13e Congrès constitutionnel 2018 de l’ASRC
Scott Duvall
Jeudi le 20 septembre, 2018
Souper de gala

À tous les amis et partisans de l’Association des syndicalistes à la retraite du Canada
Nous aimerions annoncer que Scott Duvall sera le conférencier invité au Souper de gala
du 13e Congrès constitutionnel de l’Association des syndicalistes à la retraite du Canada
(ASRC), le jeudi 20 septembre, 2018, à 19h.
Tous sont invités à se joindre à nous pour cette soirée.
Qui est Scott Duvall?
Scott Duvall, Député NPD, fut élu au parlement en 2015.
Scott est un chef communautaire qui a habité et travaillé à Hamilton Moutain
pour deux décennies. Pendant ses neuf ans comme Conseillé municipal de
Hamilton (2006-2015), Scott fut un partisan pour des quartiers sécuritaires avec
des trottoirs et parcs accessibles, des rues et égouts convenables, un transport en
commun amélioré et des logements abordables.
Avant de débuter en politiques, Scott fut un métallurgiste et Président de son
syndicat local, où il aida à sauver des centaines d’emplois et pensions chez
Stelwire pendant la faillite et vente subséquente à Stelco Inc.
Scott et sa femme Sherry sont les fiers parents de trois filles et grands -parents de
deux petits-enfants.
En tant que Député NPD et Critique des finances du NPD, Scott a présenté un
Projet de loi émanant d’un député pour sauver les pensions des travailleurs, en
automne 2017, lors du 150 e anniversaire du premier parlement du Canada.
Scott continue de travailler sans relâche sur les insuffisances des lois canadiennes de la
faillite et de l’insolvabilité et de l’impacte sur les travailleurs, comme contribution à sa
campagne Mettons fin au vol des pensions.
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Scott va surement offrir des exemples d’histoires qui surlignes l’utilisation de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies, et comment celle-ci est utilisée par les
financiers, les banques, les compagnies d’assurances et la gestion pour repartir avec un
bon retour sur leurs investissements en s’absolvant de leurs obligations de payer la
pension des travailleurs et les sommes dues.
Scott continue de se lutter pour un Canada qui fonctionne pour tous et va s’assurer que
les corporations et les multinationales ne peuvent voler les pensions mérités de leurs
travailleurs et retraités.
Nous sommes certains que les participants vont apprécier la soirée avec Scott, le jeudi 20
septembre, 2018, au Holiday Inn Aéroport international de Toronto
970, rue Dixon, Toronto, Ontario M9W 1J9.
Le souper commence à 19h (la réception commence à 18h).
Les billets sont au cout de $70 par personne et doivent être réservés et payés par le 12
septembre, 2018.
Prière de faire parvenir vos demandes et paiements au:
Association des syndicalistes à la retraite du Canada
Attention: Trésorière ASRC
2841, promenade Riverside
Ottawa, Ontario, K1V 8X7
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de communiquer avec la trésorière de l’ASRC,
Lucienne Bahuaud, au lbmbcurctreasurer@gmail.com
Pour des informations au sujet du 13e Congrès constitutionnel 2018, visitez le site de
l’ASRC, au http://syndicalistesalaretraite.ca/13e-congres-constitutionel-de-lasrc-2018/
De la part de l’exécutif de l’ASRC

