
volume 2 • issue 5 • June 2013

MUNACA Communications Committee:
Mary Chin
Rachel Demoskoff
Patrick Dupuis

Brenda Lee
Jane McAslan

Cheryl Smeall
Blair Trelinski

www.munaca.com  •  www.psac-afpc.com  •  See MUNACA  on Facebook

Our PSAC representative, Adrienne Gibson,
is taking on additional duties but is still available for MUNACA:

As many of you know, I have been working full time as the Representative assigned by PSAC to MUNACA.
For the summer, rather than working exclusively on MUNACA files, I will also be working on legal cases
with other PSAC units in Quebec. My colleague, Jean-Michel Fortin, will also be helping out at MUNACA
to ensure you are getting good service.

 Adrienne Gibson

Jean-Michel Fortin, our new PSAC rep, is profiled in this issue.

Email your contributions, questions and feedback to: munaca.media@gmail.com

This File is Closed - charges dropped against Joan O’Malley
I would like to let you know that file 303-354-413 is closed. On October 14, 2011 during the MUNACA strike,
I was arrested at the 42nd Annual Leacock Luncheon, one of the main events during McGill’s Homecoming
weekend at the Montreal Bonaventure Hotel. Following my arrest, I was given a ticket for “impeding pedestrian

Clearly a menace to society.

traffic” and then released. I filed a complaint with the Commissaire
à la déontologie policière and contested the ticket. On Monday
May 13, 2013, the case was heard at the Municipal Court of Ville
de Montreal and the charge was withdrawn and, as a result, the
file was closed. Since the charge was withdrawn, I did not have to
pay the ticket or any court costs.

At the time of my arrest, many people voiced their concern for me
and offered to help pay the cost of the ticket. I really appreciated
this kind, supportive gesture. Thank you.

It has been almost two years since the strike began. I believe we
need to continue to work for fair pensions, benefits, employment
security and salary scales. The file is not closed on these issues.

Joan O’Malley

mailto: munaca.media@gmail.com
https://www.facebook.com/McGillStrike
www.munaca.com
http://www.psac-afpc.com/


What's Been Happening:
On and Around Campus

June 6 – Spring BBQ - Rain, what rain?

After picketing in all weathers during the strike,

MUNACA members weren’t fazed by a spring

shower. The line snaked out of Three Bares for

hamburgers and hot dogs, music from our picket

line musicians, chatting with friends, colleagues

and picket buddies.

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

Mental health problems are too often overlooked as a health and safety issue, but mental health is just as
important as physical health and can even affect physical health. With the present budget cuts looming over us,
some are worried about their jobs, and many are worried about what the retirement of colleagues and other
work-force reductions may mean for their work load. These worries, and others you may have at work and
elsewhere in your life, can lead to stress.

If this stress starts to build, it should NOT be dismissed. In spite of the stigma often associated with mental
health problems, it’s important to make use of available resources. Talking to friends and family is a good start,
but also talk to your doctor, your union representatives, and make use of McGill’s Employee Assistance Program.
This program can arrange for confidential consultations by an independent provider on a wide range of issues
including mental health.

The 2013 PSAC National Health and Safety Conference held workshops on harassment and bullying.

Do not wait until you become ill; be proactive about your mental health.

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.

June 10
Health and Safety Committee

12-2 p.m.

July 10
Communications Committee

12-2 p.m.

August, Date TBA
Social Justice Committee

12-2 p.m.

Like the Umbrellas of Cherbourg...

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.495180633869414.1073741827.216358635084950&type=1
https://www.facebook.com/video/video.php?v=334876533307203&saved
https://www.facebook.com/video/video.php?v=334876533307203&saved
http://www.munaca.com/hs
http://www.mcgill.ca/hr/bp/benefits/eap
http://www.psac-afpc.com/news/2013/issues/20130527-e.shtml


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

June 2013

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

* NO C-COUNCIL MEETING IN JUNE *

June 25 – L-Council meeting, 12-2 p.m. (usually fourth Tuesday of month)

July 2013

July 4  – T-Council meeting, 12-2 p.m. (usually first Thursday of month)

July 9 – C-Council meeting, 12-2 p.m. (usually second Tuesday of month)

July 23 – 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 May 14th C-Council meeting was held on beautiful Mac Campus. Nine fellow Cs
participated in the meeting. Budget cuts and re-organization resulting from the workforce planning
initiative loomed large on the agenda. The impact of attrition through voluntary retirement and layoffs are
already being felt, as members and/or managers have left or are about to leave. Members are very
concerned about the re-distribution of workload and tasks. We had a really great exchange of ideas and
promised to look into getting some “soft skills” workshops to Mac Campus. C-Council would like to thank
Mac’s for their warm welcome and is planning to hold a second meeting at Mac to follow up.

L-Council - L-Council met May 28th under sunny skies but had our mood darkened by the need to
deliberate and plan around the possible closures of McGill’s Life Sciences and Education libraries. Along
with many students, faculty and staff, we have rejected Dean Cook’s moving and merging proposals
because the associated costs to the collections, services and staff are too high.

We also addressed the departure/arrival of PSAC personnel, the June 3rd retirement offer, the potential
relocation of library staff and the May 1st shift scheduling drama. Stewards and representatives from the
branches provided updates, and we heard from LAs active on the MUNACA committees. Allowing time
at the end for a group hug (just kidding).

T-Council - T-Council met at MacDonald Campus on May 2, 2013 and listened to concerns voiced by
Mac campus members. Their main concerns are workplace safety, as well as workload and priority
issues that will appear in the near future due to staff reductions.

T-council will schedule two meetings per year to be held at MacDonald campus to allow Mac campus
members more opportunities to participate.



Introducing  Jean-Michel Fortin
I’m Jean-Michel Fortin and I’ve been a PSAC union advisor and negotiator since 2007.  I had been a PSAC
member for more than 10 years before being appointed as a full-time advisor. I had worked at various positions
for the Société du Vieux-Port de Montréal and became involved with union activities quite early in my career
while working there. I’ve held various union positions, from steward to union president. I am quite enthusiastic
about my profession and I practice a rallying unionism that allows members to take charge of their own union.

As for my education, I’ve had on-the-job training with PSAC. I am proud of being union-trained all the way. This
being said, I am completing my knowledge by pursuing a BAC composed of three certificate courses: Industrial
Relations, Health and Safety at Work, and Law. In fact, I am starting my final certificate course in Law this fall.

Signing of the AMURE Collective Agreement - Jean-Michel Fortin is standing, the first on the left.

My final statement: I have been

assigned to the university sector – at

Concordia since 2009, and at McGill

since 2010. At McGill, I have worked

to build new locals at AMURE and

AMUSE. With members of their

respective negotiating teams,

I negotiated the first Collective

Agreements for the three units

comprising AMURE and AMUSE.

I look forward to working with you

and alongside you on campus.

– Jean-Michel Fortin

June 20, 6 p.m., PSAC Montreal office, 5800 rue St-Denis, Suite 1104 –  The PSAC Equity group of
Montreal invites you to its first meeting this year at the PSAC Montreal office – 5800 Rue St Denis office, Suite
1104, Montreal (metro Rosemont and free parking). The meeting has a goal to solicit an interest amongst new
members to join this group in order to develop and organize a future activity for this current year. The equity
group includes people of visual minorities, aboriginal, GLBT or persons with disabilities. Toufic El-Daher, PSAC
QC Equity group director, will be present during the meeting in order to explain the function and mandate of
the group. The meeting is reserved for PSAC members of the above-mentioned groups, working or residing in
Montreal. No capacity limits.

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

PSAC - check their website (hyperlink “Headlines” in the middle of the homepage) for news and events.

What’s Coming Up

SAVE THE DATES!

http://amuremcgill.wordpress.com/
http://www.amusemcgill.org/
http://afpcquebec.com/%C3%A9v%C3%A9nements
http://www.psac.com/default.aspx?l=1


R E C I P E S

Lobio
(Georgian bean salad)

For the C-Council meeting potluck at Mac

Campus, Mary Chin brought lobio, a kidney

bean salad with walnut-cilantro dressing.

Mary got her recipe from a friend who

included it in a short story he wrote.

Mary used the following quantities:

1/2 large bunch cilantro, stems and leaves

What’s doing on the last day of
the month? Send your photos!

What happens in your life on the last day of the
month? Send us a photo of it: the weather, your

pets, the plants, what you’re doing.

We’ll choose one each month and publish it
with your name and caption. Email your
photos to: munaca.media@gmail.com

Photo: http://keeprecipes.com/

4 large cloves garlic
2 jalapeno peppers, seeded
about 150-200 g. unsalted walnuts
about 5 tablespoons white vinegar

“[In a food processor,] Stick in a half of a standard cilantro bunch, 3-4 large garlic cloves, a couple of handfuls
of walnuts (the larger your hands are, the better), and one or two jalapeno peppers. Add quite a bit (4-5 tb.
spoons) of vinegar. Now, it could be balsamic or red wine vinegar, but my experience tells: do not project
unnecessary flavors into this delicate dish. The simplest and cheapest white vinegar would be, probably, the
best choice. After it becomes a smooth paste, add salt and black pepper to taste.

Here is the crucial moment: you are about to mix the sauce with the contents of two 14 oz. cans of dark red
kidney beans that are not seasoned at all. Thus, the walnut paste should be too hot, too sour, and too salty. The
way I let the beans and the sauce meet each other and live happily ever after is the following. Slice a large onion,
and fry it in oil well beyond the point of translucency. Mix in the drained beans and cook for a couple of minutes,
mostly to dry and to warm up. Pour the beans into a bowl and add the walnut mixture. If the season permits, add
seeds from half a pomegranate. The dish is done, but the flavors will truly integrate only in 4-5 hours. I seriously
advise anybody to prepare it a day in advance. It should be served cold, but better at room temperature than
directly from the fridge.”

If you have a recipe you’d like to share, please email it to: munaca.media@gmail.com

2 19-oz cans red kidney beans, rinsed
1 large yellow onion, sliced
Corn oil
Salt and pepper

mailto: munaca.media@gmail.com
mailto: munaca.media@gmail.com


Steward Profiles
You may already know some of your Stewards:

many of them were our Picket Captains during the strike.

Name: Mary Chin

Workplace and position: Administrative Coordinator, Media@McGill, Faculty of Arts

Contact info (phone and email): 514-398-8371; mchin.strike@gmail.com

# years at McGill: Since January, 2007, but as part-time staff, I have over three years’ seniority.

What do you like about being a steward?:
As a member who has had issues with
management, I’ve often felt anxious and alone
facing them. With the union, I have a reliable
source of information and support. As
steward, I hope to give that to other members
facing problems or who just need clear and
accurate information.

Personal info (a few words on hobbies,
interests, or background): Born and raised
in New York City, I’ve worked in three
countries (US, France and Canada) as a
classical singer, legal assistant, UN civil
servant and administrative assistant. I have
fluent French and English and can more or
less express myself in four other languages.
I love biking and cooking, and I’m trying to
learn how to ice skate and swim.

Executive Board Elections – Results

President:  Kevin Whittaker

Vice-President:  Lynda Bray

Vice-President (Labour Relations):  David Roseman

Vice-President (Communications):  Jane McAslan

Vice-President (Finance):  David Kalant

The new Executive will serve a three-year term from June, 2013 through May, 2016
(changes to MUNACA by-laws were voted at its November, 2012

special assembly - previously, the terms were for two years).

http://munaca.com/Stewards
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Notre représentante AFPC, Adrienne Gibson, assume des responsabilités supplémentaires
mais reste toujours disponible pour les membres de MUNACA.

Comme plusieurs d’entre vous le savez, j’ai été affectée à temps plein à MUNACA comme représentante
de l’AFPC. En l’été 2013, au lieu de travailler uniquement aux dossiers MUNACA, je m’occuperai aussi des
cas juridiques d’autres sections locales de l’AFPC au Québec. Mon collègue Jean-Michel Fortin va donner
un coup de main à MUNACA pendant cette période pour assurer un bon service.

En solidarité pour jamais !
Adrienne Gibson

Lisez le profil de Jean-Michel Fortin, notre nouveau représentant AFPC,
dans ce numéro de comMUNACAtions.

Envoyez-nous vos contributions, vos questions et vos commentaires par courriel : munaca.media@gmail.com

Comité de Communications de MUNACA :

Ce Dossier est Clos – Joan O’Malley acquittée
Je voudrais vous informer que mon dossier 303-354-413 est clos. Le 14 octobre 2011 au cours de la grève
MUNACA, j’ai été arrêtée lors de “42nd Annual Leacock Luncheon,” l’un des événement principaux de weekend
de Retrouvailles de McGill, à l’hôtel Montréal Bonaventure. Suite à mon arrestation, j’ai été verbalisée pour

Évidemment un vrai danger public

“obstruction de la circulation piétonnière” et ensuite relâchée. J’ai
porté plainte au Commissaire à la déontologie policière et j’ai
contesté le procès-verbal. Le lundi 13 mai 2013, j’ai eu une audi-
ence à la Cour municipale de la Ville de Montréal, et aucune charge
n’a été retenue et le dossier fermé. Après mon acquittement, je
n’ai pas à payer l’amende ni les frais de l’audience.

Au moment de mon arrestation, beaucoup de gens ont exprimé
leur inquiétude et ont proposé de payer mon amende. J’ai beaucoup
apprécié ce geste sympathique de soutien et je vous en remercie.

Nous sommes maintenant à deux ans depuis le début de la grève.
Je crois que nous devons continuer notre lutte  pour la retraite
équitable, les avantages sociaux, la sécurité d’emploi et l’échelle
salariale. Ces dossiers sont loin d’être clos.

Joan O’Malley

mailto: munaca.media@gmail.com
https://www.facebook.com/McGillStrike
www.munaca.com
http://www.psac-afpc.com/accueil.aspx?l=1


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

6 juin - le barbecue printanier de MUNACA.
Il n’y a que quelques gouttes ! Aguerris par le
piquetage en tous types de météo pendant la grève,
les membres de MUNACA ne sont nullement
impressionnés par une petite averse. La queue
sortait de la Place “Three Bares” - on a profité des
hamburgers et des chiens chauds, de la musique
de nos musiciens de la ligne de piquetage,
bavarder avec nos amis, nos collègues et nos
copains de la grève.

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.

10 juin – Réunion du Comité de la Santé et
de la Sécurité, 12 h à 14 h

10 juillet  – Réunion du Comité de
Communications, 12 h à 14 h

août, date à venir – Réunion du Comité de
Justice sociale, 12 h à 14 h

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

Les problèmes de santé mentale sont souvent omis comme une question de la santé et de la sécurité, toutefois,
la santé mentale est aussi importante que la santé physique et pourrait même avoir un effet sur la santé
physique. Avec les restrictions budgétaires actuelles qui se profilent, certains sont inquiétés pour leurs postes,
et beaucoup s’inquiètent de l’impact sur leurs charges de travail à cause de la retraite des collègues et d’autres
réductions d’effectif. Ces soucis au travail et hors du travail pourraient provoquer le stress.

Si votre stress augmente, il ne FAUT PAS le prendre à la légère. Malgré la stigmatisation entourant la maladie
mentale, il est important de se servir des ressources disponibles. Parler à vos amis et vos proches est un bon
départ, de plus, il faut également parler à votre médecin, vos représentants syndicaux et faire appel au
Programme d’aide aux employés de McGill. Ce programme vous permet d’obtenir des consultations confidentiels
autour d’un large éventail de questions, y compris la santé mentale, consultations fournies par une entreprise
indépendante.

La Conférence nationale sur la Santé et la Sécurité 2013 de l’AFPC s’est concentrée sur l’intimidation et
l’harcèlement.

N’attendez pas de tomber malade avant d’agir, soyez proactif concernant votre santé mentale.

C’est comme “Les Parapluies de Cherbourg...”

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.495180633869414.1073741827.216358635084950&type=1
https://www.facebook.com/video/video.php?v=334876533307203&saved
https://www.facebook.com/video/video.php?v=334876533307203&saved
http://www.munaca.com/hs
http://www.psac-afpc.com/news/2013/issues/20130527-f.shtml?l=1
http://www.mcgill.ca/hr/fr/bp/benefits/eap
http://www.psac-afpc.com/news/2013/issues/20130527-f.shtml?l=1


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

juin 2013

5 juin – Réunion du Conseil T, 12 à 14 h (d’habitude le premier jeudi du mois)

*  PAS DE RÉUNION DU CONSEIL S EN JUIN  *

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

juillet 2013

4 juillet – Réunion du Conseil T, 12 à 14 h (d’habitude le premier jeudi du mois)

9 juillet – Réunion du Conseil S, 12 à 14 h (d’habitude le deuxième mardi du mois)

23 juillet – Réunion du Conseil B, 12 à 14 h (d’habitude le quatrième jeudi du mois)

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.

Courts comptes rendus des réunions des Conseils
Conseil S - La réunion du 14 mai du Conseil S s’est tenue au joli campus Mac. Neuf membres de la
classification S ont participé à cette réunion. Les restrictions budgétaires et l’initiative de la réorganisation
du personnel étaient les sujets prépondérants à l’ordre du jour. L’impact des départs volontaires (retraites
anticipées, mises à pied) se fait déjà sentir, avec les membres et les cadres partis ou au point de partir
de McGill. Les membres venus à la réunion sont très inquiétés par la redistribution des tâches et des
charges de travail. Nous avons eu un très bon échange d’idées et nous allons explorer la possibilité
d’organiser des formations des compétences non techniques au campus MAC. Le Conseil S remercie
leurs collègues au campus Mac pour leur accueil chaleureux et envisage une deuxième réunion au
campus Mac pour faire le suivi.

Conseil B - La journée était ensoleillée le 28 mai quand le Conseil B s’est réuni, pourtant l’humeur s’est
assombri par le besoin de faire face aux fermetures potentielles des Bibliothèques des Sciences de la
vie et de l’Éducation. En concertation avec de nombreux étudiants, professeurs et membres du personnel,
nous avons refusé les propositions de la Doyenne Cook de déménager et fusionner les bibliothèques–
l’impact aux collections, aux services et aux personnel est trop lourd.

Nous avons également parlé du changement de personnel de l’AFPC affecté à MUNACA, la proposition
de retraite anticipée avec la date limite du 3 juin, la mutation potentielle du personnel des bibliothèques
et le problème de planification de quarts de travail et la date limite du 1er mai. Les délégués, les
représentants des bibliothèques et les représentants des Comités de MUNACA ont tous donné leurs
nouvelles. On a laissé du temps à la fin pour un câlin de gang (on plaisante !).

Conseil T - Le Conseil T a tenu sa réunion au campus Mac le 2 mai dernier, où il a entendu les soucis
et les questions des membres travaillant au campus Mac. Les principaux : la santé et la sécurité, les
réductions des effectifs et leur impact sur les charges de travail et le besoin de fixer les priorités des
tâches.

Le Conseil T planifiera deux réunions par an au campus Mac afin de permettre aux membres y travaillant
de participer davantage au syndicat.



On vous présente Jean-Michel Fortin
Je suis Jean-Michel Fortin, conseiller et négociateur syndical à l’AFPC depuis 2007.  Avant d’être affecté à
temps plein comme conseiller, j’ai été membre de l’AFPC pendant plus de 10 ans. J’ai œuvré dans différent
emplois au sein de la Société du Vieux-Port de Montréal.  Pendant mon séjour, j’ai milité syndicalement très tôt
dans ma carrière.  J’ai occupé de différentes fonctions syndicales, de délégué à Président de Section Locale.
Je suis passionné par mon métier et pratique un syndicalisme mobilisateur afin de permettre aux membres de
s’approprier leurs syndicat.

Au niveau académique, je suis un produit brut de l’AFPC. J’ai été formé syndicalement sur toute la ligne et j’en
suis très fièr. Ceci dit, je suis à parfaire mes connaissances en complétant un BAC par cumul de trois certificats
en Relations industrielles, en Santé et Sécurité du Travail et en Droit.  J’entame d’ailleurs mon dernier certificat

La signature de la Convention collective d’AMURE -
Jean-Michel Fortin se trouve debout, le premier à gauche.

cet automne, celui en Droit.

Finalement, je suis affecté au secteur
universitaire – depuis 2009 à
Concordia, et depuis 2010 à McGill,
où j’ai travaillé à la construction des
nouvelles sections locales des deux
Unités d’AMURE et d’AMUSE. J’ai
négocié, conjointement avec les
membres des équipes de
négociations, les première conven-
tions collectives de travail des trois
unités comprises dans les sections
locales d’AMURE et d’AMUSE.

Au plaisir de travailler avec vous et de
vous côtoyer sur les campus,

Jean-Michel Fortin

20 juin, 18 h, bureau de l’AFPC , au 5800 Rue St.-Denis, bureau 1104 - Le groupe d’équité de l’AFPC de
Montréal vous invite à sa première réunion de l’année, au bureau de l’AFPC , au 5800, rue St.-Denis, bureau
1104, à Montréal (métro Rosemont,  stationnement gratuit). La rencontre a pour but de créer un nouvel
engouement en motivant de nouveaux membres à se joindre au groupe, et d’organiser une activité originale pour
cette année.  Le groupe d’équité inclut les personnes des minorités visibles, autochtones, LGBT, et personnes
ayant un handicap. Toufic El-Daher, directeur des groupes d’équité de l’AFPC-QC, sera présent à la rencontre
pour expliquer le fonctionnement et les mandats du groupe.  La réunion est réservée aux membres de l’AFPC,
travaillant ou résidant à Montréal, et s’identifiant à l’un des groupes d’équité cités ci-dessus. Aucune limite de
place.

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

AFPC - voir leur site web  (rubrique “Manchettes” au milieu de la page accueil) pour les nouvelles et les
événements.

MARQUEZ LES DATES!

Les événements à venir:

http://amuremcgill.wordpress.com/
http://www.amusemcgill.org/fr/
http://afpcquebec.com/%C3%A9v%C3%A9nements
http://www.psac.com/accueil.aspx?l=1


R E C E T T E S

Lobio
(Salade géorgienne d’haricots rouges)

Pour la réunion du Conseil S au campus Mac,
les membres du Conseil ont apporté un pique-
nique à partager. Mary Chin a contribué le
“lobio,” une salade de haricots rouges avec
des noix de grenoble et de la coriandre. Un ami
de Mary lui a donné la recette tirée d’une histoire
courte qu’il a écrite.

Mary a utilisé les quantités suivantes :

la moitié d’une grande botte de coriandre fraîche,
    branches et feuilles
4 gousses d’ail
2 piments jalapenos, épépinés
env. 150-200 g. de noix de grenoble, sans sel

Photo: http://keeprecipes.com/

env. 5 cuillères à soupe du vinaigre blanc
2 boîtes (19-onces) haricots rouges, rincés
1 grand oignon jaune, tranché finement
Huile de maïs
Sel et poivre

“[Dans un robot,] mettre la moitié d’une botte normale de coriandre, 3-4 grandes gousses d’ail, deux poignées
de noix de grenoble (plus que vos mains sont grandes, mieux qu’il sera), et un ou deux piments jalapenos.
Ajouter une bonne quantité (4-5 cuillères à soupe) du vinaigre. Eh bien, vous pouvez utiliser du vinaigre balsamique
ou de vin rouge, pourtant mon expérience me montre : ne pas mettre des saveurs supplémentaires à ce plat
délicat. Le vinaigre blanc le plus simple et le moins cher serait probablement le meilleur choix. Une fois tous cela
mis en pâte uniforme, assaisonner au goût avec du sel et du poivre.

Maintenant est le moment clé : vous allez ajouter à la sauce le contenu de deux boîtes (14 onces) d’haricots
rouges pas de tout assaisonnés. Donc, le goût de la pâte de noix de grenoble doit être trop pimenté, trop aigre
et trop salé. Voici comment je marie les haricots et la sauce pour qu’ils vivent heureux. Trancher un grand oignon
et le faire revenir dans l’huile jusqu’il soit translucide. Mélanger les haricots égouttés et faire cuire pendant
quelques minutes, afin de les sécher et les chauffer. Verser les haricots dans un bol et ajouter la pâte de noix
de grenoble. Si les grenades sont en saison, ajouter les grains d’une demi grenade. La préparation est terminée
mais les saveurs ne se marient qu’entre 4 à 5 heures. Je suggère fortement de préparer cette recette un jour
à l’avance. La salade doit être servie frais, mais plutôt à la température ambiante que directement du frigo.”

Si vous voulez partager une recette, envoyez-la par courriel à : munaca.media@gmail.com

Que se passe-t-il autour de vous le
dernier jour du mois ? Nous voulons
vos photos !

Que se passe-t-il dans votre vie le dernier jour du mois ?
Prenez-en une photo et envoyez-la-nous : la météo, vos
animaux de compagnie, votre jardin, ce que vous faîtes.
Nous en choisirons une et la publierons avec votre nom et
une petite description. Courriel : munaca.media@gmail.com

mailto:munaca.media@gmail.com


Nom : Mary Chin

Lieu de travail et poste : Coordonnatrice administrative, Média@McGill, Faculté des Arts

Coordonnées (téléphone & courriel) : 514-398-8371; mchin.strike@gmail.com

À McGill depuis : février 2007. Comme je travaille à temps partiel, j’ai un peu plus de 3 ans d’anciennété.

Qu’est-ce qui te plaît d’être délégué(e) ? : En tant que membre ayant eu des problèmes avec la
direction, je me suis souvent sentie angoissée et isolée. Heureusement que le syndicat est une source

Élections du Comité exécutif  - Résultats

Président : Kevin Whittaker

Vice-Président : Lynda Bray

Vice-Président (Relations de travail) : David Roseman

Vice-Président (Communications) : Jane McAslan

Vice-Président (Finances) : David Kalant

Le nouveau Comité exécutif a un mandat de trois ans, de juin 2013 à la fin mai 2016
(les modifications aux règlements MUNACA ont été votées à l’Assemblée extraordinaire

du novembre 2012 - les mandats étaient de deux ans auparavant).

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.

fiable pour moi d’informations et de soutien moral.
En tant que déléguée, je voudrais faire pareil pour
d’autres membres avec des problèmes ou qui
cherchent simplement des informations claires
et justes.

Infos persos (quelques mots sur des passe-
temps, intérêts, parcours personnel): Née et
élevée à New York, j’ai travaillé dans trois pays
(les États-Unis, la France et le Canada) en tant
que chanteuse lyrique, assistante juridique,
fonctionnaire au sein des Nations Unies et
assistante administrative. Je parle et j’écris le
français et l’anglais couramment et je peux plus
ou moins m’exprimer en quatre autres langues.
J’adore faire du vélo et de la cuisine et je suis en
train d’apprendre le patinage et la natation.

http://munaca.com/Stewards



