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Membership survey results - Thank you all for responding to the Communications Committee membership
survey. It received almost 300 responses, a significant percentage of our membership, and the results both
confirmed some of what we knew and gave us new information on our members.

Demographically, our members are predominantly anglophone women between the ages of 40 and 60, that are
married or in a committed relationship, have children, and work full time. Most have a CÉGEP or bachelor’s
degree, and the majority have been working at McGill for at least 6 years, with over half having more than 20
years’ seniority. They use Facebook and Google+ but no other social media.

On the whole, members are pleased with the frequency of MUNACA communications. As for the ideal frequency,
the response were evenly divided between once a week and on as-needed basis. When contacting MUNACA,
members prefer getting in touch with the MUNACA office (phone or email) rather than their local steward or
council rep.

While most members have a personal email, they prefer that MUNACA contact them via their McGill email.

Most read the monthly newsletter, and like to read about events, either upcoming or past.

Comments were generally positive (thanks for the kudos!), however, several recurring points highlight the wide
gap between the reality of union functioning at McGill and the members’ perceptions/assumptions of the union.
Here are few of the major misconceptions, with the corresponding reality:

• Members apparently believe that MUNACA has a large, paid staff dedicated to running the union and
serving its membership, with the resources and information necessary to respond rapidly to member
inquiries. In fact, MUNACA is a collective, non-profit organization basically run by volunteers (liberation only
covers a small portion of the hours necessary to run the union). While trained and experienced, union
stewards, council reps and Executive Board members donate many unpaid hours (lunch breaks, evenings
and weekends) to fulfilling their union duties: administrative, member support, communication, finance,
etc., and they must fit this volunteer effort around their own full-time work at McGill and their personal
commitments.

• Members apparently believe that the McGill administration communicates information to MUNACA (statistics,
contact information, hiring, etc.) in a timely and complete manner. Unfortunately, McGill central administration
communicates poorly and incompletely with MUNACA and other campus unions, and MUNACA has no
direct access to McGill databases.

• Members prefer to call the MUNACA office and believe that the office staff is able to answer their labour-
related questions. This would be like contacting a departmental secretary and expecting her/him to answer
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questions about a professor’s research project! There are two full-time MUNACA staff, who provide
administrative support for the smooth running of union activities. For labour-related questions, stewards
and union representatives are trained and are the best people to contact.

Members are keenly interested in information related to their own work situation at McGill, such as:

• provisions of the Collective Agreement, their interpretation and implementation;
• resolution of grievances and their application to their own situations;
• information on the negotiation process;
• career advancement, ways to be promoted or move up the career ladder.

Finally, they care about clear and accurate communications: a dynamic, functional website; well-written and
accurate MUNACA notices; regular updates of ongoing issues with opportunities for consultation; and an idea
of how their union dues are being used.

The Communications Committee and the Executive plan to use this information to better communicate with you.
We are already working a new website that we hope to roll out for September, 2014. We will also work harder
on accurate and clearly written communications.

In response to the desire to learn more about the Collective Agreement and working at McGill, we’d like your
thoughts on a series of lunchtime info sessions focused around various work issues. Please email
munaca.media@gmail.com with your comments on this proposal.

Finally, now that you know how much MUNACA needs and depends on the contributions (small and large) of its
members, please consider how you can help. Even a one-time effort is useful and appreciated; if you can do
more, even better. All MUNACA stewards and reps are contributing their time and talents to make MUNACA
work for all of us. Join your fellow members to create the responsive and effective union that you would like to
have.

Email your contributions, questions and feedback (English or French) to: munaca.media@gmail.com

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!

your  MUNACA-PSAC
Membership Card!

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

mailto:munaca.media@gmail.com
mailto:munaca.media@gmail.com
mailto:munaca.media@gmail.com
http://www.munaca.com/Stewards
http://www.munaca.com/Stewards
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What’s Been Happening:
On & Around Campus

Graduate students, staff and professors from the faculty of Engineering
spinning for Opération Enfant Soleil.

April 17 - Council elections results:

C Council (13 seats open; 10 nominations were
received): Thomas Chalmers, Sherrie Child,
Mary Chin, Aryanna Comodini, Heike Faerber,
Dan Lafrenière, Lori McKenna, Joan O’Malley,
Jesse Radz and Patrick Ritchie

L Council (9 seats open; 6 nominations were
received): Maggie Allen, Anne Avery, Nancy
Crowe, Tim Gauger, Heidi Simmons and Debra
Yee

T Council (9 seats open; 7 nominations were
received): Andreas Gadmer, Diana Lee, Sam
Minter, Sanjeev Panigrahy, Richard Rossi,
Badawy Sha’ath and Roberto Tariello

All nominations to C, L and T Councils have
been acclaimed on their respective Councils.
Their terms are effective immediately until
June 2016.

April 17 – This year, lab tech Frank Caporuscio,
professors, and support staff raised nearly 40%
more than in 2013 for Opération Enfant Soleil
(click here for latest figures). Thanks to all who
cheered and contributed!

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

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.

May 15 – Social Justice Committee, 12-2 p.m.

May 21 – Communications Committee, 12-2 p.m.

NO MAY MEETING  – Health and Safety Committee

http://www.operationenfantsoleil.ca/en/1-home
http://dons.operationenfantsoleil.ca/Pages/Partners/Partner.aspx?partner=254
mailto:reception@munaca.com
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On May 1st, the International Labour Day
for Workers, representatives from 13
labour unions, community organizations,
and student groups joined MUNACA for
May Day Solidarity at McGill. Celebrated
as the official workers’ holiday in 80
countries, May Day is the commemoration
of the forty-year struggle to establish the
8-hour day as the standard for workers
which culminated in a general strike of over
300,000 workers on May 1, 1886.

MAMAMAMAMAY DY DY DY DY DAAAAAYYYYY
at McGill

In front of James Administration building, workers from MUNACA, AMUSE, AGSEM, McLIU, and student
activists from Support Our Staff and QPIRG-McGill were joined in solidarity by members of the Canadian Union
of Postal Workers, Immigrant Workers Centre, AFPC-Québec, and Teaching and Research Assistants –
Concordia, among others. Speakers called for an end to austerity measures by McGill administration and for an
end to the attacks on public services by the provincial and federal governments, pointing to the dreadful
consequences for unionized and immigrant workers, for students, for the unemployed, and for many other
vulnerable groups in Montréal, in Québec, and across Canada.

Everyone shared delicious food served by Midnight Kitchen, and heard some music from Rick and Bob, two
MUNACA workers who played music on the picket line in 2011. The skies were filled with grey clouds but
thankfully the rain didn’t fall. The most stirring moments of the rally were the times when everyone grabbed a
noisemaker or a pot and made beautiful and loud noise together. The message was simple:  workers will not
be silenced, whether it’s at our jobs or on our day of solidarity, May 1st.

The MUNACA Social Justice Committee would like to thank everyone who helped to make May Day Solidarity
a fun and raucous time, especially those who came to Community Square in spite of the threatening skies.
The list of people is really long, but special mention goes to MUNACA members, Debra Yee, Sherrie Child,
Lisa Barrett, and Anne Avery. Thanks again for everything. We could not have done it without you.

Photos by Brenda Lee                        Photos by Lisa Barrett

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.

http://www.mcgilldaily.com/2014/05/may-day-demonstrations-sweep-montreal/
http://www.cupw.ca/index.cfm/ci_id/1165/la_id/1.htm
http://www.cupw.ca/index.cfm/ci_id/1165/la_id/1.htm
http://iwc-cti.org/
http://trac-union.ca/about/
http://trac-union.ca/about/
http://themidnightkitchen.wordpress.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.631081703612639.1073741831.216358635084950&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633208323399977.1073741832.216358635084950&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?v=631344873586322&set=vb.216358635084950&type=2&theater
http://psacunion.ca/topics/member-benefits
http://afpcquebec.com/notre-organisation/avantages-aux-membres
http://afpcquebec.com/%C3%A9ducation-syndicale/events/formation-sur-les-griefs-pour-les-r%C3%A9gions-2-6-7
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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 following section for all details.

June 12, 12-2 p.m., Leacock 132 - MUNACA  Annual General Meeting

June 19, 12-2 p.m, Three Bares - MUNACA Spring BBQ

Fall, 2014, TBA - Part Two of Luis Padilla’s alternative labour economics has been postponed and will be
rescheduled for the fall. Keep an eye on this space for details.

PSAC-Quebec – check their website (in French only) regularly for upcoming events.

PSAC – check their website for news and events.

SAVE THE DATES!

What’s Coming Up

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, 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.

http://afpcquebec.com/%C3%A9v%C3%A9nements
http://psacunion.ca/
mailto:alanbiker07@yahoo.ca
http://www.mcgill.ca/architecture/channels/event/faces-and-places-tribute-jack-goldsmith-exhibition-235115


6

Monthly Council Meetings
All meetings are held at the MUNACA Office, 3483 Peel Street.

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)

June 5 – T-Council meeting, 12-2 p.m. (usually first Thursday of month)

June 10 – C-Council meeting, 12-2 p.m. (usually second Tuesday of month)

June 25 – 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 – The MUNACA bylaws require that each council hold at least one meeting per year at MAC
campus. Since 2012, MAC campus no longer has a MUNACA council. However, L, T, and C councils
reserve one seat each for an elected member from MAC campus. On April 8, C-council members jumped
on the McGill shuttle bus and headed out to the MAC campus. It was a pleasure to visit the campus and
meet our colleagues. The proposed merger with AMUSE was discussed. The first draft of the proposed
new union’s bylaws are in preparation, and the last step will be to present the project to both general
assemblies this spring. The dictum that well-informed members are the backbone of a good union would
seem to have been overlooked. Members felt that they had not been informed adequately about this
proposed merger.

Congratulations to all the Council members who were re-elected to Council: Thomas Chalmers, Sherrie
Child, Mary Chin, Aryanna Comodini, Heike Faerber, Dan Lafrenière, Lori McKenna, Joan O’Malley
(Chair), Jesse Radz (Secretary), and Patrick Ritchie.

L-Council - Representatives attending April’s Library Council meeting met with PSAC’s Alexandre Leduc.
This hardworking staffer responded to questions regarding PSAC’s role in negotiations with McGill, the
potential political merger between AMUSE and MUNACA, library staffing, PSAC Ottawa, and the challenges
currently facing Québec and Canadian unions.

While it is nifty to have questions answered, the job of communicating these and future discoveries to you,
our library colleagues, has just been made more challenging. MUNACA’s April elections resulted in
several of our libraries being left without formal representation. Not welcome news at first glance but the
blow may be softened by active library stewardship and a renewed effort on our part to reach out to all
library support staff.

With much gratitude, some sadness and a return bin filled with best wishes, Council will be blowing
farewell kisses to Rachel Demoskoff, Patrick Dupuis, Gabrielle Kern, Frances Wheeler-O’Rielly and
Cheryl Smeall. We will be welcoming two new representatives, Maggie Allen and Heidi Simmons, while
saying thank you to Anne Avery, Nancy Crowe, Tim Gauger and Debra Yee for their ongoing commitment
to this important work.

Remember that libraries work because you do!

T-Council - No report.
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R E C I P E S
Lori McKenna sends an easy, kid-friendly recipe - easy
for a kid to make, and a recipe a kid will love to eat.

2 pounds of hamburger

4 cans of tomatoes (pre-smoushed is easier)

2 cans of mushrooms

2 cans of red kidney beans

3 medium onions peeled and chopped

Chili powder to taste (remember it is easier to add later

Photo: myrecipes.com

Tips from the MUNACA-PSAC Local 17602
Health and Safety Committee

McGill’s Security Services offers a self-defence course, “RAD” or rape aggression defence, for all women in the
McGill community. Anne (Health and Safety Committee member) took this course last winter and found it
worthwhile and valuable.

The 12-hour course begins on a Friday afternoon with a presentation
and discussion of prevention and self-defence awareness. The physical
training takes place in the Currie Gym on Saturday to learn practical
self-defence moves.

The instructors, female and male, are considerate and empathetic, and
Anne found this course especially valuable because of the very practical
physical practice, stress on attitude, female empowerment and
awareness of surroundings. Everyone practiced defensive moves
with the instructors and were also given the opportunity to enact real-
situation scenarios with a male instructor wearing padding (which you
can see in the pamphlet’s photo).

The cost is $20 cash for registration.

than remove if there is too much)

1. Brown hamburger and onions in pan then drain (start meat first, then throw in onions).

2. In large pot, add tomatoes, mushrooms, kidney beans, chili and meat.

3. Simmer (not quite boiling) for about 45 minutes to 1 hour. Stir periodically.

http://www.mcgill.ca/security/services-0/training-and-workshops#RAD
http://www.mcgill.ca/security/sites/mcgill.ca.security/files/rad_bilingual_printer_version_0.pdf
http://www.munaca.com/hs
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Résultats du sondage des membres - Un grand merci à vous toutes et tous d’avoir répondu au sondage des
membres envoyé par le Comité de Communications. Nous avons reçu presque 300 réponses, ce qui représente
un bon pourcentage de nos membres. Les réponses confirment certaines de nos suppositions et nous fournissent
de nouvelles informations concernant nos membres.

Au niveau démographique, nos membres sont des femmes anglophones, âgées entre 40 et 60 ans, mariées ou
avec un conjoint, avec des enfants, et travaillant à plein temps. La plupart détient un diplôme de CÉGEP ou du
premier cycle. La plupart travaille à McGill depuis au moins 6 ans, plus de 50 pour cent ont une ancienneté de plus
de 20 ans. Elles utilisent Facebook et Google+ mais aucun autre média social.

La plupart des membres sont satisfaits de la fréquence des communications entre MUNACA et les membres.
Quant à la fréquence idéale, les réponses sont partagées entre une fréquence hebdomadaire et une fréquence au
besoin. Quand les membres veulent contacter MUNACA, ils préfèrent contacter le bureau de MUNACA par téléphone
ou courriel au lieu de contacter leur délégué(e) ou un représentant de leur conseil.

Bien que la plupart des membres aient un courriel personnel, ils préfèrent que MUNACA les contacte par le courriel
McGill.

La plupart lit le bulletin mensuel et aime la section résumant les événements à venir ou du passé.

Les commentaires sont plutôt positifs (merci pour les compliments!), néanmoins plusieurs commentaires récurrents
soulignent le grand décalage entre la réalité du fonctionnement syndical à McGill et les suppositions et les perceptions
des membres. En voici plusieurs idées fausses, suivies par la réalité quotidienne:

• Les membres croyaient que MUNACA dispose d’un bureau important avec de nombreux salariés consacré au
fonctionnement du syndicat et au service de ses membres, muni de ressources financières et des informations
nécessaires pour fournir des réponses rapides aux membres et à leurs questions. En fait, MUNACA est une
coopérative, un organisme sans but lucratif géré largement par des bénévoles (le coût des libérations ne
couvre qu’un petit pourcentage des heures nécessaires à faire fonctionner le syndicat). Bien qu’ils soient
formés et expérimentés, les délégué(e)s syndicaux, les représentants des conseils et les membres du Comité
exécutif  consacrent beaucoup d’heures non rémunérées (les pauses du midi, les soirées et les fins de semaine)
afin de remplir leurs obligations syndicales: soutien administratif, soutien aux membres, communication, finances,
etc., et ils doivent jongler avec ce bénévolat, leur travail à plein temps à McGill et leurs engagements personnels.

• Les membres croyaient que l’administration de McGill communique à MUNACA  des informations statistiques,
des coordonnées des employés, des embauches, etc. rapidement et  entièrement. Malheureusement, la
communication entre l’administration centrale de McGill et MUNACA (et avec d’autres syndicats mcgillois) est
mauvaise et partielle, MUNACA n’a aucun accès direct aux bases de données de McGill.

• Les membres préfèrent contacter le bureau de MUNACA et s’attendent à ce que le personnel du bureau puisse
répondre à leurs questions concernant les relations de travail. C’est comme téléphoner au secrétaire du
département et s’attendre à recevoir des informations concernant le projet de recherche d’un prof! Il y a deux

www.munaca.com  •   syndicatafpc.ca  • Voyez MUNACA  sur Facebook

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

https://www.facebook.com/McGillStrike
http://syndicatafpc.ca/
www.munaca.com
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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!

votre carte de membre
MUNACA-PSAC !!

salariés à plein temps au bureau de MUNACA qui donnent du soutien administratif  au syndicat et s’assurent du
bon fonctionnement des activités du syndicat. Pour toute question concernant les relations de travail, les
délégué(e)s et les représentants syndicaux sont les personnes formées et mieux placées à fournir des réponses.

Les membres sont vivement intéressés aux informations concernant leur travail à McGill, à savoir:

• les clauses de la Convention collective, leur interprétation et leur mise en oeuvre;
• la résolution des griefs et sa mise en pratique à leur propre situation de travail personnelle;
• des informations sur le processus de négociation de la Convention collective;
• l’évolution de carrière, comment obtenir une promotion et monter les échelons.

Finalement, les membres tiennent à une communication claire et précise: un site web dynamique et fonctionnel;
des communiqués bien rédigés et justes; des mises à jour régulières sur des questions  en cours avec des
possibilités de fournir leurs avis; et un aperçu sur la manière dont les cotisations syndicales sont utilisées.

Le Comité de Communications et le Comité exécutif envisagent utiliser ces informations afin de mieux communiquer
avec vous les membres. Nous travaillons actuellement sur un nouveau site web avec le but de le mettre en ligne en
septembre  prochain. Nous nous efforçons d’améliorer nos communications écrites pour les rendre plus claires et
plus justes.

Afin de répondre au souhait d’en apprendre davantage sur la Convention collective et sur le travail à McGill, nous
aimerions recevoir vos commentaires concernant une série de séances d’info autour des questions de travail
diverses, pendant la pause de midi. Merci de nous faire part de vos commentaires en envoyant un courriel à
munaca.media@gmail.com

Dernier point: comme vous savez maintenant comment MUNACA a besoin de vous et dépend de vos efforts (peu
importe la taille), merci de réfléchir à la façon dont vous pouvez aider. Même une contribution de temps ponctuelle
est utile et très appréciée. Si vous pouvez vous engager davantage, tant mieux. L’ensemble des délégué(e)s et
des représentants de MUNACA contribuent leur temps et leurs talents dans le but de faire fonctionner MUNACA
pour nous tous. Joignez-vous à vos collègues syndicaux afin de créer le syndicat actif et efficace que vous aimeriez
avoir.

Envoyez-nous vos contributions, vos questions et vos commentaires (en anglais ou en français) par courriel :
munaca.media@gmail.com

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

mailto:munaca.media@gmail.com
mailto:munaca.media@gmail.com
mailto:munaca.media@gmail.com
http://www.munaca.com/Stewards
http://www.munaca.com/Stewards
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17 avril, résultats des élections des conseils

Conseil S (10 candidatures reçus pour  13 sièges
vacants): Thomas Chalmers, Sherrie Child, Mary
Chin, Aryanna Comodini, Heike Faerber, Dan
Lafrenière, Lori McKenna, Joan O’Malley, Jesse
Radz et Patrick Ritchie

Conseil B (6 candidatures reçus pour  9 sièges
vacants): Maggie Allen, Anne Avery, Nancy
Crowe, Tim Gauger, Heidi Simmons et Debra
Yee

Conseil T (7 candidatures pour 9 sièges vacants):
Andreas Gadmer, Diana Lee, Sam Minter,
Sanjeev Panigrahy, Richard Rossi, Badawy
Sha’ath et Roberto Tariello

Par conséquent, tous les sièges aux Conseils
S, B et T ont été attribués aux candidats par
acclamation. Leurs mandats débutent
immédiatement et se terminent en juin 2016.

17 avril - Cette année, le technicien de labo
Frank Caporuscio, des profs et des membres
du personnel ont levé presque 40 pour cent de
plus de fonds qu’en 2013 au profit de l’Opération
Enfant Soleil (cliquez ici pour les derniers
résultats). Un grand merci à toutes et à tous qui
ont donné leur encouragement et leur argent!

Étudiants de deuxième et troisième cycles, membres du personnel et
professeurs de la Faculté de Génie en train de faire du cardio-vélo au
profit de l’Opération Enfant Soleil.

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

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 joignez-
vous à nous !

Toutes les réunions des Comités se tiennent au Bureau
du MUNACA, 3483, rue Peel.

15 mai – Réunion du Comité de Justice sociale, 12 h à 14 h

21 mai – Réunion du Comité de Communications, 12 h à 14 h

AUCUNE RÉUNION EN MAI – Comité de la Santé
et de la Sécurité

Quoi de neuf? Au campus
et à l’extérieur du campus

http://dons.operationenfantsoleil.ca/Pages/Partners/Partner.aspx?partner=254
http://www.operationenfantsoleil.ca/fr/1-accueil
http://www.operationenfantsoleil.ca/fr/1-accueil
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Le 1er mai, la Journée Internationale des
Travailleurs, les représentants de treize
organisations — syndicats, organisations
communautaires et groupes d’étudiants — ont
rejoint MUNACA pour la Fête du Travail de
solidarité à l’Université McGill. Célébrée comme
la fête officielle des travailleurs dans 80 pays,
la Fête du Travail est en commémoration de la
lutte de quarante ans pour établir une journée
de travail normale de 8 heures, lutte qui a abouti
à une grève générale de plus de 300.000
travailleurs, le 1er mai 1886.

En face du bâtiment James, les travailleurs de MUNACA, SEOUM, AÉÉDEM, McLIU, et les militants étudiants des
groupes “Support Our Staff” et GRIP-McGill ont été rejoints en solidarité par les membres du Syndicat des travailleurs
et travailleuses des postes, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, de l’AFPC-Québec, et du syndicat
des Auxiliaires de l’enseignement et recherche du Concordia, entre autres. Les intervenants ont appelé à la fin des
mesures d’austérité par l’administration de McGill et pour un terme aux attaques aux services publics par les
gouvernements fédéral et provincial, en montrant les conséquences terribles pour les travailleurs syndiqués et
immigrants, les étudiants, les chômeurs, et pour beaucoup d’autres groupes vulnérables de Montréal, au Québec,
et partout au Canada.

Tout le monde a partagé la nourriture délicieuse servie par “Midnight Kitchen”, et a écouté de la musique jouée par
Rick et Bob, deux membres de MUNACA qui ont haussé notre morale sur la ligne de piquetage en 2011. Le ciel
était très nuageux, mais heureusement, il n’a pas plu. Les moments les plus émouvants du rallye étaient ceux où
tout le monde a pris un bruiteur ou une casserole pour faire un beau bruit bien fort. Le message était simple: les
travailleurs ne seront pas réduits au silence, que ce soit pour nos emplois ou pendant notre journée de solidarité, le
1er Mai.

Le Comité de la Justice sociale de MUNACA tient à remercier tous ceux qui ont contribué à faire de la Fête du
Travail de solidarité un moment de plaisir et vibrant, en particulier ceux qui sont venus à la Place Communautaire
malgré le temps menaçant. La liste des personnes à remercier est très longue, mais nous tenons à donner une
mention spéciale aux membres de MUNACA - Debra Yee, Sherrie Child, Lisa Barrett et Anne Avery. Merci encore
pour tous. Nous n’aurions pas pu le faire sans vous.

Photos, Brenda Lee       Photos, Lisa Barrett:

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 rendez-vous 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

http://www.mcgilldaily.com/2014/05/may-day-demonstrations-sweep-montreal/
http://www.mcgilldaily.com/2014/05/may-day-demonstrations-sweep-montreal/
http://themidnightkitchen.wordpress.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.631081703612639.1073741831.216358635084950&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633208323399977.1073741832.216358635084950&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?v=631344873586322&set=vb.216358635084950&type=2&theater
http://syndicatafpc.ca/topics/member-benefits
http://afpcquebec.com/notre-organisation/avantages-aux-membres
http://afpcquebec.com/notre-organisation/avantages-aux-membres
http://afpcquebec.com/%C3%A9v%C3%A9nements
http://www.sttp.ca/index.cfm/ci_id/1165/la_id/2.htm
http://www.sttp.ca/index.cfm/ci_id/1165/la_id/2.htm
http://trac-union.ca/about/
http://iwc-cti.org/fr/
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Les événements à venir:

MARQUEZ LES DATES!

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 section suivante.

12 juin, 12 h à 14 h, Leacock 132 - L’Assemblée générale de MUNACA

19 juin, 12 h à 14 h, Place Three Bares - le barbecue de printemps de MUNACA

automne, 2014, détails à venir - La deuxième conférence de Luis Padilla sur sa vision de l’économie alternative
a été reportée à l’automne. Gardez un oeil sur cette espace pour les infos à venir.

AFPC-Québec - consulter régulièrement leur site web pour leurs événements à venir.

AFPC - voir leur site web pour les nouvelles et les événements.

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, 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!

Hommage, Visages et Paysages: exposition de photographies en
l’honneur de notre membre regretté et bien aimé, Jack Goldsmith

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

mailto:alanbiker07@yahoo.ca
http://afpcquebec.com/%C3%A9v%C3%A9nements
http://syndicatafpc.ca/
http://www.mcgill.ca/architecture/channels/event/faces-and-places-tribute-jack-goldsmith-exhibition-235115
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Les réunions mensuelles des Conseils
Toutes les réunions des Conseils se tiennent au Bureau du MUNACA, 3483, rue Peel.

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

5 juin – Réunion du Conseil T, 12 à 14 h (habituellement le premier jeudi du mois)
10 juin – Réunion du Conseil S, 12 à 14 h

25 juin – Réunion du Conseil B, 12 à 14 h (habituellement le quatrième jeudi du mois)

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 - Les règlements de MUNACA exigent que chaque conseil tienne au moins une réunion par an
au campus MAC. Depuis 2012, le campus MAC n’a plus de conseil. Toutefois, les Conseils B, T et S
réservent un siège pour un membre élu du campus MAC. Le 8 avril dernier, les membres du Conseil S ont
pris la navette McGill en direction du campus MAC. C’est toujours un plaisir de visiter ce campus et
rencontrer nos collègues. La proposition de fusion de MUNACA et SEOUM a été discutée. On est en train
de rédiger le premier brouillon des règlements du nouveau syndicat proposé et la dernière étape est la
présentation de la proposition aux deux assemblées générales ce printemps. Le principe que les membres
bien informés soient l’épine dorsale d’un bon syndicat semble avoir été ignoré. Les membres estiment ne
pas être adéquatement informés de cette fusion proposée.

Félicitation à tous les membres du Conseil S reconduits au Conseil : Thomas Chalmers, Sherrie Child,
Mary Chin, Aryanna Comodini, Heike Faerber, Dan Lafrenière, Lori McKenna, Joan O’Malley (Présidente),
Jesse Radz (Secrétaire), et Patrick Ritchie.

Conseil B -  Les représentants à la réunion du Conseil B du mois d’avril ont rencontré Alexandre Leduc
de l’AFPC. Alexandre a répondu aux questions concernant le rôle de l’AFPC dans les négociations avec
l’Université McGill, la proposition de fusion politique entre SEOUM et MUNACA, les effectifs des
bibliothèques, ainsi que les enjeux auxquels font face l’AFPC d’Ottawa et d’autres syndicats québécois et
canadiens.

Même s’il soit génial d’avoir des réponses à nos questions, les communications futures avec vous les
membres travaillant aux bibliothèques risquent d’être plus difficiles. Les résultats des dernières élections
des conseils ont laissé plusieurs de nos bibliothèques sans représentation formelle. À première vue, pas
de très bonnes nouvelles, mais le choc pourrait être adouci par les délégués présents dans les bibliothèques
et un effort déterminé de la part des représentants pour mieux communiquer avec le personnel de soutien
aux bibliothèques.

C’est avec un grand sens de gratitude, une certaine tristesse et nos meilleurs vœux, que le Conseil dit au
revoir à Rachel Demoskoff, Patrick Dupuis, Gabrielle Kern, Frances Wheeler-O’Rielly et Cheryl Smeall.
Nous accueillons deux nouveaux représentants, Maggie Allen et Heidi Simmons, et nous sommes
reconnaissants à Anne Avery, Nancy Crowe, Tim Gauger et Debra Yee pour leur engagement continu à
ce travail primordial.

N’oubliez pas que le bon fonctionnement des bibliothèques dépend de votre bon travail!

Conseil T - Aucun rapport.
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R E C E T T E S
Lori McKenna nous envoie cette recette bonne pour les enfants
- si facile qu’un enfant peut la faire et si bonne qu’un enfant
adore la manger.

2 livres de boeuf haché

4 boîtes de tomates en conserve (broyés rend la cuisine plus
facile)

2 boîtes de champignons en conserve

2 boîtes de haricots rouges en conserve

3 oignons moyens, épluchés et hachés

Poudre de chili, au goût (c’est plus facile en ajouter plus après
que d’en mettre trop au début)

Photo: myrecipes.com

Des Tuyaux du Comité de la Santé et de la Sécurité
de MUNACA-AFPC Section local 17602

Le Service de sécurité de McGill propose un cours d’autodéfense, “RAD” ou système de défense contre
l’agression sexuelle déstiné à toutes les femmes de la communauté mcgilloise. Anne (membre du Comité de la
Santé et de la Sécurité) a suivi ce cours en hiver dernier, cours qu’elle considère utile et précieux.

Le cours dure 12 heures et commence un vendredi après-midi avec une
présentation et une discussion des techniques de prévention et de prise
de conscience. L’entrainement physique au Gymnase Currie le samedi
suivant donne l’opportunité d’apprendre des gestes pratiques
d’autodéfense.

Les formatrices et les formateurs sont prévenants et compatissants.
Anne a trouvé ce cours très utile  notamment grâce à la pratique
physique très réalisable et le poids mis sur la mentalité, l’habilitation des
femmes et la prise de conscience des environs. Chaque femme pouvait
travailler des gestes défensifs avec les formateurs et les mettre en
pratique dans des scénarios réalistes en face d’un formateur protégé
(voir la photo du dépliant).

Le coût de l’inscription est de 20 $, payé en liquide.

1. Faire revenir le boeuf haché et les oignons dans une poêle, égoutter (commencer avec la viande et ensuite
ajouter les oignons).

2. Dans une grande casserole, mettre les tomates, les champignons, les haricots rouges, le poudre de chili
et la viande.

3. Mijoter pendant environ 45 minutes à 1 heure.  Remuer de temps en temps.

http://www.mcgill.ca/security/services-0/training-and-workshops#RAD
http://www.mcgill.ca/security/services-0/training-and-workshops#RAD
http://www.mcgill.ca/security/sites/mcgill.ca.security/files/rad_bilingual_qrcode_newlabel.pdf
http://www.munaca.com/hs



