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EN MÉMOIRE DE NOTRE CONFRÈRE KEITH MURPHY

Aux premières heures du 12 avril, le confrère Keith Murphy
a perdu la vie suite à un accident de travail. Keith avait 31
ans.
Ayant travaillé comme Technicien, Accès au réseau pour
Telus depuis 2015, Keith est originaire de l’Unité 4 dans la
région de Kootenay, dans l’est de la Colombie-Britannique.
Naturellement, c’est une période difficile pour la famille,
les amis et les collègues de Keith, et ils sont soutenu par
L’équipe d’intervention d’urgence des Métallos.
Si vous avez besoin d’un soutien personnel de votre
syndicat pour faire face à cette perte tragique, veuillez
contacter notre Permanent des Métallos Jayson Little à
jlittle@usw.ca ou 778-837-3584.
La Section locale 1944 a transmis nos plus sincères
condoléances à la famille de Keith pendant cette période
difficile. Veuillez être compréhensif et respectueux de la
famille pendant cette période de tristesse.
Le 1944 fait tout ce qu’il peut pour aider l’enquête en cours,
et pour démontrer notre soutien aux familles Murphy /
Ricard.

FIERTÉ SYNDICALE
LOCK-OUT DU PERSONNEL
DES TUAC 1518
Le 8 avril, nos propres Michelle Dey, Chris Stephens et
Tamara Marshall étaient sur place à New Westminster pour
soutenir le personnel des TUAC 1518 - qui ont été mis en
lock-out par leur employeur... un autre syndicat!
Le lock-out est survenu après que les membres aient rejeté
à deux reprises – et à 100 % – les offres de concession
de l’Employeur. Représenté par la Section locale 2009 du
Syndicat des Métallos, le personnel en lock-out soutient plus
de 20 000 membres des TUAC 1518.
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Tamara Marshall, Michelle Dey & Chris Stephens

« Alors que l’employeur a cherché sans relâche des endroits
où sabrer la convention collective de son personnel, il refuse
de fournir des preuves convaincantes suggérant que ces
coupes sont nécessaires », a déclaré Bieksa.
« C’était une belle démonstration de solidarité ! » a déclaré
Chris Stephens.
“It was a great show of solidarity!” said Chris Stephens.
Membres des Métallos 2009

PROGRAMME DE
PERFECTIONNEMENT EN
LEADERSHIP DES MÉTALLOS

Membres des Métallos 2009

Harleigh
Hansen

Félicitations aux membres Harleigh Hansen, Jodi Kawinsky
et Ashok Tripathi pour avoir terminé le niveau 1 du
Programme de perfectionnement en leadership des
Métallos (LDS).
Ce programme de quatre ans, divisé en quatre sessions de
formation d’une semaine, offre une opportunité unique de
formation de militant spécialisée.
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« Le lock-out n’est pas le premier coup porté au personnel.
En 2021, l’employeur a unilatéralement réduit les prestations
d’avantages sociaux sans apporter ces changements à la
table de négociation », écrit Al Bieksa dans un article sur le
site Web des Métallos 2009.

Le Programme LDS est particulièrement remarquable
car chacun de ces membres ont été sélectionnés par la
présidente Donna Hokiro pour leur engagement et leur
service démontrés envers la Section locale 1944.
Nous sommes si fiers de vous !

Jodi
Kawinsky

Ashok
Tripathi
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DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE,
LA COMPAGNIE N’A TOUJOURS PAS DÉMONTRÉ
DES REMERCIEMENTS APPROPRIÉS POUR
VOS EFFORTS & CONTRIBUTIONS
EXTRAORDINAIRES…

ALORS, NOUS LE FERONS !
À TOUS ET CHACUN DE NOS MEMBRES,
DU FOND DU COEUR,
MERCI D’AVOIR GARDÉ LE CANADA CONNECTÉ
PENDANT LA PANDÉMIE
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VOTRE COMITÉ DE NÉGOCIATION TELUS
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MERCI D’AVOIR GARDÉ LE CANADA
CONNECTÉ PENDANT LA PANDÉMIE

MERCI!

De la
part de votre
Comité de
négociation
Telus…
Membre du Comité

ROBERT BRIZA

Membre du Comité

CANDACE KNOLL
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MERCI D’AVOIR GARDÉ LE CANADA
CONNECTÉ PENDANT LA PANDÉMIE

CORY ANDERSON
Membre du Comité

RICHARD BLAIS
Membre du Comité

MARY WOJDYGA
Membre du Comité
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MERCI D’AVOIR GARDÉ LE CANADA
CONNECTÉ PENDANT LA PANDÉMIE

ROSS BROWN
Membre du Comité

AARON MA
Membre du Comité

JAYSON LITTLE
Membre du Comité
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MERCI D’AVOIR GARDÉ LE CANADA
CONNECTÉ PENDANT LA PANDÉMIE

OMERO LANDI
Membre du Comité

BRENT ARMSTRONG
Membre du Comité

DONNA HOKIRO
Membre du Comité

AU REVOIR, CAROLINE
CAROLINE TORRALBA
Ce mois-ci, nous avons dit au revoir à notre Spécialiste
des communications incroyablement talentueuse, Caroline
Torralba, alors qu’elle se dirige vers sa prochaine aventure
dans sa France natale.
Simplement « Caro » pour ses amis, elle s’est jointe à notre
équipe en 2017 et est rapidement devenue un membre de
l’équipe crucial grâce à son expertise et sa volonté d’aider.
Elle a mis la barre très haute en si peu de temps et elle va
nous manquer.
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Et bien que nous soyons heureux de la voir aller de l’avant,
nous sommes tout aussi tristes de dire au revoir à son esprit
vif, à sa personnalité brillante et à son merveilleux sens de
l’humour. Tout le meilleur!
« Caroline, tu as rendu le lieu de travail plus
lumineux simplement par ta présence. Merci
d’être une personne avec qui il est facile de
travailler et pour tout ce que tu as fait pour
la Section locale et tous nos membres. Tu
as un talent reconnu et apprécié par tous
ceux qui ont travaillé avec toi. Tu vas nous
manquer. Je te souhaite tout le succès que
le monde a à offrir dans tout ce que tu
entreprends. »
En amitié,
DONNA HOKIRO
PRÉSIDENTE
« Caro, dès le premier jour, a été un plaisir
avec qui travailler. Elle était toujours prête
à retrousser ses manches et à plonger
dans n’importe quel projet sur lequel nous
travaillions et était désireuse d’en savoir plus
sur le mouvement syndical et passionnée pour
nos membres. »

« Caroline a toujours fait preuve d’un
professionnalisme et d’un soin incroyables
dans son travail avec la Section locale. Son
rôle est extrêmement polyvalent et son travail
de conception, d’écriture et de traduction en
français a été indispensable. Elle a toujours fait
preuve de grâce et de gentillesse constante
sous beaucoup de pression. Merci Caroline
pour ton travail au cours de ces années pour
nous maintenir engagés avec nos membres. »
MICHAEL PHILLIPS
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

« Caroline a été un atout considérable
pour notre Section locale et moi-même
personnellement. Son engagement envers
l’excellence et son attitude brillante et positive
nous manqueront beaucoup. Je lui souhaite le
meilleur dans tous ses projets futurs. »
ROSS BROWN
SYNDIC

STEVE MCWHIRTER
REPRÉSENTANT DE LA SECTION LOCALE

« Caro est une travailleuse acharnée et est
toujours prête à faire de son mieux pour tout
travail qui lui a été confié. C’est une personne
très drôle et elle va beaucoup me manquer.
Ça tombe bien, lors de mon prochain voyage
en France, nous prévoyons de nous voir. »
MONIQUE PLANTE
PERSONNEL DE BUREAU

« Caro est une personne très talentueuse qui
a fait un excellent travail pour améliorer les
communications de la Section locale 1944 et
sa présence sur les réseaux sociaux. J’ai eu le
plaisir de travailler avec elle sur de nombreux
projets de communication et je lui souhaite tout
le meilleur ! »
PERRY PASQUALETTO
REPRÉSENTANT DE LA SECTION LOCALE

« Caroline a joué un rôle déterminant pour
la Section locale depuis le premier jour, en
nous permettant de rester en contact avec
nos membres de tant de façons différentes.
Elle était très talentueuse, avait le souci du
détail et était une personne avec qui il était
facile de travailler, et nous sommes tristes de
la voir partir. Merci Caro pour ta précieuse
contribution ! Tu vas nous manquer. »
PIERRE-LUC DICK
VICE-PRÉSIDENT
« Caro a été une merveilleuse collègue. Elle est
extrêmement professionnelle et est excellente
dans son travail. Nous avons toujours apprécié
sa cuisine des aliments super sains, essayer
de nous apprendre à faire du pain au levain
et combien elle aime le chocolat. Nous
ne l’avons pas vu depuis 2 ans et elle va
beaucoup me manquer. Nous devrons lui
rendre visite en France ! »
SUSAN DOUGLAS-LABBÉ
PERSONNEL DE BUREAU
« Caroline était fantastique pour souligner
les efforts de notre Section locale et
s’assurait souvent de garder contact
avec nos membres de première ligne
pour s’assurer que leurs efforts auprès
du mouvement syndical étaient mis en
évidence. Je lui souhaite bonne chance
dans toutes ses entreprises futures. »
STEVE DURRELL
REPRÉSENTANT DE LA SECTION LOCALE

« J’ai eu bien du plaisir à chaque fois que Caro et moi avons travaillé ensemble sur un projet.
J’ai beaucoup aimé discuter des différents endroits qu’elle voulait visiter et discuter de la vie en
général. Je suis triste de la voir partir. »
CHRIS STEPHENS
REPRÉSENTANT DE LA SECTION LOCALE

