janvier 2017
Dest. :

Membres du Syndicat des Métallos au Canada

Auteurs : Les directeurs canadiens du Syndicat des Métallos
Objet :

Programme de bourses de stages Rudychuk pour les militants et militantes du Syndicat des
Métallos

Le Syndicat des Métallos poursuit une fière tradition consistant à appuyer l’éducation des travailleuses et
travailleurs. Notre programme d’éducation Retour à la base et notre Programme de perfectionnement en
leadership procurent à nos membres les compétences dont ils ont besoin pour relever les défis politiques,
sociaux et économiques que pose l’économie mondiale d’aujourd’hui.
Aujourd’hui, nous pouvons continuer de renforcer le leadership, le militantisme et le pouvoir du Syndicat
des Métallos. Le Programme de bourses de stages Rudychuk peut vous donner la possibilité de recevoir
une excellente occasion de formation et de perfectionnement des compétences.
Programme de bourses de stages Rudychuk
Bill Rudychuk était un permanent du district 3 du Syndicat des Métallos. Il œuvrait principalement auprès
des collectivités minières de l'Ouest du Canada. Il appuyait vigoureusement l’éducation des Métallos. Au
milieu des années 1990, Bill est décédé et il a fait don de 100 000 $ au Syndicat des Métallos pour des
bourses d’études. Le syndicat a donc établi le Programme de bourses de stages Rudychuk. Il s’agit d’un
programme de mentorat qui donne aux militantes et militants du Syndicat des Métallos la chance de
travailler de pair avec des permanentes et permanents, et de collaborer au travail quotidien du syndicat.
Les participantes et participants acquerront de l’expérience dans les domaines de la négociation
collective, du recrutement, de l’arbitrage, de la santé et de la sécurité, de l’éducation, de l’action politique
et des droits de la personne.
Très ciblée, la bourse d’études Rudychuk s’adresse uniquement aux participantes et participants du
Programme de perfectionnement en leadership (PPL) du Syndicat des Métallos. Le Syndicat des Métallos
offre une bourse de stage Rudychuk dans chaque district canadien. Les stages seront d’une durée d’un ou
de deux mois. Le salaire, les avantages sociaux et les dépenses connexes des récipiendaires seront
couverts par la bourse Rudychuk, sous réserve d’un maximum.
Admissibilité : Les membres des Métallos inscrits à la troisième ou dernière année du Programme
d’études et de perfectionnement en leadership offert au Linden Hall ou les diplômés de ce programme
sont admissibles. Les candidates et candidats doivent remplir une demande d’inscription et la retourner à
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leur directeur de district du Syndicat des Métallos avec deux lettres de référence d’une permanente ou
d’un permanent affecté au service aux membres et des dirigeants de leur section locale.
Pour présenter une demande : Téléchargez la demande d’inscription au Programme de bourses de stages
Rudychuk à partir du site www.metallos.ca/bourses. Vous pouvez également obtenir une demande
d’inscription par téléphone en appelant le Syndicat des Métallos au 416‐487‐1571, par courriel à
bourses@metallos.ca ou par la poste à l’adresse suivante : Syndicat des Métallos, Service de l’éducation
et de l’égalité, 234, av. Eglinton est, 8e étage, Toronto (Ontario) M4P 1K7.
Solidairement,

Ken Neumann
Directeur national pour le Canada

Stephen Hunt
Directeur du district 3

Alain Croteau
Directeur du district 5

Marty Warren
Directeur du district 6

KN/ld
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Objectifs du Programme de bourses de stages Rudychuk
Les participantes/participants au Programme de bourses de stages Rudychuk auront l’occasion
d’acquérir des compétences et de les mettre en pratique dans les nombreux domaines dans lesquels
œuvre le syndicat, notamment :
Négociation collective :
‐ collaboration au travail d’un comité de négociation du syndicat
‐ recherche – travail de préparation à la négociation
‐ participation à l’identification des enjeux et à l’établissement des priorités de négociation
‐ travail auprès des membres, y compris communication et mobilisation
‐ participation à des séances de médiation et de négociation
Arbitrage :
‐ observation du processus d’arbitrage
‐ participation à la préparation et à la recherche
‐ entrevue avec les témoins et préparation de ces derniers
‐ rédaction d’ébauches de déclaration d’ouverture et d’arguments
Recrutement :
‐ participation à la promotion des plans de recrutement du district
‐ participation à des campagnes de recrutement sous la direction d’une recruteuse/d’un recruteur
de district
Action politique :
‐ Campagne de vote/Intervention immédiate des Métallos – collaboration avec les permanents, les
sections locales et les conseils régionaux à l’élaboration et à la promotion du programme
d’intervention immédiate;
‐ perfectionnement des compétences en matière d’organisation de campagnes
‐ participation à des campagnes stratégiques et de sensibilisation du district
Droits de la personne :
‐ collaboration avec les permanents au service des membres à l’établissement ou au renforcement
des comités des droits de la personne et de la condition féminine au sein des sections locales et
des conseils régionaux
Santé, sécurité et environnement :
‐ collaboration avec les coordonnateurs et les permanents des districts pour assurer un soutien aux
comités SSE des sections locales composées et de lieux de travail uniques
‐ participation à la promotion du Programme de sensibilisation des nouveaux travailleurs
Après la sélection des participantes/participants, la coordonnatrice/le coordonnateur de l’éducation
ainsi que la permanente/le permanent agissant à titre de mentor rencontreront chaque
participante/participant pour une entrevue initiale. Au cours de cette entrevue, un programme sera
Page 1
sepb 343

établi en fonction des compétences et de l’expérience de la candidate/du candidat, à l’aide des
objectifs ci‐dessus, qui serviront de lignes directrices.
Si possible, la candidate/le candidat sera affecté à des activités précises. Par exemple, si la
permanente/le permanent doit assister à des négociations, des tâches particulières liées à la
négociation lui seront assignées. Si un grief doit aller en arbitrage, la participante/le participant sera
affecté à la recherche de jurisprudence sur la question en cause, etc.
Pendant les réunions de suivi qui auront lieu au cours du programme, les buts et objectifs seront
examinés du point de vue de la participante/du participant, de la permanente/du permanent et de la
coordonnatrice/du coordonnateur de l’éducation. Les préoccupations et problèmes seront étudiés.
Au besoin, le programme sera modifié pour répondre aux besoins de la participante/du participant et
de la permanente/du permanent.
Une dernière réunion aura lieu à la fin du programme. Une évaluation finale sera effectuée à l’aide
des questions suivantes comme guide. La participante/le participant, la permanente/le permanent et
la coordonnatrice/le coordonnateur de l’éducation offriront leurs commentaires sur l’évaluation
finale.
1. Selon vous, les buts et objectifs du programme ont‐ils été atteints?
2. Si non, pourquoi?
3. Quelles parties du programme ont été les plus utiles? Les moins utiles?
4. Indiquez comment, à votre avis, le programme pourrait être amélioré en vue d’atteindre les buts
et objectifs.
5. Comment comptez‐vous utiliser les compétences et expériences acquises au cours du
programme?
 en tant que militante/militant :
 dans votre lieu de travail :
 au sein de la section locale :
 au sein du district :
6. Comment pouvez‐vous utiliser ces compétences et expériences pour renforcer le syndicat?
 au sein de votre lieu de travail :
 au sein de la section locale :
 au sein du district :
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DEMANDE DE BOURSE DE STAGES RUDYCHUK
DU SYNDICAT DES MÉTALLOS

Nom de la candidate/du candidat :
Section locale no :
Adresse domiciliaire :
Ville :

Prov. :

Code postal : ____________

Téléphone à la maison :
Courriel :

___________________

VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES ET DONNER AUTANT DE DÉTAILS ET
D’EXEMPLES PRÉCIS QUE POSSIBLE. N’HÉSITEZ PAS À JOINDRE DES FEUILLES
SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN.
1. Si vous êtes diplômée/diplômé du PPL, veuillez indiquer la date à laquelle vous avez
obtenu votre diplôme :
Si vous êtes inscrite/inscrit en 3e année du programme, veuillez indiquer les dates où vous
serez présente/présent au Linden Hall :
Si vous êtes inscrite/inscrit en 4e année du programme, veuillez indiquer les dates où vous
serez présente/présent au Linden Hall :

2. Décrivez votre expérience au sein de la section locale, y compris les postes que vous avez
occupés et/ou toute affectation/activité spéciale à laquelle vous avez participé :

3. Décrivez votre participation, le cas échéant, à la négociation collective et/ou à l’arbitrage :
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4. Décrivez toute expérience que vous avez eue en matière de recrutement de nouveaux
membres :

5. Décrivez votre participation à des activités communautaires, sociales et/ou politiques :

6. Veuillez dresser la liste de tous les cours de formation du Syndicat des Métallos que vous
avez suivis (y compris les dates) :

7. Quels sont vos plans futurs en ce qui a trait à votre participation à la vie du syndicat?

8. Qu’espérez‐vous retirer de ce programme?

________________________________________
SIGNATURE DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT

______________________
DATE

Veuillez remettre la présente demande ainsi que les deux lettres de référence de votre
permanente/permanent et des dirigeants de votre section locale à la coordonnatrice/au
coordonnateur de l’éducation de votre district, ainsi qu’une copie à votre
permanente/permanent.
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