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Update on Government-imposed budget cuts
As most of you are aware, the Provincial Government has implemented severe cuts to the University sector. How
these cuts will affect our working conditions at the university as well as our jobs is unclear. The University held a
breakfast meeting with the senior Administration and various associations on campus to discuss this new reality.
At the meeting, the University did not indicate how it will deal with the cuts. No plans or proposals were presented.
The University indicated that employees without job security could be at risk.
However, again, the University provided no specifics or confirmation of its approach.
The Administration wants to meet with the campus associations in the coming weeks.
To be clear, our collective agreement is closed. It can only be re-opened to negotiation if the union so allows. This
Executive has no intention of doing so unless clearly directed by the majority of the membership.
We will keep you updated.
The Executive Board
Email your contributions, questions and feedback to: munaca.media@gmail.com

MUNACA-PSAC Local 17602 - Health and Safety
Committee is composed of people who represent our
union members. Together, they are committed to improving
health and safety conditions in the workplace in such areas
as Chemical Hazards, Ergonomics, Physical Hazards,
Biological Hazards, Stress & Mental Health Issues.

Adele Tarantino
is the lucky winner of a pair of
movie tickets!
She sent in the answer to the question:

The Committee has four principal functions: to identify
potential hazards; to evaluate these potential hazards; to
recommend corrective action; and to follow up on
implemented recommendations. Committee members are
available to receive workers’ concerns, complaints and
recommendations; to discuss problems and recommend
solutions; and to provide input into existing and proposed
health and safety programs.

When did women obtain the right
to vote in Quebec?
Women in Quebec obtained the right
to vote on April 25, 1940.
Congratulations, Adele, and thanks to all
who wrote in and entered the draw.
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What's Been Happening: On and Around Campus
February 15 – MUNACA members gathered at McKibbon’s Pub for a screening of the film “Norma Rae,”
the first in a series of events on Women in the Labour Movement organized by the Social Justice Committee.
The screening was preceded by an account, read by Nancy Crowe, of PSAC organizer Esterina Pusag’s
experiences bringing unions into workplaces, first
in her native Philippines, and then here in North
America. A great time was had by all!
February 26 – In accordance with the new
By-Laws, L-Council held its yearly council meeting
at Mac Campus. L classification members at Mac
took advantage of the opportunity to discuss issues
and concerns by attending the meeting during their
lunch hours. C- and T-Councils plan to hold their
yearly council meetings at Mac in May.
L-Council Members

What’s Coming Up

SAVE THE DATES!
March 18-22 – Education at Work: McGill Inter Union Labour Week
and Conference - events daily (panels, presentations, demonstrations)
on labour history, current issues such as financing, the protest protocol,
women and precarious jobs. Come listen, learn, take part!

Thanks to MUNACA working

March 22 & 23 – Labour Week weekend conference, Education
at Work: Rethinking Labour in the Academy call for papers, details
to come.

union members more training

with HR, the Organizational
Development Office is offering
workshops. McGill’s
Organizational Development

March 27, 3:30 p.m., Birks Chapel, 3520 University Street –
A memorial service will be held for Diane Philip, who passed away on
January 22, 2013. A special announcement with more information will
be sent closer to the day.
May, TBA – C-Council and T-Council will both hold their council meetings
on Mac Campus. MUNACA members are warmly invited to sit in at
the council meeting of their post classification. Keep an eye out for the
dates!

launched the first issue of the
new training and development
information bulletin for McGill
clerical and technical staff.
Click here to view full
descriptions of the workshops.

How MUNACA Has Helped
its Members with their
Work Issues
I have a question …
A member contacted her local steward to ask questions
about the effects of provincial budget cuts on MUNACA
members, especially those thinking of applying for another
position.

Why?: You do not need to have a problem at work to
contact a steward. Stewards are there for all your
questions about working conditions, unions, the Collective
Agreement, HR, etc. And remember, all communications
with a steward are confidential.

Monthly Council
Meetings
March 7 – T-Council meeting, 12-2 p.m.,
MUNACA Office
March 12 – C-Council meeting, 12-2 p.m.,
MUNACA Office
March 26 – L-Council meeting, 12-2 p.m.,
MUNACA Office
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.

The first info sessions on the
signed Pay Equity Agreement...

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!
March 6 – Social Justice Committee,
12-2 p.m., MUNACA office
March 20 – Communications
Committee, 12-2 p.m.,
MUNACA office
March 25 – Health and Safety
Committee, 12-2 p.m.,
MUNACA office

Come learn more and ask your questions!!
March 14, 12-2 p.m., McGill Sports Centre
Gymnasium, Donald Love Hall (Gyms 3 & 4) 475 Pine Avenue West - Pay equity info session,
downtown campus
March 22, 12-2 p.m., Macdonald-Steward
Conference Room (MS2-084) - Pay equity info
session, Mac Campus

Free Legal Consultation
for Members
Do you need legal help on a small-claims,
rental or other legal matter?
MUNACA offers all members a free
consultation for legal assistance. Just call
the MUNACA office for an appointment.
Phone: 514-398-6565

Steward Profiles
You may already know some of your Stewards:
many of them were our Picket Captains during the strike.
Name: Dean

Gary Michael Thomson

Workplace and position: Dept of Educational and
Counselling Psychology, Faculty of Education - Student Affairs Coordinator
Contact info (phone and email): 514-398-4248;
dgmthomson@gmail.com
# years at McGill: I’ve been employed at McGill almost 15 years, since 1998.
What do you like about being a steward?: Helping
my colleagues resolve issues with management or
co-workers
Personal info (a few words on hobbies, interests,
or background): I’d have to say that if there’s one
major passion in my life, it’s music. I studied literature and music as an undergraduate at McGill and
have been writing and composing for what seems like forever. I’m still really active in music, as a
founding member and co-writer/composer in Balconvillains, an originals-only rock band … we’re currently finishing up recording 12 songs and hope to have them posted to our web site by spring - I play
electric guitar, mandolin and violin.

Mac Campus now has a Steward!
Name:

Frances Wheeler O’Rielly

Workplace and position: Senior Library Clerk, Macdonald
Campus Library
Contact info (phone and mail): 514-398-7879;
frances.wheelerorielly@mcgill.ca
# years at McGill: A little over 7 years; I was here 7 years
on 3 December 2012.
What do you like about being a steward?: I haven’t been at
it long, but I like being able to meet new people.
Personal info (a few words on hobbies, interests, or
background): I enjoy writing, travelling, and meeting new
people.
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Nouvelles sur les restrictions budgetaires imposées par le gouvernement
Comme vous le savez bien, le gouvernement provincial a fait des restrictions importantes aux budgets
universitaires. L’impact de ces restrictions sur nos conditions de travail à l’université ainsi que sur nos postes
reste ambigu. L’Université a organisé une réunion entre la haute administration et les diverses associations au
campus pour discuter cette nouvelle réalité. Lors de cette réunion, l’Université n’a donné aucune indication sur la
façon dont elle allait faire face aux restrictions. Aucun projet ni proposition n’est présenté. L’Université a indiqué
que les employés sans sécurité d’emploi pourront être à risque.
Par contre, l’Université n’a rien fourni de spécifique de son approche, et n’a rien confirmé.
L’administration souhaite rencontrer de nouveau les associations du campus dans les prochaines semaines.
Quant à nous, nous voulons être clairs. Notre Convention collective est close. Elle ne peut être renégociée qu’avec
le consentement du syndicat. Le Comité exécutif actuel n’a aucune intention de le faire, à moins que la majorité
des membres du syndicat l’ordonne.
Nous vous tenons au courant.
Le Comité exécutif
Envoyez-nous vos contributions, vos questions et vos commentaires par courriel: munaca.media@gmail.com
Les membres du Comité de la Santé et de la sécurité
de MUNACA-PSAC Section local 17602 nous représentent,
les membres de MUNACA. Les membres du comité se sont
engagés à améliorer les conditions de santé et de sécurité
au travail, telles que : les risques chimiques, l’ergonomie,
les dangers physiques, les risques biologiques, le stress,
la santé mentale.
Le Comité a quatre rôles principaux : identifier les risques
potentiels; évaluer ces risques potentiels; faire des
recommandations des mesures correctives; et faire le suivi
sur les mesures mis en oeuvre. Les membres du comité sont
à votre disposition pour recevoir vos soucis, vos questions,
vos plaintes et vos recommandations; pour discuter des
problèmes et proposer des solutions; et pour apporter leurs
commentaires et contributions aux programmes de santé et
sécurité existents et proposés.

Adele Tarantino
est la gagnante chanceuse d’un couple
de billets au cinéma.
Elle a répondu à la question :
Les femmes au Québec, quand ont-elles
obtenu le droit de vote ?
Les québécoises ont obtenu le droit
de vote le 25 avril 1940.
Félicitations, Adele, et merci à toutes et
à tous qui ont tenté leurs chances au
tirage au sort.
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Quoi de neuf? Au campus et à l’extérieur du campus
15 février – Des membres du MUNACA members se sont réunis au Pub McKibbon’s pour le visionnement
du film “Norma Rae,” le premier événement de la série “Women in the Labour Movement” [Les Femmes et
le Mouvement syndical] organisée par le Comité de Justice sociale. Avant le film, Nancy Crowe a lu un récit
d’Esterina Pusag, militante AFPC, sur ses
expériences de mobilisation syndicale dans les
Philippines, son pays natal, et ensuite en Amérique
du nord. Tout le monde a passé un bon moment
ensemble !
26 février - Conformément aux nouveaux règlements
de MUNACA, le Conseil B a tenu une réunion au
campus Mac. Les membres de classification B au
campus Mac ont profité de l’occasion pour assister
à cette réunion pendant leurs pauses de midi et pour
souléver leurs questions. Les Conseils S et T
envisagent de tenir leurs réunions au campus Mac
en mai prochain.

le Conseil L

Les événements à venir:

MARQUEZ LES DATES!
18-22 mars – Education at Work: McGill Inter Union Labour Week
and Conference – des événements chaque jour (panels, communications,
manifestation) concernant l’histoire du syndicalisme, les questions
actuelles telles que le financement, le protocole contre les manifestations,
les femmes et les emplois précaires. Venez écouter, apprendre, participer!
22 & 23 mars – Colloque, la Semaine de Travail, Education at Work:
Rethinking Labour in the Academy call for papers, détails à venir.
27 mars, 15 h 30, Chapelle Birks, 3520, rue University – Une
commémoration aura lieu pour Diane Philip qui est décédée le 22 janvier
2013. Une annonce avec plus d’information sera envoyée peu avant cette
date.
mai, détails à venir – Les Conseils S et T tiendront leurs réunions au
campus Mac. Tous les membres de MUNACA sont les bienvenus à assister
à la réunion du conseil qui correspond à leur poste. Les détails à venir
prochainement !

Grâce à la collaboration entre
MUNACA et RH,
“Organizational Development”
[le Bureau de Développement
organisationnel] a mis plus
de formations à la disposition
des membres du personnel
de bureau et des techniciens.
“Organizational Development”
a sorti le premier numéro d’un
bulletin avec des informations
sur les formations offertes
aux membres du personnel
de soutien et aux techniciens.
Cliquez ici pour voir les
informations complétes
sur toutes les formations.

Comment MUNACA a aidé ses
membres concernant
leurs questions au travail

Les réunions mensuelles
des Conseils
Les réunions mensuelles des Conseils

J’ai une question …
Un membre a contacté sa déléguée locale pour poser des
questions concernant les effets des restrictions budgétaires
provinciales aux membres de MUNACA, notamment ceux
qui envisagent se postuler pour d’autres postes à McGill.

Raisonnement : Contacter un délégué n’est pas
seulement pour des problèmes de travail. Les délégué(e)s
vous sont disponibles pour toutes vos questions concernant
les conditions du travail, le syndicat, la Convention
collective, RH, etc. Rappelez-vous que toute communication
avec un(e) délégu(e) est confidentielle.

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
divers questions et activités. Pendant votre pause
de midi, passez nous voir, assistez à nos
réunions, informez-vous et joignez-vous à nous!

7 mars – Réunion du Conseil T, 12 à 14 h,
Bureau du MUNACA
12 mars – Réunion du Council S, 12 à 14 h,
Bureau du MUNACA
26 mars – Réunion du Conseil B, 12 à 14 h,
Bureau du MUNACA
Tous les membres du MUNACA sont les
bienvenus à assister à la réunion du conseil
qui correspond à leur poste, 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.

Les premières séances d’info sur
l’accord récemment conclu
sur l’équité salariale...
Venez vous renseigner et poser
vos questions !
14 mars, 12 à 14 h, Centre de sport McGill, Salle
Donald Love (Gymnases 3 & 4) - 475, ave. des
Pins Ouest - campus de centre-ville
22 mars, 12 à 14 h, Salle de conférence
Macdonald-Steward (MS2-084) - campus Mac

6 mars – Réunion du Comité de Justice
sociale, 12 h à 14 h, Bureau du MUNACA
20 mars – Réunion du Comité de
Communications, 12 h à 14 h,
Bureau du MUNACA
25 mars – Réunion du Comité de la
Santé et de Sécurité, 12 h à 14 h,
Bureau du MUNACA

Vous pouvez profiter d’une consultation
juridique gratuite !
Avez-vous besoin des conseils juridiques pour
une question de petites créances, de loyer,
etc.? MUNACA propose à tous ses membres une
consultation juridique gratuite. Vous n’avez que
téléphoner au bureau du MUNACA pour prendre
rendez-vous. Téléphone: 514-398-6565

Profils des Délégués
Sans doute, vous connaissez déjà plusieurs de vos Délégués,
beaucoup d’entre eux ont été nos Chefs de piquet pendant la grève.
Nom : Dean

Gary Michael Thomson

Lieu de travail et poste : Département de la
Psychologie éducationnelle et d’orientation, Faculté de
l’Education, Coordonnateur administratif Affaires
étudiantes
Coordonnées (téléphone & courriel) : 514-3984248; dgmthomson@gmail.com
À McGill depuis : Je suis employé de McGill depuis
presque 15 ans, depuis 1998.
Qu’est-ce qui te plaît d’être délégué(e) ? : Aider mes
collègues à résoudre leurs problèmes avec la direction
ou avec des collègues
Info perso (quelques mots sur des passe-temps, intérêts, parcours personnel): Si j’ai une passion
majeure dans ma vie, c’est la musique. J’ai étudié la littérature et la musique à McGill, et depuis toujours,
j’écris de la fiction et je suis parolier et compositeur. Je reste impliqué dans la musique comme membre
fondateur et collaborateur parolier et compositeur du groupe, Balconvillains. C’est un groupe rock qui
interprète des compositions originales. Nous sommes en train de terminer l’enregistrement de 12 chansons
avec l’attente de les télécharger à notre site web d’ici ce printemps. Je joue de la guitare électrique, de la
mandoline et du violon.

Le campus Mac a maintenant une déléguée !
Nom : Frances

Wheeler O’Rielly

Lieu de travail et poste : Bibliothèque campus Macdonald,
Commis de bibliothèque principal
Coordonnées (téléphone & courriel) : 514-398-7879;
frances.wheelerorielly@mcgill.ca
À McGill depuis : Un peu plus de 7 ans; c’était 7 ans le 3
décembre 2012.
Qu’est-ce qui te plaît d’être délégué(e) ? : Je suis déléguée
depuis peu, mais j’aime bien faire de nouvelles
connaissances.
Info perso (quelques mots sur des passe-temps, intérêts,
parcours personnel): J’aime l’écriture, le voyage et faire de
nouvelles connaissances.

