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Congrès inaugural de la CSLAC 
Le lendemain de la création des Latinos unis des TUAC Canada, 
plus de 200 syndicalistes et militants communautaires d’ascendance 
latino-américaine se réunissaient pour le congrès inaugural de la 
Coalition des syndicalistes latino-américains du Canada (CSLAC) 
tenu du 11 au 13 septembre à Toronto. 
 Ce congrès, en gestation depuis plus d’un an, ainsi que deux 
jours de séminaires, ont rassemblé des membres de la base et des 
permanents syndicaux latino-américains appartenant à certains des 

plus grands syndicats du Canada, entre autres les TUAC Canada, 
le SCFP, le SEFPO, le STTP, l’AIMTA, les TCA, la FEESO, la CBTU, 
l’UIES et l’UIJAN.
 L’objectif de la CSLAC, de même que celui des Latinos unis,
est de créer, à l’échelle nationale, un organisme qui favorise le
débat et la solidarité et constitue une force politique plus décisive,
et ce, non seulement pour les travailleurs canadiens d’ascendance
latino-américaine, mais pour tous les travailleurs du Canada,
la différence étant que la CSLAC s’adresse tant aux syndiqués

La récente création des Latinos unis des TUAC Canada offre aux membres, au personnel et aux militants communautaires d’ascendance 
latino-américaine un nouveau forum dans le syndicat. La réunion inaugurale, qui a eu lieu le 10 septembre à Mississauga en présence 
de Wayne Hanley, président d’honneur des Latinos unis et président national des TUAC Canada, rassemblait 20 permanents du syndicat 
et de centres de soutien de l’Alliance des travailleurs agricoles (ATA) de tous le pays pour une journée de remue-méninges sur les im-
portantes questions touchant les travailleurs latinos-américains au Canada. Les participants ont également profité de la rencontre pour 
établir un plan d’action destiné à impulser le réseau communautaire des Latinos unis et à l’étendre au niveau national.
 « L’intérêt des Latinos unis n’est pas seulement de permettre aux membres de la base des TUAC d’ascendance latino-américaine de 
mieux se faire entendre », explique Wayne Hanley. « C’est aussi une nouvelle façon de rejoindre l’ensemble de la communauté latino-
américaine du Canada en leur faisant savoir que les TUAC Canada veillent sur eux et qu’ils sont prêts à faire connaître leurs problèmes. »
 Sur la photo de la réunion inaugurale (assis, de g. à dr.) : Stella Mendoza, centre de l’ATA, Simcoe (Ont.); Mildred Jimenez, s.l. 500R 
des TUAC Canada (Qué.); Wayne Hanley, président national; Andrea Galvez, représentante des TUAC Canada (Qué.), et Ingrid Zea, centre 
de l’ATA, Virgil (Ont.). Debout (de g. à dr.) : Sandra Godoy, s.l. 175 et 633 (Ont.); Stan Raper, représentante des TUAC Canada (Ont.); Raul 
Gatica, centre de l’ATA, Surrey (C.-B.); Lucia Albino, s.l. 500R (Qué.); Pablo Godoy, représentant des TUAC Canada (Ont.); Louis Bolduc, 
adjoint exécutif au président national (Qué.); Mario Delisle, coordonnateur du Service du recrutement, s.l. 501 (Qué.); Victor Carrozzino, 
adjoint exécutif au président national (Ont.); Julio Lara, centre de l’ATA, Saint-Rémi (Qué.); Rene Vidal, centre de l’ATA, Leamington (Ont.); 
Alexes Barillas, représentant des TUAC Canada (Ont.); Sandra Martinez, centre de l’ATA, Kelowna (C.-B.); Miguel Martinez, travailleur 
migrant; Loreto Gutierrez, centre de l’ATA, Portage la Prairie (Man.), et Naveen Mehta, directeur des droits de la personne, de l’équité et 
de la diversité des TUAC Canada.
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fasse entendre à tous les paliers du gouvernement ainsi qu’au sein 
du Congrès du travail du Canada (CTC) et de toutes les fédérations 
provinciales du travail », affirme Wayne Hanley, président national 
des TUAC Canada. « Le comité d’action politique et le réseau na-
tional veilleront à ce que cette voix soit entendue. »
 La réunion a été importante à plus d’un niveau. Elle a permis de 
déterminer le rôle que le syndicat et ses membres peuvent jouer lors 
de la prochaine élection, mais elle a également offert au CNEAP, 
qui agit à titre de comité consultatif auprès du Conseil national des 
TUAC Canada, la première occasion de rencontrer le réseau poli-
tique national nouvellement créé – l’organe qui permet au bureau 
national d’œuvrer avec les sections locales pour faire avancer notre 
programme politique à l’échelle municipale, provinciale et fédérale.
 Lors de la réunion, il a été recommandé que le Service d’action 
politique des TUAC Canada aide les sections locales à prendre une 
part plus active aux élections fédérales en créant, sur des thèmes 
électoraux, des lettres et des scripts dont les sections locales pour-
raient se servir auprès des membres. Le Service d’action politique 
projette aussi d’aider à former les militants des sections locales pour 
qu’ils puissent mener des campagnes électorales dans leurs circon-
scriptions, ainsi que la campagne du CTC sur les régimes de retraite 
qui devrait coïncider avec l’élection fédérale.

Calendrier
30 sept. : Date limite pour les demandes de bourses d’études 
Beggs-Dowling-Mathieu des TUAC Canada
1er oct. : Journée internationale des personnes âgées
2 oct. : Journée internationale de la non-violence

qu’aux non-syndiqués.
 « Le temps est venu de pratiquer un nouveau syndicalisme », 
affirme Edgar Godoy, président de la section locale 2191 du SCFP 
et l’un des instigateurs de la création de la CSLAC. « Au Canada, à 
l’heure actuelle, la croissance de la main d’œuvre provient des im-
migrants. C’est le moment de dire ‘Eh bien, confrères et consœurs, 
nous sommes avec vous, et ensemble nous pouvons renouveler le 
mouvement syndical.’  »
 Victor Carrozzino, originaire d’Uruguay et adjoint exécutif au 
président national des TUAC Canada, Wayne Hanley, est également 
l’un des organisateurs de la CSLAC. « Notre génération est venue 
avec une tradition de luttes. C’est à cela que nous devons notre pas-
sion », déclare-t-il. « Nous savions que nous étions des travailleurs 
qui devions défendre nos intérêts et l’intérêt de la société. Oui, nous 
sommes tous latino-américains et nous avons nos traditions. Mais 
nous sommes canadiens malgré tout. C’est au Canada que nous 
habitons, que nous travaillons et que se trouvent nos familles et c’est 
ici que notre combat continue. »
 Un congrès statutaire de la CSLAC est prévu pour 2010.

Préparatifs d’élections
En prévision d’un scrutin fédéral cet automne, les chefs syndicaux 
des TUAC Canada ont décidé, au cours d’une réunion du Co-
mité national d’éducation et d’action politique des TUAC Canada 
(CNEAP) tenue le 15 septembre à Vancouver, d’accorder la priorité 
à la planification des élections.
 « Étant donné que nous sommes le plus grand syndicat du 
secteur privé au Canada, il importe que la voix de nos membres se 


