office (514-398-6565) to make an appointment.
PSAC Grievance Course in English – PSAC can organize an English
session of the PSAC Grievance Course if enough MUNACA members
are interested. Contact the MUNACA office (514-398-6565) to put your
name down.
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Retirement Profiles
Kate Maguire retired after 26 years at the Desautels Faculty of Management.
Greetings from the “other side”! I still can’t believe it’s been almost a year since I received the early
retirement offer from McGill. I would have retired this coming August, so I did not hesitate in taking the
package.
I worked on and off at McGill from 1974 to 1982 and then again from 1987. The first years included stints
at the research centre of the Allan Memorial Hospital, as secretary to Dr. Sourkes (loved the pool in the
back during the summers), and working with Sheila Sheldon, Secretary of Senate, in the Secretariat
Office at the James Administration Building. Since I am the only member of my family from New York
living in Canada, I must say how fortunate I was to work with and make friends with so many amazing
people in the McGill community.
I had the pleasure of working at the Desautels Faculty of Management for the last 26 years. Highlights
of that era included working nine years for the incredible Henry Mintzberg while completing my degree
at McGill. There were the very memorable annual faculty “golf” tournaments that had a twenty-year run,
where golf had nothing to do with the event. It was the best way to get everyone outside to relax, have
fun, and get to know each other better. There were the years as a faculty rep on the McGill Centraide
campaign committee, when my organizing skills were revved up working in tandem with Vivian Vaupshas,
planning silent auctions that raised around $17,000 for the campaigns.
After working with Henry, I became a member of the communications team. When the head of that team
left McGill in 2004, as part of the changes that were going on at McGill and in the Faculty, like so many
others, my position was declared “redundant.” Then things became rather interesting. I did not want to
leave McGill, especially the Faculty, and did not see any other positions at McGill that I wanted to apply
for. Therefore I was given the option of remaining at the Faculty taking whatever I was offered.
Since the Bronfman Building was going under major renovations, I was assigned to help out Suzanne
Sellitto, who was involved with building operations. Poor Suzanne, little did she know this person was not
even clear on the difference between a wrench and a screwdriver. I learned more than I ever wanted to
know about what it takes to keep
any building at McGill running,
especially one undergoing massive
construction. Those people at
Facilities are some of the best!
As people left or went on leave,
I was given additional duties to
perform. Hard work never
bothered me, but the stress of not
having the time or energy to keep
up became overwhelming.
Fortunately, I was relieved from
building duties and allowed to focus
on the wonderful academic
members of the Accounting Area.
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Then there was the strike - something I was hoping to never experience
in my lifetime. It was a double whammy as my husband, a bookstore
employee, was on strike too. I was helping out at headquarters,
where I got to see and hear about the hard work and devotion of
everyone involved. I heard so many stories not unlike my own, and
was truly discouraged about how the administration handled and
ended the strike. They knew how hard it is to get another job in this
economy, and the attitude was apparently, “If you don’t like working
here, then leave.” Again, the main reason I remained was the cherished
members of my McGill “family.”
Not having to work after a sleepless night has been one of the best
things about retirement. The next is finally having the ability to spend
quality time with family and friends. Also enjoying the many ebooks
available at the McGill library site. Since I will be able to use it, I
finally have a membership to the Museum of Fine Arts. Rediscovering
the beauty of the Montreal Botanical Gardens during the International
Mosaïcultures exhibit was divine (I went twice)! I was honoured to
work as a volunteer at the breast cancer fundraiser, Dragon Boat
Races, in September, and I look forward to the next one. I thoroughly
enjoyed my three-week trek through Maine, Massachusetts, and
Manhattan visiting family and friends last October, and look forward to as much travelling as possible!
I have never been so aware of what a winter is really like here. From age 6 until last August, except for vacation
breaks and weekends, I was always inside. All I had to do was get to and from schoolrooms/offices, no matter
the weather. In January, I did not leave home for a whole week when it was -20 or colder! I did not get to do as
much snowshoeing as I would have liked, but discovered that there are a lot of trails at Angrignon Park in LaSalle
- only a short métro ride away! Now I can’t wait to get back on my bike. I will be looking for more permanent
volunteering and part-time work in the fall. What I am really looking forward to is when my husband, who is six
years younger than I, will be retired too!!!

Take the Communications Committee
SURVEY
How can we serve you better? Let us know your concerns,
issues, and wishes by completing our online survey. We want
to know you better, so we can better serve you and
communicate with you.
All it takes is about five minutes of your time and it is completely
confidential. Your opinions matter to your union!
Thanks for your help.

MUNACA Communications Committee:
Anne Bedard
Mary Chin
Rachel Demoskoff
Dianne Goudreau

Véronique Lajoie
Brenda Lee
Helene Mayer

Jane McAslan
Line Robitaille
Cheryl Smeall

www.munaca.com • psacunion.ca • See MUNACA on Facebook
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Monthly Council Meetings
All meetings are held at the MUNACA Office, 3483 Peel Street.
April 3 – T-Council meeting, 12-2 p.m. (usually first Thursday of month)
April 8 (at MAC Campus) – C-Council meeting, 12-2 p.m. (usually second Tuesday of month)
April 22 – L-Council meeting, 12-2 p.m. (usually fourth Tuesday of month)
May 8 (at MAC Campus) – T-Council meeting, 12-2 p.m. (usually first Thursday of month)
May 13 – C-Council meeting, 12-2 p.m. (usually second Tuesday of month)
May 27 – L-Council meeting, 12-2 p.m. (usually fourth Tuesday of month)
All MUNACA members may sit in at the council meeting of their post classification, without the right to
vote. While liberation is only available for council members, you are welcome to attend on your own time.

Council Meeting Summaries
C-Council – C-Council’s monthly meeting was held on March 11. The proposed merge of MUNACA and
AMUSE was discussed. C-Council proposed an evaluation of MUNACA’s affiliation with PSAC and the
identification of common interests/possible conflicts with AMUSE. Benefits to members over the age of
65 was also discussed. Currently, members older than 65 continue to pay the same amount of health
insurance premiums, despite the fact that they no longer have drug coverage. Elections for Councils will
be held in the spring. Any member interested in sitting on C-Council should submit their candidature to the
MUNACA office before Thursday, April 17, 2014, at 12:00 p.m. (noon).
L-Council - L-Council is fortunate to have this little corner of the newsletter reserved for us in each issue.
This privileged space allows us to connect with LAs and to typically address the current situations being
experienced within our McGill libraries. And while pay equity, council elections, branch updates, and
committee reports all appeared on our March 26 Council agenda, this same Macdonald campus meeting
found representatives and our hosting LAs debating the proposal that MUNACA potentially forge a
political merger with the casual employees union of AMUSE.
So what would this political merger look like? Mid-March, a preliminary draft was offered to councils for
reaction/feedback, and L-Council’s response was handed to the MUNACA Executive on April 1. Our
modest effort accommodated numerous points of view and contained a multitude of questions. But we did
agree on one point: should there be any intention of bringing this proposed political merger to the
MUNACA membership for vote at June’s Annual General Assembly, information needs to be shared with
our members starting now. We could begin by explaining why this proposed political alliance might be a
good idea and then allow the discussion to grow from there ...
T-Council - No report.
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RECIPES
Almond Sponge Cake
A simple and delightful cake
for any occasion.
For one layer (just double it for two layers)
1-½ cups all-purpose flour
½ cup ground blanched almonds
2 tsp. baking powder
1 cup sugar
½ tsp. salt
1 cup almond milk
1 tsp. apple cider vinegar
1/3 cup vegetable oil (canola, peanut,
whatever)
2 tsp. almond extract
1 tsp. vanilla extract
Icing sugar
1.

Heat oven to 375°F. Prepare a 9-inch springform pan (you can put parchment in the base for ease of
removal).

2.

Stir the vinegar into the almond milk and set aside.

3.

In a large bowl, whisk together all dry ingredients (except icing sugar). Add all the liquid ingredients to the
almond milk/vinegar mixture and stir briefly, then add this to the dry ingredients, and stir to combine (don’t
over-mix). Pour into the prepared pan and bake 40 minutes or until a skewer inserted in the centre comes
out clean. Let cool ten or fifteen minutes in the pan, then turn out onto a rack to cool completely. Dust with
icing sugar just before serving.

4.

For a two-layer cake, double the recipe, and stick the two layers together with pureed apricot jam,
or whatever you like, really.

Get involved with and learn more
about MUNACA!
Are you looking for a way to contribute to MUNACA? Do you just
want to see what’s going on? MUNACA has committees around
different issues and tasks. Come by during your lunch hour, sit in
on our meetings, learn what these Committees do, and join in the
effort!

All meetings are held at the MUNACA Office,
3483 Peel Street.
April 14 – Social Justice Committee, 12-2 p.m.
April 23 – Communications Committee, 12-2 p.m.
April 28 – Health and Safety Committee, 12-2 p.m.

Any member interested
in becoming a Steward
of the Union may send
their request in writing
to MUNACA-PSAC
Local 17602,
3483 Peel Street or
by email to
reception@munaca.com
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Hommage, Visages et Paysages: exposition de
photographies en l’honneur de notre membre
regretté et bien aimé, Jack Goldsmith
Commençant le soir du 5 juin (le vernissage) jusqu’au 13 juin 2014 (jours de la
semaine uniquement), une exposition de photographies célèbre la vie et les
talents de Jack Goldsmith, membre de longue date de MUNACA, décédé ce
janvier dernier.
Hors de ses responsabilités à McGill en tant que photographe et technicien
audiovisuel, Jack était un homme aux multiples talents, connaisseur de l’art de
l’Asie de l’est, et expert de T.E. Lawrence. Il était membre fondateur de “Montréal
Carpet Appreciation Society” en 1978, a étudié la photographie au CÉGEP
Dawson, diplômé de l’Université Concordia en anthropologie, et enseignant en photographie et en anthropologie
au début de sa carrière. Mais il était avant tout un voyageur chevronné et les nombreuses images exposées
témoignent de sa passion pour les paysages et les gens à travers le monde.
Si vous souhaitez être bénévole pour l’installation de l’exposition ou la surveillance de la galerie, merci de
contacter Alan Hammaker par courriel: alanbiker07@ yahoo.ca. Au plaisir de vous voir à l’exposition!
École de l’Architecture, Université McGill
Pavillon Macdonald Harrington • 815, rue Sherbrooke Ouest, Salle 114
Vernissage: le jeudi, 5 juin 2014 – 16 h à 19 h
Horaires de l’exposition: 6 au 13 juin 2014 (jours de la semaine uniquement) - 9 h à 19 h

Parlons de la Fusion: Plus Fort Ensemble
Le processus de fusion des syndicats MUNACA et SEOUM se concrétise. Ce processus a été discuté depuis
plusieurs années et lors de notre Assemblée générale en 2013, nos membres ont voté pour la poursuite des
discussions avec SEOUM. Les membres des Comités exécutifs des deux syndicats se sont réunis plusieurs
fois et ils ont préparé la proposition d’une nouvelle structure et un échéancier qui ont été soumis à nos Conseils
pour des commentaires et des modifications. Une fois les contributions des Conseils incorporées à la proposition,
nous allons organiser des séances d’information pour tous nos membres afin d’avoir leurs commentaires. La
proposition sera révisée et présentée pour le vote à l’Assemblée générale du juin prochain
Ce que nous proposons, c’est une fusion politique, ce qui signifie la fusion des structures (bureaux, conseils,
etc.) afin de travailler étroitement ensemble. Les deux syndicats gardent toujours leurs conventions collectives
respectives.
En fin de compte, notre espoir et notre but, c’est de former un meilleur syndicat,
un syndicat plus fort, pour tous les employés non académiques à McGill. Qu’ils
occupent des postes réguliers ou occasionnels, les travailleurs MUNACA et SEOUM
font le même genre de travail. Travaillons ensemble pour atteindre des buts
communs - Nous Serons Plus Forts Ensemble.
Envoyez-nous vos contributions, vos questions et vos commentaires
(en anglais ou en français) par courriel : munaca.media@gmail.com
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Quoi de neuf? Au campus
et à l’extérieur du campus
12 mars - Chargé de cours dans la Faculté de
Gestion et ami de MUNACA, Luis Padilla, vient de
nouveau nous éclairer en nous montrant comment
les classes ouvrières sont laissées-pour-compte par
l’économie traditionnelle qui en plus appauvrit la
majorité de notre société. Dans sa conférence
intitulée, Le Capitalisme, est-ce qu’il fonctionne pour
vous? (“How is Capitalism Working for You?”), Luis
a discuté de l’économie de marché du point de vue
militant, en s’appuyant sur des textes divers, de Karl
Marx jusqu’à l’économiste de travail Jim Stanford
(Economics for Everyone). Le Professeur Padilla a
également raconté de nombreuses histoires de son

De gauche à droite: Gabrielle Kern, Cheryl Smeall, Frances Wheeler-O’Rielly,
Nancy Crowe, Debra Yee, Anne Avery, Patrick Dupuis, Tim Gauger

ancienne carrière en tant que directeur du Département de Dette publique au gouvernement chilien de Salvador
Allende, avant d’être obligé de fuir le pays après le 11 septembre 1973, date du coup d’état appuyé par la CIA.
Nous attendons avec plaisir la deuxième partie à la mi-mai où Luis Padilla partagera davantage sa vision de
l’économie alternative, sa sagesse et son expertise. Ne le manquez pas!
Le Professeur Padilla fera partie des intervenants du Rassemblement de Solidarité de la Fête internationale
des Travailleurs le 1er mai 2014 à midi à la Place James (devant le Pavillon James de l’Administration).
26 mars - Les représentants du Conseil B du campus centre-ville se sont joints à leur représentant du campus
Mac pour la réunion annuelle là-bas. Des membres de classification B ont pris du temps de leurs horaires
chargées pour assister à cette réunion et partager leurs avis. Nous étions heureux de rencontrer nos membres
au campus Mac et recevoir leurs points de vue concernant les questions discutées.

LE COMITÉ
de COMMUNICATIONS
cherche de nouveaux
membres
Le Comité de Communications
cherche de nouveaux membres
expérimentés ou simplement
avec le désir d’améliorer la
communication entre le syndicat
et ses membres. Si vous êtes
intéressé(e), veuillez nous
contacter par courriel:
munaca.media@gmail.com

votre carte de membre
MUNACA-PSAC !!
Veuillez prendre note que le Code du travail du Québec requiert des
associations syndicales que leurs membres détiennent une carte de
membre en règle. Les signatures originales sont exigées, et les
copies électroniques des cartes de membre ne sont pas acceptables.
Vous DEVEZ donc avoir une carte de membre syndicale dûment signée.
Les récentes élections partielles des Conseils ont révélé que beaucoup
de membres de MUNACA-AFPC n’avaient pas encore signé leur carte
de membre. Si c’est votre cas, ou si vous ne vous souvenez pas d’avoir
signé votre carte, SVP, contactez un(e) délégué(e) syndical(e) et
demandez-lui de vérifier votre statut.
En tant que membre en règle, vous bénéficierez du droit de vote aux
réunions du syndicat et vous pourrez poser votre candidature pour les
élections aux niveaux local (MUNACA) et national (AFPC). D’autres
avantages sont offerts tels que: recevoir le bulletin de l’AFPC et bénéficier
de réductions sur les primes d’assurances personnelles, les cartes de
crédit, les voyages et les bourses. Il n’y a aucun frais additionnel encouru
à la signature d’une carte de membre et ceci ne prend qu’un moment de
votre temps.
SVP, contactez votre délégué(e) syndical(e) aujourd’hui même!
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Les événements à venir:

MARQUEZ LES DATES!
17 avril, 12 h - La date limite pour les nominations des représentants des Conseils. Si vous voulez présenter
votre candidature, cliquez ici pour le formulaire, remplissez-le et rendez-le au bureau de MUNACA d’ici le 17 avril
à midi.
17 avril, 11 h 30 à 13 h 30 - Le technicien de labo Frank Caporuscio, des profs et des membres du personnel
vont tourner (les roues de vélo) en rond pour une bonne cause, l’Opération Enfant Soleil. Leur objectif : 10 000 $
de fonds ramassés! Venez les encourager devant le Pavillon McConnell (génie) et cliquez ici pour faire un don.
1er mai, Rassemblement de Solidarité de la Fête internationale des Travailleurs - Êtes-vous musicien,
chanteur, danseur, comédien? Faites-vous de la peinture ou du dessin? Aimez-vous écrire? Pouvez-vous faire
de l’interprétation, du français à l’anglais, ou de l’anglais au français? Le Comité de la Justice sociale vous invite
à faire partie de Solidarité de la Fête des Travailleurs en face du Pavillon James. Les membres de MUNACA
sont talentueux et nous voulons les voir et les entendre lors de la Journée internationale des Travailleurs. Pour
en savoir plus sur comment vous pouvez participer à cet événement formidable, envoyez un courriel à Tim à
l’adresse suivante : timothy.gauger@mcgill.ca. Merci d’avance pour votre aide.
5 juin, 16 h à 19 h - Vous êtes invités au vernissage de l’exposition temporaire des photographies de voyage
prises par Jack Goldsmith, exposition organisée par le Comité de la Justice sociale. Pour plus de détails, lire
la premiere page.
Groupe étudiant propose des cours de premiers soins - ouverts à tous - Le “McGill Student Emergency
Response Team (M-SERT)” propose actuellement des cours de secourisme et de RCR, niveau C de la CroixRouge Canadienne! Les cours ont lieu pendant une fin de semaine et sont proposés chaque mois de ce
trimestre. Visitez le site web www.msert.ca pour plus d’informations sur les dates, les horaires, les prix et
l’inscription. Vous pouvez également vous renseigner directement au bureau de “MSERT” dans le Bâtiment
AÉUM, en face du Bar Gerts, ou envoyer un courriel avec vos questions à msert.courses@gmail.com!
AFPC-Québec - consulter régulièrement leur site web pour leurs événements à venir.
AFPC - voir leur site web pour les nouvelles et les événements.

Vos cotisations syndicales vous rapportent pleines d’aubaines!!
Avantages AFPC aux membres - économisez sur les primes d’assurance auto,
habitation et vie, obtenez une carte de crédit avec des avantages accrus, et d’autres
promotions.
Réductions au Nautilus pour les membres AFPC-Québec - Réductions du
coût d’adhésion au Nautilus aux membres de MUNACA-AFPC. Cette offre
est valable jusqu’au 25 mai 2014. Cliquez sur le lien AFPC-Québec, imprimez
le bon de rabais et inscrivez-vous !
Consultation juridique de 45 minutes gratuite offerte aux membres
MUNACA-AFPC, questions de petites créances, de loyer, etc. Des rendezvous avec une avocate disponibles chaque mois, rencontres dans le bureau
de MUNACA. Pour prendre rendez-vous, téléphonez au bureau de MUNACA
(514-398-6565).
Formation AFPC sur les Griefs, la Santé et la Sécurité et d’autres sujets
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Profil des retraité(e)s
Kate Maguire a pris sa retraite après 26 ans de travail à la Faculté de Gestion Desautels.
Un grand bonjour à toutes et à tous de “l’autre côté”! J’ai toujours du mal à croire que cela fait presque
une année depuis que j’ai reçu la proposition de retraite anticipée de McGill. J’aurais pris ma retraite
en août prochain donc je n’avais pas hésité à accepter cette proposition.
Je travaillais à McGill par intermittence de 1974 à 1982 et ensuite depuis 1987. Les premières années,
j’avais un poste de secrétaire avec Docteur Sourkes au centre de recherche de l’Hôpital Allan Memorial
(j’adorais la piscine derrière le bâtiment en été) et une période de travail avec Sheila Sheldon, la
Secrétaire du Sénat, au bureau du Secrétariat dans le Pavillon James (administration). Comme je suis
le seul membre de ma famille new yorkaise au Canada, je reconnais avoir eu beaucoup de chance de
travailler et de me faire des amis parmi tant de gens extraordinaires de la communauté mcgilloise.
J’ai eu le plaisir de travailler dans la Faculté de Gestion Desautels pendant les 26 dernières années.
L’un des moments forts de cette époque était les neuf ans avec l’incroyable Henry Mintzberg, époque
durant laquelle je terminais mon diplôme à McGill. La faculté organisait des tournois annuels de “golf”
pendant une vingtaine d’années, tournois où le golf ne figurait pas. L’événement était le meilleur moyen
de faire sortir tout le monde pour se détendre, s’amuser et mieux se connaître. Il y avaient des années
quand j’était représentante de la Faculté au Comité McGill de Campagne Centraide, mon travail étroit
avec Vivian Vaupshas a fortement développé mes compétences d’organisation et nous avons organisé
les ventes aux enchères par écrit qui amassaient environ 17 000 $ au profit de ces campagnes.
Après mon poste avec Henry, je me suis intégrée à l’équipe de communications. En 2004, le chef de
cette équipe a quitté McGill et avec tous les changements à McGill et dans la Faculté, mon poste et
bien d’autres étaient supprimés. La suite était intéressante. Je ne voulais pas quitter McGill, surtout
pas la Faculté, et je ne voyais pas d’autres postes à McGill qui m’interessaient. On m’a proposé
l’option de rester à la Faculté avec la condition que j’accepterais tout poste qu’on me proposerait.
Comme le Bâtiment Bronfman était en train d’être rénové massivement, j’étais affectée comme assistante
à Suzanne Sellitto, aux services du bâtiment. Pauvre Suzanne, elle était loin de se douter que son
assistante ne savait même pas distinguer une clé à molette d’un tourne-vis. J’apprenais bien plus que
ce à quoi je m’attendais sur le travail nécessaire pour faire fonctionner un bâtiment à McGill, sans
parler d’un bâtiment en chantier.
Les gens au service des
installations font partie des
meilleurs!
Au fur et à mesure que les gens
quittaient McGill ou partaient en
congé, je recevais de plus en plus
de tâches. Travailler dur ne m’a
jamais dérangé pourtant le stress
devenait insupportable, je n’avais
ni le temps, ni l’énérgie pour
faire face. Heureusement les
responsabilités de bâtiment m’ont
été enlevées et je pouvais me
concentrer aux enseignants
merveilleux de la Section de la
comptabilité.
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Ensuite c’était la grève - une expérience que je n’espérais jamais vivre.
De plus, c’était un coup double puisque mon mari qui travaille à la
librairie était également en grève. Je faisais mes heures au siège de
grève où je voyais et j’entendais parler de travail acharné et de
dévouement de tous les gens touchés. J’écoutais tant d’histoires
semblables à la mienne et j’étais réellement découragée par
l’administration de McGill et sa façon de gérer et de mettre fin à la
grève. L’administration connaissait les difficultés de trouver un autre
emploi dans cette économie dure et leur mentalité semblait être: si
vous n’aimez pas travailler ici, allez-vous-en. Une fois de plus, la raison
pour laquelle je restais est les membres précieux de ma “famille” McGill.
La meilleure chose de la retraite - ne pas travailler après une nuit
blanche. Deuxièmement, c’est la possibilité de passer de bons moments
avec ma famille et mes amis. Je profite de beaucoup de livres
électroniques disponibles sur le site internet de la bibliothèque de McGill.
Comme je peux enfin en profiter, je suis devenue membre du Musée de
Beaux-Arts de Montréal. Redécouvrir la beauté des Jardins botaniques
de Montréal lors de l’exposition Mosaïcultures Internationales (j’y suis
allée deux fois), c’était divin! En septembre, j’ai eu l’honneur d’être
bénévole à l’événement de levée du fonds au profit de la recherche
contre le cancer du sein, les courses de bateaux-dragon, et j’attends avec plaisir le prochain. Je me suis bien
amusée pendant mon voyage de trois semaines en octobre dernier, quand j’ai pu voir ma famille et les amis au
Maine, au Massachusetts et à Manhattan. J’attends avec plaisir de faire le plus de voyages possible!
Pour la première fois, je prends conscience de l’hiver ici. Depuis l’âge de 6 ans jusqu’à août dernier (à l’exception
des relâches et des vacances), j’étais toujours à l’intérieur. Tout ce que je devais faire, c’était des trajets entre
la maison et les salles de cours ou les bureaux, quelque soit le temps. Ce janvier dernier, je ne suis pas sortie
de la maison pendant une semaine complète quand il faisait -20 ou moins! Je n’ai pas pu faire autant de raquette
que je voulais mais j’ai trouvé que le Parc Angrignon à Lasalle a beaucoup de sentiers - un court trajet de métro
de chez moi! Maintenant j’ai hâte de reprendre le vélo. En automne je vais chercher plus de bénévolat permanent
et un travail à mi-temps. Ce que j’attends vraiment est le moment où mon mari qui est mon cadet de six ans me
rejoigne à la retraite!!!

Répondre au SONDAGE du Comité
de Communications
Comment pouvons-nous mieux vous servir? Faites-nous savoir vos soucis,
vos questions et vos souhaits par notre sondage en ligne. Nous voulons
mieux vous connaître, afin de mieux répondre à vos besoins et communiquer
avec vous.
Le sondage ne prend que cinq minutes de votre temps et toutes les réponses
sont absolument confidentielles. Vos avis comptent pour votre syndicat!
Merci de vos contributions.

Comité de Communications de MUNACA :
Anne Bedard
Mary Chin
Rachel Demoskoff
Dianne Goudreau

Véronique Lajoie
Brenda Lee
Helene Mayer

Jane McAslan
Line Robitaille
Cheryl Smeall

www.munaca.com • syndicatafpc.ca • Voyez MUNACA sur Facebook
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Les réunions mensuelles des Conseils
Toutes les réunions des Conseils se tiennent au Bureau du MUNACA, 3483, rue Peel.
3 avril – Réunion du Conseil T, 12 à 14 h (habituellement le premier jeudi du mois)
8 avril (réunion au campus Mac) – Réunion du Conseil S, 12 à 14 h
22 avril – Réunion du Conseil B, 12 à 14 h (habituellement le quatrième jeudi du mois)
8 mai (réunion au campus Mac) – Réunion du Conseil T, 12 à 14 h
(habituellement le premier jeudi du mois)
13 mai – Réunion du Conseil S, 12 à 14 h (habituellement le deuxième mardi du mois)
27 mai – Réunion du Conseil B, 12 à 14 h
Tous les membres de MUNACA sont les bienvenus d’assister aux réunions du conseil qui correspond à
leur classification, sans droit de vote. Alors que la libération est accordée uniquement aux membres des
Conseils, vous pouvez assister à ces réunions lors de votre temps libre.

Résumés des réunions des Conseils
Conseil S - La réunion mensuelle du Conseil S a eu lieu le 11 mars. On a discuté la fusion proposée de
MUNACA et SEOUM. Le Conseil propose qu’une évaluation de l’affiliation de MUNACA avec l’AFPC soit
faite et que les points communs ainsi que les conflits potentiels entre MUNACA et SEOUM soient identifiés.
Un autre sujet de discussion était la couverture médicale offerte aux membres de 65 ans et plus.
Actuellement, les membres âgés de plus de 65 ans paient les même cotisations, malgré le fait qu’ils ne
sont plus couverts pour les médicaments. Par ailleurs, les élections pour les représentants des Conseils
ont lieu ce printemps. Tout membre intéressé à devenir représentant du Conseil S doit déposer sa
candidature au bureau du MUNACA d’ici le jeudi 17 avril 2014, à midi.
Conseil B - Le Conseil B est chanceux d’avoir cet espace du bulletin réservé pour nous, un espace
privilégié qui nous permet de communiquer directement avec les commis de bibliothèques. Normalement
nous parlons des situations en cours dans les bibliothèques mcgilloises. Bien que les sujets comme
l’équité salariale, les changements dans les bibliothèques et les rapports des comités syndicaux figurent
à notre ordre du jour pour le 26 mars, pour cette réunion tenue au campus Mac, les représentants du
Conseil et les commis de bibliothèques au campus Mac ont choisi de discuter la proposition que MUNACA
envisage une fusion politique avec SEOUM, le syndicat des employés occasionnels.
À quoi ressemble cette fusion politique ? En mi-mars une proposition provisoire a été envoyée aux
Conseils pour leurs commentaires et le Conseil B a présenté les leurs au Comité exécutif de MUNACA le
1er avril. Notre réponse modeste a présenté de nombreux points de vue et a posé de nombreuses
questions. Nous sommes tous d’accord sur un point: si cette proposition sera présentée pour un vote à
l’Assemblée générale de MUNACA en juin prochain, les informations doivent être diffusées à nos membres
dès maintenant. Nous pouvons commencer avec les raisons pour lesquelles la fusion proposée est une
bonne idée et développer la discussion à partir de cela ...
Conseil T - Aucun rapport.
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RECETTES
Génoise aux amandes
Un gâteau simple et délicieux pour toute
occasion.
Donne un gâteau (Pour un gâteau à deux
étages, doubler les quantités)
1 tasse et demi de farine tout usage
½ tasse d’amandes blanchies en poudre
2 c. à thé de poudre à lever
1 tasse de sucre
½ c. à thé de sel
1 tasse de lait d’amande
1 c. à thé de vinaigre de cidre
1/3 tasse de huile végétale (canola, arachide, etc.)
2 c. à thé d’extrait d’amande
1 c. à thé d’extrait de vanille
Sucre à glacer
1.

Chauffer le four à 375 degrés F. Préparer un moule à charnière de 9 pouces (vous pouvez mettre du papier
sulfurisé au fond pour faciliter le démoulage du gâteau).

2.

Mélanger le vinaigre et le lait d’amande et mettre de côté.

3.

Dans un grand bol, fouetter ensemble tous les ingrédients secs (sauf le sucre à glacer). Ajouter les
ingrédients liquides au mélange de vinaigre et lait d’amande et mélanger brièvement. Verser les ingrédients
liquides sur les ingrédients secs et mélanger (ne pas trop mélanger). Verser le tout dans le moule, mettre
dans le four pendant 40 minutes ou quand une tige en ressort propre. Laisser refroidir entre 10 et 15
minutes dans le moule, renverser sur une grille et laisser refroidir complètement. Saupoudrer avec le sucre
à glacer et servir.

4.

Pour un gâteau à deux étages, doubler les quantités. Vous pouvez mettre de la confiture d’abricot entre
les deux étages ou un autre ingrédient de votre choix.

Impliquez-vous dans MUNACA,
ou simplement en savoir plus
Voulez-vous vous impliquer dans MUNACA ou simplement savoir
plus sur nos activités ? MUNACA a plusieurs comités consacrés
aux diverses questions et activités. Pendant votre pause de midi,
passez nous voir, assistez à nos réunions, informez-vous et joignezvous à nous !
Toutes les réunions des Comités se tiennent au Bureau du
MUNACA, 3483, rue Peel.
17 mars – Réunion du Comité de Justice sociale, 12 h à 14 h
19 mars – Réunion du Comité de Communications, 12 h à 14 h
24 mars – Réunion du Comité de la Santé
et de la Sécurité, 12 h à 14 h

Tout membre intéressé
à devenir délégué du
Syndicat est invité à
signaler leur intérêt par
écrit à MUNACA-PSAC
Local 17602, 3483, rue
Peel ou par courriel:
reception@munaca.com
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