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DANS LA
SPHÈRE TWITTER

@LadyScorpio1960 : félicitations à tous 
les membres élus à l’Exécutif national!! 
J’ai la certitude qu’Harper n’a qu’à bien   
se tenir!!! #SEN2014

@SofiaHD85 : Ma chevelure est en train 
de gonfler exponentiellement! #SEN2014 
#Victoria #cesthumideici 
#problemesdefillesauxcheveuxbouclés 
#unmondepleinsdeboucles 

@vwcanuck : Jour 4 - Élections! 
Généreux dons des membres pour nos 
confrères et consœurs du cap Breton 
#SEN2014

Merci d’avoir gazouillé
avec nous!

 revue

POSTES NATIONAUX

POSTES RÉGIONAUX

Après une journée entière d’élections, les déléguées et délégués ont 
élu les membres suivant à l’exécutif national de notre syndicat. Pour 
la liste complète des personnes élues, consultez notre site Web.

Doug Marshall
Président national

Kevin King
Vice-président exécutif national

Geoff Ryan
Vice-président national aux droits de la personne

Dave Burchell
Alberta, T.N.-O. et le Nunavut 

Angela Decker
Atlantique

Jennifer Chieh Ho
Colombie-Britannique et Yukon

Chris Little-Gagné
Manitoba

Patrice Rémillard
RCN-Employeurs Distincts

Richard Ballance
RCN-Conseil du Trésor

Karl Lafrenière
Hors-Canada

Yvon Beaudoin
Québec

Omar Murray
Saskatchewan

Mary Anne Walker
Ontario

Nous avons tenté de les retracer toute la journée; nous les avons 
finalement piégés dans une suite de réception!
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À PROPOS DE
CE BULLETIN

COULOIRS
DANS LES

Avec tout ce  que vous avez appris au 
congrès, qu’est ce que vous envisagez 
de partager avec les membres de 
votre section locale à votre retour?

« Le travail que je vais faire au niveau 
local, c’est solliciter leur implication 
dans le syndicat. Je vais les encour-
ager à s’impliquer. Pour ceux qui sont 
déjà impliqués au syndicat, je vais les 
encourager à venir à des réunions 
comme ça pour pouvoir apprendre 
davantage – parce que si c’est les 
mêmes personnes qui viennent, ça 
n’encourage pas les autres – parce 
que c’est important de vivre 
l’expérience et d’avoir la fougue que 
nous avons ici. Être avec les autres 
membres, ça me donne de l'énergie; 
ça me donne la confiance qu'il faut 
pour mon travail », déclare Céline 
Ahodékon, Colombie-Britannique 

« Évidemment, notre nouvelle                        
direction et ce qu’elle propose de 
mettre sur la table; la mise à jour au 
sujet des négociations collectives, ce 
qui est très important; et les choses 
qui ont découlé des caucus                
régionaux et des élections                              
régionales », a mentionné Audrey 
Berlovan, Saskatchewan

« Tout d’abord, lorsque les                            
résolutions ont été adoptées, 
plusieurs discussions importantes         
ont retenu mon attention. Ensuite le 
budget. Je trouve incroyable que tout 
soit négocié jusqu’au dernier sou », a 
expliqué Fidelita San Jose, 
Colombie-Britannique.

LA REVUE

Note du rédacteur : la  production de ces 
bulletins aurait été impossible sans le dur 
labeur et le dévouement de nos précieux 
bénévoles. Je sais que je parle au nom de 
notre merveilleuse équipe quand j’affirme 
que nous espérons  que vous avez aimé 
ces bulletins autant que nous avons aimé 
faire partie de leur production. Rudy 
Depakakibo, Safia Haji-Dayib, Jay 
Lamothe et Cate Watrous: ce fut un 
plaisir absolu de travailler avec vous!

- Ben @ communications@une-sen.org

Art Charlie, sculpteur sur bois
Art W. Charlie II est un sculpteur sur        
bois qui travaille depuis le début de la 
semaine dans le foyer du deuxième étage 
du centre des congrès de Victoria. De 
nombreux membres se sont arrêtés pour 
admirer et acheter les magnifiques œuvres 
d'art à vendre. 

Bien qu’il ait un penchant pour le cyprès 
jaune, Charlie utilise aussi du genévrier de 
Virginie, du pin à sucre, du pin blanc et du 
pin. Sculpteur sur bois depuis 44 ans, il a 
également de l’expérience dans la 
conception de mobilier, la menuiserie et la 
construction, domaines qui ont contribué à 
éveiller ses talents. 

« L’inspiration vient de votre état d'esprit, 
de votre environnement, de la pièce de 
bois, explique Charlie. Chaque pièce est 
différente. Je ne sculpte jamais deux fois la 
même chose ».

Né à Tofino, les origines de Charlie remon-
tent à la première Nation d'Ahousaht, sur la 
côte ouest de l’île de Vancouver. Il vit à 
Victoria depuis 1968. 

Le style de Charlie est celui de la côte 
ouest; un style forgé et influencé par ses 
professeurs qui incarnaient les traditions 

Voilà pourquoi l’eau devrait être un droit

des peuples Haïda, Kwakiutl,                      
Nuu-chah-nulth et des Salish du 
littoral. Il attribue à des professeurs 
comme Rodney Thomas et son 
grand-père Joshua Jumbo son amour 
pour cette forme d’art. Lui aussi a 
servi de mentor à de nombreux jeunes 
artistes en les aidant à découvrir leurs 
propres dons créatifs. 

Affichant le respect de l'enseignement 
traditionnel dont son art s'inspire, ses 
années d’expérience lui ont donné la 
capacité d'insuffler mouvement et 
grâce à toutes ses œuvres. En ce 
moment, ses œuvres d’art reflètent sa 
fascination pour le thème du loup et de 
la lune. Mais il est aussi connu pour 
avoir exploré d’autres thèmes tels que 
le colibri dansant, le corbeau dans la 
lune, la loutre de mer et l’oursin de mer, 
et l’orque. 

Vous pouvez joindre Art à l’adresse 
suivante : no1carver@hotmail.com, ou 
au moyen de Facebook : 
www.facebook.com/art.charlie.3. Merci 
à Jennifer Chieh Ho du comité de     
planification d'avoir convié Art à 
partager son talent artistique avec nous 
au congrès. 

Pendant que nous étions occupés au 
congrès, il aurait pu être difficile de rester 
à l’affut des principaux événements de 
l’actualité. Par conséquent, vous ne 
savez peut-être pas, qu’à Détroit, de 
fortes précipitations ont causé une 
importante inondation qui a déjà prix 
deux vies. Mais il n’y a pas si longtemps, 
il était aussi question de Détroit dans 
l'actualité, pour une raison tout autre, 
mais qui elle aussi était liée à l’eau.

Quarante pour cent des résidents de 
Détroit risquent de ne plus avoir d’eau 
courante d’ici la fin de l’été en raison de 
factures impayées, en partie grâce au prix 
de l’eau qui n’a cessé d’augmenter dans 
la dernière décennie. Selon la Detroit 
Water Brigade, une alliance de bénévoles 
qui tente d’aider les familles qui risquent 
d’être privées d’eau, le Detroit Water and 
Sewage Department (ministère chargé de 
la distribution d'eau et des systèmes 
d’égouts) coupe l’eau de 3 000 foyers de 
la ville toutes les semaines.

Il y a à peine un an, la ville de Détroit 
déclarait faillite afin d'essayer de restruc-
turer sa dette. À court d'argent, la ville 
essaie de récupérer celui des factures 
impayées. Malheureusement, cela causera 

immanquablement du tort aux groupes 
défavorisés de la ville.

Un reportage récent sur MSNBC 
révélait toutefois que la ville n’a pas 
coupé les services aux grandes entre-
prises. Un aréna local avait accumulé 
une dette de plus de 80 000 $ et un 
terrain de golf de la région avait égale-
ment une dette de 400 000 $. Pendant 
ce temps, on coupait les services à des 
familles pour des arrérages de 150 $.

L’ironie de la chose, bien sûr, est que la 
ville de Détroit est sise sur les berges 
d’une des plus grandes étendues d’eau 
douce en Amérique du Nord, toutefois 
ses résidents paient presque le double 
de la moyenne nationale pour l’eau. 

Ne se laissant pas décourager, la 
Detroit Water Brigade est à la recherche 
de bénévoles pour mettre en place des 
centres de distribution afin d’aider les 
gens dans le besoin. Les résidents 
locaux peuvent même s’inscrire sur 
son site Web afin de fournir de l’eau 
aux gens qui en sont privés dans leur 
voisinage. Pour obtenir de plus amples 
renseignements ou pour faire un don, 
consultez: detroitwaterbrigade.org. 


