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Welcome to the third issue of comMUNACAtions! Our June issue will close out this extraordinary academic
year. We will publish a single issue for July and August, then return to monthly issues starting in September.
Our Facebook page has a new name: MUNACA-PSAC Local 17602. Visit to catch up on our news, and “Like”
us to add your comments and posts.
We are sorry to report that MUNACA member Zoran Brestovic lost his battle with cancer on Wednesday,
May 23. Our sincere condolences to his family and friends.
Thanks for your feedback and comments – please do tell us what you would like to see. Email your contributions, questions and feedback to: munaca.media@gmail.com

QUESTION BOX :

Do you have questions about how unions work, what MUNACA
does, who to turn to with a question or problem? This space is for
your questions. Ask, and we’ll look into it, and get you the answers.

What are the Councils?
Council members are elected and represent members in their own job classification. There are four
Councils: C (Clerical and Secretarial); L (Library Staff); T (Technicians); and Mac (all job descriptions at
the Mac Campus). Elections are held every two years; each MUNACA member votes for Council
candidates in his/her job classification.
Each Council meets once a month.
Council members’ tasks are:
•
•
•
•

to try to resolve problems and issues before filing formal grievances;
to thoroughly investigate all potential grievances (through Stewards);
to transmit concerns of members they represent to the Executive and the Board of
Representatives;
to recruit Stewards and coordinate their functions.

Representatives of each Council are on the Board of Representatives, MUNACA’s governing body.
In addition to Council Reps, the Board of Representatives includes the five members of the Executive
Board.
All Council Representatives are also Stewards, so any Steward or Council Rep may be your first point
of contact with questions or issues related to your work area. Contact them, rather than McGill HR, for
help and information.

To find out who is on your Council, check the MUNACA website under “Contact Us.”

What's Been Happening: On and Around Campus
April 29 to May 4 – MUNACA Exec members Kevin Whittaker, Jane McAslan, Colleen O’Brien and David
Roseman attended the PSAC National Triennial Convention in Ottawa. At that time, MUNACA was not yet
a member, so the Exec attended as guest observers and not as delegates.
Jane reports, “It was wonderful to see and to meet so many people from all over this country, all members
of this union that we’re now part of. They gave us a standing ovation when it was announced that we’d
joined!
“We were saddened to realize that many of our fellow PSAC union members would soon lose their jobs due
to the short-sightedness of the Harper government; many had just received their notice. Stephen Lewis
spoke stirringly about this in his keynote speech on unions and their contribution to social justice around the
world.”
One of the main pieces of business was the election of the next PSAC president; all the candidates spoke,
both to the convention as a whole and at the many smaller caucus meetings. The MUNACA Executive
favoured Robyn Benson’s down-to-earth directness and was pleased to see her elected as PSAC President.
May – Two PSAC training sessions were held for MUNACA members: introductory Steward training and
a training session on handling grievances. L-Council Chair Nancy Crowe also attended a seminar course
at Laval University on mental health issues in the workplace.
May 1 – Hardy MUNACAns joined PSAC and many other unions for a peaceful, albeit chilly, march to
celebrate International Workers Day.
May 2 & 3 – Around 80 MUNACA members picketed in front of the Roddick Gates to protest the McGill
administration’s delay in signing the new Collective Agreement. The University responded by finally accepting the Union’s proposed language on the issue of members who are above their maximum salary scale.
May 24 – Sun, clear skies, food, laughter, music and hugs at the MUNACA BBQ in front of the Three Bares!
May 25 – MUNACA joins the Quebec Bar Association, Quebec Human Rights Commission, AFPC-Québec
(PSAC Quebec region) and many others in denouncing the Charest government’s Bill 78 for violating
our fundamental human rights to freedom of expression and assembly.

June 12 – Annual General Assembly, Currie Gyms 3 & 4, 12:00–2:00 p.m. Robyn Benson, the new
PSAC President, will address the meeting.
Retro pay – The University will be paying out retro pay to all members
by June 15, whether the Collective Agreement is signed or not.
June 21 – Ice Cream Day! MUNACA’s Health & Safety Committee
invites you to come by for ice cream and to get information about your
health and safety rights at work. Check your email for details!

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

Gabrielle Kern

Workplace and position: Marvin Duchow Music Library, Library Assistant (and
Admin and Support Staff representative on the Advisory Committee for Nomination of a New Principal)
Contact info (phone & email): (514) 398-8830, gabrielle.munaca@gmail.com
Number of years at McGill: Just over 3
What do you like about being a Steward?: Meeting and helping the union
members.
Personal info (a few words on hobbies, interests, or background): Avid
swing dancer and DJ in my spare time.
Name:

Lynda Bray

Workplace and position: Bellini Building, Student & admin affairs coordinator,
McGill Centre for Bioinformatics
Contact info (phone & email): #09132, lynda.bray@mcgill.ca
Number of years at McGill: 5
What do you like about being a Steward?: I’ve only been a steward for a few
months (post-strike) yet I see what an important role a steward can play here at
McGill. Most of us got to know each other really well during the strike. During that
period, we openly discussed our specific work environments: working conditions,
management issues, workloads…etc. I began to realize that many MUNACA members feel under-appreciated and in some cases, neglected. In light of this, being a
steward for me means being a good listener. It’s about being there for somebody
who may just need to let off steam or who has concerns and is not sure where or
who to voice them to. It’s about commiserating together and/or sharing a good laugh. And ultimately it’s a really
great way for me to maintain all of my wonderful new friendships.
Personal info (a few words on hobbies, interests, or background): I am currently working on a Human
Resources Management Certificate here at McGill. I am especially interested in Labor-Management Relations. I am
an avid reader and (believe it or not) enjoy long walks. I learned to knit while on the picket-line and have created
some pretty wonderful pieces.
Name:

Jack Goldsmith

Workplace and position: AV technician at NCS MultiMedia in the Burnside
Building
Contact info (phone and email): You can find me at Room 107, call me at my cell
number, 967-9692 or easier by e-mail at jackgoldsmith@yahoo.ca.
Number of years at McGill: I’ve worked at McGill since September the first, 1976.
What do you like about being a Steward?: I’ve always had a close association
with groups representing those of us who work for McGill since I first started.
I believe that many people who work here need help in dealing with their employer,
whether it be in career planning, conflicts at work or in explaining the complex rules
that make our workplace a somewhat tedious minefield to negotiate.
My greatest feeling of accomplishment in my duties as a Munaca Steward is when
we have a successful resolution to conflicts wherein all sides believe that they have
met their goals.
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Voici le troisième numéro de comMUNACAtions! Le numéro de juin met fin à cette année scolaire extraordinaire.
Un seul numéro sera sorti pour les mois de juillet et août. Nous reprendrons les numéros mensuels à partir de
septembre.
Notre page Facebook a changé de nom: MUNACA-PSAC Local 17602. Venez lire les dernières nouvelles, et
cliquez sur le bouton “J’aime” afin de contribuer par vos commentaires et vos textes.
Nous sommes désolés de vous communiquer la mort de l’un de nos membres, Zoran Brestovic, le mercredi 23
mai dernier, suite à un cancer. Nos sincères condoléances à sa famille et ses amis.
Un grand merci pour vos rétroactions et vos commentaires – veuillez bien nous faire savoir ce que vous souhaitez
voir dans ce bulletin. Envoyez-nous vos contributions, vos questions et vos commentaires par courriel:
munaca.media@gmail.com

BOÎTE
À QUESTIONS:

Avez-vous des questions sur le fonctionnement des syndicats, le
fonctionnement de MUNACA en particulier, ou à qui vous adresser avec
vos questions et vos problèmes? Posez vos questions ici, dans cet espace.
Nous ferons la recherche et nous vous répondrons.

Les Conseils, en quoi sont-ils?
Les Représentants des Conseils sont élus pour représenter les membres de leurs propres classifications
de poste. Il y a quatre Conseils: S (Secrétariat et commis); B (Bibliothèques); T (Techniciens); et Mac
(tous les membres occupant un poste au Campus Macdonald). Les élections ont lieu tous les deux ans;
les candidats se présentent uniquement aux Conseils correspondant à leur propre poste et ne sont élus
que par les membres de mêmes classifications de poste.
Chaque Conseil tient des réunions mensuelles.
Les responsabilités des Représentants des Conseils sont:
•
•
•
•

tenter à résoudre les problèmes et les questions avant le dépôt de grief;
enquêter en détail tout grief potentiel (par l’intermédiaire des Délégués);
transmettre les préoccupations venant des membres de leurs classifications au Bureau et au
Comité des représentants;
recruter des Délégués et faire la coordination de leurs fonctions.

Plusieurs Représentants de chaque Conseil siègent au Comité des représentants, l’organe dirigeant de
MUNACA. Le Comité des représentants comprend les représentants des Conseils, ainsi que les cinq
membres du Bureau.
Tous les Représentants des Conseils sont également des Délégués, donc tout Délégué ou Représentant
est à votre disposition comme une personne ressource de premier lieu pour répondre à toute question
concernant votre lieu de travail. Contactez-les, au lieu des Ressources humaines de McGill, pour obtenir
de l’aide et de l’information.
Pour connaître les Représentants du Conseil correspondant à votre classification de poste, consultez le
site web de MUNACA, sous la rubrique “Contactez-nous.”

Quoi de neuf ? Au campus et à l’extérieur du campus
29 avril au 4 mai – Des membres du Bureau MUNACA, Kevin Whittaker, Jane McAslan, Colleen O’Brien
et David Roseman, ont assisté au Congrès national triennal de l’AFPC à Ottawa. A ce moment-là,
MUNACA n’était pas encore membre de l’AFPC, donc ces membres du Bureau ont assisté en tant
qu’observateurs et non comme délégués.
Jane raconte: « C’était magnifique de voir et de rencontrer tant de gens venus de tout le Canada, tous
membres de ce grand syndicat duquel nous sommes maintenant membre à part entier. Ils se sont levés
pour nous ovationner à l’annonce de notre adhésion!
« Nous sommes attristés d’apprendre que beaucoup de nos confrères AFPC allaient perdre leurs emplois
à cause de la décision du gouvernement Harper que nous jugeons légère par son manque de perspicacité.
Nombre d’entre eux venaient de recevoir leurs préavis de départ. Stephen Lewis l’a mentionné avec
beaucoup d’émotion, dans le cadre de son discours d’ouverture concernant les syndicats et leur contribution à la justice sociale partout dans le monde. »
L’un des points importants de l’ordre du jour était l’élection du prochain président de l’AFPC; tous les
candidats ont adressé le congrès entier ainsi que les réunions des comités électoraux (« caucus »). Le
Bureau de MUNACA était impressionné par Mme. Robyn Benson, une femme qui a les pieds sur terre et
une approche directe, et s’est réjouit de la voir élue comme Présidente de l’AFPC.
En mai – Deux formations AFPC se sont proposées aux membres de MUNACA – une formation d’initiation
pour les Délégués et une formation de traitement de griefs. Par ailleurs, la présidente du Conseil-B Nancy
Crowe a suivi un séminaire à l’Université Laval sur les questions de santé mentale sur le lieu de travail.
1er mai – Malgré le temps frisquet, des membres de MUNACA hardis se sont joints à l’AFPC et bien
d’autres syndicats dans une manifestation pacifique pour fêter la Journée internationale des Travailleurs.
2&3 mai – Environ 80 membres de MUNACA ont fait du piquetage devant l’entrée Roddick pour protester
contre l’administration McGill et son retard à signer la nouvelle Convention collective. L’Université a
finalement accepté la formulation proposée par le syndicat concernant la question des membres gagnant
un salaire au dessus de leur échelle salariale maximale.
24 mai – Le soleil, le ciel bleu, la bouffe, le rire, la musique et les étreintes au BBQ MUNACA dans la
place de « Three Bares »!
25 mai – En association avec le Barreau du Québec, la Commission québécoise des droits de la
personne, l’AFPC-Québec et de nombreux groupes, MUNACA condamne la Loi 78 du gouvernement
Charest et sa violation de nos droits fondamentaux de la liberté d’expression et de réunion pacifique.

12 juin – l’Assemblée générale de MUNACA, Gymnase Currie 3&4, 12h à 14h. Mme. Robyn Benson,
la nouvelle Présidente de l’AFPC, va prononcer un discours.
La paie rétroactive – D’ici le 15 juin, l’Université versera la paie rétroactive à tous
les membres, indépendamment de la signature de la Convention collective.
21 juin – La Journée de Crème glacée! Le Comité de santé et sûreté de MUNACA
vous invite à venir prendre une glace et vous informer de vos droits concernant la
santé et la sûreté au travail. Plus d’informations suivront par courriel.

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:

Gabrielle Kern

Lieu de travail et poste: Bibliothèque Marvin Duchow (musique). Adjointe bibliothécaire
(et Représentante du Personnel administratif et de soutien au Comité consultatif pour
la sélection d’un principal)
Coordonnées (téléphone & courriel): (514) 398-8830, gabrielle.munaca@gmail.com
À McGill depuis: Un peu plus de 3 ans
Qu’est-ce que te plaît d’être délégué(e)?: Rencontrer et aider les membres du
syndicat
Info perso (quelques mots sur des passe-temps, intérêts, parcours personnel): Dans mon temps libre, je suis danseuse swing passionnée et DJ.

Nom:

Lynda Bray

Lieu de travail et poste: Pavillon Bellini, Coordinatrice administrative Affaires
étudiantes, « McGill Centre for Bioinformatics »
Coordonnées (téléphone & courriel): #09132, lynda.bray@mcgill.ca
À McGill depuis: 5 ans
Qu’est-ce que te plaît d’être délégué(e)?: Je ne suis déléguée que depuis quelques
mois, après la fin de la grève, pourtant je vois déjà le rôle important que joue un
délégué à McGill. La plupart d’entre nous se sont réellement connues pendant la
grève. Durant cette période, nous avons ouvertement parlé de nos lieux de travail
particuliers: les conditions de travail, les problèmes avec la direction, la charge de
travail ... etc. Je me suis rendue compte petit à petit que beaucoup de membres de
MUNACA se sentent peu appréciés et dans certains cas, négligés. À la lumière de
cela, je crois que le rôle d’un délégué, c’est d’avoir une écoute attentive. Il s’agit d’être présent pour quelqu’un qui a
besoin simplement de se défouler, ou pour quelqu’un avec des préoccupations et qui ne sait pas à qui s’adresser.
Il s’agit de se compatir, de rire ensemble, parfois les deux en même temps. Et en fin de compte, ce rôle est une
façon merveilleuse pour moi de garder toutes les magnifiques amitiés liées pendant la grève.
Info perso (quelques mots sur des passe-temps, intérêts, parcours personnel): Je suis en train de faire des
études à McGill pour un Certificat en Gestion des Ressources humaines. Les relations travailleur-direction
m’intéressent particulièrement. Je fais beaucoup de lecture et (croyez-le ou non) j’adore faire des marches longues!
Pendant les journées de piquetage, j’ai appris à tricoter et j’ai confectionné quelques articles merveilleux.

Nom:

Jack Goldsmith

Lieu de travail et poste: Technicien audiovisuel, NCS MultiMedia, Pavillon Burnside
Coordonnées (téléphone & courriel): Venez me voir à la Salle 107 ou appelezmoi à mon cell - 967-9692 – ou plus facilement par courriel: jackgoldsmith@yahoo.ca
À McGill depuis: le 1er septembre 1976
Qu’est-ce que te plaît d’être délégué(e)?: Depuis mon arrivée à McGill, je me
suis toujours rapproché des associations qui nous représentent, les travailleurs de
McGill. À mon avis, beaucoup de travailleurs ici ont besoin de l’aide pour faire face
à leur employeur, soit pour la planification de carrière, soit pour les conflits au
travail, soit pour l’explication des règles compliqués qui gouvernent notre lieu de
travail et qui font un terrain miné ennuyeux à traverser. Comme délégué de MUNACA,
ce qui me donne la plus grande satisfaction, c’est de trouver une solution réussie
au conflit qui permettrait que chaque parti atteigne son but.

