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QUE SE PASSE-T-IL DANS LE LOCALE 772?
Eh bien, c'est une question que nous obtenons beaucoup: que se passe-til dans le locale 772? Nous avons de nombreuses disputes quotidiennes
dans la protection des droits de nos membres partout en Ontario. Les
disputes évidentes sont les griefs et les accords de négociation, mais les
menaces extérieures de la législation et des groupes anti-syndicats sont
moins évidentes.
En ce qui concerne les griefs, l'UIOI voit une escalade d'arbitrages en
matière de sous-traitance et de travail de l'unité de négociation, en cas
Greg Hoath
de violation de la vie privée, comme les vérifications criminelles et les
dossiers de conduite, les droits de rappel et les heures supplémentaires. Gérant d'entreprise
Comme régler les griefs s'avère plus difficile, les griefs gagnés continuent
d'être une histoire de réussite pour le locale 772. Nous épuisons toutes les tactiques
professionnelles pour assurer des résultats favorables pour nos membres. Nous ne nous
engageons pas à faire l'objet d'un désaccord, en renonçant
à régler un autre. Toutes les questions sont fondées
“Les griefs gagnés
uniquement sur les mérites.

continuent d'être
une histoire de
réussite pour le
locale 772.”

La négociation des premiers accords ou des conventions
collectives reste un processus qui prend beaucoup de
temps avec des résultats mixed. Au moins, pour le locale
772, on continue à livrer des résultats positifs. Résultats
sans concession. En moyenne, les résolutions ont permis
une augmentation de salaire annuel de 2 à 2.5% avec une
inflation d’environ 1.6%. Nos défis ont été de modifier le langage et de recevoir d'autres
augmentations monétaires de prestations, de pensions, de vacances et de primes. Nous
pouvons signaler un certain succès dans la sécurisation des ajustements des marchés dans
le secteur de la santé.

Dans cette publication:




Bonne nouvelle!
Mise à jour de Hamilton
Mise à jour d'Ottawa

Les menaces extérieures continuent à exiger notre
attention et nous devons être vigilants pour les éliminer.
Nous sommes confrontés à des attaques législatives qui
érodent les droits des employés, affaiblissent les règles de
sécurité et les protections sur le lieu de travail et entravent
notre droit à la vie privée.
(Suite à la page 2)
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(Suite de la page 1)

Les sollicitations des politiciens est un processus fastidieux mais nécessaire. Par exemple,
nous sommes engagés dans une bataille avec le gouvernement fédéral pour protéger le
régime de retraite à prestations déterminées des membres des laboratoires nucléaires de
Chalk River. Au début, nous sommes allés seul, en opposition du transfert de nos pensions,
mais nous avons réussi à obtenir une coalition syndicale qui a maintenant l'oreille des
députés et des bureaucrates. Nos efforts ont pris plus d'un an et nous sommes susceptibles
d'avoir une autre année pour obtenir un résultat favorable pour nos membres.
Pour terminer, nous voulons reconnaître les efforts considérables des délégués syndicaux qui
garantit, que tous les jours, les droits des membres sont protégés. C'est un travail inoffensif,
mais extrêmement important pour le succès du syndicat. Nous demandons que tous les
membres aide à soutenir leurs délégués syndicaux.
Souhaitant à vous et à vos familles un été sauf et amusant!

2016 DANS LE GRAND TORONTO (GTA)
SUCCÈS D’UIOI


Les apprentis opérateurs-ingénieurs



Les droits successeurs retranchés avec des entrepreneurs tiers



Résultats réussis pour les membres soumis à des abus de gestion




Action politique à Chalk River, en Ontario
Protection de la vie privée: vérification des casiers judiciaires, vérification des crédits et
résumés de conduite



Sous-traitance du travail de l'unité de négociation

RÉSOLUTIONS NÉGOCIÉS


UHN – 3% ajustements du marché + 1.4% ATB, 3 ans



Brookfield Johnson Controls – 2.3% par année, 4 ans



Sodexo – 3% par année, 3 ans
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(Suite à la page 3)

Si vous avez déménagé, faites-nous savoir votre nouvelle adresse afin que nous puissions
s’assurer que vous continuez à recevoir vos magazines international opérateur-ingénieurs
de notre bureau chef à Washington D.C.! Envoyez-nous un courriel à
iuoe772hamilton@rogers.com.

2016 DANS LE GRAND TORONTO (GTA)-CONTINUE
(Suite de la page 2 )

LE CONSEIL ÉXECUTIF DU LOCALE 772 ACCUEILLE
DE NOUVEAUX MEMBRES
Nous avons eu l'honneur d'avoir le directeur canadien Lionel Railton juré le nouveau conseil
exécutif élu du locale 772. “Ce fut un premier pour le local,” a déclaré le gérant d’entreprise
Greg Hoath. La dernière réunion a eu lieu dimanche le 2 octobre 2016 et a comporté de
l’assermentation de nouveaux membres Richard, Edward, Curtis et Zoran.

Gauche à droite : Curtis Dinsmore-Curateur, Edward Chung-Factionnaire , Richard Chung-Trésorier, Nick PantaleoSecrétaire d'enregistrement, Greg Black-Président, Greg Hoath-Gérant d'entreprise, Zoran Milovanovic-Secrétaire
financier, Lionel Railton-Directeur Canadien, Lynda Cloutier-Agent d’affaire, Philip Maillard-Représentant de l'est, Reg
Sauve-Conducteur. Absent: Wilson Bridgeman-Représentant de l’ouest / centrale, Samik Doshi-Auditeur, Jason FoxAuditeur, Ian Murray-Curateur, Jamie Patenaude-Vice-Président and Auditeur.

Assurez-vous de consulter notre site web pour les dernières nouvelles et mises à jour!

www.iuoe772.org
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2016 À OTTAWA
NOUVELLE EMPLOYÉE À OTTAWA
Bienvenue ! Catarina Rotondo se joint au locale 772 de l'UIOI à notre
bureau d'Ottawa à compter du 15 mai en tant que nouvel agent d’affaires !
Beaucoup de nos membres se souviendront de Catarina qui a travaillé pour
notre locale pendant environ 8 mois et plus tard est resté avec l'IUOI
travaillant au Bureau Chef Canadien.
Catarina connaît bien nos nombreux lieux de travail et nos adhésions, parle
couramment le français et l'anglais et possède de l'expérience dans la
prestation de services d'adhésion. Elle connait également les différentes
classifications d'emplois et domaines de responsabilité en raison de son
expérience de travail.

Lynda Cloutier
Agent d’affaires
(Ottawa)

Vous pouvez la rejoindre au bureau au 613-748-0546 ou par courrier
électronique à crotondo@magma.ca.

CNL – SOLLICITATIONS DU RÉGIME DE RETRAITE
À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
Nous avons créé une coalition de syndicats et de représentants pour poursuivre nos efforts de
sollicitations pour renverser la décision du gouvernement précédent d'éliminer le régime de
retraite à prestations déterminées pour employés (PSSP). La coalition représente la majorité des
employés sous le modèle GOCO. Les représentants syndicaux et les travailleurs ont rencontré
des membres du gouvernement au mois de février avec un grand succès. Des réunions de suivi
sont prévues.
Les représentants clés de la coalition établiront une réunion future avec le PDG de CNL ainsi
que des représentants de SNC de haut niveau. Notre mandat est clair - maintenir tous les
employés dans le PSSP. C'est un plan fédéral et des employés fédéraux. Pourquoi les traiter
différemment ? Avec l'élimination anticipée du plan dans le cadre de 2018, le recrutement et la
rétention des employés dans toutes les catégories d'emplois sont en train de devenir un
problème.
Un dépliant d'information sera bientôt distribué à tous les employés pour informer et pour
conseiller sur nos actions / stratégies continués sur un front uni pour maintenir votre régime de
retraite.
(Suite à la page 5)

“L'égalité est l'âme de la liberté; Il n'y a pas de liberté sans
elle.” - Frances Wright
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2016 À OTTAWA-CONTINUE
(Suite de la page 4)

NÉGOCIATIONS DE CONTRAT À VENIR
Hôpital générale Almonte
Hôpital Carleton Place
CBN – Bindery II
CBN – Agents de sécurité
Manoir Héritage – Chartwell
Hillel Lodge, Groupe A et C
Hôpital district Kemptville

RÉSOLUTIONS NÉGOCIÉS
Morguard
Salaires : 2%, 2%, 2% (2017-2020). Nouveau – cinq (5) jours de maladie par année. Jusqu’à
10 heures supplémentaires ajoutés à la réserve. Reprise des congés. Les demandes de
vacances sont retournées dans les 10 jours suivant la soumission. L'employeur doit fournir
une copie des descriptions de poste.
Terme : 3 ans
Université d’Ottawa Groupe A
Salaires : 1.5%, 1.9%, 1.7% (2016-2018) Primes intégrées dans la 1ère classe, 2ème classe,
salaire horaire d’ingénieurs et gaz naturel, technologue chimiste. Prime de chef d’équipe de
7% à 8%. Les cotisations de retraite ont augmenté avec un décalage de $ pour chacun de
0.8%. Projet pilote sur les horaires flexibles. Lunettes de sécurité et lentilles jusqu'à $250
tous les deux (2) ans. Les membres en appel dans la liste $100.00 par semaine plus l'appel
applicable et heures supplémentaires. Les prestations augmentent avec les choix de
sélection des membres.
Terme : 5 ans avec un “opener” dans la 5ieme année
(Suite à la page 6)

Avez-vous de bonnes histoires de travail ou des articles que vous
aimeriez partager dans notre prochain bulletin? Laissez-nous
savoir! Envoyez-nous un courriel à iuoe772hamilton@rogers.com
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2016 À OTTAWA-CONTINUE
(Suite de la page 5)

GRIEFS EN SUSPENDS
6 Suspensions

1 Uniforme et chaussures de sécurité

Droit de vacances

2 Congédiements

6 Heures
Supplémentaires

1 Politique d'utilisation du
téléphone portable

1 Congédiement
injustifié

Travail de l'unité de négociation et
sous- traitance

ARBITRAGES À VENIR
Soins Continus Bruyère

Université d’Ottawa – Groupe B

“opener” de 3 ans

Deux (2) Arbitrages

Natrel

YMCA-YWCA

Heures supplémentaires et
l’utilisation des entrepreneurs

Travail de l’unité de
négociation et soustraitance

Hôpital Queensway Carleton
Arbitrage d’intérêt

RÉSOLUTIONS D’ARBITRAGES
Cascades Recovery + – Congédiement – résolution atteint
CBN – Congédiement – résolution atteint
CNL – Congédiement – résolution atteint

Grande devise à vivre:
la seule attitude est la gratitude!
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BONNE NOUVELLES!

CLC ET LE CONSEIL DES CANADIENS « ARRÊTE LE TOUR TPP »
Le CLC, en partenariat avec le Conseil des Canadiens, sera l’hôte de plusieurs réunions
de municipalités afin de fournir des informations sur l'impact négatif de l'accord de
partenariat Trans Pacific et ce que les gens peuvent faire pour exprimer leur opposition
à l'entente. Les réunions ont eu lieu au courant du mois de novembre 2016 à Windsor,
Toronto, Halifax, Vancouver et Winnipeg.

ÉCHANGE DE SÉCURITÉ TSSA
Le directeur des chaudières et des bateaux à pression et opérateurs-ingénieurs de la
TSSA, Mike Adams, discute des nouveaux développements et des problèmes actuels
dans le secteur BPV / OE. Trouvez des liens vers les blogs vidéo sur www.tssablog.org/
archives/category/boilers-and-pressure-vessels

INCROYABLE MAIS VRAI
Cela pourrait être une surprise pour certains, mais pas pour les autres, que la direction et
votre syndicat auront souvent des problèmes ou des griefs qui apparaîtront si simples, mais
ils ne sont pas réglés en raison d'un employeur qui se débat sur le « principe » de la question
en contestation. Les membres qui ne sont pas impliqués
dans certains cas n'ont pas tous les détails et peuvent
Saviez-Vous?
faire des opinions ou des jugements mal informés. Votre  Les syndicats négocient des
convention collective et votre pratique antérieure sont les
conventions collectives qui
principes directeurs invoqués par le syndicat et nos
améliorent les conditions de
représentants pour les griefs et les arbitrages.
travail.
Il est important de se rappeler qu'une situation ou un  En moyenne, les travailleurs
grief peut être difficile pour la personne concernée en
syndiqués gagnent 30% de
tant que justiciable dans une affaire et, sans l'information
plus que les travailleurs non
et les détails, les membres sur leur lieu de travail peuvent
syndiqués.
ne pas être d'accord ou jugeront. Nous pouvons rassurer
tous les membres qu'un syndicat ne dépose que des  Ils bénéficient de meilleures
pensions, des régimes
griefs lorsqu'il y a lieu de le faire, c'est-à-dire que la
améliorés de soins médicaux
convention collective ou la pratique antérieure ont été
et dentaires, la sécurité
violées.
d'emploi et bien plus encore.
Les rumeurs ne sont également pas utiles en matière de
lieu de travail ou de situations de grief. Si ce n'est pas  Les employés syndiqués sont
beaucoup plus susceptibles
écrit, il est probable qu'il soit faux. Si vous avez écrit une
violation de la convention collective ou de la pratique
d'appartenir à la classe
antérieure, veuillez informer votre délégué syndical.
moyenne que leurs
Nous comptons sur nos délégués syndicaux pour nous
équivalents non syndiqués.
tenir informés des incidents, des problèmes des membres
et des détails précis sur les problèmes de milieu de travail
au travail. Merci à tous nos délégués syndicaux et aux membres qui ont continué à nous
fournir des notes de réunion, des informations sur chaque lieu de travail, de leur patience et
du soutien. Votre aide est très appréciée!
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ENGAGEZ-VOUS AVEC VOTRE SYNDICAT!
Nous avons remarqué une tendance troublante ces dernières années dans nos bureaux de
Hamilton et d'Ottawa: il y a un manque certain d'engagement d'adhésion dans les affaires du
syndicat. Il y a une complaisance parmi nos membres et la plupart n'apprécient pas ce qui se passe
derrière les scènes impliquant votre gérant d’entreprise et gérant d’affaire. En tant que
représentant syndical de première ligne, les travailleurs ne connaissent pas les progrès et la
croissance que l'IUOI et d'autres syndicats ont accomplis.
 Au cours des dernières années, nous avons constaté peu ou pas de présence à nos réunions
générales d'adhésion. Ces réunions constituent un forum important pour notre adhésion pour
discuter de problèmes critiques. Faites-vous l'heure de vous présenter et de faire entendre votre
voix!
 Nous avons été forcés d'annuler une séance de formation pour les délégués syndicaux prévue
pour mai 2017 en raison d'un manque de participation. Tout délégué syndical qui n'a pas suivi la
formation dans le passé est invité à contacter votre local pour exprimer votre intérêt. La formation
peut vous aider à devenir un délégué syndical plus efficace!
 Dernièrement lors des négociations contractuelles, il semble que l'accent de notre adhésion ne
semble être que sur l'augmentation des salaires. Malheureusement, bien que la plupart des
membres ne s'intéressent qu'à cette seule chose, beaucoup ne voient pas la situation dans son
ensemble, y compris l'amélioration de leurs avantages sociaux et de leur régime de retraite. Nous
pouvons certainement apprécier le désir de maintenir et d'accroître sa sécurité financière, mais il
existe également des éléments à long terme qui doivent être maintenus.
• Comme toutes les entreprises de cette économie, la section locale doit surveiller de près nos
dépenses. L'une de nos plus grandes dépenses tend à être des coûts d'arbitrage. Lorsque
l'employeur et le syndicat ne parviennent pas à un accord, un arbitrage d'un tiers impartial est
requis. Malheureusement, le processus est coûteux car les deux parties doivent payer leur propre
avocat et diviser le coût de l'arbitrage. Vous devez faire confiance à l'expérience de votre gérant
d’entreprise et de votre gérant d’affaire. Nous avons connu un taux de succès de 80% lors des
arbitrages et savons quand se battre!
• Une tendance plutôt amusante que nous avons remarquée, c'est que nous avons des personnes
de d’autres syndicats qui appellent nos bureaux par erreur pour obtenir de l'aide ou des
informations. Ils ne savent même pas à quel syndicat ils appartiennent et ils ne savent même pas à
qui leurs cotisations vont chaque mois!
Les travailleurs sont attaqués et c'est un moment critique où les résultats dépendront du fait que
les personnes participent ou défendent les profits que les syndicats ont fait pour tous les
Canadiens. Pas depuis les années 1930, il y a eu une action aussi délibérée sur le rétrécissement
de la classe moyenne et l'élargissement de l'écart entre les riches et les pauvres. Les syndicats
n'ont pas dépassé leur but. Nous sommes là pour nos membres et continuons à grandir!

Saviez-Vous?
• Les syndicats sont responsables de la création d'une semaine de travail de cinq jours, d'une
journée de travail de huit heures, d'une fin de semaine de deux jours, le travail des enfants
interdit, des lois sur la santé et la sécurité, un salaire minimum, des congés de deux semaines,
des congés payés et bien plus encore...
• En Ontario, le salaire minimum est de $11.25. Aux États-Unis, c'est $7.25.
 Beaucoup de ces choses sont prises pour acquis. Ce sont les syndicats qui ont progressé et
continuent de prendre de l'élan dans les droits des employés et continuent d'organiser des lieux
de travail qui ont désespérément besoin d'un syndicat pour les représenter.
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L’ADHÉSION SYNDICALE AUX ÉTATS-UNIS
A ATTEINT UN NIVEAU RECORD
Moins de 11% de la main-d'œuvre américaine sont maintenant membres du
syndicat et le nombre baisse en dessous de 5% dans certains états du Sud.
L'adhésion du syndicat a atteint un niveau record de tous les temps en 2016,
alors que les effectifs ont chuté pour les syndicats du secteur privé et du
secteur public pour la première fois depuis quatre ans. Seulement 10.7% de
la main-d'œuvre américaine - et seulement 6.4% des employés du secteur
privé - sont maintenant syndiqués, selon les données gouvernementales
actuelles. En revanche, les employés syndiqués du Canada se situaient à
30.6% en 2015.
Les numéros sont les plus bas enregistrés depuis que le bureau des statistiques du département
du travail a commencé à suivre les chiffres comparables en 1983. Et ils sont susceptibles de
s'aggraver, comme le mouvement d’ouvrier se confronte à un contrôle républicain unifié à
Washington, un gouvernement de plus en plus hostile et à une majorité conservatrice de la Cour
suprême qui, selon beaucoup, croirai de limiter les pouvoirs des syndicats du secteur public.
Dans certaines régions, les efforts agressifs des gouvernements des États ont laissé au
mouvement syndical une forme encore pire que les chiffres nationaux suggèrent. En Caroline du
Sud, au Texas et à l'Utah, l'adhésion syndicale baisse à moins de 5% de la main-d'œuvre. "Les
statistiques du département du travail annoncées aujourd'hui sont la preuve que des décennies
d'attaques implacables des politiciens de droite et des intérêts spéciaux de l'entreprise ont pris
leur part", a déclaré Lee Saunders, président de la Fédération américaine des employés de l'État,
du comté et de la municipalité.
Les groupes d'entreprises ont applaudi les chiffres. Randy Johnson, vice-président senior à la
Chambre de commerce des États-Unis, a déclaré que le déclin est un signe que « les travailleurs
restent désintéressés par le produit que vendent les syndicats ». Mais Catherine Fisk, professeur
de droit du travail à l'Université de Californie, Irvine, a déclaré que les événements des années
1920 pouvaient donner l'espoir que la part des travailleurs syndiqués augmenterait encore. "Il a
fortement fluctué, d'environ 1/5 de la main-d'œuvre non agricole étant syndiquée au début des
années 20 à là où il se trouve maintenant en 1930 ", a-t-elle dit." Et puis Il a fortement augmenté
à partir de 1935, les travailleurs ayant obtenu une protection légale pour se syndiquer et, de
manière significative, ils ont vu que la syndicalisation était la seule façon d'assurer une
augmentation des salaires et des conditions de travail améliorées".
Les données reflétant plus loin montrent que les taux de syndicalisation étaient à des niveaux de
2016 à la fin des années 1920. À l'époque, la fraction du revenu total capturé par les 1% les plus
riches du pays était également à peu près là où il se trouve maintenant. La part supérieure des
richesses de 1% a ensuite diminué, à partir de 1936, à mesure que les taux de syndicalisation ont
augmentée, et a recommencé à grimper vers 1980, alors que les taux de syndicalisation sont
tombés. "À un moment donné, si les travailleurs sont convaincus que les choses sont assez
mauvaises, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils puissent décider de s'entendre pour améliorer
leurs conditions de travail", a déclaré Fisk. "Cela s'est passé au milieu de la fin des années 1930,
et cela peut se reproduire". Source: https://www.buzzfeed.com/coralewis/union-membership-has-hit-an-all-9
time-low?utm_term=.wgMyvR7JY#.wcMbD5jXe

INITIATIVE D’ÉNERGIE À L’UNIVERSITÉ YORK

L'Université York est actuellement confrontée à un problème qui n'est pas rare pour de
nombreuses installations d'enseignement postsecondaire d'aujourd'hui: la nécessité de
renouveler les installations vieillissantes face à la hausse des coûts des services publics et à la
réduction des budgets de fonctionnement.
Le programme de gestion de l'énergie de l'Université York
(EMP) est une initiative de 40 millions de dollars qui
comprend une approche globale de la révision complète de
l'infrastructure énergétique de l'Université ainsi que les
vérifications, les rénovations et les mises à niveau des
installations existantes. A travers de ce projet, il est prévu
que la consommation d'électricité et les émissions de gaz à effet de serre seront réduites.
La dernière phase de l'EMP a été de remplacer un ancien refroidisseur électrique par un
refroidisseur à turbine à vapeur plus grand et plus efficace, remplacer les compresseurs anciens
des années 1960 dans le bâtiment de services publics centraux, ainsi que l'éclairage à
économie d'énergie LED, les autres systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation (CVC) et l'amélioration des
L'Université a réalisé
appareils d'eau à d'autres installations sur le campus. Un
système de mesure automatisé au niveau du campus suit
une réduction de 25%
maintenant et surveille l'utilisation de l'énergie électrique par
de la facture globale
bâtiment afin de mieux quantifier les progrès de chaque
des services publics.
bâtiment pour atteindre les objectifs énergétiques du
campus.
Trouvez un vidéo du processus de remplacement au :
http://energy management.info.yorku.ca/
httpyoutu-bemjv1cpsnh3wenergy-initiative/
L'Université a entrepris une variété de
Au mois de mai 2015, les résultats ont été
programmes de gestion de l'énergie au cours
très positifs à mesure que les économies
des 10 dernières années, notamment
normalisées ont été estimé à plus de 25%
l'installation et l'expansion du système
tout en absorbant une augmentation de la
d'automatisation des bâtiments, la mise en
superficie de construction de 5% et la
place de deux unités de système cogénération
croissance de la population étudiante. Les
avec une capacité combinée de 10 MW, des
résultats ont été mesurés par la réduction de
modifications aux installations de chauffage et
de refroidissement urbaines, la mise en œuvre la consommation d'énergie (chauffage,
refroidissement et électricité). Grâce à des
des technologies d'éclairage écoénergétiques,
améliorations physiques et des rénovations,
le remplacement du moteur et l'installation de
l'Université vise à atteindre plusieurs objectifs
toits verts. Ces programmes ont donné de
fondamentaux:
bons résultats sur l'investissement.
• réduire la consommation d'électricité, de
L'Université souhaite maintenant élargir ces
gaz naturel, de vapeur, d'eau glacée et d'eau
succès et s'intéresse à la mise en œuvre d'un
domestique sur le campus;
programme de gestion de l'énergie plus vaste
• renouveler et améliorer la climatisation, le
et plus complet afin de réduire davantage les
chauffage, la ventilation, l'éclairage, les
coûts d'exploitation, d'améliorer les
commandes de bâtiments, l'air comprimé et
performances environnementales et de
l'utilisation de l'eau dans
renforcer les infrastructures.
(Suite à la page 11)
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(Suite de la page 10)

accroître le confort des occupants en améliorant les environnements d'enseignement,
d'apprentissage et de travail;
 mettre en valeur des technologies novatrices d'énergie
renouvelable afin d'améliorer l'expérience
Le travail initial mené par MCW a
d'apprentissage des élèves;
identifié des mesures potentielles de
 réduire les émissions de gaz à effet de serre;
conservation d'énergie pour les
 et fournir des solutions de conception, de technologie
systèmes suivants à l’Université
et de formation pour réaliser des épargnes d'utilité
York:
continués.
• Rétrofit et contrôles d'éclairage:
La première étape dans la réalisation de ces objectifs a réaménager ou remplacer les
été achevée à l'automne 2005, lorsque MCW Custom systèmes d'éclairage existants et
Energy Solutions Ltd., une société de services installer des contrôles d'éclairage.
énergétiques basée sur l'ingénierie reconnue à l'échelle • Cogénération: optimiser les
nationale, a été choisie comme partenaire de l'Université. plantes cogénérations existantes.
En décembre 2005, MCW a lancé le processus d'audit • Chaudière: Mettre à niveau les
énergétique qui implique une vérification exhaustive de commandes et les brûleurs de la
l'énergie et une étude de renouvellement des chaudière et optimiser le
installations des systèmes mécaniques et électriques de fonctionnement du système.
chaque bâtiment afin d'identifier les domaines où • Usine de refroidissement:
l'efficacité du système peut être améliorée soit par Améliorez l'utilisation de la vapeur
l'optimisation des systèmes existants, ou par le d'été pour produire de l'eau glacée,
remplacement de l'équipement par plus de technologies des pompes de rénovation et des
tours de refroidissement et
écoénergétiques.
L'objectif de l'initiative de rénovation sera d'environ 50 optimisez le fonctionnement du
bâtiments universitaires et scientifiques d'environ 4.5 système.
millions de pieds carrés dans les campus de Keele et • Distribution: Améliorez l'utilisation
Glendon avec une facture combinée d'énergie et d'eau de de l'eau glacée, réduisez les pertes
20 millions de dollars par année. L'audit énergétique de de distribution de vapeur et installez
MCW se poursuit tout au long de l'année 2006 et devrait la sous-mesure du bâtiment
• Modifications CVC: Améliorer la
se terminer d'ici octobre.
fourniture de chauffage, de
L'Université a réalisé une réduction de 25% de la facture
globale des services publics, ce qui équivaut à 275 000 ventilation et de refroidissement
GJ d'énergie ou 18 900 tonnes d'émissions de dioxyde de dans les bâtiments, y compris la
récupération des déchets énergie.
carbone par an.
• Contrôles: Surveillez les systèmes
CVC de bâtiment à partir d'un
Quel est le
retrait énorme
emplacement central et s’assurer
de notre
Non j'ai payé
compte ?
que la planification des
la facture
Avez-vous
d'électricité.
acheté une
équipements correspond à
voiture ?
l'occupation du bâtiment.
 Eau domestique: réaménagez ou
remplacez les appareils sanitaires
domestiques tels que les toilettes,
les urinoirs, les robinets et les
pommes de douche.
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RAPPORT MONDIAL DU BONHEUR 2017
Les Norvégiens ont plus de raison que jamais de célébrer la journée internationale du bonheur.
Après avoir classé le quatrième au cours des deux dernières années, la Norvège a sauté trois
points et déplacé trois fois le gagnant du Danemark pour prendre le titre de "Le pays le plus
heureux du monde" pour la première fois.
Le Danemark est tombé à la deuxième place cette
RAPPORT MONDIAL DU BONHEUR
année, suivie de l'Islande, de la Suisse, de la
Finlande, les Pays-Bas, le Canada, la NouvelleZélande, l'Australie et la Suède (qui se classent
pour la neuvième place), selon le dernier rapport
mondial sur le bonheur, publié lundi par le réseau
des solutions de développement durable pour les
CLASSEMENT
Nations Unies.
CLASSE DE
PAYS
DES MEILLEURS
BONHEUR
La Norvège a atteint le sommet du classement,
PAYS
malgré les baisses des prix du pétrole, démontrant
10
1
Norvège
que ce que les pays font avec leur argent - et pas
12
Danemark
2
seulement l'augmentation des finances - est
Non classé
3
Islande
important. C'est un cas remarquable, a déclaré le
1
4
Suisse
rédacteur en chef du rapport, John Helliwell, de
13
5
Finlande
l'Université de la Colombie-Britannique. En
11
6
Pays-Bas
choisissant de produire du pétrole délibérément et
2
Canada
7
en investissant les profits au profit des
Nouvellegénérations futures, la Norvège s'est protégée des
14
8
Zélande
hauts et des bas volatiles de nombreuses autres
8
9
Australie
économies riches en pétrole. "Cet accent sur
6
10
l'avenir par rapport au présent est facilité par le
Suède
haut niveaux de confiance mutuelle, le but
7
14
États-Unis
commun, la générosité et la bonne gouvernance ",
4
16
Allemagne
a ajouté Helliwell, qui est également codirecteur
Royaumede l'Institut canadien de recherche avancée. "Tous
3
19
Uni
ces éléments se trouvent en Norvège, ainsi que
27
49
Russie
dans les autres pays supérieurs. "
5
51
Japon
De Neve, qui est co-auteur du chapitre du rapport
20
79
Chine
sur le bonheur au travail, a ajouté que les gens
dans des rôles bien rémunérés sont plus heureux,
mais l'argent n'est qu'une mesure prédictive du bonheur. "L’équilibre travail-vie personnelle, la
variété du travail et le niveau d'autonomie sont d'autres facteurs importants", a déclaré De Neve.
"Dans les pays riches, la plus grande cause unique de la misère est la maladie mentale", a
déclaré le professeur Richard Layard, directeur du programme de bien-être au Centre de
performance économique de London School of Economics.
L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 20 mars comme journée mondiale du
bonheur en 2012, reconnaissant le bonheur et le bien-être comme des objectifs universels et
des aspirations dans la vie des êtres humains à travers le monde.
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http://www.cnn.com/2017/03/20/travel/worlds-happiest-countries-united-nations-2017/

LES JOURS HEUREUX SONT À NOUVEAU PRÉSENTS –
POUR CERTAINS PAYS AU MOINS

Le cinquième classement du rapport mondial du bonheur, publié par le SDSN (Sustainable
Development Solutions Network) pour coïncider avec la journée mondiale du bonheur, comporte
155 pays jugés sur un certain nombre de facteurs, notamment le produit intérieur brut par
habitant, l'espérance de vie saine, la générosité et la liberté perçue pour faire des choix de vie.
Les États-Unis n'ont pas bien repris cette année. Une analyse des États-Unis incluse dans le
rapport cite "une grave détérioration du système éducatif américain", des taux de mortalité
accrus, des inégalités croissantes et une corruption plus perçue du gouvernement et des
entreprises. Les dirigeants des États-Unis, suggère-t-il, restent trop axés sur la croissance
économique, ignorant les « divisions approfondies et l'angoisse dans la société américaine ».
"Les États-Unis offrent un portrait vif d'un pays qui cherche le bonheur dans « tous les mauvais
endroits », indique le rapport. "Le pays est plongé dans une crise sociale effrayante qui
s'aggrave".
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2017-03-20/norway-ranked-worlds-happiest-country-of-2017

LE CANADA NE DOIT PAS EMULER L'AMERIQUE DE TRUMP
Les États-Unis ont de nombreux surnoms : "The Land of Opportunity" et "The Greatest Country in
the World", entre autres. Malheureusement, c’est tout sauf ces jours-ci. La triste vérité est que
l'opportunité et la noblesse ne sont actuellement disponibles que pour les riches et autrement
privilégiées, et les choses ne font que pire pour les autres. Les Canadiens qui souhaitent
améliorer le Canada en adoptant la formule américaine d'extrême droite pour «la noblesse
» (soins de santé et éducation payés de leur poche, réduction du financement gouvernemental
pour les programmes sociaux, etc.) devraient être conscients de l'impact de ces politiques sur
leur peuple :
Les pays les plus heureux ont:
- soins de santé gratuits
- enseignement postsecondaire gratuit
- programmes sociaux financés par le
gouvernement
- union syndicale élevée
- bourses de travail plus courtes (heures)
- marchés réglementés
- Concurrence de l'industrie équitable
- corruption faible du gouvernement

Les pays les moins heureux ont:
- soins de santé payés de sa poche
- paiement postsecondaire payé
- aucun programme social financé par le
gouvernement
- faible adhésion syndicale
- plus de travail (heures)
- marchés non réglementés
- les monopoles et les oligarchies de l'industrie
- corruption élevée du gouvernement

Les États-Unis ont récemment été annoncée comme classer seulement le 14ème sur le rapport
du monde du bonheur. Ce devrait être un message inquiétant pour les Américains (et les
Canadiens qui admirent leurs politiques). Un pays qui donne la priorité au matérialisme et une
mentalité « seulement les forts survivent » crée une population très malheureuse.
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L'ESCROQUERIE DES GRANDE
MAGASINS DE DÉTAIL

En moins de deux décennies, les grandes chaînes de détail
sont devenues les entreprises les plus puissantes
d'Amérique du Nord. Les méga-détaillants alimentent
beaucoup de nos problèmes les plus pressants, de la
classe moyenne en baisse, à la hausse de la pollution, à la
diminution de l'engagement civique.
Dommage # 1: Les gros magasins minent les petites entreprises
et l'entrepreneuriat
Les modèles commerciaux des grandes chaînes de détail
doivent dominer les parts de marché et se développer
principalement au détriment de l'existence d'entreprises
indépendantes appartenant localement. Grâce à leurs budgets
publicitaires massifs, à la capacité de presser les fournisseurs
sur les prix de gros et à l'utilisation de dispositifs tels que les «
loss leaders » et les promotions, les chaînes ont la capacité de
réduire les petits détaillants.
Dommage # 2: Les gros magasins compromettent les salaires
de détail
Le commerce de détail est notoire pour ses bas salaires, ses
heures de travail à temps partiel et son manque de régime de
retraite. La seule exception sont les chaînes d'épicerie qui sont
syndiquées, mais la grande chaine monstre Walmart, en entrant
dans l'entreprise d'épicerie avec ses Supercenters et en luttant
contre les efforts d'organisation syndicale, est maintenant le
meilleur vendeur de nourriture et une source majeure de
pression à la baisse sur les salaires. Les chaînes nationales de
détail (y compris les restaurants) en général paient des salaires
et des avantages inférieurs à ceux des entreprises locales. Par
cette mesure et d'autres, il a constaté que les chaînes
produisent moins d'effets d'ondulation dans les économies
locales: elles se procurent moins, moins de banque, contribuent
moins et participent moins.
Dommage # 3: Perte d'espaces ouverts et de ressources
naturelles
Lorsque les grands magasins se trouvent dans les terres
agricoles, les zones humides ou les espaces verts, ils éliminent
les ressources naturelles et les espaces ouverts. Selon
« American Farmland Trust », les États-Unis perdent 3 000 acres
de terres agricoles productives pour se répandre tous les jours.
C'est l'équivalent de toute la superficie de l'Île-du-PrinceÉdouard chaque année.
Dommage # 4: Perte de l'unicité du lieu
Comme les détaillants à grande surface se répandent dans tout
le pays et éliminent les entreprises locales dans leur sillage, le
caractère unique des communautés
(Suite à la page 15)
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Ce qui
caractérise le
commerce de
détail "grand
magasin"? Les
experts
d'étalement
citent un certain
nombre de fonctionnalités qui
caractérisent les grands
magasins de détail. Ils:
• Occupent plus de 50 000 pieds
carrés d'espace (parfois jusqu'à
250 000).
 Exigent des volumes de ventes
importants, donc ils utilisent
souvent des stratégies de
commercialisation prédateurs
pour retirer les ventes des
détaillants existants.
 S'appuye sur les acheteurs qui
arrivent au magasin en voiture, ils
ont donc besoin de routes à
grande capacité.
 Incluent des acres de
stationnement et occupent une
grande empreinte.
 Créent un développement de
site qui néglige toute commodité
communautaire ou piétonne.
 Cherchent à dominer les
marchés et ne pas fournir de
culture, de produits ou d'identité
unique.
Les grands magasins de détail
sont des icônes d'étalement.
Étant donné qu'ils ont besoin de
grandes empreintes, ils
choisissent rarement des
emplacements de remplissage
urbains et optent plutôt pour se
situer dans les banlieues et les
semi-ruraux, ce qui favorise le
mouvement de l'activité
économique loin des noyaux
urbains. Avec leurs
stationnements massifs et leurs
grands systèmes d'accès routier,
ils sont souvent inaccessibles ou
peu accessibles par les
transports en commun.

(Suite de la page 14)
individuelles est perdu. En 2004, le « National Trust for Historic Preservation » a nommé l'état entier
du Vermont comme l'un des onze endroits historiques les plus en danger parce que Wal Mart avait
annoncé son intention d'ouvrir sept nouveaux magasins d’au moins 150 000 pieds carrés,
menaçant l’architecture vénéré de l’État et la culture de petite-ville, ainsi que sa santé
entrepreneuriale et ses normes environnementales.
Dommage # 5 : Pertes causées par l'abandon de la rue principale et du centre commercial
Les centres commerciaux morts (a.k.a. "greyfields") et les grands magasins de détail abandonnés
(ou "ghostboxes") jettent un paysage déjà inondé dans un espace de détail excédentaire. Le
« National Trust for Historic Preservation » estime que l'Amérique a 38 pieds carrés d'espace de
magasin pour chaque homme, femme et enfant, et ce, à plusieurs fois, les taux des autres pays
industrialisés.
Dommage # 6 : Coûts cachés sous forme d'assistance publique aux travailleurs à bas salaire
Lorsque Wal-Mart et d'autres détaillants des salaires de la pauvreté ne fournissent pas à leurs
employés un salaire décent et des heures à temps plein, de nombreux employés et leurs familles
sont admissibles à l'aide au filet de sécurité, comme les crédits d'impôt sur le revenu, l'aide au
logement, l'assistance énergétique pour les individus de faible revenu et d'autres réductions. Ces
programmes coûtent l’argent aux contribuables.
Dommage # 7 : Désordre populaire à propos de la prospérité
L'ouverture d'un nouvel espace de vente au détail crée une fausse illusion selon laquelle une
économie régionale est prospère, peu importe les centres commerciaux morts, les ghostboxes et la
rue principale embarquée, non loin.
Dommage # 8 : Subventions au développement économique de la brique et du mortier
Malgré le fait que les grands magasins payent mal, ne fournissent pas la plupart des employés à
plein temps, et souvent cannibalise les employeurs de détail existants, ils attirent des subventions
massives au nom du « développement économique ». Wal-Mart a reçu plus de 1.2 milliard de dollars
de subventions gouvernementales. Essentiellement, les contribuables à travers le pays paient WalMart pour construire de nouveaux magasins. La grande boîte aboutit généralement à la définition
du « développement économique » - et ne devrait donc pas subvenir aux subventions - parce qu'elle
emploie un énorme bang pour le dollar par rapport à presque toutes les autres activités
économiques. Un grand magasin crée très peu d'emplois pour l'économie locale (c'est-à-dire Made
in China) et les effets d'ondulation en aval sont terribles parce que les emplois au grand magasin
sont largement passagers à temps partiel et sans salaire. http://stacymitchell.com and http://
www.goodjobsfirst.org

L'IMPACT LOCAL DES DÉTAILLANTS DE CHAÎNE NATIONALE

Dans son étude, « lndie Impact Study Series : Salt Lake City, Utah » Civic Economics a analysé
les données de quinze grands magasins indépendants et sept restaurants indépendants, tous
situés à Salt Lake City, et ont comparé leur impact économique local à quatre chaînes de vente
au détail nationales (Barnes & Noble, Home Depot, Office Max et Target) et trois chaînes
nationales de restaurants (Darden, McDonald's et PF Chang's). L'étude a révélé que les
détaillants locaux totalisent 52% de leurs revenus dans l'économie locale, contre seulement
14% pour les détaillants de chaînes nationales. De même, les restaurants locaux recyclent en
moyenne 79% de leurs revenus localement, contre 30% pour les restaurants en chaîne. Quel
compte pour la différence ? Les entreprises indépendantes dépensent davantage sur la maind'œuvre locale, les biens achetés localement pour la revente et les services des fournisseurs
locaux. Cela signifie qu'une part beaucoup plus importante de l'argent que vous dépensez dans
un magasin de propriété locale reste dans votre économie locale, en soutenant diverses autres
entreprises et emplois. https://ilsr.org/key-studies-why-local-matters/
15

DÉBINATION DE L’EFFET D’ENTRAÎNEMENT DE L’ÉCONOMIE
L’effet d’entraînement de l’économie est une théorie qui dit des bénéfices
pour les riches coules à tous les autres. Ces avantages sont généralement
des réductions d'impôt pour les entreprises, les personnes à revenu élevé,
les profits en capital et les dividendes. L'économie décroissante suppose
que les investisseurs, les épargnants et les propriétaires d'entreprises
sont les véritables moteurs de la croissance. Ils utilisent de l'argent
supplémentaire découlant des réductions d'impôt pour accroître leur
croissance. Les investisseurs achètent plus d'entreprises ou d'actions.
Les banques augmentent les prêts aux entreprises. Les propriétaires
investissent dans leurs opérations et embauchent des travailleurs. Ces
travailleurs consacrent leurs salaires, stimulent la demande et la croissance
économique.
La théorie affirme que toutes les réductions d'impôt, que ce soit pour les entreprises ou les
travailleurs, stimulent la croissance économique. Il dit que les réductions d'impôt ciblées
fonctionnent mieux que celles générales. Il préconise des réductions des entreprises, des profits
en capital et des taxes sur l'épargne.
Est-ce que ça marche? Au cours de l'administration Reagan, il semblait que l’effet
d’entraînement avait fonctionné. Reagan réduit considérablement les taxes. Le taux d'imposition
le plus élevé est passé de 70% (pour ceux qui gagnent 108 000 $ +) à 28% (pour quiconque a
un revenu de $18 500 ou plus). Le taux d'imposition des sociétés a également été réduit,
passant de 46% à 40%. Reaganomics a mis fin à la récession de 1980. Il a souffert de la
stagflation, qui est à la fois le chômage à deux chiffres et l'inflation. L'économie décroissante
n'était pas la seule raison de la prospérité. Reagan a non seulement réduit les taxes, mais il a
également augmenté les dépenses publiques de 2.5% par an. Il a presque triplé la dette
fédérale. Il est passé de 997 milliards de dollars en 1981 à 2.85 billions de dollars en 1989. La
plupart des nouvelles dépenses ont été consacrées à la défense. Il a soutenu les efforts réussis
de Reagan pour mettre fin à la guerre froide et abattre l’Union soviétique. L'économie
antidopage, sous sa forme pure, n'a jamais été testée. Il est plus probable que les dépenses
massives du gouvernement ont mis fin à la récession. (Source: William A.
Niskanen, "Reaganomics," Library of Economics and Liberty.)
L'effet d’entraînement de l’économie indique que les taux d'imposition inférieurs de Reagan
auraient aidé tous les niveaux de revenu. En fait, le contraire s'est produit. L'inégalité des
revenus s'est aggravée. Entre 1979 et 2005, après le revenu des ménages à taux fixe a
augmenté de 6% pour le cinquième inférieur. Cela semble excellent jusqu'à ce que vous voyiez
ce qui s'est passé pour le cinquième supérieur, soit une augmentation de 80% du revenu. Les 1
premiers pour cent ont vu leurs revenus triplés. Au lieu de grimper, il semble que la prospérité a
chuté. (Source: Steven Greenhouse, The Big Squeeze, pp.6-9.)
L'effet d’entraînement de l’économie est une bonne théorie sur le papier, mais
malheureusement, l'histoire a montré que le ruissellement de la richesse n'arrive pas. Nos
instincts naturels et humains sont de s'accrocher à toute richesse à utiliser dans le futur.
Malheureusement, pour qu'une économie prospère (et contre nos instincts), la richesse doit être
distribuée et diffusée. Les gens ne peuvent pas dépenser lorsqu'ils n'ont rien après avoir payé
les factures. Une économie locale ne peut être forte que lorsqu'une forte classe moyenne
remet ses dollars à l'économie.
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https://www.thebalance.com/trickle-down-economics-theory-effect-does-it-work-3305572
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CONSEIL DE RETRAITE
Êtes-vous au début de votre carrière ou pensezvous à prendre votre retraite? Il n'est jamais
trop tôt pour planifier votre retraite. Quelques
points pour vous aider dans votre transition
vers la retraite:
 Parlez à votre spécialiste de la retraite de la
Banque ou à votre conseiller en placement
ou si votre lieu de travail a un spécialiste de
la retraite et des séances pour les employés,
parlez-en au début de votre carrière pour
avoir un plan en place ou lorsque vous
commencez à penser à une année de
retraite possible.
 Demandez des citations / estimations de retraite de votre (vos) pension (s). Combien
seront vos revenus lors de votre retraite? Demandez une année ou des mois en avance.
 Vérifiez si vous devez soumettre votre intention de prendre votre retraite à compter de
votre retraite. Demandez à votre fournisseur de prestations ou spécialiste des ressources
humaines ou de la retraite.
 Questions à vous poser: quel style de vie voulez-vous dans votre retraite, vos besoins, vos
plans. C'est-à-dire les voyages, les préférences et les ressources disponibles.
 Si vous avez besoin de plus que vous recevrez dans votre revenu de retraite, que pouvezvous faire maintenant pour assurer des fonds supplémentaires?
 Quelles mesures positives pouvez-vous prendre pour assurer un vieillissement en santé?
 Êtes-vous psychologiquement prêt à prendre votre retraite?
 Comment je me prépare psychologiquement à la retraite? Un membre qui travaille
pendant de nombreuses années doit se préparer à avoir d'autres activités et plans à la
retraite.
 Avez-vous un plan d'action pour votre retraite?
 Avez-vous des prestations de retraite? Demandez à votre prestataire de services ou
examinez votre convention collective.
 Devriez-vous avoir un impôt sur le revenu supplémentaire déduit de votre revenu de
pension?
(Suite à la page 19)
 Avez-vous un testament et succession?
Vous savez
ce qui me
déclenche?
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Vous
voulez dire
en plus de
tout?

Ce sont les
gens qui
pensent que
je ne
travaille
plus!

Mais
vous ne
travaillez
plus.

Ce n'est
pas le
point !!

(Suite de la page 18)

Voici une liste de contrôle pour le liquidateur de votre succession :
1. Le liquidateur est :
Son numéro de téléphone est :
2. Mon notaire est :
3. Mon testament est : {} un testament olographe {} un testament notarié {} un testament fait en
présence de témoins. Elle est conservée :
4. Mon contrat de mariage peut contenir des informations importantes pour mon liquidateur, et il est
conservé :
5. Mon certificat de naissance est conservé :
Si mon certificat de naissance ne peut être trouvé, je suis né :
Date :
Lieu :
6. Institutions financières
J'ai des dépôts dans diverses banques ou caisse populaire.
Nom de la banque / caisse :
Direction :
Compte :
Types de dépôt :
Mes livres bancaires sont conservés :
7. J'ai également un coffre-fort à :
Le numéro de boîte est :
La clé est conservée :
8. J'ai divers types d’assurance :
{} Vie {} auto {} propriété {} autre :
Nom de l’entreprise :
Succursale :
Numéro de police :
Les documents sont conservés :
9. Résidence
{} Je suis propriétaire. Les titres sont conservés :
{} Je suis un locataire. Le bail est conservé :
10.J'ai d'autres biens : résidences secondaires, voitures, terrains, bateaux, etc.
Les titres de propriété sont conservés :
11. Mon liquidateur devra annuler les cartes, permis et certificats suivants :
{} Numéro de permis de conduire :
{} Certificat d'enregistrement, numéro :
{} Assurance maladie, nombre :
{} Numéro d'assurance sociale :
{} Aide sociale, numéro :
{} Carte bleue, numéro :
Il y a d'autres cartes à annuler : cartes de crédit, cartes de débit, hôpitaux, divers clubs, etc.
Nom de la carte
Numéro de téléphone
12. J'ai pré-arrangé les services funéraires. Nom de la maison funéraire :
Adresse :
Le contrat est conservé :
13. J'ai pré-arrangé un service funéraire religieux.
Paroisse :
Adresse :
Nom du prêtre :
14.J'ai prévu un enterrement dans un cimetière : Nom du cimetière :
Adresse :
Personne à contacter :
15. J'ai autorisé l'enlèvement d’organe :
{} Yeux {} cœur {} rein {} poumons {} autre :
16. Les informations suivantes pourraient également être utiles au liquidateur :
Signé :
Date :
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MISE À JOUR DES MEMBRES
RETRAITÉS À CE JOUR 2016 – 2017


Douglas Andrey—Ruetgers




Dianna Barton—CBN Bindery II
Bill Briscoe—Laboratoires
Nucléaires Canadiens



Lise Caron—CBN Bindery II



Mark Daniel—Ingredion
Garry Gagnon—Laboratoires
Nucléaires Canadiens
Philip Green—Toronto Western
Hospital
Joshua Lindemann—CBN Security
Agent










Claudia Sutton—Kemptville District
Hospital
Peter Treff—Almonte General
Hospital
Lillian Weber—CBN Bindery II
Todd Yourth—Laboratoires Nucléaires
Canadiens

EN MÉMOIRE
IUOI souhaite étendre ses condoléances aux familles des
membres du locale 772 qui sont décédés :
 Paula Allington—Canadian Bank Note
Notre représentante légale Lisa Triano a perdu un
membre de sa famille.

S'IL VOUS PLAÎT AFFICHER SUR VOTRE
BABILLARD DE SYNDICAT AUJOURD'HUI !
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