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RAPPEL DE DATE LIMITE :

Toutes les sections locales peuvent
présenter des projets aux fins
d’examen jusqu’au 30 juin 2020.
Après cette date, seuls les projets
des sections locales cotisantes
seront pris en considération.
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par SL 7580, le 20 juillet et le 24 août 2019, South Porcupine (Ont.)
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Le fonds des Métallos à l’œuvre : Ensemble, nous avons
enseigné la langue crie à la petite communauté de Norway House dans le nord du Manitoba et encouragé de
jeunes femmes à Sault Ste. Marie (Ontario) à songer à
une carrière dans des domaines non traditionnels. Nous
collaborons actuellement avec une section locale de Contrecœur (Québec) à renseigner de jeunes et de nouveaux
militants sur le processus de négociation à l’approche de
leur prochaine ronde de négociations.
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Programme de repas du vendredi soir organisé par
SL 4120, octobre 2019 à avril 2020, Guelph (Ont.)

Les projets
du Fonds d’éducation
familiale et communautaire
du Syndicat des Métallos

Financement des projets

Pour avoir droit à du financement, un projet doit satisfaire au moins un des quatre
domaines thématiques du FEFC. Puisque le «E» du sigle signifie éducation, le projet doit
comporter un élément d’apprentissage, de formation ou d’éducation.
La coordonnatrice de l’éducation du district concerné étudie les demandes de financement de 5000 $ ou moins.
Pour présenter une demande de financement de projet, consultez metallos.ca/FEFC, où
vous pourrez remplir une demande en direct ou télécharger le formulaire et l’envoyer par
la poste.
Quatre fois par année, un sous-comité du comité consultatif examine les projets de plus
de 5000 $.
En 2019, 11 projets de 5000 $ ou moins et 12 projets de plus de 5000 $ ont été approuvés.
Nous les décrivons brièvement dans les pages qui suivent.

Photo: Karl Tremblay

Journée de glisse organisée par six sections locales de la
région, 3 mars 2019, Sept-Îles (Qué.)
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Pique-nique de la fête du Travail, organisé par
SL 6166, 2 septembre 2019, Thompson (Man.)

PROJETS DU FEFC EN 2019
Le pouvoir de transformation

L’éducation et la formation constituent un élément fondamental du militantisme et
joue un rôle essentiel dans la lutte pour améliorer la vie des travailleuses et travailleurs.
Depuis des années, le Syndicat des Métallos sensibilise ses membres afin qu’ils puissent
améliorer leurs conditions de travail et vivre plus heureux et en meilleure santé. Nous
ne sommes pas les seuls à viser cet objectif. Nos familles et nos collectivités y aspirent
aussi. Nous avons beaucoup à gagner en donnant à ces alliés l’accès au pouvoir de
l’éducation et la formation.
Voilà pourquoi nous avons redynamisé notre Fonds d’éducation familiale et communautaire.
R APPORT SUR LES PROJETS DE 2019
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Depuis 1989, des sections locales de notre syndicat cotisent au FEFC, lequel appuie des
activités comme les stages d’été et les journées d’éducation familiale des Métallos et leur
accorde des subventions afin qu’elles envoient des jeunes membres aux conférences et
congrès nationaux et des districts. Cependant, le fonds se devait de sortir de l’ombre et
d’intensifier son rôle en vue de renforcer le syndicat.
En 2019, le fonds s’est tourné vers nos sections locales, les invitant à présenter des demandes
de projets répondant à un ou plusieurs des quatre domaines thématiques suivants :
•

Appuyer les familles des Métallos

•

Promouvoir le Syndicat des Métallos auprès de la collectivité

•

Appuyer et mobiliser de jeunes militants

•

Appuyer et mobiliser de nouveaux militants

Les sections locales ont jusqu’au 30 juin 2020 pour soumettre une demande de
financement de projet, qu’elles cotisent ou non au fonds. Cependant, à compter
du 1er juillet 2020, seules celles y cotisant pourront solliciter du financement.
Le coordonnateur du fonds, Eric Delparte, membre de la SL 6500, en dirige les activités
promotionnelles et encourage les sections locales à en devenir membre.
Le fonds a désormais sa propre page Web (metallos.ca/FEFC) qui explique clairement sa
mission.
Un comité consultatif composé de représentantes et représentants et de membres des
trois districts du syndicat et du Bureau national canadien dirige le fonds. (La couverture
arrière donne la liste des membres du comité de 2019.)
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Pique-nique de la fête du Travail, organisé par
SL 6166, 2 septembre 2019, Thompson (Man.)

LE FONDS D’ÉDUCATiON FAMiLiALE
ET COMMUNAUTAiRE
DES MÉTALLOS

PRINCIPAUX PROJETS DU

DISTRICT 3

Cours de langue crie organisée par SL 9074,
juillet et août 2019, Norway House (Man.)

Cours de langue crie, SL 9074
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos, promouvoir le
Syndicat des Métallos auprès de la collectivité

Date :

Juillet et août 2019

Lieu :

Norway House (Man.)

Montant du financement :

8000 $

Nombre de participants :

12 membres de la communauté

Le syndicat a offert un cours de langue crie de six semaines dans la communauté,
projet qui nous a permis d’accroître notre visibilité, de nous renseigner sur ses riches
origines et de progresser dans le processus de réconciliation.
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FCEF 2019 Projects: Diverse and Innovative

Pique-nique de la fête du Travail, SL 6166

District 3 Major Projects
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos, promouvoir le
syndicat auprès de la collectivité

Date :

Le 2 septembre 2019

Lieu :

Thompson (Man.)

Montant du financement :

8000 $

Nombre de participants :

Environ 1000 membres de la collectivité

Pendant le congé annuel de septembre, la SL 6166 a célébré les réalisations des
travailleurs par un barbecue et des activités pour les enfants. Elle en a profité pour
y distribuer de la documentation et effectuer un sondage sur notre syndicat. Des
dirigeants des Métallos, responsables politiques et autres invités y ont pris la parole.
Pique-nique de la fête du Travail, organisé par
SL 6166, 2 septembre 2019, Thompson (Man.)
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La SL 1-423 à l’Exposition provinciale intérieure
d’Armstrong
Domaines thématiques :

Promouvoir le syndicat auprès de la collectivité

Date :

Le 28 août au 1er septembre 2019

Lieu :

Armstrong (C.-B.)

Montant du financement :

3000 $

Nombre de participants :

L’exposition attire plus de 150 000 personnes.

L’Exposition provinciale intérieure d’Armstrong a lieu chaque année et célèbre les
racines agricoles de la région. La section locale y a loué un kiosque, et nos membres
ont remis de l’information sur le syndicat et parlé de ses activités au public présent.

École d’été pour la Prochaine génération du District 3
Domaines thématiques :

Appuyer et mobiliser de jeunes militants, appuyer
et mobiliser de nouveaux militants

Date :

9 au 14 juin 2019

Lieu :

Kimberley (C.-B.)

Montant du financement :

60 000 $

Nombre de participants :

Environ 20 membres

Le District 3 voulait maintenir un programme de la Prochaine génération énergique.
De jeunes membres étaient choisis dans le district pour assister à cette école
annuelle de cinq jours jours et y perfectionnent leurs compétences en militantisme.
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Photo : Karl Tremblay

Faire de la tire d’érable à la Journée de glisse organisée par six
sections locales de la région, 3 mars 2019, Sept-Îles (Qué.)

LE FONDS D’ÉDUCATiON FAMiLiALE
ET COMMUNAUTAiRE
DES MÉTALLOS

PRINCIPAUX PROJETS DU

DISTRICT 5

Journée communautaire des SL 5778 et 7401
Domaines thématiques :

Appuyez les familles des Métallos, promouvoir le syndicat auprès de la collectivité

Date :

Le 28 mars 2019

Lieu :

Fermont

Montant du financement :

2000 $

Nombre de participants :

100 membres de la collectivité

L’activité visait à renforcer la solidarité avec les Métallos et à maintenir la présence
du syndicat dans cette ville minière située au nord du Québec. La section locale
a fait appel aux services de Bruno Landry, comédien et orateur, pour célébrer la
Journée internationale de la femme. Il a également souligné l’importance de
l’humour dans la création de liens de solidarité.

Célébrer la Journée internationale de la femme avec le comédien Bruno Landry,
organisé par SL 5778 et SL 7401, 28 mars 2019, Fermont (Qué.)
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Journée de glisse organisée par six sections
locales de la région, 3 mars 2019, Sept-Îles (Qué.)

Photo : Karl Tremblay

Journée de glisse, Côte-Nord
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos, promouvoir le
syndicat auprès de la collectivité

Date :

Le 3 mars 2019

Lieu :

Sept-Îles

Montant du financement :

5000 $

Nombre de participants :

700 personnes

Six sections locales de la Côte-Nord se sont unies pour organiser une journée
communautaire d’activités en plein air sur la neige et la glace. Des collations et des
produits de l’érable ont été servis et les dirigeants des Métallos ont parlé de notre
syndicat et de sa participation à la vie communautaire. L’activité a accueilli nos
membres, leurs familles et la collectivité, son objectif ayant été de forger des liens
avec les familles et les membres de la localité.
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Journée familiale et 50e anniversaire, SL 7531
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos

Date :

Le 12 octobre 2019

Lieu :

Sherbrooke

Montant du financement :

2500 $

Nombre de participants :

100 membres, leurs conjointes et conjoints et leurs
enfants

Deux unités de cette section locale composée ont fêté leur 50e anniversaire. La section
locale a organisé un repas en guise de célébration et y a invité deux conférenciers, dont
un qui a parlé de l’histoire et des exploits du syndicat, et l’autre du fonctionnement
d’une section locale composée.

La SL 6586 et l’Académie Zenith
Domaines thématiques :

Promouvoir le syndicat auprès de la collectivité,
appuyer et mobiliser de jeunes militants

Date :

Le 6 juillet 2019

Lieu :

Longueuil

Montant du financement :

2000 $

Nombre de participants :

Des Métallos bénévoles, 28 motocyclistes et d’autres
gens présents à l’Académie Zenith

L’Académie Zenith est une organisation qui aide les familles qui ont de jeunes adultes
handicapés. Des Métallos et des membres de la collectivité ont pris part à une randonnée de motos sur 300 kilomètres qui a permis de recueillir 5 865 $ pour l’organisation.
Durant la présentation pendant le dîner, des Métallos ont discuté des droits des travailleuses et travailleurs, des lois du travail et des avantages d’adhérer à un syndicat avec de
jeunes adultes, leurs familles, leurs fournisseurs de soins et les motocyclistes.
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Forum Jeunes Métallos, 16-18 octobre 2019,
Mont Tremblant (Qué.)

Forum Jeunes Métallos du District 5
Domaines thématiques :

Appuyer et mobiliser de jeunes militants, appuyer et
mobiliser de nouveaux militants

Date :

Le 16 au 18 octobre 2019

Lieu :

Mont Tremblant

Montant du financement :

50 000 $

Nombre de participants :

65 jeunes Métallos

Le District 5 voulait redynamiser son Comité Jeunes et y assurer la participation de jeunes
et nouveaux militants. C’est pourquoi il a accordé des bourses d’études aux sections
locales qui envoyaient au Forum de jeunes membres qui assistaient pour la première fois
à une activité du syndicat et à celles qui en déléguaient plusieurs. Pendant le forum, on a
encouragé les jeunes Métallos à s’impliquer davantage dans le syndicat. Leurs opinions
et idées ont contribué à redéfinir l’orientation et le bien-fondé du comité. On y offrait des
services de garde et le remboursement des services de garde à la maison afin de permettre aux membres ayant des familles d’y prendre part.
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Journée familiale, SL 2008
Domaines thématiques :

Appuyer et mobiliser de jeunes militants, promouvoir le syndicat auprès de la collectivité

Date :

Le 17 août 2019

Lieu :

Saint-Sulpice

Montant du financement :

5000 $

Nombre de participants :

Plus de 1 000 personnes y ont assisté. Cependant,
l’activité visait surtout les adolescentes et adolescents.

Les adolescents ont participé à une activité dirigée par des Métallos qui avait été
combinée à une course de parkour. Il a été question des droits des travailleurs
ainsi que de la loi sur la santé et la sécurité au Québec. Avant l’activité, des Métallos
s’étaient rendus dans des écoles secondaires de la région afin d’y inviter les élèves.
Des médias locaux et régionaux ont couvert l’activité.

Mobilisation 2020, SL 6951
Domaines thématiques :

Appuyer et mobiliser de jeunes militants, appuyer et
mobiliser de nouveaux militants

Date :

Avril 2020

Lieu :

Contrecœur

Montant du financement :

20 000 $

Nombre de participants :

40 militantes et militants

La section locale offrira deux séances de formation de deux jours visant à mobiliser de
jeunes et de nouveaux militants et à les préparer aux négociations collectives à venir.
Leur convention collective viendra à échéance le 1er août 2020. On leur expliquera en
quoi consistent la mobilisation et les relations de travail pendant la négociation, et
on leur fournira des détails précis sur leur régime de retraite et les conséquences d’un
système de retraite à deux vitesses pour les jeunes et les nouveaux travailleurs.
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Programme de mentorat organisé par le District 6,
mars 2019 à octobre 2020, dans l’ensemble du District 6

LE FONDS D’ÉDUCATiON FAMiLiALE
ET COMMUNAUTAiRE
DES MÉTALLOS

PRINCIPAUX PROJETS DU

DISTRICT 6

Programme de mentorat du District 6
Domaines thématiques :

Appuyer et mobiliser de jeunes militants, appuyer et
mobiliser de nouveaux militants

Date :

Mars 2019 à octobre 2020

Lieu :

Dans l’ensemble du District 6

Montant du financement :

175 000 $

Nombre de participants :

66 participantes et participants

Le programme jumelle des apprenants à des mentors en fonction des objectifs
d’apprentissage et des forces de chacun. Pendant une séance d’orientation de deux
jours, les partenaires du mentorat font d’abord connaissance, créent des liens,
apprennent des techniques de communication et dressent un plan d’apprentissage. Par la suite, ils communiquent par téléphone, Skype ou une autre plateforme
une fois par mois pendant les douze mois suivants.

Programme de mentorat organisé par le District 6,
mars 2019 à octobre 2020, dans l’ensemble du District 6
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Programme de repas du vendredi soir organisé par
SL 4120, octobre 2019 à avril 2020, Guelph (Ont.)

Programme de repas du vendredi soir, SL 4120
Domaines thématiques :

Promouvoir le syndicat auprès de la collectivité,
appuyer et mobiliser de nouveaux militants

Date :

Octobre 2019 à avril 2020

Lieu :

Guelph (Ont.)

Montant du financement :

5000 $

Nombre de participants :

100-120 membres de la collectivité chaque vendredi
soir et 30 Métallos bénévoles

Grâce à ce projet de 24 semaines, la section locale procure un repas aux membres
de la collectivité dans le besoin chaque vendredi soir. Des bénévoles de la SL 4120
aident à faire la cuisine et à servir les repas, tout en renseignant individuellement
les gens sur le Syndicat des Métallos. La section locale espère susciter la participation
des syndiqués qui n’assistent pas aux activités du syndicat habituellement.
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Barbecue des Femmes d’acier organisé par
SL 2251, 24 août 2019, Sault Ste. Marie (Ont.)

Barbecue des Femmes d’acier, SL 2251
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos, promouvoir le
syndicat auprès de la collectivité, appuyer et mobiliser de nouveaux militants

Date :

Le 24 août 2019

Lieu :

Sault Ste. Marie (Ont.)

Montant du financement :

7300 $

Nombre de participants :

800 membres de la collectivité

Dans les jours qui ont précédé l’activité, les membres du Comité de la condition
féminine de la section locale œuvrant dans des métiers ont cogné aux portes dans la
région afin d’inviter les familles à cette activité gratuite. L’objectif du barbecue était de
susciter des conversations sur les femmes dans les emplois non traditionnels. L’activité
a attiré l’attention des médias, notamment du journal local The Sault This Week, qui a
publié un article en première page et des photos de l’activité.
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Formation d’intervenante en équité, SL 4120
Domaines thématiques :

Appuyer et mobiliser de nouveaux militants,
promouvoir le syndicat auprès de la collectivité

Date :

En octobre 2019, la section locale a donné de la
formation en santé mentale, et la formation sur les
traumatismes indirects/secondaires a eu lieu en
novembre 2019.

Lieu :

Guelph (Ont.)

Montant du financement :

25 000 $

Nombre de participants :

Neuf participantes

La SL 4120 a établi le premier système d’intervenantes en équité du syndicat en
2018, formant 11 militantes à offrir du soutien aux membres qui subissent de la
violence conjugale ou du harcèlement sexuel. Après une première année de travail,
la section locale voulait offrir une formation de premiers soins en santé mentale et
traumatismes indirects/secondaires aux intervenantes afin de les appuyer et d’accroître leur capacité à aider les membres.

Remboursement des frais de garde d’enfants
à l’atelier des Femmes d’acier du District 6
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos

Date :

Le 6 octobre 2019

Lieu :

Toronto (Ont.)

Montant du financement :

1500 $

Nombre de participants :

Jusqu’à 25 familles

Des services de garde d’enfants étaient offerts sur place et les frais supplémentaires
liés à la garde d’enfants remboursés afin d’assurer la participation des membres ayant
des enfants à charge à l’atelier d’une journée.
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Fête du Travail et cours de premiers soins, SL 6500
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos, promouvoir le
syndicat auprès de la collectivité

Date :

Le 2 septembre 2019, à déterminer en 2020

Lieu :

Sudbury (Ont.)

Montant du financement :

15 000 $

Nombre de participants :

250 participantes et participants

La section locale a donné un cours gratuit de premiers soins aux Métallos, à leurs
familles et aux membres de la collectivité. Au début du cours, un membre a accueilli
les participantes et participants au bureau syndical et les a renseignés sur notre syndicat.
C’est un membre de la SL 2020 qui a dirigé la formation.

«Forger des liens entre les familles et notre syndicat»,
SL 9329 et Conseil régional du sud-ouest de l’Ontario
des Métallos
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos

Date :

Avril 2020

Lieu :

Pittsburgh (Penn.)

Montant du financement :

29 500 $

Nombre de participants :

80 participantes et participants

Des militantes et militants du conseil régional et leurs conjointes et conjoints se
rendront à Pittsburgh en vue de la réunion du conseil. Les conjointes et conjoints
participeront à une réunion spéciale, où ils seront renseignés sur notre syndicat
international, le rôle intégral des militantes et militants de la section locale et
l’histoire du Syndicat des Métallos.
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Journée de reconnaissance des familles organisée par SL 7580,
20 juillet et 24 août 2019, South Porcupine (Ont.)

Journée de reconnaissance des familles, SL 7580
Domaines thématiques :

Appuyer les familles des Métallos

Date :

Le 20 juillet et le 24 août 2019

Lieu :

South Porcupine (Ont.)

Montant du financement :

4500 $

Nombre de participants :

100 membres et leurs familles

La section locale a organisé deux barbecues pour ses membres et leurs familles
dans cette localité du nord de l’Ontario incluant des jeux et un château gonflable.
Des dirigeants du syndicat les ont renseignés sur les valeurs des Métallos, leurs réalisations et l’importance pour eux de faire partie de la collectivité.
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Programme de sensibilisation des jeunes travailleuses
et travailleurs, Conseil régional du nord-est de
l’Ontario des Métallos
Domaines thématiques :

Promouvoir le syndicat auprès de la collectivité,
appuyer et mobiliser de jeunes militants

Date :

Année scolaire 2019-2020

Lieu :

Localités et écoles secondaires du nord-est de l’Ontario

Montant du financement :

$20 000

Nombre de participants :

1000 étudiantes et étudiants, et cinq ou six militantes
et militants du syndicat

Des membres du Conseil régional du nord-est de l’Ontario vont donner des
présentations aux élèves du secondaire sur les droits des travailleuses et travailleurs,
la santé et la sécurité au travail et les avantages de faire partie d’un syndicat.

En haut à gauche : Eric Delparte, Warren Luky, Dayna Sykes, Alexandra Eshelman, David Oliveira (ne fait plus
partie du comité), Maude Raiche, Marco Ouellet ; En bas à gauche: Mark Rowlinson, Adriane Paavo, Anita Bryan
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Journée familiale et 50e anniversaire du
SL 7531, 12 octobre 2019, Sherbrooke (Qué.)

Priorités en 2020
Rappel : La période ouverte pour la présentation des demandes prendra fin le 30 juin 2020.
Nous invitons les sections locales à songer à renforcer leur visibilité ou leurs liens avec la
collectivité en soumettant une demande au fonds.
Nous demandons également à toutes les sections locales d’envisager de se joindre au
fonds afin que nous puissions continuer de soutenir des projets spectaculaires et de sensibiliser la population aux syndicats et à l’importance d’une classe ouvrière prospère.
Afin d’aider les sections locales à incorporer des volets éducatifs à leurs projets, le Service
de l’éducation et de l’égalité du Syndicat des Métallos créera une série d’activités facilement intégrables aux projets du fonds. Celles ci conviendront aux enfants, aux adultes ou
à des auditoires mixtes et seront de diverses durées.
Consultez metallos.ca/FEFC pour de plus amples informations sur la façon dont votre
section locale peut adhérer au fonds ou présenter une demande de financement de projet.
Adhérez au FEFC et donnez à votre section locale le pouvoir de transformation.
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Remerciements
Le fonds d’éducation familiale et communautaire redynamisé a reçu un accueil chaleureux
et enthousiaste de la part des Métallos. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont consulté
notre page Web, assisté à une présentation, posé des questions et commencé à rêver aux
bonnes œuvres possibles dans nos sections locales et localités.
Il importe de souligner le travail des coordonnatrices de l’éducation des districts et du
sous-comité d’examen des projets qui ont eu à prendre des décisions difficiles. Nous ne
devons pas non plus oublier que le succès de tous ces projets dépend de la créativité, de
l’engagement et du travail bénévole des sections locales et de leurs militantes et militants.
Grâce à eux, les activités du Syndicat des Métallos continueront de prospérer et de profiter
à nos membres, leurs familles et leurs collectivités à l’avenir.
.
Pique-nique de la fête du Travail, organisé par
SL 6166, 2 septembre 2019, Thompson (Man.)
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RAPPEL DE DATE LIMITE :

Toutes les sections locales peuvent
présenter des projets aux fins
d’examen jusqu’au 30 juin 2020.
Après cette date, seuls les projets
des sections locales cotisantes
seront pris en considération.

Adriane Paavo, chef du Service de l’éducation et de l’égalité, Syndicat des Métallos,
apaavo@usw.ca
Eric Delparte, coordonnateur du FEFC, edelparte@usw.ca
Les membres qui ont siégé au comité consultatif du FEFC en 2019 : Warren Luky*,
SL 6166, District 3; Marco Ouellet*, SL 7401, District 5; Bob Yates*, SL 4610, District 6; Earl
Graham, représentant, District 3; Guy Gaudette, représentant, District 5; Anita Bryan,
représentante, District 6; Dayna Sykes*, coordonnatrice de l’éducation, District 3; Maude
Raîche*, coordonnatrice de l’éducation, District 5; Jackie Edwards*, coordonnatrice
de l’éducation, District 6; Mark Rowlinson, adjoint au directeur national; Alexandra
Eshelman*, adjointe administrative au directeur national; Adriane Paavo, chef du Service
de l’éducation et de l’égalité; Eric Delparte*, coordonnateur du FEFC.
*Membres du sous-comité d’examen des projets.
metallos.ca/FEFC

Metallos CA

@uswmetallos

#métallosontlà

@MetallosCA

R APPORT SUR LES PROJETS DE 2019 27

Friday Night Meal Program hosted by Local 4120, October 2019 to April 2020, Guelph, Ont.
Programme de repas du vendredi soir organisée par SL 4120, octobre 2019 à avril 2020, Guelph (Ont.)

DISTRICT 5

LE FONDS D’ÉDUCATiON FAMiLiALE
ET COMMUNAUTAiRE
DES MÉTALLOS

USW FAMiLY& COMMUNiTY
EDUCATiON FUND

Le Fonds d’éducation familiale et communautaire des Métallos soutient des
activités éducatives et communautaires pour nos membres et nos collectivités.

The USW Family & Community Education Fund supports education and
social activities by locals among our members and in our communities.

Labour Day Picnic hosted by Local 6166, Sept. 2, 2019 Thompson, Man.
Pique-nique de la fête du Travail, organisé par SL 6166, le 2 septembre 2019, Thompson (Man.)

DISTRICT 3

Friday Night Meal Program hosted by Local 4120, October 2019 to April 2020, Guelph, Ont.
Programme de repas du vendredi soir organisée par SL 4120, octobre 2019 à avril 2020, Guelph (Ont.)

DISTRICT 6

FONDS D’ÉDUCATION FAMILIALE ET COMMUNAUTAIRE
DU SYNDICAT DES MÉTALLOS
Rapport sur les projets de 2019

