
Contribuez à rebâtir le CTC
Ensemble, appuyons le changement et la solidarité. 

Les directeurs canadiens du Syndicat des Métallos 
sont fiers d’appuyer l’équipe Ensemble CTC qui milite 
en vue de changements au CTC. 

Nous sommes convaincus que l’Équipe Ensemble 
CTC, dirigée par Bea Bruske, constitue la meilleure 
équipe de direction pour les familles ouvrières. Bea, 
Lily Chang et Siobhan Vipond sont des militantes 
syndicales depuis longtemps qui ont fait leurs preuves 
comme dirigeantes dynamiques dans leurs propres 
syndicats. 

Aidez-nous à envoyer une forte délégation du Syndicat des 
Métallos à l’assemblée générale virtuelle du CTC, du 16 au 
18 juin.

Métallos, appuyons l’équipe Ensemble CTC :

 � Obtenez des mises à jour à : www.ensemblectc.ca

 �  Envoyez une importante délégation de votre section 
locale.
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#EnsembleCTC  Obtenez des mises à jour : ensemblectc.ca

Ken Neumann 
Directeur national 
Syndicat des Métallos

Dominic Lemieux 
Directeur, District 5 
Syndicat des Métallos

Stephen Hunt 
Directeur, District 3 
Syndicat des Métallos 

Marty Warren  
Directeur, District 6  
Syndicat des Métallos 

Le temps est venu d’unir le mouvement ouvrier canadien afin d’assurer un avenir 
meilleur à tous les travailleurs et à leurs familles. Appuyez l’Équipe Ensemble : 
Bea Bruske comme présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Lily Chang 
comme secrétaire-trésorière et Siobhan Vipond comme vice-présidente exécutive. 

Joignez-vous à la campagne. Bâtissons l’avenir ensemble.

Ensemble, unissons le CTC et veillons à ce que les travailleuses  
et travailleurs de la base puissent se faire entendre haut  

et fort aux échelons supérieurs 
– Bea Bruske 

Le soutien à l’Équipe Ensemble CTC s’accroît! Appui reçu jusqu’à présent de :

ATU Canada

SCFP national 

AIMTA Canada

SEH

IATSE Canada

SNEGSP

TUAC Canada

Syndicat des 
Métallos



Métallos! Appuyez l’Équipe Ensemble CTC avec nous 
lors de l’assemblée générale virtuelle du CTC, du 16 au 18 juin. 

#EnsembleCTC Obtenez des mises à jour : ensemblectc.ca

Bea Bruske 
comme présidente du CTC

Bea est vice-présidente du Conseil national 
des TUAC Canada et secrétaire-trésorière de 
la section locale 832 des TUAC au Manitoba.

Ces trois dernières décennies, Bea Bruske a 
servi les travailleurs et les familles en tant que 
militante, défenseure, négociatrice, organisa-
trice communautaire et dirigeante syndicale.  

La passion de Bea pour les droits des travail-
leurs s’est enflammée en 1987, lorsque ses 
collègues et elle-même ont tenu bon pendant 
164 jours afin d’obtenir une convention col-
lective équitable à la chaîne d’alimentation 
Westfair au Manitoba. 

Bea est membre du comité de direction du NPD 
au Manitoba.

 @beatrice-bruske  

 BeaBruske    

 @beatricebruske

Lily Chang 
comme secrétaire-trésorière du CTC

Lily est membre du comité exécutif de la section 
locale 79 du SCFP depuis longtemps, la plus 
grande de ce syndicat, qui représente 20 000 
travailleurs municipaux de Toronto. Lily est une 
ardente défenseure de l’équité et une commu-
nicatrice stratégique qui a fait ses preuves en 
matière de gestion des finances. Trésorière de 
la section locale 79 pendant 13 ans, Lily agit ac-
tuellement comme dirigeante élue de la section 
locale et centre ses efforts sur la défense des 
membres et le règlement des griefs.

Lily siège à l’exécutif du Conseil du travail de 
Toronto et de la région de York, préside le comité 
municipal et agit à titre de répondante de l’ex-
écutif du comité de la condition féminine. 

  @lily4workers 
 
Lily4Workers

    

Siobhan Vipond 
comme vice-présidente exécutive du CTC

Siobhan est secrétaire-trésorière de la fédération 
du travail de l’Alberta (AFL) et une fière membre 
de la section locale 2010 de l’IATSE.

Guidée par les principes du collectivisme et de 
la justice sociale, Siobhan s’est impliquée active-
ment dans la campagne Join the Resistance de 
l’AFL, s’opposant aux réductions préconisées par 
les conservateurs albertains de Jason Kenney.

Sous la direction de Siobhan, l’AFL a lancé la 
campagne Fair Start en faveur d’un régime uni-
versel de garde d’enfants en Alberta, et elle est la 
force d’impulsion derrière la participation accrue 
aux activités de la Fierté.

Siobhan est trésorière du NPD de l’Alberta.

 @siobhanvipond     

 SiobhanCLC     

 @siovipond


