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June 9, 1978. 

Dear Sisters and Brothers, 
At our union's annual convention. a motion of support for you and 

your strike was passed. 
We recog11ize that you are having to figh: for the hard-v,on de1111tr atic 

rights of workers - the rights to strike, organize and be represented 
by tne union of your choice. We see that your cause is our cause. 

Enclosed is a cheque for $100.00 as our contribution to your strike 
fur d. We wish it could be more, but we are a sma 11 i n<1ependent uni on 
with limited resources. 

We wish you a 11 success in reachi 119 your goa 1 s. 

In so 1 i da ri ty, ua1~ 
Judy Wrige . 
Provincial Association Secretary-

Treasurer, 
for and on behalf of A.U.C.E. 
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ti ,r nf un1v"rs1ty & colleqe ell'ployees, 1113-?07 w. nastinqs s"-., vancouver, b.c. V6B 1H7 



St-Jerome, le 31 aout 1978 

Association of University et 
College Employes 

Camarades, 

Cw~ 
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. U lo- ~ / -I ,, f) - r]_a,,L,cll A .. J;fi:Lu 
Je vous ecris 
le conflit de 

ces mots pour vous expliquer ou en ese-1-'e'ii"dli presentement 
la Commonwealth Plywood. 

A date aucun deroulement majeur n'a pu nous donner un espoir vers un 
reglement c.Ju conflit qui dure depuis bientot un an soit le 19 septembre 
1978, date anniversaire du conflit . 

Caine, le president de la compagnie , poursuit inlassablement ses 
procedures judiciaires envers des grevistes et militants qui se cotoient 
dans cette lutte achar nee pour une reconnaissance syndicale et un contrat 
de travail. 

Une commission parlementaire a ete instituee et sera entendue le 26 
s eptembre 1978 mais inutile de vous dire que c ' es t encore une procedure 
a lon gue echeance . 

La greve se poursuit avec acharnernent de la part des grevistes qui veulent 
aller ju squ ' au bout a t en arriver a un reglernent satisfaisant. 

Je voudrais par l e biais de cette lettre vous demander un soutien financier 
et physique (piquetage) afin de venir en aide aux gre vi s t es qui durant une 
bataill e comme cel l e-la, ont besoin de viv re comme tout le monde surtout 
parce que cette guerre entre un boss et des tr availle ur s est main t enant 
repandue dans tout le mouvement syndical. 

Presentement le fonds de soutien qui aide les travailleurs de la Commonwealth 
Plywood s e trouve dans une situation lam entable suit e a la lon gue ur du 
conflit. Un appui financier de votre part , quelque soit le montant , servira 
sans aucun doute a tenir notre bout face a un boss anti-syndical et serait 
tres apprecie . MERCI! 

Fra t ernellement votre , 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA 
COMMONWEALTH PLYWOOD (C . S.N.) 

P.S.: Si vous desirez notre presence a VOS assemblees generales, nous 
sommes disponibles . 
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