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Summertime… a chance to catch our breath, savour our accomplishments and recharge for the new
academic year. MUNACA members are keeping busy, having fun and planning ahead.
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.

REMEMBER...
If you have a problem at work
or a question about your
rights at work or the collective

Who works in the MUNACA office?

agreement, first contact a

The MUNACA office has three support staff, who run the office and
assist the Executive Board:

Steward.

•

Stewards are trained, and

•
•

Ms. Yemitsu Cadet – Administrative Coordinator, full time (MUNACA
staff)
Ms. Christine McCunn – Office Coordinator, full time (MUNACA staff)
Mr. Josh Pavan – Research Associate, full time, position ends
December, 2012 (MUNACA staff)

all communications are
confidential. You may contact
the Steward nearest you,

Also in the MUNACA office are:

or any Steward with whom

•
•

you are comfortable.

•

Kevin Whittaker – President, liberated full time from regular position
David Roseman – VP (Labour Relations), liberated full time from
regular position
Adrienne Gibson – PSAC Representative (employed by PSAC
but has an office at MUNACA)

Others:
•
•
•

Jane McAslan – VP- fills in for President when Kevin is unavailable
David Kalant – VP (Finance)
Colleen O’Brien – VP (Communications)

Jane, David K. and Colleen continue working in their regular positions,
but are liberated one ½ day per week for MUNACA purposes, as well as
additional liberation time on an as-needed basis.
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What's Been Happening: On and Around Campus
June 9 – Alternate Graduation – MUNACA was standing in solidarity with the students who stood with us,
said Gabrielle Kern, MUNACA Steward, speaking at the Alternative Graduation ceremony. Other speakers
included McGill professors, graduating students and parents, as well as open-mike speakers from attendees.
On a sunny Saturday before a crowd of 50 spectators, 10-20 grads received MUNACA’s Bachelor of Fortitude
in Social Justice. One grad, Allison Cooper, tweeted, “actually crying a bit” upon receiving her B.F.S.J.! Cake
was provided by Midnight Kitchen, the same group that fed the MUNACA picket lines.
June 14 – Aryanna Comodini reunited
her picket line around high tea at Davis
House, School of Physical and Occupational
Therapy. “The tea party was more than just a
mere ritual for us; it was a way we could
fraternize once more and enjoy each other’s
company and of course reminisce about our
strike days. … The ritual and fancy tea sets
along with the great treats was a secondary
aspect of it. Fellowship was the most
important aspect.”
June 12 – The MUNACA Annual General Assembly capped off a
momentous year, we members having waged a historic strike and won a
Collective Agreement with major gains. Robyn Benson, newly–elected
President of PSAC, and Magali Picard, Regional Executive Vice President
of Quebec (PSAC), welcomed us as full PSAC members and saluted our
courage and solidarity.
June 19 – MUNACA signs new Collective Agreement. To read the
PDF of the Collective Agreement, click here.
June 21 – the new MUNACA Health and Safety Committee held an
info/ice cream event. Over 200 MUNACAns enjoyed ice cream on a
sweltering day and learned about our new Health and Safety Committee,
which raises awareness about health and safety issues, provides health
and safety info, and brings your health and safety concerns to the employer
to make sure they’re resolved. For more information, visit
www.munaca.com/hs

Robyn and Magali

June 21 – Over 100 MUNACA
members celebrated the signed
Collective Agreement at Carlos and
Pepe’s! Congratulations to us all!!!

Signing of the CA

What's Been Happening: Continued
June 21 – MUNACA sent a letter to Michelle
Courchesne, Minister of Education, Leisure and
Sport, to denounce McGill administration’s
mis-application of Bill 100.
July 3 – Bob Doucet and Francisco Uribe met
Billy Bragg at the Montreal Jazz Fest, and Bob told
Billy about our strike and Bob playing his songs on
the picket line to keep our spirits up (including “There
is Power in a Union”).
Billy replied, “… it’s your song now, mate. It’s your
song now.” Click here to read all about this meeting.
Bob, Billy and Francisco

August 8 - McGill Inter-Union Council is pleased to extend an open invitation
to our first movie night on Wednesday, August 8th, 2012 at the AMUSE/
AMURE office, 2015 Drummond, Suite #901. Doors open at 6:30, Film begins
at 7 p.m. sharp.
This week we will be screening “Final Offer” which the National Film Board
describes as follows: “The filmmakers were given remarkable freedom to
record the historic 1984 contract negotiations between the United Auto
Workers and General Motors Corporation. Bob White, labour leader of the Canadian branch of the UAW, must
also confront his American counterpart from Detroit and succeeds in arriving at a contract that is significantly
Canadian. His members had already given him a mandate to fight for independence from the American union.
This is an invaluable document for anyone interested in the complexities of United States-Canada relations.
It’s an extraordinary film about revolutionary events.”
This is the beginning of a bi-weekly movie-night series on unions, labour, and struggle. Refreshments will be
served, and the film will be followed by informal discussion. The film will be screened in English, whisper
translation into French available.
August 15 (deadline for submissions) – The McGill Inter-Union Council (of which MUNACA is a member)
is seeking texts for submission to a Year in Review publication, looking back on the 2011-2012 academic year,
looking forward to solidarity in the future, and finding answers to the question, “What comes next?”. If you want
to contribute or help put the publication together, email Jaime MacLean at pres.amuse@gmail.com. For more
info, click here.
Fall (date TBA) – BBQ and strike commemoration event.

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

Lori McKenna

Workplace and position: I am the Administrative Affairs Assistant in
Electrical and Computer Engineering.
Contact info (phone and email): You can call me at x4714 or email me
at lori.mckenna@mcgill.ca or appointment.ece@mcgill.ca
# years at McGill: I have been at McGill full time since December 1980.
I started off in Admissions and then moved to the Registrar’s office, and
then the two offices united to become the ARO, then the ARRO.
Now they are called Service Point. In 2004, I joined the Electrical
Engineering team. It was the best move I ever made.
What do you like about being a Steward?: I like the idea of being able to help someone; if you look after one
person, you are really looking after everyone. Hopefully I will have some insight that can help with a problem.
Personal info (a few words on hobbies, interests, or background):
During the strike, I enjoyed meeting the many people that I deal with on a daily basis over the phone. Now I am
able to put a face to the voice.
I also have many new friends. During the strike, a few of us came out with a few songs. I really enjoyed doing
that. Maybe I should have worked for Hallmark. Lol [Editor’s note: the MUNACA Songbook was published and
came out just before the end of the strike.]
Well, I retire in 8 years and before I go I would like to see McGill the great place to work for that it used to be
– back when we were all a family. Je me souviens.

Name:

Sam Minter

Workplace and position: CNC Technician, Faculty of Engineering; MacDonald
Engineering Building, labs MD056, MD057 and MD50
Contact info (phone and email): Either phone: 398-6322 or 398-2415; Better
by email: sam.minter@mcgill.ca
# years at McGill: approximately 7 years at McGill
What do you like about being a Steward?: Being a steward gives you
insight into how things work at McGill and lets you meet other members with
similar work issues.
Personal info (a few words on hobbies, interests, or background):
Courses at Concordia, running and weight training, interested in history.
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Aaah, l’été … le temps de souffler, apprécier nos victoires et reprendre de l’énergie pour la prochaine année
scolaire. Les membres de MUNACA travaillent toujours, se détendent et planifient pour l’avenir.
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.
Qui travaille au bureau de MUNACA?
Il y a trois membres de personnel de soutien au bureau de MUNACA, ils
assurent le fonctionnement du bureau et appuient le travail des membres
du Bureau:
•
•
•

Mme. Yemitsu Cadet – Coordinatrice administrative, plein temps
(engagée par MUNACA)
Mme. Christine McCunn - Coordinatrice du bureau, plein temps
(engagée par MUNACA)
M. Josh Pavan - Adjoint chercheur, plein temps, jusqu’à la fin
décembre 2012 (engagé par MUNACA)

RAPPEL:
Si vous avez un problème dans
votre lieu de travail, ou si vous
avez une question concernant
vos droits au travail ou
concernant la Convention
collective, contactez tout
d’abord un Délégué.
Les Délégués sont formés,
et toutes les communications
sont confidentielles. Vous
pouvez contacter le Délégué le

D’autres occupants au bureau de MUNACA:
• Kevin Whittaker - Président, liberé à plein temps de son poste
régulier
• David Roseman – VP (Griefs), liberé à plein temps de son poste
régulier
• Adrienne Gibson - Représentante AFPC (employée de l’AFPC mais
son lieu de travail est au bureau de MUNACA)

plus proche de votre lieu de

D’autres occupants:
• Jane McAslan, VP - suppléante pour le Président quand Kevin n’est
pas disponible
• David Kalant, VP (Finances)
• Colleen O’Brien, VP (Communications)

Rédaction :
Mary Chin, Adrienne Gibson

Jane, David K. et Colleen continuent à travailler dans leurs postes réguliers
mais ils sont liberés une demi-journée par semaine pour des fins de
MUNACA. De plus, ils reçoivent ponctuellement des liberations
supplémentaires si besoin est.

Correction française :
Michel Luthinier

travail, ou n’importe quel
Délégué avec qui vous vous
sentez à l’aise.

Mise en page :
Brenda Lee

Collaboration :
Lori McKenna, Sam Minter

Quoi de neuf ? Au campus et à l’extérieur du campus
9 juin – la Cérémonie alternative de Remise des diplômes – Nous les membres de MUNACA, nous nous
montrons solidaires avec les étudiants qui se sont montrés solidaires avec nous, a dit Gabrielle Kern, Déléguée
MUNACA, lors de son allocution à la Cérémonie alternative de Remise des diplômes. Parmi les autres
intervenants se trouvaient des professeurs McGill, des étudiants finissants et leurs parents, ainsi que des
intervenants spontanés de l’assistance. Lors d’un samedi ensoleillé, devant une foule d’environ 50 spectateurs,
10-20 finissants ont reçu le Baccalauréat-ès-Courage morale en Justice sociale. Une finissante, Allison Cooper,
touchée lors de l’obtention de son diplôme, a envoyé un tweet, « un peu en larmes »! Après, on a dégusté du
gâteau fait par “Midnight Kitchen,” qui avait également nourri les lignes de piquetage de MUNACA.
14 juin – Aryanna Comodini a réuni sa
ligne de piquetage autour d’un gouter
dînatoire (« high tea ») au Pavillon
Davis, l’École de physiothérapie et
d’ergothérapie. « Le gouter dînatoire,
c’était plus qu’un repas formel pour nous.
Il nous a donné la possibilité de fraterniser
de nouveau, de passer un bon moment
ensemble, et bien sur, d’évoquer des
souvenirs de nos journées de piquetage.
… Le rite et le service à thé formel, les
petits plats élaborés sont tous
secondaires. Ce qui était le plus important,
c’était la camaraderie. »
12 juin – l’Assemblée générale de MUNACA termine cette année
remarquable en beauté, nous les membres ayant mené une grève historique
et obtenu une Convention collective avec des gains majeurs. Mme. Robyn
Benson, récemment élue Présidente de l’AFPC, et Mme. Magali Picard,
la Vice-présidente régionale du Québec (AFPC), nous ont accueilli en tant
que membres AFPC à part entière et ont salué notre courage et notre
solidarité.
19 juin – MUNACA a signé la nouvelle Convention collective. Pour voir le
PDF de la Convention collective, cliquez ici.
21 juin – Le nouveau Comité MUNACA de santé et sécurité de MUNACA a
organisé un événement de crème glacée et de l’info. Plus de 200 membres
de MUNACA ont dégusté de la crème glacée lors d’une journée torride en
prenant connaissance de notre nouveau Comité de santé et sécurité.

Robyn et Magali

Son mandat est la sensibilisation des
questions de santé et de sécurité,
fournir des informations concernant la
santé et la sécurité au travail, et présenter
à l’employeur vos questions concernant
la santé et la sécurité afin de trouver des
solutions. Pour plus d’infos, visitez
www.munaca.com/hs

Quoi de neuf ?

Suite ...
21 juin – Plus de 100 membres de MUNACA ont
fêté chez Carlos et Pepe’s la signature de la
Convention collective. Félicitations à nous tous!!!
21 juin – MUNACA a envoyé une lettre (en anglais)
à Mme. Michelle Courchesne, la Ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, dénonçant
l’administration McGill pour son interprétation erronée
de la Loi 100.

3 juillet– Bob Doucet et Francisco Uribe ont rencontré
Billy Bragg au Festival international de Jazz de
Montréal. Bob lui a raconté l’histoire de notre grève,
et le fait que Bob a joué les chansons de Billy
lors des heures de piquetage afin de nous aider à
Bob, Billy et Francisco
garder la morale (des chansons comme “There is
Power in a Union”). Billy a répondu, « … mon gars, cette chanson, elle est maintenant la votre, elle est à
vous. » (“… it’s your song now, mate. It’s your song now.”) Cliquez ici pour lire l’histoire complète derrière
ce rencontre.

8 août - Le Conseil des Syndicats à McGill a le plaisir de vous inviter à
notre première soirée cinéma le mercredi 8 août 2012 au bureau d’AMUSE
et AMURE, 2015 Drummond, salle #901. Les portes s’ouvrent à 18:30h,
le film commence à 19h pile.
Cette semaine, le film « Final Offer » sera visionné; voici le résumé de l’Office National du Film : « Au début du
mois de décembre 1984, les membres canadiens des Travailleurs unis de l’automobile (TUA) ont voté une
résolution visant à rompre tout lien formel les unissant à leurs homologues américains. Filmé dans les couloirs
enfumés de l’hôtel Royal York à Toronto, le film dévoile les dessous de l’affrontement entre le chef du syndicat
canadien Bob White et la General Motors du Canada. Un tableau captivant de cet événement qualifié aujourd’hui
d’historique dans les milieux syndicaux. »
Cette séance débute la série de soirées cinéma bimensuelles sur les syndicats, les conditions de travail et la
lutte syndicale. Une collation sera servie et des discussions informelles suivront le visionnement du film. Le film
sera projeté en anglais, traduction « chuchotée » en français sera disponible.
15 août (date d’échéance pour toute contribution) – le Conseil des Syndicats à McGill(dont MUNACA est
membre) cherche des contributions pour la publication « Year in Review ». Elle passera en revue l’année
scolaire 2011-2012, s’attendra à rester solidaire à l’avenir, et cherchera à répondre à la question: « Qu’est-ce
qui vient ensuite ? » Pour contribuer ou aider dans l’édition de cette publication, envoyez un courriel à Jaime
MacLean, pres.amuse@gmail.com. Pour plus d’info cliquez ici.
Automne (date à venir) – le barbecue et l’événement marquant l’anniversaire de la grève.

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:

Lori McKenna

Lieu de travail et poste: Je suis Assistante des Affaires administratives
au Département du Génie électrique et informatique.
Coordonnées (téléphone & courriel): Vous pouvez m’appeler au poste
4714 ou m’envoyer un courriel à lori.mckenna@mcgill.ca ou à
appointment.ece@mcgill.ca
À McGill depuis: Je travaille à McGill à pleins temps depuis décembre
1980. J’ai commencé dans le Service d’inscriptions. Ensuite, je me suis
mutée au Bureau de scolarité. Les deux se sont fusionnés pour devenir
“ARO” et plus tard “ARRO.”
Aujourd’hui ils sont le Point de Service. En 2004 je me suis intégrée à l’équipe du Génie électrique. C’était la
meilleure décision que j’aie jamais prise.
Qu’est-ce que te plaît d’être délégué(e)?: J’aime l’idée d’aider quelqu’un; en fait, prendre soin d’une personne,
c’est prendre soin de tous le monde. J’espère donner des aperçus qui pourraient aider à résoudre un problème.
Info perso (quelques mots sur des passe-temps, intérêts, parcours personnel): Pendant la grève, j’ai eu
le plaisir de rencontrer beaucoup de gens avec qui je parlais quotidiennement au téléphone. Maintenant je
connais la personne derrière la voix.
De plus, j’ai fait beaucoup de nouveaux amis. Pendant la grève, plusieurs d’entre nous ont crée des nouvelles
chansons, ce qui m’a bien amusé. Peut-être j’aurais dû travailler pour Hallmark. MDR. [NDLR: Le Livre de
chansons MUNACA a été publié, il est sorti juste avant la fin de la grève.]
Eh bien, je partirai en retraite dans huit ans. Avant de partir, j’aimerais que McGill devienne de nouveau le bon
lieu de travail comme il l’était avant – alors, nous éprouvions le sentiment d’être membres d’une famille. “Je me
souviens.”
Nom:

Sam Minter

Lieu de travail et poste: Technicien CNC, Faculté du Génie, Bâtiment de
Génie MacDonald, les labos MD056, MD057 et MD50
Coordonnées (téléphone & courriel): soit le 398-6322 ou le 398-2415;
c’est mieux par courriel: sam.minter@mcgill.ca
À McGill depuis: environ 7 ans
Qu’est-ce que te plaît d’être délégué(e)?: Être délégué m’apporte des
aperçus de la fonctionnement de McGill et me permettre à connaître d’autres
membres qui ont des questions similaires concernant le travail.
Info perso (quelques mots sur des passe-temps, intérêts, parcours
personnel): Je prends des cours à Concordia, je fais du jogging et de la
musculation, je m’intéresse à l’histoire.

