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Depuis 2017, les Métallos font 
campagne à Ottawa pour 
convaincre les députés fédéraux 

de mieux protéger les retraités et les 
anciens travailleurs en cas de faillite d’une 
entreprise. Année électorale oblige, une 
nouvelle équipe y retourne ce printemps. 
Récit d’une expérience politique intense.

Quand Omar Idrissi, métallo de la mine 
Westwood (SL 9291) près de Val-d’Or 
en Abitibi, rencontre un député, il leur 
rappelle à qui il devrait être redevable. 
« Combien y a-t-il de pdg de grosses entre-
prises et de banquiers dans une circons-
cription? Un ou deux, max et encore. Ce 
sont les travailleurs qui votent et qui élisent 
les députés », explique ce mineur père de 
trois enfants. 

Motivé, il a même apostrophé le ministre 
du Commerce de l’époque à la cafétéria 
du parlement. « Il m’a fait une place et je lui 
ai expliqué ce qu’on venait faire pendant 5 
minutes ».

Au total, c’est environ 200 députés qui, 
en 2017 et 2018, ont été rencontrés en 
bonne et due forme lors de 4 semaines 
intensives de lobby par une trentaine de 
militants métallos comme Omar, venus 

principalement du Québec et de l’Ontario.

L’objectif ? Faire changer les lois pour 
protéger les retraites et les assurances 
en cas de faillite. Pour l’heure, les travail-
leurs et retraités doivent se contenter de 
miettes : ils sont au 6e rang dans l’ordre 
des créanciers, après les banques, les 
municipalités ou même les commissions 
scolaires. Les Métallos aimeraient que 
les régimes de retraite et d’assurance 
puissent être considérés comme des 
créances prioritaires.  Deux projets de 
loi privés pour faire des travailleurs des 
créanciers privilégiés ont été déposés 
en ce sens, l’un par Marilène Gill du Bloc 
québécois et l’autre par le néodémocrate 
Scott Duval.

Une expérience unique 
L’expérience marque les travailleurs qui y 
ont participé. « C’est une sorte d’éveil politique. 
Je ne regarde plus les nouvelles de la même 
façon. J’ai été impressionné par la grande 
complexité au processus parlementaire », 
explique Christian Chouinard qui travaille 
pour la minière IOC à Sept-Îles (SL 9344). 

Dès 9 h chaque matin, les « travailleurs 
lobbyistes » étaient à pied d’oeuvre dans 
le minuscule local des Métallos situé 

devant la colline du Parlement. « On 
faisait beaucoup de téléphones pour réussir 
à avoir des rendez-vous. Après 2-3 contacts, 
ils n’ont presque plus le choix de nous 
rencontrer », raconte Mario Boulianne, 
agent de contrôle à l’aéroport de 
Bagotville et responsable des aéroports 
régionaux à la section locale 1976. 

Tous les députés étaient dans la mire, 
peu importe leur allégeance. « C’est plus 
difficile avec les libéraux, les députés doivent 
suivre la ligne de parti et du gouvernement. 
Ceux qui ne sont pas au pouvoir vont te 
donner ce que tu veux, mais ils ont moins la 
possibilité de changer les choses », illustre 
Mario Boulianne, convaincu qu’il faut oser 
parler à ceux qui ne pensent pas comme 
nous pour faire évoluer les choses.

De l’ouverture 
La situation semble évoluer.  « Au début, 
les députés libéraux disaient qu’il n’était pas 
question de changer la loi. Mais on a senti un 
changement de ton au fur et à mesure que la 
pression s’accentuait », raconte Omar Idrissi. 

L’instigateur de cette campagne de pression 
politique, le coordonnateur des Métallos 
sur la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, constate 
lui aussi les effets. « Tout le monde politique 

Tous ont leur place

Un commando métallo à Ottawa 
Mieux protéger les retraités et les travailleurs en cas de faillite
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Notre organisation est très diver-
sifiée, présente dans toutes les 
régions du Québec, dans des 

entreprises de l’industrie lourde et des 
mines, dans le secteur manufacturier, 
mais aussi dans le secteur des services, 
de la sécurité privée, de la restauration 
et de l’hôtellerie, du transport et 
plusieurs autres.

En cette année 2019, la direction entre-
prend une tournée des sections locales 
composées. Nous souhaitons échanger 
avec les militants des sections locales 
composées sur leurs attentes à l’égard de 
leur organisation. 

Une majorité des membres se 
retrouvent au sein de sections locales 
composées, dans plus de 500 accré-
ditations syndicales différentes, ce 

qui représente autant de milieux de 
travail. Certaines de ces accréditations 
sont regroupées par secteur, comme 
la sécurité privée ou l’hôtellerie et la 
restauration. D’autres le sont sur une 
base géographique, soit des plus petits 
milieux de travail dans une même 
région ou des milieux de travail de 
juridiction fédérale à travers le Canada. 

Ce mode de regroupement permet une 
bonne représentation pour des travail-
leurs issus de petits milieux de travail 
ou encore des travailleurs d’un même 
secteur. Il comporte aussi des défis. 
Les réalités des travailleurs regroupés 
au sein de sections locales composées 
sont parfois moins bien connues, 
moins visibles, moins véhiculées au 
sein des instances. 

Quels sont les besoins des travailleurs 
dans les sections locales composées? 
Comment mieux y répondre comme 
organisation? Comment favoriser la 
mobilisation dans toutes les sphères de 
notre organisation? 

Voilà des questions que nous 
souhaitons aborder dans cette tournée. 

Au plaisir de vous rencontrer

Alain Croteau  

Directeur québécois des Métallos 

savait que les métallos étaient sur la colline. 
Les rencontres se sont mises à débouler. Ça se 
parlait dans les caucus des députés. »

Rencontré lui aussi, l’ancien secrétaire parle-
mentaire du ministre du Développement 
économique, David Lametti, lui a laissé 
tomber : « on va le faire. On contrôle l’agenda, 

on va changer ça d’ici juin 2019 ». Une équipe 
de quelques dizaines de métallos y retourne 
d’ailleurs ce printemps pour concrétiser 
cette ouverture avant les élections fédérales.

Une action porteuse 
Est-ce qu’il y aura bel et bien une loi? L’his-
toire le dira.

Une chose est sûre : les participants 
sont fiers de cette action et savent qu’ils 
jouent un rôle très important.

« Chez les Métallos, on a un engagement social 
pour faire changer les lois. On a un mordant 
pour faire changer les choses. On peut en être 
fiers! », conclut Christian Chouinard.
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Alors que le conflit en est à son 16e mois, les lockoutés multi-
plient les mobilisations, à Québec pour dénoncer les contrats 
d’électricité, à Pittsburgh lors de l’assemblée des actionnaires, à 
Trois-Rivières lors d’une Grande marche familiale le 25 mai. 

Il faut dire qu’au chapitre des négociations, l’employeur a fermé 
la porte à maintes reprises à de vrais pourparlers. Ce dernier a 
même écarté du revers de la main une proposition de confier la 
rédaction de la convention collective à un arbitre de différend. 

Assemblée syndicale 
Réunis en assemblée générale le 11 mars dernier, les lockoutés 
d’ABI se sont prononcés sur une offre patronale, moins avanta-
geuse que celle qui était sur la table avant le début du lockout 
en janvier 2018, assortie d’un protocole de retour au travail tout 
aussi irrespectueux.

« On ne rentre pas à genoux! » Voilà le message qu’ont alors 
lancé les lockoutés d’ABI à leur employeur, la multinationale 
américaine Alcoa, en refusant dans une proportion de 82 %.

L’exécutif syndical a formulé une contre-proposition peu après, 

qui comportait plusieurs compromis, notamment avec l’implan-
tation d’un régime de retraite à financement salarial, plutôt qu’à 
prestations déterminées et la réduction par attrition du nombre 
de postes réguliers. Celle-ci permettrait cependant d’assurer le 
respect de l’ancienneté dans les mouvements de main-d’œuvre. 

«  C’est une proposition responsable qui accorde de la flexibilité à 
l’employeur tout en veillant au respect de l’ancienneté et des conditions de 
travail. Nos membres ont à cœur cette usine et veulent la redémarrer dans 
le respect mutuel  », avait déclaré le président de la section locale 9700, 
Clément Masse, au moment de présenter la contre-proposition. 

Legault joue le Duplessis 
Les 26 et 27 mars dernier se tenait une Marche de l’énergie à 
Trois-Rivières et Québec pour dénoncer cette clause de force 
majeure et inciter le gouvernement à intervenir. 

« Si on permet à des multinationales comme Alcoa et Rio Tinto 
d’avoir de l’électricité à rabais, c’est parce qu’elles créent des jobs, pas 
parce qu’elles mettent du monde à la rue. Le premier ministre doit 
assumer le leadership de sa fonction et rencontrer les grands boss de 
Pittsburgh », a fait valoir le président de la FTQ, Daniel Boyer, aux 
lockoutés réunis devant l’Assemblée nationale le 27 mars. 

Questionné par Québec solidaire à l’Assemblée nationale, le 
premier ministre a affirmé que reconnaître un lockout comme 
un cas de force majeure était du « stuff de junior » et que cette 
disposition du contrat l’avait « jeté en bas de [sa] chaise ». Du 
même souffle, il a toutefois précisé que le contrat était « blindé ».

Coup de théâtre, à la suite de rencontres avec la partie patronale 
et la partie syndicale, le premier ministre a toutefois jeté de 
l’huile sur le feu en déclarant que c’est le syndicat qui devait 
faire « le plus de compromis », citant les salaires des lockoutés 
pour justifier ses déclarations, alors même que les salaires ne 

Les lockoutés se font entendre de Bécancour à  
Pittsburgh en passant par Québec et Trois-Rivières

Alcoa

DIEU!

Pour soutenir les lockoutés:

MÉTALLOS SL 9700 F.D.P. 
a/s Éric Moore, secrétaire financier 
Syndicat des Métallos, section locale 9700 
8310, rue Desormeaux 
Bécancour (Québec) G9H 2X2

Il est aussi possible de faire un don en ligne: 
www.metallos.org/lockout-abi/



Sébastien Duquette

Philippe Ayotte

Manon Bolduc

Mathieu Paulin
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Des lockoutés témoignent
Incompréhension, colère, tristesse, incertitude, 
trahison. Voilà ce qu’ont ressenti les lockoutés d’ABI 
tout au long d’une longue année. Quatre d’entre 
eux ont accepté de témoigner de ce conflit en 
montagnes russes, teinté par une grande solidarité. 

Une colère proche de la rage a assailli Mathieu 
Paulin au déclenchement du lockout. « Comment 
des personnes peuvent prendre une telle décision qui 
en affecte d’autres, ça m’assomme», lâche le grand 
gaillard père de deux enfants, qui avoue souffrir de 
nombreuses poussées d’eczéma pendant le conflit. 

Son confrère Philippe Ayotte s’explique mal pourquoi 
l’entreprise les a ainsi pris en otage : « Pour le peu qu’il 
restait à négocier, la réaction de l’entreprise m’a surpris. 
On aurait pu régler des enjeux comme les mouvements 
de main-d’œuvre à l’intérieur de l’usine. Je ne vois pas leur 
gain monétaire. » Le lockouté est retourné travailler 
temporairement dans une microbrasserie pour joindre 
les deux bouts pendant le conflit. 

Mère monoparentale d’un garçon de 13 ans, Manon 
Bolduc a rapidement rassuré son fils au déclen-
chement du lockout. « J’ai dit à mon fils qu’on allait se 
serrer les coudes, qu’on vivrait ça au jour le jour, mais que 
ça irait bien. » Elle a tout fait pour qu’il puisse poursuivre 
ses cours de soccer, se privant ailleurs. 

La vie a pris un tournant dramatique pour Manon une 
semaine après le début du lockout. Pendant son trajet 
en auto qui la menait à son piquetage, elle a ressenti 
une grande douleur à la poitrine. « Je ne voulais pas 
mourir toute seule sur le bord d’une route. J’ai réussi à me 
rendre jusqu’à la roulotte, je suis sortie de mon auto et me 
suis étendue dans la bouette. J’ai dit à mes confrères ‘le cœur est en train de me 
lâcher’ », se rappelle-t-elle. 

Trois mois après son infarctus, elle trépignait d’impatience de retourner 
participer aux différentes activités des lockoutés. D’ailleurs en novembre 
2018, elle est allée avec une cinquantaine de lockoutés à l’assemblée 
annuelle des Métallos à la Malbaie. « J’ai ressenti une énergie incroyable. 
Je vais m’en souvenir toute ma vie », se rappelle la femme, qui compare 
l’émotion ressentie à ce moment à celle de la naissance de son garçon. 

Autre moment fort de la mobilisation, les lockoutés se sont rendus 
à Pittsburgh en avril pour se faire entendre pendant l’assemblée des 
actionnaires. « C’est important de leur dire qu’on est mécontent. Le lockout est 
un geste mesquin, sans humanité. On se sent comme du bétail », explique 
Sébastien Duquette, dans la jeune quarantaine. 

Comme ses collègues, il souligne que le syndicat n’était pas en demande 
dans la négociation et cherchait simplement à préserver des acquis. La 
compagnie est venue bousculer ses projets d’avenir, comme l’achat d’une 
maison. « Ça fait un an que je suis en attente de voir ce qui va se passer, que je 
ne peux plus avancer. »

Tous s’entendent pour dire que la solidarité est essentielle. « On ne veut 
pas rentrer à genou. On va aller jusqu’au bout, pour nous et pour ceux qui 
viendront après nous », lancent-ils tous en substance. 

Alcoan’est  

pas
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figurent pas dans les enjeux de négociation. Il a réitéré cette 
attaque antisyndicale à plusieurs reprises par la suite. 

Plusieurs chroniqueurs et éditorialistes ont rappelé, à juste 
titre, que cette intervention était incongrue pour un premier 
ministre et qu’aucun titulaire du poste ne s’était permis une telle 
ingérence dans un conflit privé… depuis l’époque de Duplessis!

« Est-ce le ton que le premier ministre souhaite avoir dans 
ses relations avec les syndicats ? Lui qui disait vouloir faire 
monter le salaire moyen au Québec, va-t-il dénoncer tous 
ceux qui tirent le salaire moyen vers le haut ? On attend d’un 
premier ministre qu’il fasse partie de la solution et non du 
problème », a dénoncé Daniel Boyer. 

Le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau, a 
renchéri :  « Le premier ministre est bien silencieux sur le salaire 
d’un PDG d’une compagnie qui prend en otage les travailleurs, 
les travailleuses et toute une région, qui appauvrit le Québec et 
qui a fait perdre 165 millions à tous les Québécois et Québé-
coises en 2018. »

Le torse bombé par l’appui du premier ministre, ABI a rejeté 
au début avril la contre-proposition syndicale, fermant la 
porte du même souffle à une reprise des négociations.

Entre-temps, les dons continuent d’affluer de partout 
et le syndicat international a lancé dans une campagne 
mondiale, partout où il y a des installations d’Alcoa. Le 
président de la section locale 9700, Clément Masse, 
s’est d’ailleurs rendu jusqu’en Australie pour présenter le 
conflit lors d’un congrès de l’Australian Workers Union, 
qui représente des travailleurs d’Alcoa et Rio Tinto sur le 
continent. 
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S’occuper des gens

La clé du succès ? « C’est de s’occuper des gens », répond sans détour la présidente de la section locale 
6486 chez CEZinc, Manon Castonguay. « Avant la négociation, nous sommes allés rencontrer nos travail-
leurs un à un pour connaître leurs demandes. On a ensuite fait voter le cahier de demandes, avec un fort 
taux de participation. Des gens nous ont dit par après ‘je suis sorti en grève comme employé de CEZinc et je 
vais rentrer au travail en étant métallo 6486!’ »

 
Créer la brèche

Voilà plusieurs années, lors d’un blitz de sensibilisation au Fonds de solidarité, la section locale 8922 
représentant les travailleurs de la sécurité privée a réalisé que beaucoup n’avaient aucune épargne 
 personnelle pour la retraite. « Avec la nouvelle convention et le nouveau décret, tous nos membres vont 
avoir un compte au Fonds de solidarité FTQ, dès l’entrée en vigueur du décret. Les sommes versées par les 
employeurs ne sont pas conditionnelles à une contribution du salarié. C’est un premier pas qui va être fait et 
si certains travailleurs veulent cotiser davantage, ça va être plus facile », explique Vincent Boily, secrétaire 
archiviste à la section locale 8922.  

C’est sous le signe du cri de ralliement « Force, 
solidarité, respect » que s’est tenue la 54e assemblée 
annuelle des Métallos à la fin novembre 2018 à la 
Malbaie. 

Dans son rapport annuel, le directeur québécois des 
Métallos, Alain Croteau, a dénoncé le déséquilibre des 
forces dans le lockout chez ABI, alors que le gouver-
nement finance en quelque sorte le conflit considéré 
comme un ‘Act of God’, ce qui permet à la compagnie 
de ne pas payer pour le bloc d’énergie qui lui est 
réservé. « Il y a les tremblements de terre, les inondations, 

Parler de nos bons coups !
Grève de 10 mois victorieuse à la CEZinc, un premier régime de retraite pour les travailleurs de la sécurité privée, une compen-
sation pour les retraités et anciens travailleurs de Cliffs floués par la faillite, une loi sur les clauses orphelin : une table ronde a permis 
de discuter de plusieurs bons coups de l’année.  
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les tsunamis… pis les lockouts déclenchés 
par une multinationale ! Tous les Québécois 
paient pour ça ! », a dénoncé Alain Croteau.

Ce dernier a salué la grande solidarité 
dont ont fait preuve les différentes 
sections locales en soutenant financiè-
rement les lockoutés. « C’est du jamais 
vu autant d’appui ! » 

En ce qui a trait au respect,  
le directeur a souligné qu’il était temps 

de mettre le cap sur la vraie prévention, 
dans tous les secteurs de travail. 

Pour l’heure, seulement 14 % des salariés 
au Québec évoluent dans un milieu de 
travail où sont en vigueur le dispositif de 
prévention prévu dans la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, avec un comité de santé 
et sécurité paritaire, avec des représentants 
à la prévention ainsi qu’avec un programme 
de prévention et un programme de santé 
spécifique à l’établissement. « L’inaction des 

gouvernements coûte des vies, ruine des vies », 
dénonce Alain Croteau. 

« Chaque accident de travail est un drame 
humain, un drame social, un drame 
politique. La prochaine grande bataille, 
pour le mouvement syndical, c’est celle 
de la prévention en santé et sécurité. On 
va talonner le gouvernement, comme 
on l’a fait pour les clauses de disparité 
de traitement », promet le directeur 
québécois des Métallos.  

Imposer l’ordre du jour

Si les clauses orphelin sont interdites dans les régimes de retraite et d’assurance depuis juin 2018, 
c’est parce que plusieurs militants syndicaux ont porté ce flambeau. C’est ce qu’explique l’adjoint au 
directeur québécois, Dominic Lemieux, qui a contribué à ce débat depuis plusieurs années, alors qu’il 
présidait le comité des jeunes de la FTQ. 

« C’est parce qu’il y a eu des grèves, mais aussi des gens qui ont porté cette bataille dans leurs négociations 
qu’on a pu apporter cette revendication à la FTQ. Les Métallos ont insisté auprès de la FTQ pour ramener ce 
sujet à l’ordre du jour, le mettre sur la place publique. On n’aurait jamais pensé que le changement serait venu 
sous un gouvernement libéral, mais ça a fonctionné. »

 
Pour les gens, avec les gens

Porte-parole du comité des retraités de Cliffs, Gordon Saint-Gelais a eu une belle surprise au retour 
d’un voyage en autobus aller-retour Sept-Îles-Ottawa avec des retraités âgés de 60 à 85 ans lorsqu’il 
a évoqué la perspective d’un autre voyage de lobby de plus de 25 heures : « Ils m’ont dit ‘on repart 
demain matin’! C’est le fun. Quand vous travaillez pour le monde, les gens vous le rendent au centuple ! »

Le comité, avec l’aide des Métallos et de leurs avocats, a réussi en trois ans et demi à aller chercher 
une part significative des sommes perdues dans la faillite. « C’est un gain immédiat dans la vie des gens. 
Normalement c’est le genre de bataille qui prend 10-15 ans, et beaucoup de retraités décèdent avant d’en 
voir la couleur. On a réussi à aller chercher une compensation qui va vraiment aider les retraités », conclut 

Gordon Saint-Gelais. 
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Ancien conseiller politique de plusieurs 
premiers ministres du Québec, professeur 
et auteur, le conférencier John Parisella 
a prononcé une allocution sur l’Accord 
États-Unis-Mexique-Canada (l’AEUMC) 
lors de la dernière assemblée annuelle 
des Métallos.

Le stratège politique a invité les Métallos 
à demeurer actif dans les cercles diplo-
matiques et politiques américains, à 
montrer un front uni des travailleurs des 
deux côtés de la frontière canado- 
américaine et à tisser des liens avec 
certains représentants des entreprises 
dont les intérêts économiques pourraient 
converger avec ceux des travailleurs 
canadiens. 

Un syndicat comme les Métallos peut 
selon lui « avoir de l’influence, encore plus 
avec l’arrivée des démocrates ». « Il faut 
être sophistiqué et n’oubliez pas que l’on a 
besoin d’une voix comme la vôtre », plaide 
M. Parisella.

D’entrée de jeu, l’observateur politique 
a remis en perspective la dernière ronde 
de négociations :  « Si ce n’était de l’élection 
de [Donald] Trump, nous ne serions pas ici 
pour parler de la renégociation de l’ALÉNA. 
Trump, qui tient un discours protectionniste, 
a qualifié l’ALÉNA de désastre. Pourtant,  les 
échanges commerciaux entre les trois pays 
ont triplé depuis 1994. Il y a eu l’émer-
gence  d’une classe moyenne au Mexique 

et les chaînes d’approvisionnement sont 
maintenant intégrées de part et d’autre des 
frontières… Cette entente n’était certai-
nement pas parfaite, elle avait été signée 
avant même l’avènement d’Internet, mais 
elle n’était pas désastreuse non plus. » 

Depuis les années 1930, tous les prési-
dents des États-Unis avaient reconnu 
l’importance des liens qui unissent nos 
pays et nous considèrent comme des 
alliés, des partenaires. « S’il y a un tel 
engouement envers Trump, c’est parce que 
c’est la première fois, depuis longtemps, 
qu’un président peut prendre des décisions 
qui peuvent nous affecter directement, que 
ce soit nos emplois ou les objets que l’on 
achètent et qu’il est si imprévisible », note 
John Parisella.  

La renégociation de l’accord amorcée en 
août 2017 s’est fait sous la menace améri-
caine de faire avorter les discussions si le 
gouvernement Trump n’obtenait pas les 
changements souhaités. Après plusieurs 

rencontres trilatérales, le président 
américain s’est impatienté et a imposé 
des tarifs sur l’acier et l’aluminium en 
prétextant la sécurité nationale. « Il l’a fait 
avec le seul outil qu’il pouvait utiliser, mais il 
nous a insulté, car nous sommes loin d’être 
une menace à la sécurité nationale, bien au 
contraire, nous sommes l’allié le plus fidèle, 
le plus certain que les États-Unis peuvent 
avoir. » 

Résultat des courses, un accord a été 
conclu avec le Mexique dans un premier 
temps, puis avec le Canada, mais les tarifs 
sur l’acier et l’aluminium n’ont pas été 
levés pour autant. « Les Métallos n’avaient 
d’autre choix que de dénoncer cet accord 
qui ne lève pas les tarifs sur l’acier et l’alu-
minium », reconnaît-il.

Il souligne néanmoins que le gouver-
nement doit regarder le dossier dans son 
ensemble, et non seulement en fonction 
de la gestion de l’offre. « Une fois signé 
par les trois pays,  l’accord devra être ratifié 
par les législateurs des parlements et de 
la chambre du Congrès. Or, celle-ci vient 
de passer aux mains des démocrates, qui 
souhaitent des changements, ce n’est donc 
pas demain la veille que le nouvel accord 
sera en vigueur », conclut le spécialiste 
politique. 

Mélanie Tremblay

John Parisella au sujet de l’accord de libre-échange 
Haute voltige économico-politique

Il l’a fait avec le seul outil qu’il 
pouvait utiliser, mais il nous 
a insulté, car nous sommes 
loin d’être une menace à la 
sécurité nationale...
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Le directeur canadien des Métallos, 
Ken Neumann, a salué le dynamisme 
des Métallos du Québec, prompts à 
revendiquer des changements de fond 
dans les lois pour améliorer le sort des 
travailleurs. 

« Tous les métallos du Canada ont 
remarqué quand le Québec a interdit 
la discrimination envers les nouveaux 
travailleurs par des clauses orphelin. Tous nos 
membres savent que cette victoire est survenue 
après des sacrifices et de la mobilisation de la 
part des Métallos du Québec », a -t-il fait valoir 

aux délégués réunis à la 54e assemblée 
annuelle des Métallos. 

Il a souligné le « rôle clé » joué par les 
Métallos du Québec dans la campagne 
pour faire changer la loi sur les faillites 
pour mieux protéger les retraites et les 
prestations de santé. « La loi sur les faillites 
remonte à la Grande dépression. Assez, 
c’est assez, la loi doit changer », a tonné le 
leader canadien des métallos en notant 
que deux projets de loi privés sont 
aujourd’hui sur la table pour mieux  
 

protéger les retraites et les assurances en 
cas de faillite. 

Le directeur canadien a par ailleurs 
dénoncé les tarifs sur l’acier et l’alu-
minium imposés par les États-Unis. « C’est 
une honte que le gouvernement fédéral ait 
accepté un nouvel accord de libre-échange 
sans avoir insisté pour que les tarifs soient 
levés. C’est outrageux de constater que 
l’accord sur la table ouvre même la porte 
à davantage de tarifs sur les produits 
canadiens pour des raisons de sécurité 
nationale », s’est insurgé Ken Neumann. 

Ken Neumann salue le dynamisme du District 5

Un tout nouveau paysage 
politique
Le paysage politique a changé encore 
plus qu’on pourrait le penser lors des 
élections d’octobre 2018. « Ce n’est 
carrément plus le même jeu de cartes. On 
ne sait pas ce qui va en sortir. Ça va prendre 

beaucoup de vigilance et un réappren-
tissage du dialogue au Québec », analyse 
la chroniqueuse politique du Journal de 
Montréal, Josée Legault.

En se hissant du troisième rang jusqu’au 
pouvoir seulement 7 ans après sa mise 
au monde, la CAQ a mis fin au système 
du bipartisme. « Il y a maintenant 4 partis 
à l’Assemblée nationale, deux relativement 
faibles, soit le PQ et QS », note Josée 
Legault.

Au sujet de la dégringolade du Parti 
québécois, l’analyste politique y voit 
l’effet d’une lente glissade qui s’est 
échelonnée sur 20 ans, plutôt que d’un 
accident de parcours.

 « La question nationale n’est plus un 
moteur de mobilisation comme elle l’a déjà 
été », constate-t-elle, notant au passage 
que le Parti québécois l’avait lui-même 
écartée de son programme politique 

pour le prochain mandat.

Le Parti libéral n’est pas en bonne 
position non plus, avec son « pire score », 
seulement 24,82 % des voix. « Ce n’est 
cependant pas la catastrophe pour les 
libéraux. Ils forment l’opposition officielle et 
peuvent compter sur une solide base d’allo-
phones et d’anglophones à qui ils doivent 
leur survie politique. Mais il sera difficile de 
reconquérir la population francophone. »

Quant à la vraie nature de la CAQ, Mme 
Legault doute qu’il s’agisse bel et bien 
d’un gouvernement réellement campé à 
droite. « Le parti pourrait être porté sur les 
compromis. […] Il reste à voir quelle vision 
se dégagera de leur action, ce qui soudera 
cette coalition », fait-elle observer, saluant 
au passage l’élection d’un nombre record 
de femmes à l’Assemblée nationale, soit 
42 %.

Josée Legault
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Mimi Poulin a travaillé avec six directeurs
Plus de 36 ans secrétaire au Syndicat 
des Métallos, c’est Mimi Poulin qui a reçu 
le dernier prix Jean-Gérin-Lajoie lors de 
la dernière assemblée annuelle. De Jean 
Gérin-Lajoie à Daniel Roy, elle a travaillé 
avec six directeurs différents des Métallos, 
depuis son embauche en mars 1972. « Les 
Métallos ont été une deuxième famille pour 
moi. Y travailler pendant 36 ans m’a permis 
de m’épanouir, de bien gagner ma vie et de 
bien faire vivre ma famille. Merci à la vie pour 
toutes ces belles années », a lancé la secré-
taire militante, qui traitait tous les métallos 
comme des membres de sa famille. 

En acceptant le prix des mains de 
l’ancien directeur canadien et québécois 
Lawrence McBrearty, aujourd’hui à la tête 
de l’Organisation des retraités métallos 
(ORME), Mimi Poulin a dit souhaiter le  
partager avec toute les consoeurs secré-
taires ». On la voit sur la photo entourée 
de deux anciens directeurs, Lawrence 
McBrearty et Daniel Roy, de l’actuelle 
secrétaire de direction Roseline Mongeon 
et de l’actuel directeur Alain Croteau. 

Merci Mimi !

Merci Denis Rainville
Le Syndicat des Métallos a décerné 
le Prix Reconnaissance 2018 à Denis 
Rainville pour saluer son engagement 
au sein de l’organisation ainsi qu’au 
Fonds de solidarité FTQ. Ce dernier était 
coordonnateur des groupes Métallos au 
Fonds de solidarité jusqqu’à sa retraite 
en 2018. Syndiqué chez Réusinage 
Knight, ce dernier a vécu la fusion de son 
union internationale avec les Métallos 
en 1985. Il s’est engagé plusieurs années 

au sein du mouvement syndical et a 
été président de la section locale 9414 
jusqu’en 2003, lorsqu’il a fait le saut au 
Fonds de solidarité FTQ. D’un naturel 
jovial et ouvert, Denis Rainville s’est fait 
remarquer pour son sens de l’humour 
et son entregent. Il a beaucoup fait 
progresser la participation au Fonds 
parmi les Métallos. On le voit ici au 
centre avec le directeur québécois Alain 
Croteau. 

Daniel Mallette reçoit le prix Jefferson
Militant de tous les instants et de 
toutes les causes, fidèle photographe, 
homme au grand cœur, Daniel Mallette 
s’est vu remettre en décembre 2018 
le Prix Jefferson pour l’engagement 
communautaire du Syndicat des Métallos. 
Cet ancien travailleur de Goodyear est 
responsable depuis 2007 de la solidarité 
internationale, de l’action politique et 
de la mobilisation. Il préside également 
depuis 20 ans le conseil régional de la 
FTQ du Suroît et s’implique depuis encore 
plus longtemps au sein de la coalition 
intersyndicale COTON46 qui stimule les 
solidarités dans la région de Salaberry-
de-Valleyfield et du Suroît, organise des 

activités de financement pour les organi-
sations communautaires et apporte son 
soutien à différentes luttes syndicales et 
sociales.

 « Ça me touche énormément que mon 
organisation ait pensé à moi et j’en suis 
très reconnaissant », lance Daniel, qui est 
métallo depuis 1995 (section locale 919 
– Goodyear), année de la fusion avec le 
Syndicat du caoutchouc (OUCA, 95 000 
membres) pour lequel il a beaucoup 
milité. « J’ai une vision très positive de 
l’engagement. Sans celui-ci, on ne pourrait 
pas contribuer à bâtir un tissu de solidarité 
qui rend la vie meilleure à tous. »

On voit Daniel Mallette recevoir le prix Jefferson des mains du 

président international Leo W. Gerard. 
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Le Syndicat des Métallos est intervenu 
à plusieurs reprises au cours de la 
dernière année devant le Tribunal 
canadien du commerce extérieur pour 
défendre les intérêts de ses membres 
dans les secteurs touchés par le dumping. 

Depuis avril 2018, les organisations syndi-
cales peuvent être entendues comme 
parties intéressées devant ce tribunal 
commercial, ce que revendiquait le 
Syndicat des Métallos depuis longtemps. 

« Nous ajoutons la perspective essentielle 
des travailleurs et des communautés à l’éva-
luation des dommages causés à l’industrie 
nationale », a expliqué l’adjoint au 
directeur québécois des Métallos, Mark 
Rowlinson, lors de l’assemblée annuelle. 

Les Métallos sont donc intervenus lors 
d’audiences pour déterminer des tarifs 
sur des importations de produits d’acier 
et d’aluminium, en réplique aux tarifs 
américains. Ils ont également participé à 
des audiences sur des cas de dumping de 
produits d’acier à rabais provenant de pays 
comme la Corée, la Chine ou la Turquie. 

De façon plus générale, les Métallos 
militent pour l’abolition des tarifs 
américains sur l’acier et l’aluminium, qui 
nuisent à ces secteurs des deux côtés de 

la frontière. Depuis l’entrée en vigueur 
des tarifs le 1er juin 2018, les exportations 
canadiennes d’acier vers les États-Unis 
ont baissé de 29 % et celles d’aluminium 
de 25 %. « À court terme, les Métallos ont 
demandé non seulement l’abolition des 
tarifs, mais aussi des mesures pour soutenir 

l’industrie et imposer des contre-tarifs. À 
plus long terme, il faudra aussi une politique 
industrielle cohérente et une politique pour 
le recours accru aux produits canadiens 
dans l’approvisionnement et dans les 
infrastructures », a ajouté Mark Rowlinson. 

Les Métallos devant les tribunaux commerciaux

L’implication des membres : la seule voie possible
Il y a qu’une seule façon de gagner 
les batailles : c’est en impliquant les 
membres, a dit en substance l’adjoint au 
directeur québécois, Dominic Lemieux, 
en ouverture de l’assemblée annuelle.

« Si les Métallos ont la réputation d’être 
un syndicat qui livre la marchandise, c’est 
parce qu’on implique les membres à la base, 
parce qu’ils sont engagés. On peut avoir le 
meilleur syndicat au monde, si les membres 
ne l’appuient pas, on ne peut gagner », a-t-il 
lancé en ouverture.

Le numéro 2 des Métallos a invité les 
différentes sections locales à mieux 

entretenir leur rapport de force entre 
les périodes plus intenses des négocia-
tions. « La mobilisation, c’est un muscle qui 
s’entraîne », fait valoir Dominic Lemieux.

Ce dernier lance un message plus 
spécifique aux unités de sections locales 
composées, aux plus petits groupes. « Si 
on est capable de faire plier des multinatio-
nales, imaginez ce qu’on peut arriver à faire 
pour 30 travailleurs dans une petite usine. 
Osez, battez-vous. Si dans les dernières 15 
minutes d’une négociation vous décidez 
de regarder le boss dans les yeux pour lui 
dire que ça ne passe pas, on va être derrière 
vous! »

La délégation de Métallos qui a assisté aux audiences du Tribunal canadien du commerce extérieur, on retrouve avec la tuque 

Métallos, Stéphane Bissonnette de la section locale 6951 chez ArcelorMittal à Contrecour-Ouest. 

Dominic Lemieux
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Conflits de travail 
■ Pour que les lockouts ne soient plus 
reconnus comme étant des cas de force 
majeure dans les contrats d’énergie entre 
des compagnies, Hydro-Québec et le 
gouvernement du Québec

■ Pour demander une amélioration 
des dispositions anti-briseurs de grève, 
notamment par des sanctions plus 
sévères, un plus grand pouvoir d’enquête 
et des délais plus courts devant les 
tribunaux

■ Pour que des syndiqués qui ont vécu 
un conflit de travail puissent avoir un 
meilleur accès à l’assurance-emploi une 
fois le conflit terminé, lorsqu’ils n’ont pas 
encore été rappelés au travail

■ Pour le retrait du droit de lockout 
■ Pour sensibiliser les sections locales 
à l’importance d’un soutien financier 
récurrent en cas de conflit et pour faire 
la promotion de la création de fonds 
d’entraide syndicale au sein des sections 
locales

Régime de retraite 
■ Pour que la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies ainsi 
que celle sur la faillite et l’insolvabilité 
soient amendées afin de mieux protéger 
les retraités et les anciens travailleurs en 
cas de faillite

■ Pour exiger que les clauses orphelin 
déjà existantes dans les conventions 

collectives au moment de l’adoption de 
la nouvelle loi sur les Normes du travail 
soient elles aussi interdites et retirées des 
futurs contrats 

■ Pour que le Syndicat des Métallos 
fasse la promotion du régime de retraite 
à financement salarial auprès des 
sections locales qui n’ont pas de régime 
de retraite à prestations déterminées 

Secteur des services 
■ Pour s’opposer à des modifications 
législatives qui obligeraient le partage 
obligatoire des pourboires des serveurs et 
serveuses dans la restauration 

Économie et société 
■ Contre les tarifs sur l’acier et l’aluminium 
imposés par les États-Unis

■ Contre les droits compensatoires sur le 
bois d’œuvre et pour de meilleures mesures 
de soutien aux communautés visées 

Un cri de ralliement 
Le thème de la dernière assemblée 
annuelle du Syndicat des Métallos ne 
risque pas de passer dans l’oubli. En 
effet, plusieurs métallos en ont fait 
leur cri de ralliement lors de discours, 
rassemblements, manifestations et 
assemblées générales.  

Ces trois mots, force-solidarité-respect, 
représentent bien ce qu’est un métallo. 
Ils constituent des principes qui nous 
guident. Et ils forment aussi une 
séquence logique, car pour imposer 
le respect, il faut d’abord trouver la 
solidarité et avoir la force. 

La force des Métallos s’exprime de 
plusieurs façons : la justesse de nos 
revendications, la rigueur des militants, 
l’enracinement de nos syndicats, le 
nombre de membres, le caractère inter-
national de notre syndicat, les services 
techniques de pointe, des représentants 
provenant de nos milieux de travail, le 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MÉTALLOS 2018
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■ Pour un nouveau mode de scrutin 
proportionnel au Québec et au Canada

■ Pour l’instauration d’un régime 
universel d’assurance médicaments 
public

■ Pour mieux faire connaître le Fonds 
humanitaire des Métallos et encourager 
l’adhésion du plus grand nombre de 
sections locales

Santé et sécurité 
■ Pour l’implantation des mesures de 
prévention dans l’ensemble des milieux 
travail, en demandant pour y arriver 
l’organisation d’une vaste campagne 
d’opinion publique et de sensibilisation 
politique 

■ Pour un poste d’ombudsman à la 
CNESST 

■ Pour une révision des grilles de 
remboursement des frais de transport

■ Pour demander le respect de la 
procédure d’évaluation médicale prévue 
à la LSST

■ Pour demander une révision du 
barême d’indemnisation pour les 
dommages corporels

■ Pour une révision des mécanismes 
d’évaluation des contraintes thermiques 
et une meilleure sensibilisation au sujet 
des coups de chaleur

■ Pour une étude environnementale sur 
l’exposition aux radiations dans les points 
de fouille des aéroports

Vie syndicale 
■ Pour l’organisation d’une formation 
sur la santé et la sécurité au féminin

■ Pour la diffusion du programme 
contre la violence sexiste au travail 
intitulé « Soyez plus qu’un spectateur »

 

■ Pour une formation sur le militan-
tisme et l’engagement syndical destinée 
aux jeunes membres ainsi que l’organi-
sation d’un forum de consultation ouvert 
à tous les jeunes membres

■ Pour l’organisation d’une rencontre 
annuelle des agents de contrôle préem-
barquement syndiqués Métallos au 
Canada

■ Pour que la direction fasse des 
représentations auprès du Syndicat 
international afin que soient déployés 
les effectifs nécessaires à une vérifi-
cation approfondie et systématique 
des finances des sections locales, à un 
intervalle maximal de 18 mois

■ Pour l’organisation d’une journée 
de réflexion sur les enjeux entourant les 
changements climatiques et les répercus-
sions sur les emplois.

pouvoir de négocier d’égal à égal peu 
importe s’il s’agit d’une PME ou d’une 
multinationale.

La solidarité des Métallos s’exprime par 
le front uni de nos membres, l’appui 
envers ceux qui vivent des moments 
intenses, les liens tissés à la grandeur 
de la planète, les fonds de grève qui 

donnent les moyens de nos ambitions 
ainsi que par nos luttes pour rendre 
meilleurs nos milieux de travail et la 
société.

La force, la solidarité ainsi que nos 
valeurs et notre histoire mènent 
au respect de nos jobs, de notre 
ancienneté, de notre santé et sécurité et 

de nos droits. 

Bref, la force nous prépare à livrer nos 
batailles, la solidarité à les gagner… 
pour que le respect dure. Ce credo 
résonne déjà dans nos milieux de 
travail, au fil de manifestations et 
d’assemblées. Continuons de le faire 
entendre, haut et fort. 
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Le Syndicat des Métallos exhorte les parlementaires fédéraux de ne pas ratifier le 
nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique tant qu’il sera question de tarifs ou de 
quotas sur l’aluminium et l’acier. 

Les dirigeants des Métallos entendent d’ailleurs rencontrer les chefs des différents 
partis politiques pour les sensibiliser à l’importance de présenter un front uni devant 
les États-Unis. 

« Il doit y avoir une unanimité à ce sujet au Canada : cet accord ne sera pas signé tant 
qu’il sera question de tarifs ou de quotas », ont lancé en cœur le directeur canadien 
des Métallos, Ken Neumann, et le directeur québécois, Alain Croteau.

Les Métallos portent aussi ce message de l’autre côté de la frontière aux États-Unis. 
« Les tarifs sur l’aluminium et l’acier sont inacceptables. Le Canada est un bon partenaire 
commercial des États-Unis, et nos marchés de l’acier et de l’aluminium sont hautement 
intégrés », souligne le président international du Syndicat des Métallos (United 
Steelworkers), Leo W. Gerard.

Les travailleurs des deux pays écopent à cause des tarifs. « Ces tarifs sont nuisibles non 
seulement pour les alumineries, les aciéries et tous les transformateurs au Canada, mais 
ils ont aussi de graves répercussions aux États-Unis. L’industrie de l’automobile, l’ensemble 
des usines qui utilisent nos métaux et ultimement les consommateurs américains en 
paient le fort prix », ajoute Ken Neumann.

« Tout cela est stérile.  Pendant que l’administration Trump se fait tirer l’oreille, des emplois 
sont menacés chez des transformateurs d’acier et d’aluminium. Des projets d’expansion 
sont aussi mis sur la glace ici », déplore le directeur québécois des Métallos, Alain 
Croteau.

De passage dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, vaisseau amiral de l’aluminium au pays, le directeur canadien des Métallos et le 
directeur québécois des Métallos ont rencontré des travailleurs pour expliquer leurs démarches pour contrer les tarifs et ls quotas. 

Aluminium : des projets sur la glace
De passage au Saguenay–Lac-St-Jean le 23 mars dernier, les dirigeants des 
Métallos ont souligné que les tarifs et la perspective de quotas mettaient sur la glace 
des projets d’expansion dans le secteur de l’aluminium.

En effet, Rio Tinto confirmait à la fin mars que son projet de création d’une usine 
de billettes d’une valeur de 200 millions était suspendu en raison du contexte 
commercial. « Cela représente 400 emplois en construction et 50 emplois permanents. 
C’est significatif dans notre région. C’est un effet direct des tarifs et de la menace de 
quotas. L’incertitude doit être levée rapidement. C’est bien beau attendre que les améri-
cains voient la lumière, mais il est temps que les élus d’ici passent de la parole aux actes », 
affirme le président de la section locale 9490 des Métallos à l’usine de Rio Tinto à 
Alma, Alexandre Fréchette. 

L’acier doublement 
menacé
Dans le secteur de l’acier, la menace 
est double. En plus de voir les contrats 
d’exportation vers les États-Unis 
ralentis, le dumping provenant 
d’autres pays qui ne peuvent plus 
exporter vers le voisin américain 
menace également notre production 
nationale. 

Les Métallos ont fait des représenta-
tions pour que soient adoptées des 
mesures de sauvegarde afin d’imposer 
à notre tour des tarifs sur les importa-
tions d’acier provenant de différents 
pays, notamment en ce qui a trait au fil 
machine, aux barres d’armature pour 
la construction et aux tubes. Accordant 
dans un premier temps des mesures 
de sauvegarde sur une base tempo-
raire, le Tribunal du commerce n’a 
cependant pas jugé bon d’accorder les 
mesures de sauvegarde permanente 
pour 5 des 7 produits visés. 

 « Le gouvernement a le pouvoir de 
décréter des mesures de sauvegarde 
finales, même si le Tribunal ne l’exige 
pas. On lui demande de recourir à ce 
pouvoir exceptionnel parce que la 
production nationale est menacée. La 
plupart des pays européens, le Mexique, 
les États-Unis et même la Turquie l’ont 
fait. Si nous levons ces barrières alors que 
les autres pays protègent leur industrie, 
nous serons inondés », fait valoir le 
directeur québécois des Métallos, Alain 
Croteau. 

Les usines d’ArcelorMittal et de 
Novatube sont particulièrement 
touchées au Québec. 

Un message des Métallos aux parlementaires

Ne ratifiez pas sans que les tarifs soient levés
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Plus de 70 métallos ont assisté au 
Congrès d’orientation qui avait lieu au 
début avril dernier à Vancouver, sur le 
thème « La solidarité nous renforce ». 
Les Métallos du Québec y étaient bien 
représentés avec une délégation de plus 
de 75 personnes, bien présente au micro 
et dans les tables rondes. 

Au menu, une grande vague de solidarité 
à l’égard des confrères et consoeurs 
d’ABI en lockout depuis le 11 janvier 
2018. « Nous sommes avec vous [We have 
your back] », a lancé d’entrée de jeu le 
président de l’AFL-CIO, Richard Trumka, 
le plus grand regroupement syndical en 
Amérique du Nord. Même son de cloche 
de la part du président du syndicat 
mondial IndustriALL dans son intervention. 

Le président international, Leo Gerard, 
a promis de mener une campagne 
mondiale contre Alcoa. « Partout où Alcoa 
a des installations, des clients, des fournis-
seurs, nous irons », a-t-il prévenu. 

À peine sorti d’une rencontre stérile avec 
l’employeur le mercredi 3 avril, le président 
de la section locale 9700, Clément Masse, 
s’est envolé pour Vancouver afin d’expliquer 
le long conflit aux délégués de partout au 
Canada. Une vague de solidarité a déferlé, 
permettant d’amasser plus de 100 000 $ 
dont plusieurs dons récurrents. 

Les délégués ont aussi échangé sur le 
commerce et l’économie, s’engageant à 
continuer de mettre de la pression sur les 
élus pour que l’accord de libre-échange 

ne soit pas adopté tant que les tarifs sur 
l’acier et l’aluminium n’auront pas été 
levés. Ils ont aussi réclamé des mesures 
de sauvegarde pour protéger l’industrie 
canadienne du dumping étranger dans le 
secteur de l’acier. 

Le directeur canadien Ken Neumann 
a réitéré l’importance de poursuivre la 
bataille pour mieux protéger les retraites 
en cas de faillite, ce à quoi a fait écho le 
chef néodémocrate Jagmeet Singh dans 
son allocution. 

Il a aussi été question du programme 
« Soyons plus que de simple témoins », pour 
inciter les confrères à intervenir lorsqu’ils 
constatent des épisodes de harcèlement 
à l’égard de leurs consoeurs. Une table 
ronde a également permis d’échanger 
sur l’importance du système d’éducation 
par les pairs en vigueur chez les Métallos. 
La santé et la sécurité ont aussi occupé 
une place de premier rang, insistant 
notamment sur l’application de la loi 
Westray pour tenir les employeurs négli-
gents criminellement responsables. 

Les droits des autochtones ont été à l’honneur, notamment avec une conférence inspirante de la journaliste Tanya Talaga. 

On reconnaît ici Tshakapesh Jérôme du comité sur les droits autochtones. 

Un congrès canadien sous le signe de la solidarité
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Cadenassage 
À chaque cadenas, une vie. Voilà la logique sur laquelle est basée la mesure de 
prévention du cadenassage, utilisé fréquemment dans les usines. 

Saviez-vous que, chaque année, 1000 accidents du travail en moyenne sont causés par le 
dégagement d’énergies dangereuses? De ce nombre, on compte en moyenne quatre décès. 

Le cadenassage, c’est le principe selon lequel un cadenas à clé unique est fourni à 
chaque travailleur pour qu’il puisse effectuer des tâches sécuritaires dans des zones à 
risque. Les salariés peuvent garder un contrôle exclusif sur des dispositifs qui doivent 
être maintenus hors fonction lorsqu’une tâche est en cours. Tant que le cadenas est 
verrouillé par le responsable du cadenas, aucune action ne peut être produite par une 
autre personne.

La mise en marche d’une machine pendant qu’une personne s’affaire dans une zone 
dangereuse met trop souvent des vies en jeu et cause plusieurs blessures graves. Ces 
accidents sont en réalité la conséquence du dégagement d’énergie dangereuse, qu’elle soit 
mécanique, pneumatique, hydraulique, thermique, chimique ou gravitationnelle. 

Dans plusieurs cas, c’est le redémarrage d’une machine, l’activation d’un circuit 
électrique, l’ouverture d’une vanne, la libération d’énergie emmagasinée ou le 
mouvement d’une pièce par gravité, par exemple, qui peuvent tourner au cauchemar. 
Le cadenassage permet cependant de maîtriser les sources d’énergies ou de les réduire 
pour empêcher ces accidents.   

Pour en savoir plus : 
www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-1579web.pdf

Westray: un travailleur raconte son histoire
Un des premiers arrivés sur la scène de l’immense explosion qui a coûté la vie de 26 
travailleurs à la mine Westray, à Plymouth en Nouvelle-Écosse en 1992, Vernon Theriault 
raconte son histoire dans un livre « Westray : My Journey from Darkness to Light » 
(Westray, mon passage des ténèbres à la lumière). 

Le mineur, qui a souffert d’un syndrome de choc post-traumatique et de douleurs 
chroniques au dos après les événements, a commencé à enregistrer son histoire sur une 
enregistreuse en 2002. Ayant de la difficulté à lire et à écrire, il a ensuite obtenu l’aide de 
sa cousine, Marjorie Coady, qui a accepté de l’aider à écrire son récit.

Dans son livre, M. Theriault raconte l’horreur à laquelle il a assisté le 9 mai 1992. À son 
arrivée au travail pour le quart de jour, l’explosion venait d’arriver. On lui a demandé 
d’aider l’équipe de secours et il a tout de suite accepté, ne sachant pas l’horreur qui 
l’attendait dans la mine. Il décrit la scène dans son livre : « Je me souviens de m’être dit : C’est 
à ça que ressemble l’enfer. Quel désastre. »

C’est notamment grâce au militantisme de M. Theriault et de plusieurs autres métallos 
à travers le Canada que la « loi Westray » – une section du Code criminel du Canada 
qui permet de tenir les entreprises criminellement responsables en cas de décès ou 
de graves accidents du travail – a été adoptée en 2004. Malheureusement, cette loi 
est encore très peu appliquée, malgré les efforts mis en œuvre afin de sensibiliser les 
policiers et les procureurs généraux à son importance.

L’histoire de M. Theriault en est une de courage, de résilience et de bravoure. Il raconte 
les difficultés qu’il a eues à se remettre de cette tragédie et à apprendre à vivre malgré le 
stress post-traumatique, l’anxiété et la culpabilité qu’il a ressentis suite à la tragédie. C’est 
aussi une histoire de solidarité qui montre que lorsqu’on s’unit et qu’on obtient l’aide et 
l’appui nécessaires, on peut faire changer une loi et travailler à la faire appliquer.
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Après 12 ans d’exil au Canada, le leader syndical mexicain 
Napoleon Gomez est revenu au Mexique l’été par la grande 
porte. Le 29 août, il a été assermenté comme nouveau 
sénateur, nommé par le gouvernement progressiste de 
Manuel Lopez Obrador, récemment élu à la tête du Mexique. 

En 2006, les Métallos l’avaient aidé à échapper aux persécu-
tions et aux fausses accusations fabriquées par les autorités 
mexicaines corrompues. Ce dernier avait vivement dénoncé 
la mort évitable de 65 travailleurs à la mine Pasta de 
Conchos, une installation de Grupo Mexico. Il avait décrié cet 
« homicide industriel » et l’abandon sous terre des corps de 
65 travailleurs. 

De passage au Congrès d’orientation des Métallos en avril, 
Napoleon Gomez a exprimé sa gratitude à l’égard des 
Métallos qui l’ont accueilli pendant ce long exil. « Merci pour 
votre appui, pour votre leadership! »

Il s’attelle maintenant à changer les lois du travail mexicaines 

pour protéger le droit des travailleurs de se syndiquer avec 
l’organisation de leur choix et mieux protéger la négociation 
collective. « Partout au Mexique, les travailleurs attendent du 
leadership de notre part. Nous devons saisir l’opportunité pour 
des réformes du droit du travail, pour améliorer les conditions 
de travail et le niveau de vie », a souligné le leader syndical, qui 
occupe aujourd’hui une position de choix pour infléchir de 
vrais changements dans les droits du travail mexicains. 

Il a aussi souligné l’impact des tarifs américains sur l’acier qui 
nuisent également à l’économie mexicaine. Au courant des 
prochaines semaines et prochains mois, le gouvernement 
mexicain doit non seulement réformer ses lois du travail, 
mais il doit également veiller à ce que le mécanisme d’appli-
cation de l’accord de libre-échange ait assez de mordant 
pour protéger les travailleurs d’éventuels abus de la part des 
entreprises. 

Retour Triomphal de Napoleon Gomez au Mexique
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Congédiement de Tom Harding annulé 
Le congédiement du conducteur de locomotive Tom Harding, impliqué dans la 
tragédie de l’accident survenu à Mégantic en 2013 a été annulé par un arbitre. 
En juin 2018, sitôt revenu au boulot après un arrêt de travail, la compagnie 
Central Maine & Quebec Railway (CMQR) l’avait congédié sans aucun préavis ni 
enquête. Rappelons que ce dernier avait été trouvé non coupable de négli-
gence criminelle en janvier de la même année, après un procès surmédiatisé. 

L’arbitre a annulé son congédiement par la compagnie, puisqu’elle contre-
venait aux dispositions de la convention collective. Il n’a toutefois pas ordonné 
la réintégration de M. Harding dans ses fonctions. Au moment de mettre sous 
presse, on attendait toujours une décision quant au montant de la compen-
sation déterminée pour dédommager M. Harding. 

Dans la décision du Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada on peut 
lire que « étant donné les circonstances du dossier, l’arbitre a décidé d’accorder une 
compensation monétaire à M. Harding, plutôt que d’ordonner sa réintégration ». Le 
Syndicat des Métallos avait déposé un grief, qualifiant le traitement dont a été 
victime M. Harding de « cruel et excessif », ce dernier n’ayant pas eu l’occasion de 
se faire entendre.

Manac – Boucherville 
Les cinquante membres de chez Manac 
à Boucherville (SL 2008) ont accepté un 
nouveau contrat de 6 ans avec des hausses 
salariales totales de 14,5 %. Tous les griefs 
ont été réglés lors de la négociation. Les 
travailleurs cotiseront dorénavant au 
Fonds humanitaire des Métallos. Manac 
se spécialise dans la fabrication et la vente 
de remorques et semi-remorques pour le 
transport routier.

Air liquide – Anjou 
Les 28 travailleurs d’Air liquide à Anjou 
(SL 6394) ont signé une nouvelle 
convention qui prévoit des augmentations 
salariales de 5,90 $ / l’heure, étalées sur 6 
ans. Une cotisation au Fonds humanitaire 
des Métallos a aussi été convenue. 

Lincoln électrique – Montréal 
Les travailleurs de Lincoln électrique ont 
entériné une entente de 3 ans comportant 
des augmentations salariales totales 
de 6,5 %. Ces 27 membres de la section 
locale 9580 fabriquent des électrodes à 
souder dans l’usine montréalaise. Une 
participation au Fonds humanitaire des 
métallos a par ailleurs été convenue.

Infasco – Marieville 
Les 290 salariés de la section locale 6839 
chez Infasco à Marieville ont accepté un 
nouveau contrat d’une durée de 5 ans 

qui comprend des hausses salariales de 
2,5 % pour les deux premières années, et 
de 2,15%, 2 % et 1,8 % pour les années 
suivantes. Les primes de quart ont été 
bonifiées de 0,15 $ / l’heure pour le soir 
et 0,30 $ / l’heure pour la nuit. Un nouvel 
horaire a été mis en place et l’assurance 
collective a été améliorée. De plus, une 
prime de formateur a été ajoutée. 

Béton Rive-Sud 
Chez Béton Rive-Sud, les 15 métallos 
de la section locale 9414 ont signé 
une première convention collective. Le 
contrat d’une durée de 3 ans comporte 
entre autres des hausses salariales de 
0,90 $ / l’heure à la signature et de 
0,50 $ / l’heure l’année suivante. Un 
montant forfaitaire de 0,60 $ / l’heure 
rétroactif au 1er février 2017 a aussi été 
négocié.

General Dynamics – Repentigny 
Les 500 travailleurs de General Dynamics 
à Repentigny (SL 9238) ont ratifié un 
nouveau contrat de travail de 6 ans qui 
prévoit des hausses salariales annuelles 
de 2,5 % pour chacune des trois premières 
années et de 2,75 % pour chacune des 
trois suivantes. Plusieurs bonifications 
sont apportées aux primes et congés 
maladie. Le fonctionnement de la banque 
de temps reporté est amélioré. Les 

travailleurs auront droit à une semaine 
de congé dans la période des vacances 
de la construction, en alternance une 
année sur deux. Un horaire de travail de 
fin de semaine est par ailleurs institué, les 
syndiqués qui travailleront sur ce quart 
seront payés pour l’équivalent de 40 
heures, pour 32 heures de travail. De plus, 
une prime de 3 $ / l’heure s’appliquera 
pour les travailleurs présents la fin de 
semaine. 

Les travailleuses et travailleurs membres 
du personnel administratif (SL 9421) ont 
eux aussi conclu une convention de 6 ans, 
qui comporte essentiellement les mêmes 
avancées qu’à la production. Ajoutons 
que les employés de bureau auront la 
possibilité de prendre deux journées de 
congé sans solde pour faire le pont entre 
les congés fériés des fêtes. Les pauses 
passeront en outre de 10 à 15 minutes. 

Les travailleurs qui assurent la sécurité 
du site (9238-1) et ceux qui procèdent 
aux essais au centre de tir de Nicolet 
(SL 9238-2) ont eux aussi ratifié un contrat 
de travail. Les deux groupes, qui comptent 
respectivement 13 et 20 travailleurs, ont 
voté leur nouvelle convention collective 
à l’unanimité, qui compte des hausses 
de 15,75 % sur 6 ans. La procédure 
pour le fonctionnement d’une banque 

d’heures de temps reporté est également 
améliorée, tout comme la protection des 
salariés en congé maladie.

Aer Rianta – Aéroport de Montréal 
Un premier contrat de travail a été ratifié 
par les 275 travailleurs de Aer Rianta, 
soit la boutique hors taxes de l’aéroport 
Pierre-Elliot-Trudeau (SL 9400). L’entente 
de 3 ans comprend notamment des 
hausses salariales de 2 % par année ainsi 
qu’un montant rétroactif correspondant 
à 1,5 % sur la première année de la 
négociation collective. De plus une 
échelle salariale a été établie. Un jour de 
congé de maladie supplémentaire est 
ajouté. Les équipements de protection 
individuels tels que les chaussures des 
commis d’entrepôt ainsi que les uniformes 
de travail seront désormais payés par 
l’employeur.

Acuity Holdings  – Montréal 
Les 7 travailleurs de Acuity Holdings Inc., 
un centre de distribution de produits 
ménagers industriels, membres de la 
section locale 2008, ont ratifié un premier 
contrat de travail de 3 ans.  Le contrat 
prévoit des hausses salariales de 3,5 % 
la première année et 2,5 % les 2 années 
subséquentes sur un salaire moyen de 
16,80 $ / l’heure. 
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Congédiement annulé chez OI 
Un travailleur d’Owens Illinois a été réintégré 
dans son emploi. En arrêt de travail à la suite 
d’un malaise, son employeur lui avait dit de ne 
pas se présenter au travail tant qu’il n’aurait pas 
son bilan médical. L’employeur, qui dit avoir 
tenté de le joindre sans succès, l’a par la suite 
congédié pour ne pas avoir été disponible au 
travail. L’arbitre a retenu les représentations 
syndicales à l’effet que c’est l’employeur qui a 
retourné le travailleur chez lui en attendant son 
bilan médical et que le travailleur n’avait pas 
à être disponible au travail. Il a conclu que le 
travailleur était dans son droit, puisqu’il était en 
attente du bilan médical demandé.

Réintégration au Sofitel 
Une travailleuse de l’hôtel Sofitel (SL 9400) s’est 
vue réintégrée à son travail après une décision 
arbitrale qui a annulé le congédiement 
imposé par l’employeur pour possession de 

cannabis sur les lieux du travail.  La travailleuse 
est réintégrée dans son emploi, avec tous 
ses droits et privilèges. L’employeur doit lui 
verser l’équivalent du salaire et des autres 
avantages dont l’ont privé sa suspension et son 
congédiement, à l’exception d’une période d’un 
mois de suspension, le tout portant intérêt à 
compter du dépôt du grief en mars 2017.

Disponible même en préretraite 
Un travailleur ayant adhéré au programme 
de préretraite de son employeur a droit aux 
pleines prestations d’assurance maladie 
puisqu’en vertu de l’entente de réduction de 
son nombre d’heures de travail, ce dernier 
demeurait disponible et l’employeur pouvait lui 
demander de travailler à tout moment. C’est ce 
qu’a tranché le tribunal de la sécurité sociale. La 
Commission de l’assurance-emploi du Canada 
avait au préalable refusé sa demande sous 
prétexte qu’il n’était pas disponible tous les 

jours, puisqu’il avait réduit volontairement son 
nombre d’heures de travail.

SST :Délais pour les prestations de maladie de 
l’assurance-emploi 
Un travailleur qui avait omis de faire une 
demande de prestations de maladie d’assurance-
emploi dans les délais prescrits a réussi à 
faire antidater sa demande de prestations. 
Le travailleur et ses représentants syndicaux 
ont fait valoir que le système de prestations 
d’assurance salaire de son employeur avait créé 
de la confusion quant aux sommes d’argent qu’il 
recevait. Le tribunal a reconnu que le travailleur 
n’avait pas ignoré la loi de façon passive, puisqu’il 
recevait des prestations de son employeur 
et que ce dernier ne l’avait pas informé qu’il 
s’agissait d’avances.  C’est seulement lorsque 
son employeur a commencé à prélever un 
remboursement des montants avancés qu’il s’est 
rendu compte de sa méprise.

Brigadiers scolaires de Val-d’Or 
La quinzaine de travailleurs de l’unité des 
brigadières scolaires de la Ville de Val-d’Or, 
SL 4796, ont accepté à l’unanimité un 
contrat de travail de 5 ans. Une banque 
de 5 congés mobiles par année a été 
négociée. Le contrat comprend des 
hausses salariales de 2,64 % par année 
ainsi que l’élimination des échelles 
de progression salariale. La nouvelle 
convention prévoit également une 
bonification des montants alloués pour les 
uniformes ainsi que les équipements de 
protection individuels.

DSI Mining – Rouyn-Noranda 
C’est un contrat de 5 ans qui a été ratifié 
par les travailleurs de DSI mining, de 
Rouyn-Noranda. Les membres de la 
SL 9291 ont notamment obtenu des 
augmentations salariales de 12,5 % sur 
la durée du présent contrat, le salaire 
moyen y est de 25 $ / l’heure. Une prime 
de retraite de 100 $ par année de service a 
aussi été négociée. 

Lamothe Division de Sintra –  
Rouyn-Noranda 
La vingtaine de membres de l’unité 
Lamothe à Rouyn-Noranda, une 
division de Sintra (SL 9291) a conclu 
une convention collective de 5 ans. 
Les travailleurs qui oeuvrent dans le 

domaine de l’asphaltage auront droit à 
des augmentations de salaire totalisant 
10 % sur la durée du contrat. Le taux 
horaire sera majoré de 100 % le samedi. 
Plusieurs clauses ont été améliorées, telles 
celles sur les vacances, les congés de deuil, 
les primes de chef d’équipe. De plus, le 
montant alloué pour l’achat de bottes de 
sécurité est augmenté.

Zurrit – Val-d’Or 
Les membres de l’unité de Zurrit, de 
la SL 4796 à Val-d’Or, ont accepté un 
nouveau contrat de travail de 5 ans. Les 
travailleurs spécialisés dans la réparation, 
le rebobinage et le reconditionnement 
de moteur auront des augmentations 
salariales de 13,25% sur la durée de la 
convention collective. De plus, 2 jours 
fériés supplémentaires ont été négociés.

Minéraux Harsco – Sorel et Contrecoeur 
Les deux unités représentant 62 
travailleurs chez Minéraux Harsco ont 
entériné un contrat d’une durée de 5 
ans. L’unité 6586-07 de Sorel, dont la 
convention se terminait avant l’unité 
6586-05 de Contrecoeur, avait prolongé 
son contrat d’un an pour que les deux 
unités puissent négocier ensemble et 
obtenir des conditions similaires. Des 
augmentations salariales de 3 $ / l’heure 
au total sur la durée du contrat ont été 

négociées et toutes les primes incluses 
dans la convention ont été bonifiées. 
Le régime de retraite au niveau de la 
contribution de l’employeur passera de 
0,70 $ / l’heure à 1,44 $ / l’heure travaillée 
d’ici la fin de la convention collective.  De 
plus, le pourcentage de salaire accordé 
pour les vacances est bonifié et les congés 
de deuil ont été améliorés. 

Océan remorquage Montréal  
Les 10 capitaines d’Océan remorquage 
Montréal (SL 9599) ont signé un 
nouveau contrat de 6 ans. Ils auront 2,5 % 
d’augmentation par année rétroactivement 
au 8 mai 2017.  Ils ont aussi obtenu la 
bonification du forfaitaire pour le régime 
de participation différé aux bénéfices 
(RPDP), celui-ci s’établira à 1000 $.

Fromagerie Île-aux-Grues  
Les syndiqués de la fromagerie de 
l’Île-aux-Grues ont signé une première 
convention collective pour une période 
de 3 ans. Les 10 salariés ont obtenu 
la réduction du nombre d’échelons 
dans l’échelle salariale qui passera de 
25 à 3 échelons, permettant ainsi un 
rattrapage salarial entre 4 % et 12 % 
selon les travailleurs. Les augmentations 
salariales seront de 2 %, 2 % et 1,5 % 
successivement et, lors de la troisième 
année, la contribution de l’employeur 

au régime de retraite à cotisations 
déterminées (CD) sera bonifiée de 
0,5 %.  La fromagerie est née à la suite 
du regroupement en coopérative de cinq 
producteurs laitiers de l’Isle-aux-Grues. 
Elle produit plusieurs fromages primés tels 
Le Riopelle, le Tomme de Grosse-Île, le Mi-
Carême et le cheddar Isle-aux-Grues.

Hotel Quality suite –  Québec 
Les dix métallos travaillant à la réception 
de l’hôtel Quality Suite à Québec 
(SL 9400) gagneront 6 % de plus à l’issue 
du nouveau contrat de travail de 3 ans. 
La prime de départ à la retraite est 
bonifiée et le temps supplémentaire sera 
dorénavant payé après 8 heures de travail.

Canadian Tire – Malbaie 
Les 15 salariés de la section locale 9224 du 
Canadian Tire de la Malbaie ont conclu un 
contrat de travail de 5 ans. Ils ont obtenu 
une augmentation de salaire équivalente 
à 2 $ / l’heure pour la durée du contrat 
ainsi que l’amélioration de la politique 
d’achat avec escompte en magasin.

Ceradyne – Chicoutimi 
Les 12 métallos de Céradyne ont accepté 
à l’unanimité un nouveau contrat d’une 
durée de 5 ans. Les salariés ont obtenu 
un congé férié de plus ainsi que deux 
congés mobiles et deux congés maladie 
supplémentaires. L’ancienneté accumulée 
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au sein de l’entreprise antérieure à 
Céradyne sera désormais reconnue, 
permettant l’accès à une semaine de 
vacances supplémentaire. Les travailleurs 
qui doivent aller à l’urgence pour des 
petites blessures verront leur temps 
d’attente payé jusqu’à 3 heures au-delà 
de leurs heures de travail régulières. 
Pour 2019, l’échelle salariale bonifiée 
permettra aux syndiqués d’obtenir entre 
10 % et 14 % d’augmentation. Des 
hausses salariales annuelles de 2,5 % 
seront par la suite appliquées. Finalement, 
la contribution de l’employeur au Fonds 
de solidarité FTQ sera haussée de 2 % à 
4 % selon la cotisation des travailleurs. La 
compagnie investira dans les prochaines 
années 2 millions dans divers projets 
d’amélioration des installations. 

Industries GRC – Jonquière 
Les 40 syndiqués d’industrie GRC (SL 7297) 
ont ratifié un nouveau contrat de 3 ans. 
Plusieurs primes seront bonifiées :  
3 % pour la prime de soir, 4,2 % pour 
celle des chefs d’équipe et 5,5 % pour les 
travailleurs affectés au polissage des boîtes 
électriques. L’échelle salariale sera bonifiée 
de 3,5 % à 4,5 % pour 2019 et par la suite 
de 2,8 % par année. Les travailleurs ont 
aussi obtenu une 6e semaine de vacances 
supplémentaire après 25 ans de travail et 
un régime de préretraite a été instauré.  

Rio Tinto –  
Usine Alma et Roberval-Saguenay 
Les 70 métallos du Chemin de fer 
Roberval-Saguenay (SL  9190) et les 630 
métallos de  l’usine Alma (SL 9490) ont 
obtenu lors des négociations en comité 
de rémunération une augmentation 
salariale de  2,8 % pour 2019. Les 
allocations de transport seront majorées 
de 10 % et celles pour les repas de 15 %.  
La contribution de l’employeur à la 
prime d’assurance médicaments a été 
majorée de 3,25 $, ce qui porte la part de 
l’employeur à 53,85 $ par semaine.

Lafarge – Chatham 
Les 7 opérateurs de bétonnière de Lafarge 
à Chatham ont accepté à l’unanimité 
les offres pour le renouvellement de 
leur convention collective pour les 5 
prochaines années. On y retrouve une 
protection accrue des droits d’ancienneté 
lors de mises à pied, d’accidents du travail 
ou d’invalidité. Les syndiqués bénéficieront 
aussi d’une cinquième semaine de vacances 
après 20 ans d’ancienneté avec un taux 
majoré. Les salaires seront haussés de  
10,5 % sur toute la durée du contrat 
de travail et l’employeur majorera sa 
participation au Fonds de solidarité FTQ. 
Ces membres de la section locale 7625 ont 
de plus obtenu des améliorations de leur 
régime d’assurance collective en soins 

paramédicaux et assurance vie. Le salaire 
moyen y est de 20,44 $ / l’heure.

Maibec – St-Théophile 
Les travailleurs de Maibec, SL 9153, 
ont obtenu un nouveau contrat de 
travail de 6 ans (2017-2022).  Plusieurs 
clauses normatives ont subi une cure 
de rajeunissement et les syndiqués 
obtiendront 2,5 % d’augmentation 
salariale par année. Finalement une prime 
de soir de 1 $ / l’heure a été instaurée et 
l’allocation pour les bottes de sécurité 
a été augmentée. Maibec fabrique du 
bardeau de cèdre destiné principalement 
au marché américain.

A & JL Bourgeois Contrecoeur 
Les 70 métallos chez A & JL Bourgeois 
(SL 9414) ont ratifié un contrat d’une 
durée de 5 ans. Des augmentations 
salariales de 2,5 % par année ont été 
négociées ainsi qu’un réajustement 
significatif du salaire des journaliers. Un 
régime de retraite a aussi été introduit à la 
convention collective.

Supérieur Propane – Laval 
Chez Supérieur propane, les 180 salariés 
de la section locale 342-M ont entériné 
à 85 % un contrat d’une durée de 5 
ans comprenant des hausses salariales 
oscillant entre 2 % et 3% par année ainsi 
que le maintien de la lettre d’entente 

concernant la prime de séparation.

Blueline – St-Jean-sur-Richelieu 
Les 70 travailleurs et travailleuses de la 
section locale 8284 chez Blueline à St-
Jean-sur-Richelieu ont ratifié à 94 % une 
convention collective d’une durée de 7 
ans. Les augmentations salariales sont de 
1,5 % la première année et oscillent entre 
2 % et 2,5 % pour les autres années du 
contrat. De plus, les travailleurs ont réussi 
à maintenir leur régime de retraite.

Pliage Apaulo – Waterville 
Les salariés de chez Pliage Apaulo 
(SL 7531) ont récemment accepté un 
contrat de 5 ans, avec des hausses 
salariales totalisant 17,3 %, dont 10 % 
seulement la première année. À ces 
hausses s’ajoutera une augmentation du 
taux de salaire alloué pour les vacances 
qui touchera six salariés la première 
année et d’autres au cours des années 
suivantes. Le nombre d’échelons salariaux 
diminuera de 8 à 4 et il faudra dorénavant 
400 heures de moins avant d’atteindre 
l’échelon salarial maximum. Notons 
également une majoration de 1 $ / l’heure 
pour la prime de chef d’équipe et une 
majoration de la prime du quart de nuit à 
partir de la quatrième année qui sera de 
0,15 $ / l’heure. 

Le Fonds humanitaire du 
Syndicat des Métallos a versé 
cette année un don au Centre 
de bénévolat de la Vallée de l’Or, 
à Val-d’Or. Au total, c’est 44 250 $ 
qui ont été versés par le Fonds 
humanitaire à des banques 
alimentaires et des organismes 
communautaires.

Des dons ont aussi été faits 
aux organismes suivants : 
Centre d’action bénévole de 
Contrecoeur, Bon Dieu dans 
la rue, Le Chaînon, Carrefour 

d’alimentation et de partage 
Saint-Barnabé, Cuisine collective 
Hochelaga-Maisonneuve, La 
Maison du Père à Montréal, 
Maison d’aide et d’hébergement 
de Fermont, Centre de recherche 
et d’information en consom-
mation de Port-Cartier, L’espoir 
de Shelna à Havre-Saint-Pierre, 
Maison de la famille L’Envol 
à Sept-Îles, Centre d’entraide 
d’Argenteuil, Fin à la faim à 
Repentigny, l’Actuel à Vaudreuil-
Dorion, Service alimentaire 
communautaire à Salaberry-
de-Valleyfield, Moisson d’Alma, 
Ressource alimentaire de Nicolet, 
Entraide Bécancour et Point de 
rue à Trois-Rivières. 

Dons du Fonds 
humanitaire

La section locale 6586 chez 
ArcelorMittal à Contrecoeur 
a organisé une journée de 
mobilisation en septembre 
2018 pour sa structure 
syndicale. Une cinquantaine 
de personnes y ont assisté ainsi 
que le permanent, le coordon-
nateur régional et l’adjoint 
au directeur du Syndicat des 
Métallos.

« Un gros travail de mobilisation 
avait été fait par la structure en 
2015-2016 et avec une convention 

de 6 ans, nous voulions garder la 
mobilisation vivante » mentionne 
le président de la section locale, 
Steve Galibois. La journée s’est 
déroulée sous forme d’ateliers 
sur des thèmes ciblés dont le 
principal était « En route vers 
2022 ».

Pour l’occasion, l’exécutif a fait 
faire des t-shirts et des plaques 
qui seront installées dans les 
cantines afin de rappeler la 
négociation de 2016 qui a 
permis de maintenir le régime 
de retraite pour tous, y compris 
pour les nouveaux travailleurs. 

En route vers la 
négo de 2022  
chez ArcelorMittal 
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Enfin un régime 
de retraite à la 
SFPPN
Les travailleurs de la Société 
ferroviaire et portuaire de 
Pointe-Noire (SFPPN) pourront 
enfin avoir leur régime de 
retraite, ce qu’ils attendaient 
depuis mars 2016. 

Une entente définit les 
modalités du régime de 
retraite, qui comporte deux 
volets, soit une portion de 
régime à prestations déter-
minées et une portion à 
cotisations déterminées. La 
lettre d’entente aura un effet 
rétroactif à mars 2016, soit le 
moment où  la SFPPN a pris 
possession des installations. 

« La SFPPN s’était engagée 
à offrir un régime miroir à 
celui qui était en vigueur 
chez Cliffs avant la faillite. 
L’employeur a fini par honorer 
son engagement. C’est une 
bonne nouvelle pour nos 
membres qui voient enfin leurs 
droits respectés », indique 
le président de la section 
locale 6254 des Métallos, 
Robert Roy.

Une plainte avait été déposée 
par la partie syndicale et une 
audience était prévue cette 
semaine devant le Tribunal 
administratif du travail. Le 
litige s’est plutôt résolu par la 
négociation, à la satisfaction 
des syndiqués.

Vers une relance 
de l’usine de 
bouletage de 
Pointe-Noire 
Une entente de principe a été 
conclue entre la section locale 
6254 et Bedrock Industries, 
futur acquéreur de l’usine de 
bouletage de Pointe-Noire, 
pour l’heure propriété de la 
SFPPN. 

« C’est un pas de plus vers le 
redémarrage de l’usine. On trouve 
dans cette future convention des 
conditions de travail très compéti-
tives, en droite ligne avec ce qui se 
fait dans le secteur. Elle permettra 
également une certaine flexibilité 
dans l’organisation du travail de 
façon à faciliter le redémarrage 
de la production », précise le 
président de la section locale 
6254, Robert Roy.
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 ABB division des transformateurs. 
Les 200 métallos de la SL 9486 chez 
ABB Varennes, entreprise spécialisée 
dans la fabrication de transformateurs 
de puissance, ont entériné un contrat 
d’une durée de 4 ans qui prévoit des 
augmentations salariales de 2,5 % 
par année. Les primes de quart ont 
été bonifiées. Lors de séjour de travail 
à l’étranger, les frais de séjours seront 
désormais payés dans la devise du pays, 
l’attente sur les sites comprendra les 
samedis et dimanches et la prime de 
travail à l’extérieur a été bonifiée. La 
contribution de l’employeur au régime de 
retraite passe de 5 % à 6 %, si le salarié 
effectue de son côté une contribution 
1 %. La banque de temps passera de 
8 à 12 heures et les jours de maladie 
pourront être fractionnés à raison d’une 
heure à la fois. Les salariés ayant atteint 
40 années de service recevront un 
montant supplémentaire équivalant à 
une semaine de vacances pour chaque 
année travaillée au-delà de 40 ans. Les 
salariés de l’entretien seront désormais 
impliqués et participeront aux travaux lors 
de l’installation de machinerie. 

Golf Manoir des Sables 
Les syndiqués chargés de l’entretien du 
terrain de golf au Manoir des Sables à 
Orford ont ratifié un nouveau contrat de 

travail d’une durée de 4 ans, avec des 
augmentations annuelles de 2 % pour 
la première année et de 2,5 % pour les 
3 autres années. Le salaire gagné selon 
le nombre de rondes de golf de 18 trous 
effectuées a été bonifié de 1 % par année 
et l’objectif pour se qualifier a été réduit 
de moitié. En cas de lésion professionnelle, 
le lien d’emploi sera préservé pendant 36 
mois plutôt que 24. Les congés de deuil 
en cas de décès de l’enfant d’un conjoint 
ou d’un petit-enfant ont été bonifiés. 
Le nombre d’uniformes fournis par 
l’employeur a été augmenté et l’allocation 
pour le nettoyage des vêtements de 
travail passe de 100 à 125 $. Le montant 
pour les bottines de travail a aussi été 
bonifié. 

Manoir des Sables – Orford 
Les syndiqués du Manoir des Sables ont 
accepté de négocier une prolongation de 
leur contrat près d’un an avant l’échéance, 
alors que l’employeur souhaitait investir 
dans la construction d’une nouvelle 
salle d’une capacité de 400 personnes. 
Les 109 salariés ont donc entériné une 
prolongation de 4 ans et 3 mois, qui 
comprend des augmentations salariales 
totalisant 13,5 %. Une clause remorque 
a été négociée pour assurer la parité avec 
les salariés de l’hôtel Chéribourg voisin. 
La participation de l’employeur au niveau 

des primes d’assurance collective a été 
bonifiée. Des congés de deuil pour les 
enfants du conjoint et pour les petits-
enfants ont été ajoutés. Les vacances sont 
bonifiées pour les syndiqués ayant 3 ans 
de service et pour ceux ayant 20 ans de 
service. Le montant alloué aux vêtements 
et chaussures de travail est majoré. Une 
hausse de la prime du responsable des 
équipiers a aussi été négociée. Plusieurs 
améliorations ont été apportées au 
chapitre des délais et de la gestion des avis 
disciplinaires. De plus, le maintien du lien 
d’emploi lors de maladies professionnelles 
ou d’accidents de travail passe de 24 à 
36 mois.

Thomas & Betts limitée / ABB  
– St-Jean (secteur Iberville) 
Les 147 métallos de chez Thomas & 
Betts / ABB (SL 3953) à St-Jean-sur-
Richelieu (secteur Iberville) ont entériné 
une convention collective d’une durée 
de 5 ans. Des augmentations de 2,5 % 
par année figurent au nouveau contrat 
ainsi qu’une bonification des primes de 
quart qui entrera en vigueur en 2021. 
Un montant forfaitaire de 400 $ pour les 
salariés du quart de jour est destiné à 
compenser l’absence de rémunération de 
leur demi-heure de lunch. Les vacances 
sont bonifiées pour les travailleurs ayant 
3 ans d’ancienneté ainsi que ceux ayant 

cumulé 24 ans et plus. Le montant alloué 
pour les chaussures de sécurité est bonifié 
ainsi que celui alloué pour les vêtements 
de travail des opérateurs de profileuse. 
Le nombre de jours de congé de deuil 
pour les petits-enfants passe de 1 à 3 
jours.  Le nombre de journées de maladie 
rémunérées sans billet médical passe de 
1 à 2, remboursables, et un congé flottant 
sera ajouté en 2020. La participation 
de l’employeur au régime d’assurance 
collective est haussée et le régime est 
bonifié. Les salariés de 58 ans et plus 
(plutôt que 60) pourront réduire leur 
semaine de travail. L’usine, qui s’appelle 
désormais ABB produits d’installation 
ltée à Iberville, est spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la 
commercialisation de composantes 
électriques.

Buanderie Blanchelle –  
St-Jean-sur-Richelieu 
Dans un premier contrat de travail, 
les 146 travailleuses et travailleurs de 
la Buanderie Blanchelle (SL 9414), 
spécialisée dans le lavage pour des 
institutions de santé, ont réussi à mieux 
encadrer les horaires de travail. Le 
contrat établit une procédure de temps 
supplémentaire équitable pour limiter 
le recours au temps supplémentaire 
obligatoire et veiller à ce qu’elle respecte 
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l’ancienneté. Les heures effectuées en 
surplus des heures régulières seront 
automatiquement payées en surtemps, 
de même que celles qui excèdent la 
semaine normale de travail de 40 heures. 
Les augmentations salariales totaliseront 
8,3 % sur 3 ans et plusieurs primes sont 
mises en place. Deux congés mobiles 
s’ajouteront en cours de convention et 
la banque d’heures de congés maladie 
est instaurée. Une retraite progressive 
est désormais prévue dans la convention 
collective.

Canadian Royalties – Nunavik 
Les 280 syndiqués membres de la section 
locale 9519 ont ratifié un nouveau 
contrat de travail de 5 ans avec des 
hausses salariales totalisant 13,75 %. 
Ces derniers font du navettage («fly-in 
fly-out») et travaillent généralement 
21 jours de suite au Nunavik, puis ont 
ensuite 21 jours de congé. Les heures 
travaillées le samedi et le dimanche 
seront payées en temps supplémentaire. 
Une nouvelle prime de 1,25 $/l’heure 
travaillée entre en vigueur pour les 
résidents du Nunavik. Les travailleurs qui 
restent disponibles auront une prime 
de 25 $ par journée où ils portent un 
téléavertisseur. La période pour accéder à 
la permanence est écourtée et la mobilité 
entre les différentes classes de salariés 

sera facilitée. Les travailleurs qui doivent 
passer d’un horaire de jour à un horaire 
de nuit pendant leur rotation verront leur 
premier quart de nuit rémunéré en temps 
supplémentaire. La clause sur la sous-
traitance a été améliorée pour privilégier 
le travail des employés réguliers et mieux 
baliser le recours à des sous-traitants.

Urecon – Côteau-du-Lac 
Les 30 nouveaux métallos de Urecon à 
Côteau-du-Lac (SL 7625) ont signé leur 
première convention collective. Une 
clause spécifique sur le mouvement de 
personnel a été introduite. Le contrat 
élimine par ailleurs la disparité salariale 
présente avant la syndicalisation avec des 
augmentations variant de 1,2 % à 12 % 
la première année, 2 % pour la deuxième 
année et 2,25 % la troisième. Le temps 
supplémentaire après 50 heures de travail 
par semaine sera dorénavant rémunéré 
à taux double. Ces nouveaux syndiqués 
ont obtenu 11 congés fériés, chômés 
et payés ainsi que 2 congés mobiles 
de maladie et une journée pour raison 
personnelle. De plus, une clause en cas 
de fermeture d’usine a été prévue avec 
un montant forfaitaire. Le salaire moyen 
est de 17,95 $ / l’heure. Ces 30 nouveaux 
métallos y fabriquent de l’isolation pour 
tuyaux. Les salaires ont été encadrés, les 
classifications élaborés et le respect de 

l’ancienneté, l’âme de la syndicalisation, 
a été établi.

Machinerie AP – Vaudreuil-Dorion 
Les 31 nouveaux membres métallos chez 
Machinerie AP (SL 7625) ont obtenu leur 
premier contrat de travail. D’une durée de 
3 ans, on y retrouve des augmentations 
salariales de 1,5 % par année et l’ajout 
de 4 journées fériés, chômées et payées. 
Une quatrième semaine de vacances 
est ajoutée après 10 ans. Le principe de 
l’ancienneté sera respecté dans l’ensemble 
du milieu de travail, alors que l’employeur 
demandait plutôt une ancienneté 
distincte pour chaque quart de travail. Le 
salaire moyen est de 17,50 $ / l’heure 
pour ces travailleurs qui fabriquent des 
assemblages soudés et des usinages de 
précision.

Avjet Holding – Sept-Îles 
Les travailleurs nouvellement syndiqués 
d’Avjet Holding (SL 7065), en charge de 
l’avitaillement des avions et hélicoptères 
à l’aéroport de Sept-Îles, ont accepté un 
premier contrat de travail d’une durée 
de 4 ans. L’entente prévoit une hausse 
salariale de 7 % à 13 % dès la première 
année et de 2 % à 2,5 % pour les autres 
années. Une prime de disponibilité a été 
ajoutée pour les travailleurs en devoir 
la nuit afin de pallier aux imprévus 

en besoins d’avitaillement. Le contrat 
arrivant à échéance en 2022 prévoit 
une amélioration des montants alloués 
à l’achat d’équipements de protection 
individuelle.

Trans-Sol aviation service – Sept-Îles 
Les 20 salariés de Trans-Sol aviation 
service à Sept-Îles (SL 7065) ont approuvé 
la signature d’une première convention 
collective d’une durée de 3 ans. L’entente 
comporte un important rattrapage 
salarial de 11 % la première année et des 
augmentations salariales variant de 2 % à 
5 % les années suivantes, selon la position 
occupée. Les travailleurs, spécialisés dans 
le service de déglaçage et de guidage des 
appareils, affectés au transport des bagages 
et à la gestion du cargo à l’aéroport de 
Sept-Îles, obtiendront un minimum de 15 $ 
de l’heure à la fin du contrat. Les primes de 
soir ainsi que celles pour les conducteurs de 
véhicule classe 3 ont été bonifiées.

Metro COOP – Fermont 
Les quelque 15 métallos de la Coopérative 
des consommateurs de Fermont (SL 5778) 
ont approuvé le renouvellement de 
leur contrat de travail d’une durée de 5 
ans. Les travailleurs ont obtenu un boni 
à la signature lors de l’entente et des 
augmentations salariales de 2,5 % par 
année.

Un colloque sur l’autodétermination du peuple palestinien

Un grand colloque inter-
national sur l’« Autodé-
termination du peuple 
palestinien » a rassemblé 300 
personnes du 29 novembre 
au 1er décembre, organisé 
par le Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) avec 
l’appui de plusieurs groupes 
et syndicats dont le Fonds 
humanitaire des Métallos.

La conférence d’ouverture a 
permis de dresser un portrait 
des violations aux droits des 
Palestiniennes et Palestiniens, 
dont les droits sont bafoués 
depuis 1948. Le rapporteur 
spécial de l’ONU sur les terri-
toires occupés, Michael Lynk, 
a précisé les graves impacts 
sociaux, économiques, sur le 
travail (taux de chômage de 

43 % et de plus de 70 % chez 
les moins de 29 ans) et sur la 
santé dus au blocus et à l’état 
de siège imposé depuis 11 
ans. Il s’agit selon lui d’un réel 
« appartheid », où la discrimi-
nation est institutionnalisée 
dans des lois de l’État d’Israël.

Militante de longue date en 
solidarité avec la Palestine 
et ex-politicienne québé-
coise, Louise Harel estime 
que « la solidarité interna-
tionale est plus nécessaire 
que jamais. Il y a une volonté 
manifeste d’Israël de briser 
toute résistance palestinienne, 
tout espoir d’un État futur 
et de réduire au silence ceux 

et celles qui prennent fait et 
cause en leur faveur. »

Magali Picard, vice-prési-
dente exécutive nationale 
de l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada (AFPC), 
a fait le parallèle avec la 
situation des nations autoch-
tones ici : il est important 
« lutter pour les droits des autres 
pour conserver les nôtres ».

Tous s’entendaient sur 
la nécessité de bâtir une 
solidarité forte avec le peuple 
palestinien et d’interpeller 
le gouvernement canadien 
pour qu’il défende les droits 
humains fondamentaux et le 
droit à l’autodétermination.
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Sodexho – Sept-Îles 
Les 20 métallos de Sodexho (SL 7065) 
assurant le service de cafétéria à 
l’Aluminerie Alouette à Sept-Îles ont 
accepté la signature de leur nouveau 
contrat de travail d’une durée de 5 ans, 
qui prévoit des hausses salariales de 
2,5 % en moyenne par année. Plusieurs 
améliorations ont été apportées afin 
de favoriser une meilleure rétention 
du personnel. On note l’ajout d’une 
cinquième semaine de vacances après 5 
ans de service continu, la bonification des 
assurances collectives, l’augmentation de 
la cotisation annuelle de l’employeur au 
Fonds de solidarité FTQ et la modification 
du nombre de congés de maladie passant 
de 2 à 4. L’employeur s’est aussi engagé à 
revoir les horaires de travail dans le but de 
faciliter la conciliation travail-famille.

Acier Leroux – Sept-Îles 
Les travailleurs d’Acier Leroux (SL 7065) à 
Sept-Îles ont approuvé le renouvellement 
de leur convention collective pour 
une durée de 5 ans prévoyant des 
augmentations salariales de 3 % par 
année. Dans le but de favoriser la 
rétention de son personnel et l’embauche 
de nouveaux travailleurs, l’employeur 
a accepté une mise à jour de certains 
aspects normatifs de la convention.

Métal 7 – Sept-Îles 
Un premier contrat de travail de 3 ans 
a été accepté par les 60 métallos 
nouvellement syndiqués de Métal 7 
(SL 7065) à Sept-Îles. On y prévoit des 
augmentations salariales de 3 % dès 
la première année et 2,5 % les années 
suivantes, de même qu’une amélioration 
des vacances, avec l’ajout d’une semaine 
supplémentaire de vacances après 
25 ans de service. De plus, il y aura une 
refonte majeure des échelles salariales 
permettant aux membres d’en atteindre le 
maximum à la fin du contrat. 

Comfort Inn –   
Sept-Îles et Baie-Comeau 
Deux contrats de travail d’une durée 
de 5 ans ont été ratifiés pour les hôtels 
Comfort Inn de Baie-Comeau et de 
Sept-Îles par la trentaine de métallos des 
deux localités (SL 7065). On y prévoit des 
hausses salariales moyennes de 2,5 % 
par année. Les travailleuses et travailleurs 
de Sept-Îles auront atteint le 15 $ de 
l’heure dès la signature du contrat et ceux 
de Baie-Comeau dès l’année 2019. La 
nouvelle entente prévoit des modifications 
à l’organisation du travail des préposées 
aux chambres lors d’événements spéciaux, 
la bonification de la prime des formateurs, 
l’ajout d’un jour de maladie par année et 
des modalités pour accéder à la préretraite. 

Crustacés Baie-Trinité – Baie-Trinité 
Les 85 travailleuses et travailleurs de 
Crustacés Baie-Trinité (SL 7065) ont 
accepté le renouvellement de leur contrat 
de travail pour une durée de 5 ans. On y 
prévoit des augmentations salariales de 
3 % la première année et de 2,5 % pour 
chacune des 4 autres années de l’entente. 
Les métallos atteindront le 15 $ de l’heure 
dès la deuxième année du contrat. De 
plus, la clarification des horaires de travail 
a été un point important.

Ciment McInnis – Port-Daniel-Gascons 
La soixantaine de nouveaux membres 
métallos à l’emploi de la cimenterie et de 
la carrière de Ciment McInnis (SL 9602) 
ont accepté leur premier contrat de travail 
pour une durée de 3 ans. En plus de 
recevoir un boni à la signature de 1500 $, 
les travailleurs obtiendront des hausses 
salariales de 2,6 % la première année et 
de 3 % pour chacune des années suivantes 
du contrat. Des pauses en première et en 
deuxième partie du quart de travail dans 
un endroit convenable ont été instaurées. 
L’ajout de primes pour le travail de fin 
de semaine et la majoration des primes 
de quart de nuit sont des améliorations 
apportées au contrat. Un comité de 
relations de travail est mis en place afin de 
permettre aux travailleurs de  
 

participer aux décisions de l’entreprise, de 
prendre leur place, d’être respectés et de 
se faire entendre.

Poudres Métalliques – Sorel  
Les 201 travailleurs des Poudres 
métalliques de Rio Tinto à Sorel ont 
ratifié un contrat de travail de 5 ans 
qui comporte des hausses salariales de 
2,5 % en moyenne par année et des 
bonifications dans les régimes de retraite. 
Au total, la masse salariale est haussée 
de 26 % sur la durée du contrat. Les deux 
régimes de retraite ont été bonifiés. Des 
améliorations ont aussi été apportées 
aux vacances, aux primes d’équipe 
ainsi que dans le paiement des heures 
supplémentaires.

Régitex – St-Joseph-de-Beauce 
La cinquantaine de métallos de l’usine 
Régitex à Saint-Joseph-de-Beauce 
(SL 9153) a entériné un nouveau contrat 
de travail de 7 ans qui leur garantit des 
augmentations salariales de 23,5 %. Dès 
la première année, ces travailleurs, qui 
fabriquent du fil spécialisé, gagneront 2 $ 
l’heure de plus. De plus, les primes de soir 
et de nuit sont améliorées ainsi que les 
congés personnels et le fonctionnement 
de la banque d’heures supplémentaires. 

Vivement un décret dans la sécurité
Les représentants de la 
section locale 8922 des 
Métallos, le syndicat de la 
sécurité privée au Québec, 
ont fait des représenta-
tions auprès du ministre du 
Travail pour que les décrets 
enchassant les conditions 
de travail des travailleurs du 
secteur de la sécurité privée 
soient adoptés dans les plus 
brefs délais. 

Les conventions collectives 
des 14 500 travailleurs de la 
sécurité privée ont été signées 
en juin 2018, mais les hausses 
salariales et autres éléments à 
incidence monétaire comme 
la participation au REER 
collectif n’étaient toujours pas 

en vigueur au printemps. En 
effet, ces aspects doivent être 
adoptés dans le décret du 
gouvernement, qui s’applique 
non seulement aux syndiqués, 
mais bien à l’ensemble des 
25 000 travailleurs du secteur. 

Le ministre du Travail a 
pris l’engagement de faire 
accélérer le dossier pour 
que le décret soit émis 
rapidement. 

« Ça a été une bonne rencontre. 
On a fait valoir qu’il n’était 
pas normal que des travail-
leurs aient à attendre aussi 
longtemps pour que des 
hausses négociées entrent en 
vigueur, d’autant plus qu’il n’y 

a pas de rétroactivité dans le 
domaine de la sécurité privée. 
Nous espérons que les choses 
bougeront rapidement pour 
que nos membres puissent 
avoir la hausse qui était prévue 

en 2018 et celle qui est prévue 
en juin 2019 », fait valoir le 
président de la section locale 
8922 des Métallos, Patrick 
Pellerin.
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