Supporting workers through a crisis
We're a few weeks into the COVID-19 public health crisis that is causing tremendous
impacts on our members across the country.
In these troubled times, our union is focused on two main priorities. Firstly, we are doing
everything we can to flatten the curve of contagion so that our health care system, and
the front-line workers who keep it afloat, can be protected and withstand large-scale
propagation of this virus. Secondly, we are supporting our members through the
economic impacts of job losses, layoffs, and helping expand and access income
replacement programs.
This is the most difficult situation any of us have faced in our combined experience as
trade unionists.
In accordance to government advisories and in consultation with Public Health, we have
decided to close Unifor National and Regional offices for the time being. Our union is
operating remotely and entirely focused on supporting our members in this difficult time.
We have made alternative arrangements for any work normally conducted in our offices,
and have also developed work-from-home guidelines for staff.
Local unions should determine if and when their own offices should close after
conducting risk-assessments and consulting with Public Health authorities.
For the health and well-being of our members and staff, we have made the difficult
decision to cancel all Port Elgin programming until September 2020. All areas schools
have also been cancelled for this period, but we will be monitoring the situation and will
reassess based on ongoing developments with respect to COVID-19.
We have new materials and resources being posted daily. As questions and concerns
arise from our membership, our entire team is focused on providing answers, support
and continuing to call on various governments to be there for workers in this crisis.
Some of the new resources include:
•

How to access Employment Insurance

•

Resources for Joint Health and Safety committees and representatives

•

Fact sheets for seasonal, part-time, full-time, and gig workers

•

Sector-based letters and resources

•

And many more at www.unifor.org/covid-19

We know this isn't easy for anyone, and we hope that, through our work together, we
can protect the health and safety of all our members, their families, and the broader
public in Canada.
As always, we encourage you to reach out to us when issues arise in your workplaces
and within your membership.
In solidarity,

Jerry Dias
National President

Lana Payne
National Secretary-Treasurer

Renaud Gagné
Quebec Director

Soutenir les travailleuses et travailleurs pendant la crise
Nous sommes depuis quelques semaines confrontés à la crise de santé publique de la
COVID-19 qui a des répercussions énormes sur nos membres dans tout le pays.
En ces temps troubles, notre syndicat se concentre sur deux grandes priorités.
Premièrement, nous faisons tout notre possible pour aplatir la courbe de contagion afin
que notre système de soins de santé, et les travailleuses et travailleurs de première
ligne qui le maintiennent à flot, puissent être protégés et résister à la propagation à
grande échelle de ce virus. Deuxièmement, nous soutenons nos membres en ce qui
concerne les conséquences économiques des pertes d'emploi et des mises à pied, et
nous contribuons à élargir la portée des programmes de remplacement du revenu et à
l'accès à ceux-ci.
C'est la situation la plus difficile à laquelle nous ayons jamais été confrontés dans notre
expérience combinée de syndicalistes.
Conformément aux avis du gouvernement et en consultation avec la santé publique,
nous avons décidé de fermer les bureaux national et régionaux d'Unifor pour le
moment. Notre syndicat opère à distance et se concentre entièrement sur le soutien de
ses membres dans cette période difficile. Nous avons pris des dispositions alternatives
pour tout travail normalement effectué dans nos bureaux, et avons également élaboré
des directives sur le travail à domicile pour le personnel.
Les sections locales doivent déterminer si leurs propres bureaux doivent fermer après
avoir procédé à des évaluations des risques et consulté les autorités de santé publique.
Pour la santé et le bien-être de nos membres et de notre personnel, nous avons pris la
difficile décision d'annuler toute la programmation de Port Elgin jusqu'en septembre
2020. Tous les cours en région ont également été annulés pour cette période, mais
nous surveillerons la situation et la réévaluerons en fonction des développements en
cours concernant la COVID-19.
De nouveaux matériels et ressources sont mis en ligne quotidiennement. Au fur et à
mesure que les questions et les préoccupations de nos membres surviennent, toute
notre équipe s'efforce d'apporter des réponses, de soutenir et de continuer à demander
aux différents gouvernements d'être là pour les travailleuses et travailleurs dans cette
crise. Voici quelques-unes des nouvelles ressources:
•

Comment faire une demande d'assurance-emploi

•

Ressources pour les comités mixtes de santé et de sécurité et leurs
représentant(e)s

•

Fiches d'information pour les travailleuses et travailleurs saisonniers, à temps
partiel, à temps plein et les travailleurs à la demande

•

Lettres et ressources par secteur

•

Bien d’autres ressources se trouvent à www.unifor.org/covid-19fr (consultez
le uniforquebec.org/COVID19 pour la région du Québec)

Nous savons que ce n'est facile pour personne et nous espérons que grâce à notre
travail commun, nous pourrons protéger la santé et la sécurité de tous nos membres,
de leur famille et du grand public au Canada.
Comme toujours, nous vous encourageons à nous contacter lorsque des problèmes
surgissent sur votre lieu de travail et parmi vos membres.
En toute solidarité,

Jerry Dias
Président national

Lana Payne
Secrétaire-trésorière

Renaud Gagné
Directeur québécois

