
REM <richardmazi@gmail.com>

Fw: Unifor multi-city action today against Loblaw Co. |Action concertée d'Unifor contre Loblaw
dans plusieurs villes 
1 message

Justin Connolly <justin.connolly@unifor25.com> Tue, Nov 3, 2020 at 1:38 PM
To: Richard <richardmazi@gmail.com>

Not bell, but please post anyway, pretty huge. This Loblaws corp is terrible.

Regards,

Justin Connolly  
President  
Local 25 
647-546-7737

From: noreply@uniforcommunications.org
Sent: November 3, 2020 10:02 a.m.
To: justin.connolly@unifor25.com
Reply to: communications@unifor.org
Subject: Unifor multi-city action today against Loblaw Co. |Action concertée d'Unifor contre Loblaw dans plusieurs villes

Le texte en français suit celui en anglais.

Today Unifor will hold a multi-city action in support of 1,400 Dominion workers on strike at 11 Loblaw Companies
Limited owned stores across Newfoundland.

The action comes after negotiations broke off last week when the company refused to improve its initial offer, which
was overwhelmingly rejected by workers back on August 22, 2020.

Please show your support for these members by watching, liking and commenting during the live news conference,
streamed from multiple picket locations today on fb.com/UniforCanada  at 2:30 p.m. EST.

You can also take action by signing the petition at unifor.org/customerschoice to send a message to Loblaw Co. and its
billionaire Chair Galen Weston.

Loblaw Co. has attempted to stop these workers from conducting secondary pickets through the court system in
Newfoundland but Unifor will not allow this company to strip our members of their right to picket. In the coming days,
there may be additional need for your support at actions in your communities.

Loblaw Co. may be Canada’s biggest retailer but Unifor is Canada’s biggest private sector union and together our
members will fight for fairness for Dominion workers.

In solidarity,

mailto:noreply@uniforcommunications.org
mailto:justin.connolly@unifor25.com
mailto:communications@unifor.org
http://www.facebook.com/UniforCanada
http://www.unifor.org/customerschoice


Jerry Dias 
National President

***

Aujourd'hui, Unifor organisera une action dans plusieurs villes pour soutenir les 1 400 travailleuses et travailleurs en
grève dans 11 épiceries Dominion appartenant à Les Compagnies Loblaw Limitée à travers Terre-Neuve.

Cette action fait suite à la rupture des négociations la semaine dernière, lorsque la compagnie a refusé d'améliorer son
offre initiale, qui avait été rejetée par une écrasante majorité des travailleuses et travailleurs le 22 août 2020.

Veuillez manifester votre soutien à ces membres en regardant, en cliquant sur « J’aime » et en commentant la
conférence de presse en direct, diffusée depuis plusieurs lieux de piquetage aujourd'hui sur fb.com/UniforCanada  à 14 h
30 HE.

Vous pouvez aussi passer à l’action en signant la pétition sur unifor.org/lechoixduclient pour envoyer un message à Loblaw
et à son président milliardaire Galen Weston.Loblaw a tenté d'empêcher ces travailleuses et travailleurs de tenir des
lignes de piquetage secondaires en recourant au système judiciaire de Terre-Neuve, mais Unifor ne permettra pas à
cette compagnie de priver nos membres de leur droit de piquetage. Dans les jours à venir, il se peut que votre soutien
soit encore plus nécessaire lors d'actions dans vos communautés.

Loblaw est peut-être le plus grand détaillant du Canada, mais Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé du
Canada et, ensemble, nos membres lutteront pour l'équité pour les travailleuses et travailleurs chez Dominion.

En toute solidarité,

Jerry Dias 
Président national
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