
Chers Confrères et Consoeurs; 

J’aimerais vous informer de nos occasions actuelles et futures au niveau du travail et de l’em-
bauche de nouveaux organisateurs/représentants.  

Pour ce qui est du travail actuel, le domaine commercial à Moncton et à Fredericton est en plein 
essor et nous avons de la difficulté à recruter des employés parce que la demande est trop 
grande. Veuillez svp communiquer avec votre représentant d’affaires si vous demeurez dans ces 
régions et cherchez du travail, ou si vous êtes disposé à déménager dans une de ces régions pour 
y travailler. Prière de tenter de convaincre d’autres charpentiers que vous connaissez  à se 
joindre à notre syndicat.  

Le côté industriel s’est beaucoup amélioré depuis cet hiver. La raffinerie Irving a plusieurs centaines d’échafaudeurs et en cherche 
d’autres pour le mois prochain. La quantité de travail disponible pour les échafaudeurs à la raffinerie durant la fermeture qui s’en 
vient dépasse le nombre d’échafaudeurs que nous avons dans la province, à un point tel que nous devrons faire appel aux échafau-
deurs des autres provinces de l’Atlantique pour combler le besoin à l’automne.  

Nous venons d’embaucher Ben Cornford comme le nouvel organisateur pour Fredericton. J’ai espoir qu’avec l’ajout de ce poste, 
nous allons attirer plus de marché à Fredericton et dans l’industrie du ISM, avec comme résultat plus d’emplois pour les charpen-
tiers de cloisons sèches au Nouveau-Brunswick. Si vous avez des préoccupations par rapport au travail dans la région de  Frederic-
ton, prière de communiquer avec M.  Cornford. En avril, nous avons embauché un nouvel organisateur/
représentant pour les menuisiers pour l’unité locale 2262, Russell Donovan. Si vous êtes menuisier et vous 
avez des préoccupations au sujet du travail, veuillez communiquer avec M. Donovan. 

Travaillez fort et demeurez en sécurité.  

James Dawson 
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Les élections à l’Unité locale 
En mai, les nominations ont eu lieu à la fois pour les délégués du 
Nouveau-Brunswick au CRCA et les délégués pour l’Unité locale 
1386. À compter de la mi-juin, les 17 délégués pour l’Unité locale 
1386 ont été finalisés et voici les résultats : 

• Aaron Brideau   
• Fred McGraw  
• Gerald McGivery  
• Rodger Scott 

• Joseph Madore  
• Maurice Daley  
• Greg Matthews  
• Eric Raiche 

• Jean-Reno Albert  

• Gerald Carrier  
• Noel Bastarache  
• Marc Viel 
• Debbie Romero  
• James Dawson  
• Nick Barnett  
• Ben Cornford 

• Donald Mallais 

Délégués du Nouveau-Brunswick  
Les délégués du Nouveau-Brunswick au CRCA ont été finalises 
en juin et voici les résultats:  

• Joseph Madore (1386)  
• Rodger Scott (1386)  
• Russell Donovan (2262) 

• Bob Morris (2262)  
• Joseph Gangoo (1386)  
• Debbie Romero (1386)  

• Nick Barnett (1386)  
• Debbie Smith (683)  
• Jean-Reno Albert (1386) 

• Eric Raiche (1386)  
• Phil Huckins (911) 

•  James Dawson (1386) 

• John Powell (1386)  
• Jimmy Whalen, Jr. (1386) 

Message du Directeur régional James Dawson  
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Demeurez informé:  obtenez des nouvelles et 

des renseignements sur demande, et au sujet 

du Conseil régional du canada atlantique.   

 

 

Suivre @weareacrc 

Gardez l’oeil ouvert pour l’horaire des cours de formation au Collège des menuisiers 
et charpentiers qui seront disponibles aux membres ce mois-ci.  Veuillez téléphoner 
ou envoyer un courriel pour vous inscrire au cours. Nous sommes heureux d’annon-
cer que le cours de Pièces de gréement (Rigging) sera bientôt disponible aux 
membres. Pour plus de renseignements, veuillez le Collège des menuisiers et char-
pentiers.  
 
La sécurité est prioritaire et nous voulons nous assurer que tout le monde soit bien 
entraîné et prêt à travailler.  
Prenez quelques instants pour vérifier votre sécurité dans le but de vous assurer 
qu’elle est bien à jour.  
 
Pour vous inscrire à la formation, communiquez avec :  
Debbie Smith -  506-450-4024 Poste  2418 Fredericton 
Kelly Purdy – 506-632-8840  Saint John 

 MISE À JOUR SUR LE DE-
PLOIEMENT  

Du 1er au 31 mai 

1386 

Déploiement total:  31 

Total des membres déployés: 131 

2262 

Déploiement total: 31 

Total des membres déployés: 146 

Le mois du 10e anniversaire du  
Conseil régional du Canada Atlantic! 

Voici quelques membres du personnel du CRCA qui montrent fièrement 
leurs chemises du 10e anniversaire. Le CRCA a célébré ses dix ans vendre-
di, le 11 juin. N’oubliez pas: si vous avez soumis une photo, vous allez en 
recevoir une par la poste Durant les prochaines semaines! Voici une pe-
tite collection de photos soumises par les membres du Nouveau-

Brunswick. 
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Mise-à-jour sur les menuisiers 

Bonjour consoeurs et confrères;, 
 
J’espère que tout va bien. Le printemps nous a été 
favorable alors que les membres ont été déployés un 
peu partout dans la province. Souhaitons que ce mo-
mentum va continuer durant tout l’été. J’aimerais 
remercier les membres de se garder en bonne et due 
forme comme membres, en plus de s’assurer que 
vous rencontrez toutes les exigences en matière de 
sécurité et de formation, puisque ce sont des néces-
sités en matière de déploiement.  
 
Mon horaire flexible de travail est comme suit jus-
qu’à maintenant :  

Lundi-Fredericton  
Mardi/mercredi- Saint John et les régions avoisi-

nantes 
Jeudi/vendredi- Bathurst et les régions avoisi-

nantes 
Voici une petite mise-à-jour du déploiement des 

membres pour l’Unité locale 2262:  
 
Du 1er mai au 11 juin: 
Le Sud a reçu 19 demandes d’emplois, y compris  74 
membres, 67 membres déjà sur la liste de travail 
Le Nord a reçu 12 demandes d’emplois, y compris  72 
membres, 9 membres déjà sur la liste de travail.  
  
En solidarité, 
 
Russell Donovan, Agent d’affaires des menuisiers, 
Unité locale 2262 au 
Tél  506 650 1243 

https://www.instagram.com/weareacrc/?hl=en
https://twitter.com/WeAreACRC
https://www.facebook.com/weareacrc

