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Ce mois-ci

Joe et Marie remercient
l’Au du Canada

Keystone XL va de l’avant

La Conférence sur les relations de
travail à Las Vegas

Agir pour le changement répand l’espoir
Agir pour le changement a beau avoir eu sa grande finale en septembre 2017, mais la quête
continue pour Joe, Marie Roberts et le reste de l'équipe.
À la suite d’une annonce de l’AU du Canada d’une contribution de 1 million de dollars à la
campagne pour les trois prochaines années, Agir pour le changement et l’AU du Canada se
donnent la main pour vaincre l’itinérance chez les jeunes.
Dans une lettre adressée à Steve Morrison et Terry Snooks le 27 novembre dernier,
Joe et Marie ont remercié l’AU du Canada pour sa générosité, en nous rappelant tous que cette entreprise n’eut pas
été possible sans la foi en le rêve d'un homme.
« Steve et Terry, nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour votre soutien à la campagne Agir pour le
changement. Chaque membre ayant contribué à la campagne de façon directe ou indirecte nous rendent fiers », a
exprimé Joe Roberts.
« Notre succès ne vient pas seulement du fruit d’une marche à travers le Canada, mais aussi des amis que nous
avons rencontrés en cours de route et de l'impact que nous avons eu dans des centaines de collectivités. Oui, nous
avons recueilli de l'argent, mais ce qui est plus important encore, nous avons mobilisé un pays et incité les gens à
trouver des solutions », a-t-il ajouté.
« Ainsi, au nom des dizaines de milliers de personnes touchées par Agir pour le changement, nous voulons vous
remercier personnellement d'avoir rendu possible cette campagne », a -t-il conclu.
Jusqu'à présent, l'équipe d’Agir pour le changement continue d’avancer et de passer d'une école à l'autre afin de
rejoindre les enfants et les jeunes et de parler ouvertement des problèmes qui peuvent amener une personne à
devenir sans-abri. Parallèlement, de nombreuses organisations canadiennes font équipe avec Joe Roberts pour
sensibiliser les jeunes et faire passer le message.

Keystone XL va de l’avant
Le 20 novembre dernier, le pipeline tant attendu pour le transport du pétrole brut des
sables bitumineux de l'Alberta vers le Nebraska a reçu l'aval des autorités du Nebraska.
La Commission de la Fonction Publique de l'État a voté 3 contre 2 pour l’expansion du
pipeline.
Le réseau de pipeline Keystone transportera du pétrole brut par l'intermédiaire d'une
route de 2 600 milles entre l'Alberta, puis à l'est du Manitoba, ensuite vers le sud de
l'autre côté de la frontière américaine jusqu'au Texas selon le trace de TransCanada.
Le projet de pipeline Keystone XL, qui s'étendrait de Hardisty en Alberta,
située au sud-est de Steele City, au Nebraska, viendra s'ajouter à d'autres pipelines et complétera
l'ensemble du réseau.
La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, a salué la décision du Nebraska.
« Ce pipeline se traduira par une plus grande sécurité énergétique pour tous les Nord -Américains en s'assurant que
les gens ont accès aux ressources énergétiques développées de façon responsable en Alberta », a -t-elle déclaré
dans un communiqué.

La Conférence sur les relations de travail à Las Vegas
Du 14 au 16 novembre avait lieu La Conférence de l’Association Unie et de l’Association
des entrepreneurs en mécanique des É.-U. (AEMA) sur les relations de travail 2017
La direction de l'AU et de ses sections locales, de même que l'AEMA,
le directeur des affaires canadiennes de l’AU et ses représentants
internationaux se réunissaient autour de la thématique : « Mettre en évidence
les meilleures pratiques ».
Près de 900 membres et participants de l'AU/de l’AEMA étaient présents à la Conférence qui se tenait au Centre des
conventions le Mirage. Inaugurée par le gérant d’affaires Matt Lydon de la section locale 525 de l'AU, la conférence
accueillait des chefs d'entreprise, des agents d'affaires et des secrétaires financiers de tout le pays.
Dans son allocution d'ouverture, Matt Lydon a souligné le succès des membres de l'AU de la région travaillant sur de
nouveaux projets de construction, l’excellence de la gestion du travail, l’importance de la mise en place d’ententes
collectives justes sur les salaires et d'autres sujets critiques, en n'oubliant pas de parler de la tragédie de Las Vegas
du 1 er octobre 2017, la pire de l’histoire des État-Unis, et la force de la communauté contribuant à guérir cette
blessure profonde.
La Conférence donnait l’occasion aux membres de l'AU et aux partenaires signataires de l'AEMA d ’échanger des
idées, mettant en place une plateforme de négociation très positive et orientée vers l'avenir.
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Quelques nouvelles des médias sociaux

Facebook

11/20/2017
Le Nebraska donne l’aval au
projet de pipelines Keystone XL

Nombre de personnes atteintes
7901
160 j’aimes
7 coeurs
47 partages

11/23/2017

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

Découvrez de nouvelles opportunités
avec l’AU du Canada

11/23/2017
Explore ta créativité
Vas-y

12 j’aimes
8 retweets

44 j’aimes

11/23/2017
Explore ta créativité
Vas-y

Croissance organique :
142 impressions
3 clics
4,23% engagement

11/2/2017
Du Régiment aux Bâtiments

252 vues
4 j’aimes

Construisons notre histoire et soyons AU Fiers
Cher membre de l’AU du Canada,
Il y a maintenant près d’un an, j’étais embauchée par l’AU du Canada pour faire la
gestion des communications et du multimédia et je peux vous dire que, dans ce peu
de temps, j’ai eu la chance d’assister à des réussites et des accomplissements fantastiques des apprentis, des compagnons et des instructeurs au coeur des sections
locales canadiennes.
Je suis journaliste de formation, et ce qui m’as toujours intéressé dans ce métier est
d’entendre des histoires d’êtres humains, des réussites exceptionnelles ou plus modestes. En travaillant pour l’AU du Canada, j’ai la chance de voir l’humanité son meilleur.
Je serais plus que ravie si vous pouviez me faire parvenir des photos, des histoires
de réussites, des idées innovatrices ou d’autres nouvelles pertinentes pour les réseaux sociaux et pour le bulletin mensuel.
Ce que j’aimerais savoir :

•

j'aimerais voir le paysage et la beauté de votre lieu de travail

•

j'aimerais savoir si vous avez fait une bonne chasse cette saison

•

qui avez-vous remercié pour la participation communautaire

•

qui se démarque d'une manière spéciale et unique que ce soit en tant qu'apprenti, compagnon, instructeur, gérant d’affaires

•

J'aimerais que vous me racontiez vos histoires afin que nous puissions faire le
plein de souvenirs géniaux ensemble!

Sur ce, ayez une excellente journée! Vous pouvez m’appeler n’importe quand au
819.682.4571 ou vous pouvez m’envoyer vos photos et vos articles à l’adresse
sylvie.filion@uacanada.ca
Sylvie Filion
Associée aux communications et multimédia
L’AU du Canada

