What’s Happening at Local 93
Growing Membership
To keep up with the growing demands of the construction industry, Local 93 has been actively
recruiting and training new members. The initiatives we’ve established have led to an increase
in membership of almost 14% in the last year. We’re not stopping there, however! If you
know anyone interested in an exciting career in the construction trade that offers fair wages,
pension, and benefits, please direct them our way. www.local93.org

Local 93 General member meetings and COVID update
General membership meetings will be resuming in the new year. We will provide more
information closer to the date as guidelines for gatherings are confirmed.
Please note: The Union has not mandated any vaccination requirements for our members at
this time but, any COVID policies implemented on job sites by owners and purchasers of
construction labour are not something that the Union can control. The Union will continue to
represent all members experiencing issues to the best of our ability; however, we cannot
guarantee that unvaccinated members will be permitted to work on specific sites. That said,
we support the current COVID 19 vaccination efforts and encourage all eligible members to
get fully vaccinated as soon as possible.

WIN IT Program
Women Indigenous and Newcomers in Trades (WIN IT) is a 6-week program designed to
allow underrepresented groups in the construction industry to begin a career as a general
carpenter. Through this fully government-funded project, the Carpenter’s Local 93 Training
Centre will host up to 36 individuals and provide them with mandatory safety certifications
and core, hands-on skills in the disciplines of scaffolding, framing, and formwork. As fewer
people turn to the skilled trades, it is more important than ever to open these opportunities to
people who historically have not had a place in construction. A minimum of four participants
per cohort will become first-year apprentices with Local 93. Part of this funding has helped the
Training Centre purchase our welding trailer and a new telehandler, coming early winter
2021. This equipment will benefit Local 93’s members for many years to come.

2021 Events
We are pleased to share that our 2021 CHEO Charity Golf Tournament was a huge success!
Thank you to everyone who participated and supported the event.
Due to uncertainties and consistent changes with COVID regulations and requirements, we
have come to the difficult decision not to proceed with our annual adult and kids Christmas
parties this year. However, children and family members can colour in the adjoining sheet and
submit it to general@local93.org. Additional entries can be downloaded on our website. All
participants will be receiving an extra gift from Santa this year.
An adult-friendly virtual event with a chance to win great prizes will be announced soon. Keep
an eye on your emails!

2021 Holiday Schedule
The hall will be closed for the holidays from Friday, December 24th, 2021, reopening Monday,
January 3rd, 2022. Reminder to pay your over-the-counter member dues to ensure you
remain in good standing.

Local 93 2022 Calendar
How would you like to be featured in Local 93’s 2022 calendar? Please send photos of yourself
at work to showcase your accomplishments to general@local93.org by November 15, 2021.
Make sure the images are of good quality and that you are adhering to all safety standards.
As always, your hard work is valued every day. We understand how difficult the last couple of
years have been and appreciate the patience you’ve demonstrated throughout. We hope this
year has been kind to you and yours and look forward to a successful year ahead and getting
back to normal.

Fraternally Yours,
Executive and Staff
Local 93

Que se passe-t-il au Local 93
Adhésion
Pour répondre aux demandes croissantes de l'industrie de la construction, le Local 93 recrute et forme
activement de nouveaux membres. Les initiatives que nous avons mises en place ont entrainé une
augmentation du nombre de membres de près de 14 % au cours de la dernière année. On ne s'arrête pas là
pourtant ! Si vous connaissez quelqu'un intéressé par une carrière dans le métier de la construction qui offre
des salaires équitables, une pension et les avantages sociaux, veuillez leurs inviter à nous rendre visite.
www.local93.org

Assemblées générales du Local 93 et mise à jour COVID
Les assemblées générales des membres reprendront dans la nouvelle année. Nous fournirons plus
d'informations plus près de la date à mesure que les directives pour les rassemblements seront confirmées.
Veuillez noter : Le syndicat n'a imposé aucune exigence de vaccination pour nos membres pour le moment,
mais les politiques COVID mises en œuvre sur les chantiers par les propriétaires et les acheteurs de maind'œuvre de la construction ne sont pas quelque chose que le syndicat peut contrôler. L'Union continuera de
représenter tous les membres confrontés à des problèmes au mieux de nos capacités; cependant, nous ne
pouvons garantir que les membres non-vaccinés seront autorisés à travailler sur des sites spécifiques. Cela
dit, nous soutenons les efforts actuels de vaccination contre le COVID 19 et encourageons tous les membres
éligibles à se faire vacciner dès que possible.

Programme WIN IT
Women Indigenous and Newcomers in Trades (WIN IT) est un programme de 6 semaines conçu pour
permettre aux groupes sous-représentés de l'industrie de la construction de commencer une carrière de
menuisier général. Grâce à ce projet entièrement financé par le gouvernement, le centre de formation
Carpenter's Local 93 accueillera jusqu'à 36 personnes et leur fournira des certifications de sécurité
obligatoires et des compétences pratiques de base dans les disciplines de l'échafaudage, de la charpente et du
coffrage. Comme de moins en moins de personnes se tournent vers les métiers spécialisés, il est plus
important que jamais d'ouvrir ces opportunités à des personnes qui, historiquement, n'ont pas eu leur place
dans la construction. Un minimum de quatre participants par cohorte deviendra des apprentis de première
année avec le Local 93. Une partie de ce financement a aidé le centre de formation à acheter notre remorque
de soudage et un nouveau chariot télescopique, à venir au début de l'hiver 2021. Cet équipement profitera
aux membres du Local 93 pendant de nombreuses années à venir.

Événements 2021
Nous sommes heureux de partager que notre tournoi de golf CHEO 2021 a été un énorme succès! Merci à
tous ceux qui ont participé et soutenu l'événement.
En raison des incertitudes et des changements constants avec les réglementations et les exigences COVID,
nous avons pris la décision difficile de ne pas organiser nos fêtes de Noël annuelles pour adultes et enfants
cette année. Cependant, les enfants et les membres de la famille peuvent colorier la feuille ci-contre et la
soumettre à general@local93.org. Des entrées supplémentaires peuvent être téléchargées sur notre site Web.
Tous les participants recevront un cadeau supplémentaire du Père Noël cette année.
Un événement virtuel adapté aux adultes avec une chance de gagner de superbes prix sera annoncé bientôt.
Gardez un œil sur vos courriels !

Calendrier des vacances 2021
La salle sera fermée pour les vacances à partir du vendredi 24 décembre 2021, réouverture le lundi 3 janvier
2022. Rappel de payer votre cotisation mensuelle pour vous assurer de rester en règle.

Calendrier du Local 93 2022
Aimeriez-vous figurer dans le calendrier 2022 de le Local 93 ? Veuillez envoyer des photos de vous au
travail pour présenter vos réalisations à general@local93.org avant le 15 novembre 2021. Assurez-vous que
les images sont de bonne qualité et que vous respectez toutes les normes de sécurité.
Comme toujours, nous sommes reconnaissants de vos efforts et de votre dévouement. Nous comprenons à
quel point les deux dernières années ont été difficiles et apprécions la patience dont vous avez fait preuve
tout au long. Nous espérons que cette année a été agréable avec vous et les vôtres et nous nous réjouissons à
l'idée d'une année couronnée de succès et d'un retour à la normale.

Fraternellement vôtre,
Exécutif et personnel
Local 93
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