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Call-Out for Education Committee
In response to our recent survey, many members expressed an interest in learning more about the Collective
Agreement or work-related issues. We’d like to form an Education Committee to respond to this need. If you like
to learn and help others learn, please contact Jane McAslan, Vice President, Communications
at vpcomm@munaca.com

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

Anne Bedard
Mary Chin

Rachel Demoskoff
Dianne Goudreau

www.munaca.com  •  psacunion.ca •  See MUNACA  on Facebook

MUNACA Communications Committee:
Line Robitaille
Cheryl Smeall

What’s Been Happening:
On & Around Campus

June 5 - The vernissage of Jack Goldsmith’s photo exhibition, Faces
and Places, was a huge success. People from all over campus, as
well as family and friends, came to view the 73 photos featuring Jack’s
travels to China, Cambodia, Ethiopia, Georgia (former Soviet Republic),
Japan, Jordan, Peru, Uzbekistan and Tunisia, and to enjoy plenty of
good food and wine. Over 90 people were present to applaud the
speeches that opened the event, and a great deal more visitors
attended later in the afternoon.

The organizers of the event are grateful to the McGill School of
Architecture for hosting the exhibition free of charge and for all their
support. Full coverage to come in the next newsletter!

June 6-8 - Members of the Executive Board attended the PSAC-
Quebec Triennial Convention in Quebec City - read more in the
Executive Board Summary.

June 12 - MUNACA held its Annual General Meeting, where members
discussed the proposed political merger between MUNACA and
AMUSE. All members are strongly encouraged to read the proposed
merger document that was emailed to them. Please come to the
upcoming info sessions to discuss the merger and present your
questions and comments; the first is on July 17. The info sessions will
continue monthly in anticipation of a vote towards the end of 2014/
beginning of 2015.

July 17, 12-2 p.m., place TBA -

Info session on proposed

MUNACA-AMUSE political merger.

All members are strongly urged to

come, ask questions and learn

more.

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

Dan Lafrenière
Véronique Lajoie

Brenda Lee
Jane McAslan

mailto:munaca.media@gmail.com
http://afpcquebec.com/%C3%A9v%C3%A9nements
http://psacunion.ca/
http://www.munaca.com/
http://psacunion.ca/
https://www.facebook.com/McGillStrike?ref_type=bookmark
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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

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.

Social Justice Committee – NO MEETING

June 16 – Health and Safety Committee

June 18 - NEW TIME –
Communications Committee,

11 a.m. to 1 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

mailto:munaca.media@gmail.com
mailto:reception@munaca.ca
http://www.munaca.com/Stewards
http://www.munaca.com/Stewards
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Retirement Profiles
Profile of retired member John MacNeil, by Dan Lafrenière,

based on information provided by John MacNeil

When asked to provide some detailed information about his long career at McGill,
John preferred to highlight his extensive union engagement over the many years.

In fact, his profile parallels the history of our union!

John began his humble career as a Library Assistant in March 1968 and was introduced to labour organization
less than two years later as a representative of the Association of Library Assistants of McGill University
(ALAMU). A year later, he joined MUNASA and served intermittently on its L-Council for several years. From
1987 through 1994, John was on the Executive Council of MUNASA and also served on the Library Assistant
Classification Committee (LACC) from 1988 to 1991, while deepening his union-organizing activities on campus.
John’s efforts helped lead to the formation of the newly-formed union of Library Assistants (the only classification
of support staff willing to unionize at that time) that became known as the McGill University Non Academic
Certification Association, the forerunner of our broader-based current union.

John was one of the first two signing officers of MUNACA mandated to sign official union documents, and he
presented signed union cards to the Labour Commission. Active in the Labour Commission hearings from April
of 1992 to May of the following year, John was instrumental in gathering support for our nascent union as editor
of MUNASAN, the monthly newsletter that he transformed into a recruitment tool. The University and MUNACA
agreed upon a one-year recess from labour hearings; all non-academic staff were officially unionized in June of
1994 with the issuing of the charter of MUNACA.

John was a signatory of the first Collective Agreement in 1999 and served as Vice President, Communications
from the first elections until August 2000. He continued to serve the union on L-Council from 2007 through 2010
and had a part in developing the union steward system. John retired officially on August 31, 2013.

Although we suspect that John has more interests in life than just union activities, we are sure that he is enjoying
his well-earned rest following an impressive career dedicated both to the University as well as his “colleagues-
in-arms.” We wish him a long and happy retirement along with our sincere gratitude!

Your Union Dues Can Save You Money!!
PSAC member discounts on car, home and life insurance, credit card
benefits, etc.

PSAC-Quebec member discounts - hotels, Bétonel paint stores, retired
members’ association.

Free 45-minute legal consultation for MUNACA-PSAC members on
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 stewards
are interested. Contact the MUNACA office (514-398-6565) to put your
name down.

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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Profiles of Our Members’ Activities Off the Clock

Photo credit: Ashley Domingues

When Dean of Science, Martin Grant, contacted member Paula Domingues, several weeks ago, he said that
he had some good news and bad news; which one would she like to hear first? Her curiosity piqued, Paula opted
for the bad news, so the Dean told her that she would be obliged to attend the annual Faculty of Science
meeting, a generally long and tiresome affair that most faculty and staff don’t look forward to. But the good
news (and the reason she was to attend the meeting) was that Paula had won this year’s Faculty of Science
Award of Excellence! “I was shocked!”, said Paula upon hearing about the award but was especially thrilled to
receive the news from Dr. Grant, with whom she had worked closely as an administrator in the Department of
Physics many years previously.

Paula is the Administrative and Student Affairs Coordinator
for the Department of Atmospheric and Oceanic Sciences in
Burnside Hall. She is what we like to call a “lifer” at McGill,
having made the university her place of work for the last 27
years. She began her career as a casual and moved around
campus from one department to another before settling in
with the Department of Physics for some 20 years, from
1990 to 2010. She had a brief stint working with famed Dr.
Margaret Somerville (Medical Ethics and Law) in Lady
Meredith House at the top of Pine Avenue. “She was
challenging to work with,” remembered Paula, and the one
thing that she recalled was having to chase all over the office
(all three floors of the heritage mansion) trying to find Dr.
Somerville’s escaped kitten, Melba, while the good doctor
was busy all day entertaining various media outlets with
interviews.

Outgoing and friendly, Paula characterizes herself as a
“people-person,” and it is easy to see why Paula is so
deserving of this honour. She thrives on the face-to-face
interaction with students and faculty. “I felt part of student
life as soon as I started at McGill,” claims Paula, “because
I was the same age as some of the grad students.”
Convocation is an emotional time for Paula watching as her

“kids” (as she affectionately refers to them) receive their diplomas and leave the University. But she has big
hopes for her own two daughters, Ashley (in CÉGEP) and Melissa (in high school) – that they will attend McGill
sometime in the not-too-distant future.

Although Paula is less involved today with union activities, she was chair of C-Council for many years, took turns
on the Grievance and Social Committees, and was on the Board of Representatives prior to 2012. Volunteering
is also a big part of her life, and Paula has also helped in fundraising efforts for many charities in the past,
including the Montréal Children’s Hospital, MS Society, and the Breast Cancer, and Heart and Stroke Foundations.
And when she is not helping others, Paula loves to entertain friends and family at home and take advantage of
our festival-packed Montréal summer.

MUNACA congratulates Paula for receiving the Faculty of Science Award of Excellence, in recognition of her
dedication to both her job and her colleagues, and we would also like to take this opportunity to thank her for
her many years of service to our union.

http://www.mcgill.ca/science/about/administration/awards/excellence
http://www.mcgill.ca/science/about/administration/awards/excellence
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Executive Board Summary - Jane McAslan,
Vice-President, Communications

It’s been a busy month for your Executive.  We’ve been planning the Annual General Meeting, planning and

attending the PSAC-Quebec Triennial Convention, meeting with the University on pay equity, finalizing the

merger proposal, as well as attending to all our usual committee work, as we’re all involved in one or more

committees outside of the Executive – never a dull moment.

It was great to attend the PSAC-Quebec

Convention the first weekend of June and

experience our union’s democracy in action.

About 250 PSAC delegates from all over Quebec

were there, including many from the university

sector. It was our first PSAC-Quebec convention,

and we felt very welcomed and very much a part

of our union. MUNACA and AMUSE proposed

several resolutions at the Convention, all of which

were passed by the membership – it’s a good

feeling to know that we can influence the direction

of our union as much as any other PSAC local.

Hassan Yussuff, the new President of the

Canadian Labour Congress, visited the

conference and spoke very passionately about

organizing to defeat the Harper government in

2015, a goal that all union members across

Canada share.  In all, it was a hugely energizing

experience.

Hassan Yussuff
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Steward Profile
Name:  Heidi Simmons

Workplace and position:  Library Assistant, Schulich Library of Science,
Engineering and Medicine

Contact info (phone and email): 514-398-4769; heidi.simmons@mcgill.ca
or heidimunaca@gmail.com

# years at McGill: 3 years

What do you like about being a steward?: One of my colleagues asked me if
I would consider it. I think it’s a great way to contribute to the McGill community
and participate in my union’s activities.

Personal info (a few words on hobbies, interests, or background):
Before coming to McGill, I was a freelance medical writer for 10 years.
Since starting here, I’ve enjoyed learning about the Library and how such a
complicated system works. Most of all, however, I’ve enjoyed the students,
professors and staff members that I’ve met.

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

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)

July 3 – T-Council meeting, 12-2 p.m. (usually first Thursday of month)
July 8 – C-Council meeting, 12-2 p.m. (usually second Tuesday of month)
July 22 – 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 discussed the proposed political merger of MUNACA and AMUSE. Mary Chin was
elected Secretary for the C-council and Jesse Radz as Chair for the coming year.

L-Council – The trending topic as we head into what might be summer is the plan to politically merge
MUNACA and AMUSE into one new union. And a revised draft of this heady proposal is what led L-Council
to invite PSAC representative Alex Leduc to again join us on May 27th.

At this meeting, L-Council sought to ensure that the views of LAs were known and would be reflected in
the final merger proposal. We indicated that the process should not be rushed; that representatives and
stewards be educated and consulted; that lunchtime information sessions be scheduled; that voting take
place only after members have had time to reflect and have their questions answered.

Happily, we were heard. But as the conversation continues … so does our need to keep hearing from you.
Thoughts and insights please!

T-Council - No report.
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R E C I P E S
Finally, summer - here are some refreshing drinks
to sip on the porch!

Christine Cushing’s White Sangria
Courtesy of the Food Network

2 cups Vinho Verde or a crisp white wine (500 ml)
1 oz Triple Sec or fruit brandy, optional (30 ml)
½ cup apple juice (125 ml)
1 cup ginger ale (250 ml)
Juice of 1 lime
Juice of 1 lemon
1 lime, cut into wedges
1 lemon, cut into wedges
1 kumquat, sliced

Photo: foodnetwork.ca

Combine the Vinho Verde, Triple Sec, apple juice, ginger ale, lime juice and lemon juice in a pitcher.
Add the lime wedges, lemon wedges, kumquat, starfruit, watermelon, strawberries and mint. Add the ice cubes.
Stir and serve.

Sunshine Cocktail

Jane McAslan contributes this deliciously summery invention of a friend of hers who lives, as you might guess,
on the Sunshine Coast in B.C.

“While my friend Eilis makes it with homemade ginger syrup and soda water, I’m going to give you
the simplified version, because most of us don’t make our own ginger syrup (although you can also
buy it at some Middle Eastern stores).

“She also uses cucumber-infused vodka, and this really does make a huge difference. It’s easy: chop
up a large cucumber, place it in a large jar, pour a bottle of vodka over it, and leave it for a few days.
Strain and it’s ready for use.”

1 oz. cucumber-infused vodka
4 oz. Jamaican ginger beer (OR 1 oz. ginger syrup and 4 oz. soda water)

Slice of lemon

Ideally, use a cocktail shaker. Add cucumber vodka and ginger beer to the shaker with ice, shake, strain, and
serve with a slice of lemon.

1 starfruit, sliced
Small wedge watermelon, melon balled
Handful strawberries or raspberries
8 mint leaves
Handful ice cubes

Lavender Simple Syrup

With thanks to NPR radio, here’s an easy recipe for simple syrup; use it for lemonade or cocktails.

1 cup granulated sugar
1 cup water

3 tablespoons dried or fresh lavender flowers

In a saucepan, simmer the water, sugar and lavender until sugar is dissolved. Remove from heat and let cool.
Use or store in the refrigerator for up to a month.

http://www.foodnetwork.ca/recipe/christine-cushings-white-sangria/4863/
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=111990747
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Comité de Communications de MUNACA :

Anne Bedard
Mary Chin

Rachel Demoskoff
Dianne Goudreau

Appel aux membres pour la formation du comité d’éducation
Dans leurs réponses au sondage, de nombreux membres ont exprimé un intérêt à en apprendre davantage au
sujet de la Convention collective ou des problèmes liés au travail. Nous aimerions former un Comité d’éducation
afin de répondre à ce besoin. Si vous aimez apprendre et aider les autres à apprendre, merci de contacter Jane
McAslan, Vice-Présidente, Communications par courriel à vpcomm@munaca.com

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

5 juin – Le vernissage de “Visages et Paysages,” l’exposition des photos
prises par Jack Goldsmith, a été un grand succès. Des gens du campus
entier se sont joints aux membres de la famille et à ses amis pour voir les 73
photos prises lors des voyages en Chine, au Cambodge, en Éthiopie, en
Georgie (l’ancienne République soviétique), au Japon, en Jordanie, au Pérou,
en Ouzbékistan et en Tunisie, le tout accompagné de bon vin et de savoureux
amuse-gueules. Plus de 90 personnes ont assisté et ont applaudi les discours
d’ouverture de l’événement, et de nombreuses personnes sont venues au
cours de l’après-midi.

Les organisateurs de l’exposition tiennent à remercier l’École d’Architecture
de McGill pour avoir offert la salle d’exposition gratuitement et pour leur soutien.
Un reportage plus complet est prévu dans le prochain numéro du bulletin!

6 au 8 juin – Les membres du Comité exécutif ont assisté au congrès triennal
de l’AFPC-Québec à Québec - pour en savoir plus, lire le Résumé des activités
du Comité exécutif ci-dessous.

12 juin – L’Assemblée générale de MUNACA a eu lieu et les membres ont
discuté de la fusion politique proposée de MUNACA et SEOUM. Tous les
membres sont vivement encouragés à lire les documents concernant cette
fusion proposée, documents déjà envoyés par courriel. Veuillez assister aux
séances d’informations pour en discuter, poser vos questions et donner vos
commentaires. La première séance aura lieu le 17 juillet. Les séances seront
organisées chaque mois dans la perspective d’un vote vers la fin de 2014 /
début 2015.

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

17 juillet, 12 h  à 14 h, lieu à
venir - Séance d’information
concernant la fusion politique
proposée de MUNACA et
SEOUM. Tous les membres
sont vivement encouragés à
venir, poser leurs questions et
en apprendre plus.

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

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

Les événements
à venir:

MARQUEZ LES
DATES!

Dan Lafrenière
Véronique Lajoie

Brenda Lee
Jane McAslan

Line Robitaille
Cheryl Smeall

http://www.munaca.com/
http://syndicatafpc.ca/
https://www.facebook.com/McGillStrike?ref_type=bookmark
mailto:munaca.media@gmail.com
http://afpcquebec.com/%C3%A9v%C3%A9nements
http://syndicatafpc.ca/
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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 !!

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

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.

AUCUNE RÉUNION –
Comité de Justice sociale

16 juin –
Comité de la Santé et de la Sécurité

18 juin - HEURES CHANGÉES –
Réunion du Comité de Communications,

11 h à 13 h

mailto:munaca.media@gmail.com
mailto:reception@munaca.ca
http://www.munaca.com/Stewards
http://www.munaca.com/Stewards
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Profil des retraité(e)s
Profil de membre à la retraite John MacNeil, écrit par Dan Lafrenière

d’après les informations fournies par John MacNeil

Lorsqu’on lui a demandé de fournir des informations détaillées sur sa longue carrière
à l’Université McGill, John a préféré souligner son vaste engagement syndical au cours de

nombreuses années. En fait, son profil raconte l’histoire de notre syndicat!

John a commencé sa carrière comme humble commis de bibliothèque en mars 1968 et a démarré dans le
syndicalisme à peu près deux ans plus tard, en tant que représentant de l’’’Association of Library Assistants of
McGill University” (ALAMU). Un an plus tard, il s’est joint à MUNASA et était membre de son Conseil B de façon
discontinue pendant plusieurs années. De 1987 à 1994, John était membre du Conseil exécutif de MUNASA et
a également siégé au “Library Assistant Classification Committee” (LACC) de 1988 à 1991, tout en approfondissant
ses activités syndicales au campus. Les efforts de John ont mené à la formation du nouveau syndicat des
commis de bibliothèque (la seule classification du personnel de soutien prête à se syndiquer à l’époque),
syndicat qui deviendrait éventuellement la “McGill University Non Certification Association”, le précurseur de
notre syndicat actuel bien plus global.

John était l’un des deux premiers signataires de MUNACA, habilité à signer les documents officiels du syndicat
et il a présenté les cartes syndicales signées à la Commission du travail. Très impliqué lors des audiences de
la Commission du travail d’avril 1992 à mai 1993, John a joué un rôle clé à rassembler du soutien pour notre
syndicat naissant en tant que rédacteur de MUNASAN, le bulletin mensuel qu’il transforme en outil de recrutement.
L’université et MUNACA ont convenu de suspendre pendant un an les audiences de la Commission du travail;
tous les membres du personnel de soutien sont devenus officiellement syndiqués en juin 1994 avec l’établissement
de la charte de MUNACA.

En 1999, John était l’un des signataires de la première Convention collective, il a ensuite servi comme Vice-
Président, Communications, suite aux premières élections jusqu’en août 2000. Il a continué à servir le syndicat
en tant que représentant du Conseil B de 2007 à 2010 et a joué un rôle important dans le développement du
système des délégués syndicaux. John est parti à la retraite le 31 août 2013.

Bien que nous soupçonnions que John a bien plus d’intérêts dans la vie que juste les activités syndicales, nous
sommes certains qu’il profite de son repos bien mérité après une impressionnante carrière dédiée à la fois à
l’université, ainsi qu’à ses “collègues d’armes.” Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite avec notre
sincère gratitude!

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.

Avantages AFPC-Québec aux membres – hôtels, magasin Bétonel, association
des membres rétraités.

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
– pour les délégué(e)s syndicaux.

Vos cotisations syndicales vous rapportent pleines d’aubaines!!

http://syndicatafpc.ca/topics/member-benefits
http://afpcquebec.com/notre-organisation/avantages-aux-membres
http://afpcquebec.com/%C3%A9v%C3%A9nements
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Profils de la Vie de nos Membres une fois pointés à la sortie

Lorsque le Doyen des Sciences Martin Grant a contacté un membre de MUNACA, Paula Domingues il y a
quelques semaines, il lui a dit avoir de bonnes et de mauvaises nouvelles. Il lui a ensuite demandé lesquelles elle
aimerait entendre en premier. Sa curiosité piquée, Paula a opté pour les mauvaises nouvelles, de sorte que le
doyen lui a dit qu’elle serait obligée d’assister à la réunion annuelle de la Faculté des sciences, en général une
réunion longue et fatigante que cherchent à éviter la plupart des professeurs et du personnel. Mais les bonnes
nouvelles (et la raison pour laquelle elle devait assister à la réunion) étaient que Paula a été récompensée du Prix
d’excellence de la Faculté des sciences de cette année! “J’ai été abasourdie!”, a déclaré Paula à cette nouvelle
mais elle était particulièrement heureuse de la recevoir du Doyen Grant, avec qui elle a collaboré étroitement en
tant qu’administratrice du Département de physique de nombreuses années auparavant.

Photo credit: Ashley Domingues

Paula est la Coordonnatrice administrative Affaires étudiantes pour
le Département des Sciences atmosphériques et océaniques dans
le Pavillon Burnside. Elle est ce que nous aimons appeler une
«McGilloise de carrière», après avoir fait de l’Université McGill son
lieu de travail depuis les dernières vingt-sept années. Elle a
commencé sa carrière en tant qu’employé occasionnel et s’est
déplacée d’un département à l’autre au campus, avant de travailler
au Département de physique pendant 20 ans, de 1990 à 2010.
Elle a eu une brève période de travail avec la célèbre Dre Margaret
Somerville (Déonthologie et juridique médicales) à “Lady Meredith
House” situé en haut de l’avenue des Pins. “Travailler avec elle
était un défi», se souvient Paula. Un souvenir marquant est le jour
pendant lequel elle courait partout au bureau (trois étages d’une
maison patrimoniale) en cherchant Melba, la chatte égarée de Dre
Somerville, tandis que la bonne docteure était occupée toute la
journée à recevoir des médias en entretiens.

Ouverte et amicale, Paula se caractérise comme une «personne
avec beaucoup d’entregent», et il est facile de voir la raison pour
laquelle Paula est si digne de cet honneur. Elle se nourrit de
l’interaction en face-à-face avec les élèves et les professeurs. «Je
me sentais partie de la vie étudiante dès que j’ai commencé à
travailler à McGill», affirme Paula, «parce que j’avais le même âge
que certains des étudiants de deuxième et troisième cycles.» Pour
elle, la cérémonie de remise de diplômes est un moment émouvant

pendant lequel elle regarde ses «enfants» (comme elle les désigne affectueusement) recevoir leurs diplômes et
quitter l’université. Mais elle a de grands espoirs que ses deux filles, Ashley (CÉGEP) et Melissa (au lycée) vont
étudier à McGill dans un futur pas trop lointain.

Bien que Paula soit moins impliquée aujourd’hui dans les activités syndicales, à un moment donné, elle était
Présidente du Conseil S pendant de nombreuses années, siégeait au Comité des Griefs et au Comité des
Événement sociaux, et était membre du Comité des représentants avant 2012. Faire du bénévolat occupe également
une grande partie de sa vie et Paula a contribué aux efforts de collecte de fonds pour de nombreuses organisations
caritatives dans le passé, telles que l’Hôpital de Montréal pour enfants, la Société canadienne de la Sclérose en
plaques, et la Fondation canadienne du Cancer du sein et la Fondation des Maladies du coeur et de l’AVC. Hors de
son bénévolat, Paula aime bien recevoir chez elle des amis et de la famille et profiter de notre Montréal estival
bourré de festivals.

MUNACA félicite Paula pour son Prix d’excellence de la Faculté des sciences, une reconnaissance de son
dévouement à la fois à son travail et à ses collègues, et nous aimerions également saisir cette occasion pour la
remercier pour ses nombreuses années de service à notre syndicat.

http://www.mcgill.ca/science/about/administration/awards/excellence
http://www.mcgill.ca/science/about/administration/awards/excellence
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Résumé des activités du Comité exécutif - Jane McAslan,
Vice-Présidente, Communications

Le  mois de juin a été très occupé pour votre Comité exécutif. Nous avons planifié pour l’Assemblée générale
annuelle, planifié et participé au  Congrès triennal de l’AFPC-Québec, rencontré l’université sur l’équité salariale,
finalisé le projet de fusion, ainsi que tous les travaux de nos comités que nous faisons sur une base régulière.
Nous sommes tous impliqués dans un ou plusieurs comités à l’extérieur du Comité exécutif - jamais un moment
d’ennui.

Hassan Yussuff

C’était fantastique de participer, la première fin
de semaine de juin, au  congrès de l’AFPC-Québec
et voir l’expérience de la démocratie de notre
syndicat en action. Environ 250 délégués de
l’AFPC de partout du Québec étaient là, et
beaucoup du secteur universitaire. C’était notre
premier congrès de l’AFPC-Québec, et nous nous
sommes sentis très bien accueillis en tant que
membres à part entière de notre syndicat.
MUNACA et SEOUM ont proposé plusieurs
résolutions au Congrès, résolutions adoptées par
les membres - c’est gratifiant de voir que nous
pouvons influencer la grande direction de notre
syndicat comme tout autre local de l’AFPC.

 Hassan Yussuff, le nouveau président du Congrès
du travail du Canada, était conférencier invité, il a
parlé avec passion de la mobilisation afin de
détrôner le gouvernement Harper en 2015, un
objectif partagé par tous les membres syndicaux
à travers le Canada. Dans l’ensemble, ce fut une
expérience extrêmement stimulante.



6

Les réunions mensuelles des Conseils
Toutes les réunions des Conseils se tiennent au Bureau du MUNACA, 3483, rue Peel.

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 (habituellement le deuxième mardi du mois)
25 juin – Réunion du Conseil B, 12 à 14 h (habituellement le quatrième jeudi du mois)
3 juillet – Réunion du Conseil T, 12 à 14 h (habituellement le premier jeudi du mois)

8 juillet – Réunion du Conseil S, 12 à 14 h (habituellement le deuxième mardi du mois)
22 juillet – 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 – Le Conseil S a discuté de la fusion proposée entre MUNACA et SEOUM. Mary Chin a été élue
Secrétaire du Conseil S et Jesse Radz comme Président, les deux postes pour l’année à venir.

Conseil B - Le sujet chaud à l’approche de l’été est le projet de la fusion politique de MUNACA et SEOUM
afin de former un syndicat nouveau. Une ébauche révisée de cette proposition passionnante a conduit le
Conseil B à inviter de nouveau le représentant de l’AFPC Alex Leduc à sa réunion tenue le 27 mai dernier.

Lors de cette réunion, Le Conseil a cherché à faire en sorte que nos points de vue soient connus et seront
reflétés dans le projet final de la fusion proposée. Nous avons indiqué que le processus ne devait pas être
précipité; que les représentants et les délégués syndicaux soient informés et consultés; que les séances
d’information du midi soient fixées; que le vote ait lieu seulement après que les membres aient eu le temps
de réfléchir et d’avoir des réponses à leurs questions.

Heureusement, on nous a entendu. Plus les discussions avancent, plus grand est notre besoin d’avoir vos
suggestions et réactions. Merci de nous donner vos commentaires et vos points de vue!

Conseil T - Aucun rapport.

Nom: Heidi Simmons
Lieu de travail et poste: Commis de bibliothèque, Bibliothèque Schulich de la
Science, le Génie et la Médecine

Coordonnées (téléphone & courriel): 514-398-4769; heidi.simmons@mcgill.ca
ou heidimunaca@gmail.com

À McGill depuis: trois ans

Qu’est-ce qui vous plaît d’être délégué(e)?: L’un de mes collègues m’a
demandé si j’accepterais de devenir déléguée. À mon avis, être délégué est une
bonne façon de faire une contribution à la communauté mcgilloise et participer aux
activités de mon syndicat.

Infos persos (quelques mots sur des passe-temps, intérêts, parcours
personnel): Avant de travailler à McGill, j’étais rédactrice scientifique pigiste
pendant 10 ans. Depuis mon arrivé ici, je me plais à apprendre sur la Bibliothèque et
son fonctionnement complexe. Par dessus tout, je suis très intéressée par les
étudiants, les professeurs et les membres du personnel que j’ai rencontrés.

Profils des Délégué(e)s
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R E C E T T E S

Photo: foodnetwork.ca

Vivement l’été - voici des boissons désaltérantes à
prendre sur la terrasse!

Sangria blanche de Christine Cushing
– courtoisie du “Food Network”

2 tasses de Vinho Verde ou autre vin blanc sec
    (500 ml)
1 once de Triple Sec ou d’eau de vie de fruit, facultatif
    (30 ml)
½ tasse de jus de pomme  (125 ml)
1 tasse de boisson gazeuse au gingembre (250 ml)
Jus d’une lime
Jus d’un citron
1 lime, coupée en quartiers
1 citron, coupé en quartiers
1 kumquat, tranché

Mélanger le Vinho Verde, le Triple Sec, le jus de pomme, la boisson gazeuse au gingembre, le jus de lime et le
jus de citron dans un pichet. Ajouter les quartiers de lime, les quartiers de citron, les tranches de kumquat, les
tranches de carambole, les morceaux de melon d’eau, les fraises et les feuilles de menthe. Ajouter les glaçons.
Remuer et servir.

1 carambole, tranchée
Un petit quartier de melon d’eau, coupé avec une
cuillère à melon
Poignée de fraises ou de framboises
8 feuilles de menthe
Poignée de glaçons

Cocktail Soleil

Jane McAslan nous transmet cette invention estivale délicieuse faite par l’une de ses amies qui vit, comme vous
pouvez le deviner, sur la “Sunshine Coast” en Colombie-Britannique.

“Alors que mon amie Eilis le fait avec du sirop de gingembre fait maison et de l’eau pétillante, je vais
vous donner la version simplifiée, car la plupart d’entre nous ne font pas notre propre sirop de gingembre
(mais vous pouvez également l’acheter dans certains magasins Moyens-Orientaux).

“Elle utilise aussi de la vodka infusée de concombre, et cela fait vraiment une énorme différence. C’est
facile à faire: couper un gros concombre, le placer dans un grand bocal, verser une bouteille de vodka
dedans et laissez mariner pendant quelques jours. Filtrer, la vodka est prête à l’emploi.”

1 once de vodka infusée de concombre
4 onces de bière de gingembre jamaïcaine (OU 1 once de sirop de gingembre et 4 onces d’eau pétillante)

Une tranche de citron

Idéalement, utiliser un shaker. Mettre la vodka infusée de concombre et la bière de gingembre jamaïcaine dans le
shaker avec des glaçons. Secouer, filtrer et servir avec une tranche de citron.

Sirop de sucre de lavande

Avec nos remerciements à la chaîne de radio NPR, voici une recette facile pour le sirop de sucre; l’utiliser pour la
limonade ou dans un cocktail.

1 tasse de sucre
1 tasse d’eau

3 cuillères à soupe de fleurs de lavande sèches ou fraîches

Dans une casserole, faire mijoter l’eau, le sucre et la lavande jusqu’à dissolution du sucre. Retirer du feu et laisser
refroidir. Utiliser ou stocker dans le réfrigérateur jusqu’à un mois.

http://www.foodnetwork.ca/recipe/christine-cushings-white-sangria/4863/
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=111990747



