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Le 18 mars 2019
À tous les président(e)s et secrétaires archivistes des sections locales d’Unifor

Mise en candidature d’un membre pour le prix Bud Jimmerfield
Chères consœurs et chers confrères,
« Ne pleurez pas ma mort, battez-vous pour les vivants. » Voilà le défi que Bud Jimmerfield a
lancé à toutes les consœurs et tous les confrères d’Unifor avant son décè s.
Le confrère Jimmerfield a milité inlassablement pour la santé, la sécurité et l’environnement
ainsi que l’indemnisation des accidents du travail, tant dans son lieu de travail que dans
d’autres lieux de travail et collectivités à la grandeur du pays. Machiniste pendant 31 ans dans
une usine de pièces d’automobiles à Amherstburg (Ontario), Bud a été exposé à des liquides
métallurgiques causant le cancer chaque jour de la semaine. Bud a reçu un diagnostic de cancer
de l’œsophage en 1996, il s’est éteint 18 mois plus tard, à l’âge de 49 ans, laissant derrière lui
ses huit enfants et son épouse, Diane.
Avant de mourir, Bud a confié aux militantes et militants du syndicat une importante
responsabilité : « Déployez tous les efforts pour prévenir les maladies, les décès et les blessures
en milieu de travail. »
Des membres d’Unifor s’élèvent pour combattre des problèmes en milieu de travail,
notamment les tendances des entreprises et les politiques qui augmentent les risques à la
sécurité, les répercussions des mesures de compression des coûts à la Commission des
accidents du travail, et aux conséquences des changements climatiques sur la santé. C’est en
reconnaissance de son travail que je sollicite avec fierté des mises en candidature pour le prix
Bud Jimmerfield 2018 qu’Unifor remet à un membre remarquable du syndicat pour souligner
ses efforts à poursuivre l’héritage de Bud.
La personne récipiendaire doit faire preuve d’un solide leadership et d’un engagement avéré à
prévenir d’autres maladies professionnelles, décès et blessures; la personne doit être membre
d’Unifor et sa candidature doit être proposée par les dirigeant(e)s de sa section locale ou les
dirigeant(e)s de l’unité/lieu de travail de la section locale.
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Proposez la candidature d’un membre de mérite aujourd’hui en remplissant le formulaire à
unifor.org/santeetsecurite. Veuillez envoyer vos mises en candidature au Service de santé,
sécurité et environnement d’Unifor, au plus tard le 29 mars 2019 à santesecurite@unifor.org.
En toute solidarité,

Jerry Dias
Président national
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