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Un

Accepter le rôle de directeur des Métallos du Québec, c’est se retrouver à la barre 
d’une organisation à l’histoire riche, qui a fait évoluer le Québec et les milieux de 
travail au cours des décennies. 

J’aimerais d’ailleurs saluer le travail des deux directeurs avec qui j’ai eu le plaisir de 
travailler, Daniel Roy, qui m’a embauché, et Alain Croteau, avec qui j’ai eu l’occasion de 
collaborer comme adjoint. Ils ont tous deux su faire avancer notre syndicat. C’est avec 
une certaine fierté et le sentiment d’une grande responsabilité que je prends le relais.

L’avenir doit être à la hauteur de notre histoire. Pour y arriver, on doit s’adapter aux 
réalités d’aujourd’hui, aux jeunes générations de travailleurs, aux changements qui 
marquent le monde du travail. 

La PERTINENCE, voilà ce qui fait des Métallos un syndicat fort, de son temps. 

Je lance un appel aux jeunes générations de militants. Impliquez-vous, nourrissez votre 
organisation de vos réalités et de votre façon de voir les choses, faites de votre syndicat 
une organisation qui reflète vos préoccupations et travaille pour vous. 

À tous les militants, vous êtes la force des Métallos. Votre engagement fait toute la 
différence pour améliorer les choses, dans vos milieux de travail, mais aussi auprès des 
gouvernements. 

Qu’on soit représentant syndical, membre d’un comité de négociation ou directeur des 
Métallos, c’est la mobilisation des membres qui donne la force nécessaire de reven-
diquer. On a le rapport de force de notre mobilisation. On tire notre pertinence de votre 
engagement. Quand on va s’asseoir à une table de négociations, dans un bureau de 
ministre, devant un arbitre ou un juge, on a la force des membres qui nous appuient. 

Lorsque des militants de la base se mobilisent et se font entendre, ils ont un grand 
impact. Vous vous êtes mobilisés ainsi pour une loi contre les clauses de disparité de 
traitement, pour une consigne sur le verre, pour des mécanismes de prévention pour 
tous, pour une meilleure protection des régimes de retraite en cas de faillite. Vous 
avez réussi à faire adopter une loi contre les régimes de retraite et d’assurance à deux 
vitesses, à amener le gouvernement à implanter une consigne sur le verre pour qu’il soit 
enfin recyclé. On va continuer la bataille pour des mécanismes de prévention pour tous, 
pour une protection des retraites en cas de faillite, pour un régime public d’assurance 
médicaments, pour un régime décent d’assurance-emploi.  

Je vous invite à maintenir la mobilisation au quotidien, dans vos milieux de travail et 
pas seulement lors des périodes chaudes de mobilisation. C’est ce qui fait la pertinence 
des Métallos. Notre syndicat doit être à l’écoute, branché sur les besoins des membres, 
toujours, chaque jour. Toujours pertinent. 

Au plaisir d’être à vos côtés pour se mobiliser ensemble, relayer les enjeux qui vous 
préoccupent, amplifier votre voix lorsqu’il le faut. 

Dominic Lemieux 
Directeur québécois des Métallos
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GRANDE CASCADE DANS L’ÉQUIPE DES MÉTALLOS

Après quatre années comme directeur québécois 
des Métallos, 37 années comme militant syndical 
métallo Alain Croteau relève maintenant un nouveau 
défi et agit depuis le 1er avril comme assistant spécial 
du nouveau président international du Syndicat des 
Métallos, Tom Conway. 

« C’est un honneur d’assurer une présence canadienne et 
québécoise au sud de la frontière », explique le directeur 
sortant. Il quitte un district en santé : « Au cours de mon 
mandat, il y a eu 8 conflits de travail et on a vu d’immenses 
vagues de solidarité. Nous avons tenté de soutenir 
rapidement les groupes en conflit pour faire grandir les 
mouvements de solidarité », souligne Alain Croteau, espérant 
que la solidarité continue de croître dans nos rangs. 

À ses côtés dans l’équipe de direction, Donald Noël deviendra son adjoint, lui qui occupait 
le poste de coordonnateur de la région Nord-Nord-Ouest depuis 2008. Permanent syndical 
depuis 2001, ce dernier est issu de la section locale 9238 chez General Dynamics à Repen-
tigny. Son groupe a choisi de joindre les Métallos en 1992 et il est devenu le premier 
président de la section locale Métallos chez GD. 

C’est Dominic Lemieux, son adjoint depuis 
2016, qui lui succède. Issu de la section 
locale 6951 chez ArcelorMittal à l’usine de 
Contrecoeur-Ouest et représentant syndical 
depuis 2008, il a été impliqué dans plusieurs 
négociations avec des multinationales. Il a par 
ailleurs été aux premières loges de la bataille 
pour l’interdiction des clauses de disparité 
de traitement dans les régimes de retraite et 
d’assurance. 
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Merci Luc !
Luc Lallier a formé des générations de 
formateurs au service de l’éducation des 
Métallos et d’innombrables militants 
syndicaux. Devenu formateur au début des 
années 1980, il a été encadreur pendant 
une trentaine d’années, incarnant en 
quelque sorte l’âme des Métallos. Connu 
pour son franc-parler et son indépen-
dance d’esprit, ce motard au grand cœur a 
grandement contribué à l’excellence de la 
formation syndicale des Métallos. Stéphane 
Brodeur, militant à la section locale 6818 chez 
Sivaco, deviendra encadreur à sa suite. 

Anciennement président de la section locale 9490 chez Rio Tinto Alcan à 
Alma, Alexandre Fréchette a par ailleurs été embauché comme repré-
sentant syndical. Dans l’équipe des services techniques, Manon Bertrand 
a quitté la recherche pour accepter un poste au Fonds de solidarité. C’est 
Roch Drapeau, auparavant vérificateur international, qui s’occupera du 
service de la recherche. Sylvain Ducharme, auparavant président de la 
section locale 696 chez Waterville TG, le remplacera comme vérificateur 
international. 

GRANDE CASCADE DANS L’ÉQUIPE DES MÉTALLOS

Auparavant affecté à la région de la Beauce, le représentant 
syndical Benoît Boulet prend le relais au poste de coordon-
nateur pour la région de Québec, Chaudière-Appalaches,  
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais, Bas- 
St-Laurent, Mauricie et Centre du Québec.

C’est Benoît Locas qui prend sa suite 
comme coordonnateur de la région 
Nord-Nord-Ouest, lui qui est repré-
sentant syndical depuis 2008.

Il y a aussi du changement au bureau de Québec, 
où Réal Valiquette, représentant syndical depuis 
1997 qui a successivement été coordonnateur sur la 
Côte-Nord et à Québec, a pris sa retraite au 1er avril 
dernier. 

C’est Dominic Lemieux, son adjoint depuis 
2016, qui lui succède. Issu de la section 
locale 6951 chez ArcelorMittal à l’usine de 
Contrecoeur-Ouest et représentant syndical 
depuis 2008, il a été impliqué dans plusieurs 
négociations avec des multinationales. Il a par 
ailleurs été aux premières loges de la bataille 
pour l’interdiction des clauses de disparité 
de traitement dans les régimes de retraite et 
d’assurance. 



Victoire ! Le gouvernement du 
Québec a annoncé en janvier dernier 
l’instauration d’un système de consigne 
sur tous les contenants de liquide de 
verre et plastique d’ici 2022. La mobili-
sation menée par des métallos de toutes 
les régions du Québec au cours des 
dernières années pour une consigne 
sur le verre a été couronnée de succès. 
Depuis plus de 4 ans, les Métallos ont 
multiplié les actions de mobilisation pour 
un vrai recyclage du verre, à la suite de 
résolutions présentées par les confrères 
d’Owens Illinois, dont l’usine avait du mal 
à s’approvisionner en verre recyclé. 

Signatures de pétitions et distribution de 
dépliants devant plus d’une quinzaine 
de succursales de la SAQ au Québec, 
communiqués et conférences de 
presse, vidéos d’animation, envoi de 
bouteilles aux députés… Les Métallos 
se sont mobilisés, avec des alliés 
d’autres syndicats, pour promouvoir 
une consigne. « C’est la preuve que la 
mobilisation, ça fonctionne. Quand on est 
déterminé, que notre cause est juste et qu’on 
met l’énergie qu’il faut, on peut déplacer 
des montagnes. Dans ce dossier, comme 
syndicat, oui on a défendu l’intérêt de nos 
membres, mais on a aussi défendu une 

cause qui a un impact sur l’ensemble de la 
société », fait valoir le directeur québécois 
des Métallos, Dominic Lemieux. 

Petite histoire d’une mobilisation 
réussie 

Novembre 2015 : La section locale 
206G représentant les travailleurs de 
l’usine de fabrication de verre d’Owens 
Illinois à Pointe-Saint-Charles présente 
une résolution à l’assemblée annuelle 
pour que les Métallos et la FTQ fassent 
pression auprès du gouvernement 
pour une consigne sur le verre au 
Québec. 

Été 2016 : Des militants distribuent des 
tracts pour une consigne devant les 
SAQ dans une quinzaine de villes au 
Québec, ils sont là en solidarité avec leurs 
confrères d’OI. 

Novembre 2017 : La campagne prend 
de l’ampleur. De concert avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP) 
et la CSN qui représentent des travail-
leurs des SAQ, les Métallos lancent une 
animation vidéo et distribuent à nouveau 
de l’information pour une consigne. 

Printemps 2018 : Dans une vingtaine 
de villes, des militants font signer une 
pétition pour une consigne. Plus de 35 

000 signatures seront déposées en appui 
à la consigne à l’Assemblée nationale !

Été 2019 : À l’initiative de la députée 
de Mercier, Ruba Ghazal, les députés 
tiennent une commission parlementaire 
sur le verre, où les Métallos se sont fait 
entendre ainsi que plusieurs organismes 
de la société civile. Le consensus est 
fort pour une consigne sur le verre, à 
l’exception de ceux qui s’accommodent 
du système actuel comme les fabricants 
de contenants. 

Janvier 2020 : VICTOIRE… Le gouver-
nement annonce qu’une consigne sur 
le verre et le plastique sera en place en 
2022. C’est 4 millions de contenants de 
liquide qui seront ainsi amassés. 

Il y a un peu des 330 métallos de chez OI 
là-dedans. On peut penser que l’appro-
visionnement en verre recyclé sera plus 
facile dans cette usine. C’est bon pour 
les emplois et l’environnement, puisque 
les quantités de verre recyclé pourront 
être augmentées dans les recettes, ce 
qui diminue la production de GES dans 
le processus de fabrication. En plus, une 
quantité innombrable de tonnes de verre 
sera désormais réutilisée plutôt que de se 
retrouver au dépotoir !

Une consigne sur le verre
Une mobilisation qui fait du chemin !
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Originaires de pays tels la Tunisie, les Philippines 
ou encore le Costa Rica, ils travaillent à Chibou-
gamau, Lebel-sur-Quévillon, Rouyn-Noranda, 
Saint-Georges-de-Beauce, St-Apollinaire, 
Sept-Îles, Portneuf, ce sont des soudeurs, 
machinistes, mineurs, préposés aux bénéfi-
ciaires ou encore journaliers. Le Métallo est allé 
à la rencontre de travailleurs étrangers tempo-
raires… dont plusieurs deviennent des métallos 
installés au Québec pour de bon. 

Main-d’œuvre 
jetable ou 
immigration 
réussie? 

Programme des travailleurs 
étrangers temporaires

Textes : Clairandrée Cauchy
Photos : Daniel Mallette, Sylvie Roy, Pierre Leblond
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Réalité auparavant plutôt limitée au 
secteur agricole, on voit de plus en 
plus de travailleurs étrangers tempo-
raires recrutés dans différents milieux 
de travail à la faveur de la pénurie de 
main-d’oeuvre. En 2018, le Québec 
accueillait sur son territoire 9670 travail-
leurs étrangers temporaires, soit près de 
2500 de plus qu’en 2017. 

Avant d’avoir recours au programme des 
travailleurs étrangers temporaires (PTET), 
les employeurs doivent montrer qu’ils 
n’arrivent pas à recruter des travailleurs 
au Québec. Ils peuvent embaucher 
ainsi seulement 10 % du nombre total 
d’employés et s’engagent à leur fournir 
une assurance santé (du moins d’ici à 
ce que les travailleurs soient couverts 
par l’assurance maladie), un logement 
à l’arrivée et à leur offrir les mêmes 
conditions de travail qu’aux autres. Fait 

à noter, le syndicat doit être consulté au 
préalable. 

Main-d’œuvre jetable?...  
La réalité de ces travailleurs étrangers et 
leur intégration diffèrent grandement 
d’un milieu de travail à l’autre. Lorsque 
le recrutement vise à faire venir ici des 
travailleurs qualifiés qui vont rester, 
l’intégration semble en général plutôt 
bien fonctionner, à condition que les 
ressources pour apprendre le français 
soient au rendez-vous. Il en va autrement 
lorsque l’employeur recrute des travail-
leurs n’ayant aucune intention de rester, 
qui accumulent les heures pour retourner 
dépenser leur argent dans leur pays 
d’origine.  

Cela crée alors une pression à la baisse sur 
les salaires et on se retrouve avec deux 
classes de travailleurs. Les travailleurs 
n’apprennent pas le français, les risques 

pour la santé et la sécurité sont plus impor-
tants et on se retrouve le plus souvent avec 
une main-d’œuvre jetable qui peut être 
renvoyée dans son pays au moindre litige 
avec l’employeur, puisque le permis de 
travail n’est valide que pour un employeur. 

...Ou voie d’accès vers l’immigration 
permanente ? 
Depuis 2010, il existe désormais une 
passerelle permettant aux travailleurs 
temporaires de s’établir pour de bon : le 
Programme d’expérience québécoise 
(PEQ). Un travailleur qui a occupé un 
emploi pendant au moins 12 des derniers 
24 mois peut formuler une demande de 
résidence permanente, généralement 
acceptée si le travailleur réussit un test 
de français. Ce programme connaît une 
croissance fulgurante : de 1200 personnes 
ainsi admises en 2010, un peu moins de 
10 000 l’ont été en 2019 ! 

Traités en égaux 
Bob Bangate, 42 ans, machiniste 
philippin chez Chantiers Chibougamau a 
auparavant travaillé une dizaine d’années 
en Corée du Sud. « Là-bas, les Philipins et 
les Coréens étaient traités différemment, 
les étrangers avaient des salaires inférieurs. 
Ici on se sent bien accueilli et on est traité 
d’égal à égal avec les autres travailleurs. 
C’est une belle opportunité », explique le 
travailleur qui espère faire venir sa femme 
et s’établir définitivement au Québec. 

On le voit ici avec son collègue Tracy 
Rogel Avio, 38 ans, également machiniste 
chez Chantiers Chibougamau et père de 
deux enfants restés en Asie. « Le salaire est 
suffisant pour bien faire vivre ma famille. Je 
n’ai jamais eu autant en 15 ans aux Philip-
pines. Je vais peut-être m’ennuyer de mes 
parents, mais je rêve de vivre ici, avec un 
emploi stable, une maison.  »

Le salaire est suffisant pour 
bien faire vivre ma famille. 
Je n’ai jamais eu autant en 
15 ans aux Philippines.

Tracy Rogel Avio

Travailleurs étrangers temporaires  
Ces métallos venus d’ailleurs
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Un programme amélioré
Au début des années 2010, le 
Syndicat des Métallos a dénoncé 
fortement le programme des 
travailleurs étrangers temporaires, 
qui permettait alors carrément du 
navettage de main-d’œuvre à bon 
marché. Il était alors possible de payer 
jusqu’à 15 % moins cher pour les 
travailleurs étrangers temporaires. Une 
minière de la Colombie-Britannique 

a même affiché des postes exigeant 
la connaissance du mandarin pour 
justifier le recours à des travailleurs 
étrangers temporaires chinois. 

En réponse aux critiques syndicales, 
il y a eu un réel coup de barre dans le 
programme, le salaire et les conditions 
doivent maintenant être équivalents, 
les employeurs doivent montrer qu’ils 

font des efforts pour réussir à recruter 
localement et on limite à 10 % de la 
main-d’œuvre le nombre de travail-
leurs étrangers temporaires. De plus 
en plus, on y voit une porte d’entrée 
vers une immigration permanente, 
particulièrement collée sur les besoins 
de main-d’œuvre en région, là où la 
pénurie fait rage. 

« JAMAIS je ne partirai de Lebel-sur-
Quévillon ! Même si je n’ai pas d’emploi. Je 
pourrais faire du fly-in fly-out, mais je ne 
déménagerai pas. » Voilà ce que répond 
Anis Mbaya, président de l’unité syndicale 
à la mine Nyrstar (SL 4796) dont les 
activités ont cessé pour un durée indéter-
minée cet hiver, lorsqu’on lui demande s’il 
pourrait quitter la région pour trouver du 
boulot ailleurs. 

Anis, c’est un immigrant de Montréal. 
D’origine tunisienne, il a obtenu sa résidence 
permanente et a vécu 10 ans à Montréal 
avant de succomber en 2010 aux appels de 
ses amis tunisiens qui l’ont convaincu de les 
rejoindre à Lebel-sur-Quévillon, où plusieurs 
avaient été recrutés directement en Tunisie 
pour travailler à la mine. 

Du jour au lendemain, sa conjointe a 
lâché son poste d’infirmière à Montréal 
et lui son poste de machiniste et ils sont 
déménagés dans le Nord-du-Québec. Si 
sa femme a trouvé un emploi au CLSC 
du coin trois semaines plus tard, lui s’est 
inscrit à une formation sur le traitement 
de minerai pour être embauché à la mine 
Nyrstar un an plus tard. Il y a retrouvé 
36 travailleurs tunisiens, des mineurs, 
des géologues, des ingénieurs soigneu-
sement triés sur le volet par la direction 
de la minière. 

« Avec ma femme, on a pris un risque. C’était la 
bonne décision. C’est plus sécuritaire pour les 
enfants. La vie en région, c’est plus relax, plus 
facile. Tout le monde se connaît, il y a plus de 
soutien. Je ne barre pas la porte de mon char. 
Si je ne peux pas amener mon gars au hockey, 
mon chum va l’amener ! », illustre le père 
dont les deux enfants de 12  et 8 ans sont 
nés à Montréal et les deux plus jeunes de 3 

ans et un an ont vu le jour à Amos. 

Avant, il vivait dans le quartier Côte-des-
Neiges à Montréal, où on peut entendre 
parler 176 langues. S’il y a davantage de 
services pour les immigrants en ville, 
c’est aussi beaucoup plus impersonnel, 
souligne-t-il. « À Quévillon, si tu es bien 
intégré, tout le monde te connaît, tu as des 
contacts. Si tu cherches, il y a de la job. » 

N’empêche, la période actuelle est stres-
sante. En arrière dans son subconscient, 
il ne peut s’empêcher de se demander si 
son origine étrangère explique en partie 
le peu de réponses obtenues aux CV 
envoyés. « Quand j’envoie des CV, on n’a pas 
d’appel, pas d’entrevue, les gens commencent 
à s’inquiéter, on pense au loyer. C’est plus 

difficile pour les Tunisiens parce qu’on a 
seulement de l’expérience en extraction du 
minerai. Le doute est là. Je n’ai pas de preuve. 
Mais si dans six mois je n’ai toujours pas de 
job, il y aura un problème. »

Récemment, ses enfants lui deman-
daient avec inquiétude si la famille devrait 
déménager s’il ne trouvait pas d’emploi. Il a 
répondu un « NON » catégorique. « Je ne peux 
pas les déraciner, ils sont heureux à Quévillon. »  
En fait, le Quévillonnais invite tous les 
Québécois d’origines diverses à aller vivre en 
région ! « Au lieu de rester à Montréal à attendre 
de trouver un job, allez le chercher en région ! En 
plus, c’est plus payant », dit-il à plusieurs de ses 
amis, dont quelques-uns l’ont écouté et ont 
fait le grand saut. 

Enraciné à Lebel-sur-Quevillon

EN BREF
Mine Nyrstar – Lebel-sur-Quévillion
Le 3 décembre dernier, 200 travailleurs du local 4796 ont été mis à pied de façon 
temporaire, pour le mois de janvier 2020, une autre mise à pied est survenue en 
février, laissant seulement 7 travailleurs à l’entretien du site.

Anis Mbaya, président de l’unité Nyrstar, SL 4796



l e  m é t a l l o  •   p r i n t e m p s  2 0 2 0  •  w w w . m e t a l l o s . o r g 10

Le président de l’unité syndicale chez 
Charl-Pol à Portneuf, Hasen Hamdi, est 
inquiet pour ses collègues travailleurs 
étrangers temporaires qui risquent 
d’échouer le test de français nécessaire 
pour obtenir leur résidence permanente, 
qui leur permettra de s’établir pour de 
bon au Québec. 

« C’est logique, on est au Québec, on parle 
le français. Mais le niveau de français de 
plusieurs de mes collègues tunisiens est trop 
bas pour réussir le test de français, souvent 
ils n’ont pas des niveaux d’études poussés. 
C’est encore plus difficile pour les Colom-
biens », explique Hasen Hamdi, président 
d’unité de la section locale 9599, souli-
gnant qu’il y a une limite au renouvel-
lement des permis temporaires. 

« On amène des travailleurs en pagaille, 
l’employeur profite de leur travail et qu’est-ce 
qu’il leur arrive ensuite s’ils ne peuvent pas 
passer le test ? », s’interroge le Tunisien 
d’origine, évoquant la possibilité de faire 
passer des tests de français avant même 
de faire venir des travailleurs, même avec 
des visas temporaires. 

Lui-même avait la chance de parler un 
bon français. Seulement deux ans après 
son arrivée comme travailleur étranger 
temporaire, le soudeur obtenait sa résidence 
permanente. Il élève à Québec ses deux 
enfants, dont le plus jeune de 7 ans est né ici. 

Les négociations commencent sous peu 
dans cette usine de fabrication et de 
réparation de cuves pour les alumineries 
et l’apprentissage du français devrait se 
trouver bien en vue dans le cahier de 
demandes syndicales.

Ne rien comprendre 
Certains ont plus de chance et peuvent 
compter sur des cours de français bien 
structurés dès leur arrivée. Soudeure 
chez Manac en Beauce, Melissa 
Montero, se rappelle à quel point elle 
était désemparée lors de ses premiers 
jours au Québec en 2014, incapable de 
commander au restaurant autrement 
qu’en pointant du doigt. 

Avec une volonté de fer, la femme originaire 
du Costa Rica a mis un an pour apprendre le 

français, fréquentant la commission scolaire 
du lundi au jeudi et travaillant du vendredi 
au dimanche. « Chaque travailleur de Manac a 
été mon prof de français », illustre-t-elle.  Pour 
son fils, cela a signifié un « recul » de deux ans 
dans sa scolarité au secondaire. « Quand il est 
arrivé à l’école, la direction s’est demandée ce 
qu’ils pouvaient bien faire avec ce grand gars 
qui ne parlait pas le français. Mais maintenant, 
il parle même mieux que moi et est très bien 
intégré. Il envisage d’aller à l’université », raconte 
la mère avec fierté. 

À Chibougamau, les 7 travailleurs 
philippins arrivés en mai 2019 suivent des 
cours de français deux fois par semaine à 
la commission scolaire crie. Lorsque leurs 
familles pourront les rejoindre, les enfants 
devraient pouvoir être inscrits à la même 
commission scolaire où ils devraient 
pouvoir suivre leur formation en anglais. 

« Mes collègues parlent en français. Je répète 
et répète. C’est comme ça que j’apprends 
surtout », explique en anglais le machi-
niste chez Chantiers Chibougamau 
originaire des Philippines, Bob Bangate, 
43 ans. Son collègue Tracy Rogel Avio, 
38 ans, abonde dans le même sens : 
« mes collègues me parlent en français, ils 
me demandent si je comprends et sinon ils 
m’expliquent en anglais ».

Ce dernier espère que sa femme et ses deux 
enfants de 13 et 4 ans pourront bientôt le 
rejoindre. « Les enfants sont tout excités, ils 
commencent déjà à essayer d’apprendre le 
français sur Internet », lâche Tracy. 

En Abitibi chez Technosub où travaillent 
des Philippins et des Mexicains, tout le 
monde arrive à se comprendre dans un 
« anglais cassé », explique le président de 
l’unité (SL 9291), Simon Mathieu.

La barrière de la langue

On voit le président de l’unité syndicale Charl-Pol  (SL 9599) à Portneuf Hasen Hamdi au centre, 
entouré de plusieurs de ses collègues, soit Jose Murillo (Costa Rica), Edwing Martinez (Colombie), 
Fabien Lahaye (France),  Aurelien Adant (Belgique), Eric Joel Kayou (Cameroun), Cedric Massaux 
(Belgique) et Babakar Diouf (Sénégal).

Hasen Hamdi, président de l’unité Charl-Pol (SL 9599)

Plusieurs travailleurs étrangers temporaires ne maîtrisent pas le français à leur 
arrivée, ce qui pose des défis d’intégration dans les environnements de travail ainsi 
que des difficultés pour assurer la santé et la sécurité. S’ils choisissent de rester 
de façon permanente, les travailleurs étrangers doivent réussir au préalable un 
examen de français qui atteste d’une bonne maîtrise de la langue. 



11l e  m é t a l l o  •   p r i n t e m p s  2 0 2 0  •  w w w . m e t a l l o s . o r g 

Un peu plus de deux ans après son 
arrivée comme soudeur chez Manac à 
Saint-Georges de Beauce, Marco Vinicio 
Ordoñez a frappé un mur. Alors qu’à son 
arrivée au Québec en 2012 il était tout 
excité en découvrant une nouvelle vie, 
son retour d’un voyage au Costa Rica en 
2014 pour voir la famille a été difficile : 
il revenait au Québec pour y vivre pour 
de bon et l’excitation des débuts était 
passée. Il a fait une dépression. 

« Quand tu reviens, tu sais que c’est pour 
rester. Au début, je ne connaissais pas, mais 
au retour, tu connais déjà tout, c’est plus 
dur », explique l’homme de 38 ans, qui 
s’implique aujourd’hui comme délégué 
social auprès de ses confrères et comme 
garde intérieur au sein de l’exécutif de 
la section locale 9471. On retrouve dans 
l’usine de remorques environ 70 travail-
leurs latinoaméricains spécialisés. 

Il s’est sorti de cette passe difficile et 
ne regrette aucunement sa décision 
d’émigrer pour de bon au Québec. « C’est 
l’argent qui m’a fait partir du Costa Rica, 
mais c’est la société québécoise qui m’a fait 
rester, le respect qu’on sent les uns envers les 
autres », explique le travailleur. 

Aujourd’hui, le délégué social vient en 
aide à ses collègues costaricains ou 
encore nicaraguayens qui éprouvent 
eux aussi des difficultés. Dépression, 
alcool, stress, problèmes sexuels, le 
délégué social est surtout sollicité par 
ses collègues latinos aux prises avec des 
problèmes personnels. « Il y a plus de 
problèmes sociaux. La famille est souvent 
loin, restée au pays, et les problèmes 
sont là-bas. Les gens se retrouvent dans 

l’incapacité d’agir », explique le militant 
qui s’implique depuis 2018 au sein du 
syndicat, lorsque le président de la 
section locale l’a approché pour faire 
partie de l’exécutif.

Sa consoeur Melissa Montero, également 
déléguée sociale sur le quart de fin de 
semaine renchérit : « L’immigration, ce n’est 
pas pour tout le monde, il faut bien y penser 
avant de prendre une décision. Si tu es très 
attaché à ta famille, ce n’est pas pour toi. 
C’est dur être seul ici. En plus, avec la barrière 
de la langue c’est vraiment compliqué. »

La déléguée sociale profite du climat de 
travail plus tranquille de la fin de semaine 
pour faire la tournée de son monde. 
« Pour des latinos, c’est plus facile de se 
confier à une femme. Ils vont plus facilement 
pouvoir pleurer avec une femme qu’avec 
un autre homme », explique la travail-
leuse également âgée de 38 ans, qui 
vit ici depuis 2014 et vient d’entamer la 
procédure de résidence permanente. 

Seule femme soudeure latina, Melissa est 
la deuxième femme soudeure dans l’usine, 
l’autre étant d’origine camerounaise. « Tout 
le monde ici me connaît. Et même dans la 
ville ! Ils passaient des annonces à la radio 
pour dire qu’une première femme du Costa 
Rica avait été embauchée ! »

Parmi les rares femmes dans un milieu 
d’hommes, Mélissa se sent mieux 
acceptée au Québec que dans son pays 
d’origine. « Au Costa Rica, mon salaire était 
toujours plus bas que celui d’un homme. 
Quand je disais que je fournissais le même 
travail, que j’avais la même formation, on 
me répondait que comme femme je n’avais 
pas autant besoin d’argent ! »

Un défi d’adaptation

« Le Québec, le Canada, c’est la liberté. Dans 
mon pays, il y a eu 23 ans de dictature avant 
de connaître la liberté d’expression. » - Hasen 
Hamdi, qui reconnaît néanmoins que 
l’intégration en milieu de travail a été plus 
difficile pour sa conjointe qui porte le voile.

« L’immigration, ce n’est pas pour tout le monde, il 
faut bien y penser avant de prendre une décision. 
Si tu es très attaché à ta famille, ce n’est pas 
pour toi. C’est dur être seul ici. En plus, avec la 
barrière de la langue c’est vraiment compliqué. » - 
Melissa Montero, soudeure chez Manac

« C’est l’argent qui m’a fait partir du Costa 
Rica, mais c’est la société québécoise qui 
m’a fait rester, le respect qu’on sent les 
uns envers les autres. » - Marco Vinicio 
Ordoñez, soudeur chez Manac



À la fin de leur période de probation en décembre 2019, les travailleurs philippins chez Chantiers 
Chibougamau (SL 8644) ont participé à une session d’accueil syndical. « On nous a expliqué ce qu’est le 
syndicat, on nous a donné la convention collective. On a parlé du salaire, des vacances, des assurances, 
de ce qui arrive si on a un accident. Le syndicat, ça nous aide beaucoup quand on travaille, on ne sait pas 
ce qui peut arriver demain », explique Tracy Rogel, machiniste chez Chantiers Chibougamau âgé de 38 
ans.  On voit ici certains des travailleurs philippins avec le président de la SL 8644, Pierre Leblond.  

C’est le président de la section locale 9471 Yvon Bégin (au centre) qui a approché Marco afin 
qu’il s’implique au sein de l’exécutif. Ce dernier a ensuite amené Melissa dans son sillage comme 
déléguée sur le quart de fin de semaine et déléguée sociale. 
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En arrivant dans nos milieux de travail, 
les travailleurs étrangers découvrent 
souvent une nouvelle réalité syndicale, 
bien différente de ce qu’il y a dans leur 
pays d’origine. 

« Chez nous, le syndicat, c’est croche. 
C’est proche du gouvernement et de la 
compagnie. Le syndicat ne travaille pas 
pour les travailleurs, j’avais un peu peur du 
syndicat », explique le soudeur d’origine 
costaricaine Marco Vinicio Ordoñez. 

Mais en arrivant chez Manac, il a appris 
à connaître le syndicalisme d’ici et a 
compris que le syndicat était là dans 
l’intérêt des travailleurs. Lorsque le 
président de la section locale 9471 Yvon 
Bégin l’a approché pour s’impliquer dans 
l’exécutif, il a accepté de relever le défi.  
« J’adore participer dans le syndicat, j’aime 

aider, donner de l’information, guider des 
personnes. Parfois, je n’ai pas le temps de 
manger pendant ma pause, mais ce n’est 
pas grave », explique Marco, qui est garde 
intérieur au sein de l’exécutif et souvent 
les yeux et les oreilles du syndicat sur le 
quart de soir. 

Il croyait, à tort, que seuls les latinos 
viendraient le consulter. « Mais non, 
pour des problèmes en lien avec le travail, 
des problèmes avec le contremaître, des 
erreurs sur la paie, les gens ne font pas 
de différence », explique Marco, qui voit 
cependant surtout des latinos dans son 
rôle de délégué social. 

Chez Chantiers Chibougamau, l’exécutif 
syndical a organisé une session d’accueil 
pour les 7 travailleurs philippins, une 
fois leur probation de 70 jours terminée 

en décembre 2019. « Ils ont une certaine 
proximité avec l’employeur, le propriétaire. 
Il est perçu comme le sauveur de tous. 
En même temps, ils ont bien apprécié la 
rencontre, ils sont aussi très respectueux du 
syndicat, ils me parlent souvent dans l’usine. 
Ils sont venus au party de Noël du syndicat. 
On a pu discuter de ce que fait le syndicat, 
de quels sont leurs droits, des assurances, 
des assurances vie, voyage… », explique le 
président de la section locale 8644 chez 
Chantiers Chibougamau, Pierre Leblond. 

Le président d’unité chez Technosub 
en Abitibi (SL 9291), où on retrouve 6 
Philippins depuis un peu plus d’un an et 
2 Mexicains depuis environ 8 mois, Simon 
Mathieu, constate que la perception 
à l’égard du syndicat a changé depuis 
les premiers mois. « Au début, ils avaient 
l’impression que le syndicat, ça sert juste à 
fermer la shop. Maintenant ils comprennent 
mieux, ça s’est calmé et ils vivent bien avec 
le syndicat… Mais ils ne s’impliquent pas », 
relate l’officier syndical, laissant tomber 
du même souffle qu’il est quand même 
rare que des travailleurs ayant moins de 
2-3 ans d’expérience s’impliquent syndi-
calement, toutes origines confondues. 

Une fois passés les premiers mois et les 
ajustements entre les réalités syndicales 
diverses, l’engagement syndical a proba-
blement bien peu à voir avec l’origine. 
« On pense souvent que les travailleurs 
étrangers sont moins combatifs. C’est pas 
vrai pantoute, ils sont très combatifs », 

Apprivoiser le syndicat, 
S’Y ENGAGER ! 
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Une main-d’œuvre à rabais ?  
Chez Atis à Saint-Apollinaire, les 25 travailleurs mexicains n’ambitionnent vraisem-
blablement pas d’immigrer au Québec. Année après année, ils viennent assembler 
des portes et fenêtres de mai à décembre, comme d’autres de leurs compatriotes 
viennent cueillir des fraises dans les champs l’été. 

D’ailleurs, ils sont recrutés par la même agence, la Fondation des entreprises en recru-
tement de main-d’œuvre agricole étrangère. Ces travailleurs s’engagent pour trois ans, 
mais à chaque année, ils démissionnent, reçoivent leur 4 % et recommencent l’année 
suivante au salaire d’entrée.

« Ils viennent faire de l’argent et c’est tout. Ils restent toujours en bas de l’échelle, font des heures 
épouvantables et repartent ensuite dans leur pays, ça ne fait pas marcher l’économie du coin », 
explique le président de l’unité de la section locale 9238, Raymond Comeau, qui a déjà 
plaidé auprès de l’employeur pour une immigration plus permanente, des travailleurs qui 
« s’intégreraient, apprendraient le français, vivraient ici, des travailleurs comme nous ». 

L’usine est située à une vingtaine de minutes des ponts de la ville de Québec. Le recru-
tement est difficile, parce qu’il faut absolument une auto pour travailler ici à partir de 
Québec. « Ils ont mis une belle pancarte ‘Nous embauchons’ devant l’usine pour dire qu’ils ont 
essayé d’embaucher au Québec, mais ils ne font pas de vrais efforts. Ils n’ont jamais essayé par 
exemple d’organiser du transport à partir de Québec. Pendant ce temps, il y a des salaires plus 
élevés dans les usines autour », illustre Raymond Comeau. 

Les conditions de travail des Mexicains sont particulièrement difficiles. Ils restent dans 
un motel abandonné près de la 20,  se déplacent à vélo et sont souvent mal vêtus pour 
les conditions climatiques. « En octobre, ils 
sont arrivés détrempés. Ils ont tous pogné la 
grippe en même temps et l’employeur ne s’en 
occupait pas. La première année ils ont été 
pris par surprise par l’hiver. On essaie de les 
aider à améliorer leur sort, mais la barrière 
de la langue est un peu plate. Ils ont tout le 
temps peur de se faire mettre dehors », raconte 
le secrétaire financier de l’unité syndicale, 
Yves Gosselin. L’an passé, un des travailleurs 
hésitait à se rendre à l’hôpital après s’être 
brûlé avec de la colle chaude, par crainte 
d’être renvoyé dans son pays. 

Les officiers syndicaux ont bien essayé 
de communiquer avec les travailleurs en 
passant par l’intermédiaire d’un cadre qui 
parlait espagnol. « Il a répondu qu’il allait 
demander à sa boss avant s’il pouvait donner 
cette information aux Mexicains », dénonce 
Yves Gosselin. 

constate le représentant syndical Benoît 
Boulet, qui a vu évoluer plusieurs travail-
leurs étrangers latinos en Beauce au 
cours des dernières années. 

Président d’unité à la mine Nyrstar, Anis 
Mbaya a fait le saut à l’exécutif en 2018, 
après avoir été délégué pendant un an, 
à la suite des appels de ses collègues: 
« Y’avait aussi bien des gars qui viennent de 
Tremblant, du Lac-Saint-Jean, de Chibou-
gamau, de Val-d’Or et de la Tunisie qui 
m’ont encouragé à me présenter, non pas 
parce que je suis Tunisien, mais parce que je 
suis le gars le plus chiâleux. »

Le scénario est semblable pour Hasen 
Hamdi, également d’origine tunisienne 
et président d’unité  chez Charl-Pol à 
Portneuf (SL 9599) depuis l’an dernier. 
« Les travailleurs m’ont choisi comme 
président. Je suis sérieux dans mon travail »,  
explique Hasen, visiblement très fier de 
son rôle syndical. Les travailleurs de cette 
usine sous-traitante pour les alumineries 
proviennent en majorité d’origines 
diverses. « Ici, c’est les Nations unies », 
illustre-t-il, en citant quelques pays 
d’origine comme la Tunisie, la Colombie, 
la France, la Belgique et certains pays 
d’Afrique. Tous n’ont cependant pas passé 
par la filière du Programme de travailleurs 
étrangers temporaires comme lui, qui 
a obtenu sa résidence permanente en 
2013, deux ans après avoir fait le saut au 
Québec. 

Un statut nébuleux

Dans une usine de la Rive-Nord de 
Montréal du même secteur industriel 
de la fabrication pour la construction 
résidentielle, le syndicat vit plutôt mal 
le recours à une agence de placement 
de travailleurs étrangers. C’est qu’une 
fois le délai de 6 mois prévu dans la 
convention pour les travailleurs d’agence, 
des travailleurs étrangers recrutés par 
l’agence refusent d’être embauchés par la 
compagnie. 

« On a permis de prolonger la période d’un 
mois, mais plusieurs ont refusé l’emploi 
permanent supposément par ‘fidélité’ envers 
l’agence. Ils ont quand même été rappelés 
comme employés d’agence, alors on a 
déposé des griefs », explique le repré-
sentant syndical Jean-Yves Couture.
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Régime de retraite
UnǷ Pour la poursuite des pressions auprès 

du gouvernement fédéral en vue d’une 
meilleure protection des régimes de 
retraite et d’assurance en cas de faillite 
d’une entreprise ;

UnǷ Pour que l’interdiction des clauses de 
disparité de traitement s’étende à celles 
déjà conclues avant l’introduction de la loi 
en ce sens en juin 2018.

Économie et société
UnǷ Pour une réflexion sur la prise en 

compte de la pénurie de main-d’œuvre 
dans les stratégies de négociation ;

UnǷ Pour des investissements gouverne-
mentaux plus importants en formation 
de la main-d’œuvre pour favoriser 
l’avancement des travailleurs afin qu’ils 
puissent faire face aux changements 
technologiques, ainsi qu’en francisation ;

UnǷ Pour la création d’une table de 
concertation syndicale sur le caribou 
forestier et pour la prise en compte des 
intérêts des travailleurs, et non seulement 
de l’industrie dans la réglementation sur 
cet enjeu ;

UnǷ Pour des politiques d’aide au maintien 
des emplois dans les régions touchées 
par la problématique du caribou forestier 
et pour la mise en place de politiques de 
diversification économique ;

UnǷ Pour la mise en place d’un programme 

d’aide fédéral à l’industrie forestière 
affectée par le conflit du bois d’œuvre et 
pour la bonification du programme Essor 
à l’échelle québécoise ; 

UnǷ Pour un moratoire sur le dévelop-
pement des maternelles 4 ans afin d’en 
évaluer les effets sur les enfants et sur les 
CPE et d’investir dans le meilleur modèle 
pour la petite enfance.

Environnement
UnǷ Pour une plus grande implication 

des Métallos au sujet de la réduction 
des gaz à effet de serre, notamment 
en organisant une journée de réflexion 
sur les changements climatiques et en 
faisant pression sur les gouvernements 
pour un soutien financier à la décarbo-
nisation du secteur industriel, dans une 
perspective de maintien des emplois ;

LE MEILLEUR POUR NOTRE MONDE • 55E ASSEMBLÉE ANNUELLE DU SYNDICAT DES MÉTALLOS • DU 20 AU 22 NOVEMBRE • LAVAL

LE MEILLEUR POUR NOTRE MONDE



l e  m é t a l l o  •   p r i n t e m p s  2 0 2 0  •  w w w . m e t a l l o s . o r g 15

UnǷ Pour sensibiliser les décideurs à 
l’importance de réduire les GES, tout en 
préservant les emplois et les conditions 
de travail ;

UnǷ Pour une tarification du carbone aux 
frontières afin d’assurer l’équité entre les 
produits fabriqués ici dans des usines qui 
ont réduit leurs GES et d’autres dans des 
pays où les normes sont moins strictes ;

Santé et sécurité
UnǷ Pour effectuer des représentations 

auprès du gouvernement, de concert 
avec la FTQ, pour que les dispositions sur 
les mécanismes de prévention de la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail soient 
appliquées à tous les secteurs écono-
miques du Québec ;

UnǷ Pour le maintien des dispositions 
sur le retrait préventif de la travailleuse 

enceinte au Québec et pour l’intro-
duction d’un programme équivalent 
pour les travailleuses sous juridiction 
fédérale ;

UnǷ Pour que les dérogations constatées 
lors d’inspections de la CNESST soient 
systématiquement notées dans un 
rapport d’intervention et que des avis de 
correction soient émis ;

UnǷ Pour qu’une présomption en matière 
de harcèlement soit incluse dans la 
législation et pour que les employeurs 
soient tenus de donner une formation en 
matière de prévention du harcèlement à 
tous les travailleurs ;

UnǷ Pour protéger les travailleurs des 
congédiements administratifs reliés à 
leur absence du travail pour des raisons 
médicales,

Vie syndicale
UnǷ Pour la création au sein de la FTQ d’un 

comité permanent sur les décrets et les 
comités paritaires au sein de la centrale ainsi 
que pour la promotion auprès du gouver-
nement de nouveaux décrets et comités 
paritaires ;

UnǷ Pour le maintien de la publication 
Bulletin NouvElles par la FTQ ;

UnǷ Pour la tenue d’une rencontre tri- 
annuelle des jeunes Métallos ;

UnǷ Pour faire la promotion du Fonds 
d’éducation familiale et communautaire 
des Métallos ;

UnǷ Pour la promotion du service 
MONFUTUR du comité des avantages 
sociaux métallos (CASOM), qui offre 
une protection d’assurance aux retraités 
Métallos.
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SOLIDARITÉ :  
les Métallos du Québec  
à l’avant-plan
C’est par un hommage bien senti à la 
solidarité dont font preuve les Métallos 
du Québec que le directeur canadien 
des Métallos, Ken Neumann, a amorcé 
son allocution à l’assemblée annuelle des 
Métallos. 

« Les Métallos montrent la voie en matière de 
solidarité. Dans toutes les batailles, petites et 
grandes, de Rio Tinto à CEZinc, d’ABI à Galvano, 
les Métallos du Québec montrent leur grande 
capacité à se mobiliser pour appuyer leurs confrères et consoeurs au moment où ils en ont 
le plus besoin », a lancé Ken Neumann. 

Le niveau d’appui dont font preuve les Métallos du Québec à leurs confrères et 
consoeur en difficulté est « inégalé », « c’est un exemple frappant pour les syndicats et les 
syndiqués de partout dont vous pouvez être très fiers ». 

Ce dernier a salué le soutien important apporté par les sections locales du Québec aux 
lockoutés de Glencore à Belledune au Nouveau-Brunswick, sauvagement mis à pied 
en novembre. 

Ken Neumann a profité de la tribune pour remercier le directeur Alain Croteau, qui a 
accepté de devenir assistant spécial au président international des Métallos en avril. 
« Alain a mené ce district au travers de luttes difficiles, que ce soit chez ABI ou CEZinc. Il a été 
une voix forte pour les industries de l’aluminium et de l’acier menacées de l’autre côté de la 
frontière. Il a dirigé les Métallos à travers de grandes victoires comme la loi sur les clauses 
orphelin, une loi inspirante. Tu as toujours été un gars de principe dans la lutte des travail-
leurs », a conclu Ken Neumann en s’adressant à son « ami » Alain Croteau.  

LE MEILLEUR POUR NOTRE MONDE

Ken Neumann
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Un portrait et des pistes de solution, 
voici ce qu’a livré aux participants le 
professeur Pierre-Olivier Pineau de 
la Chaire de gestion du secteur de 
l’énergie dans sa conférence sur les 
émissions de gaz à effet de serre en 
secteur industriel. 

L’expert a énuméré les principaux 
producteurs de GES de l’industrie, soit 
l’agriculture, les alumineries, les manufac-
turiers, le raffinage, les cimenteries, etc. 
La moitié des GES émis provient du 

procédé, alors que l’autre moitié provient 
de l’énergie utilisée, a-t-il expliqué.  

Souvent montrée du doigt, l’industrie a 
en fait réduit ses émissions de 30 % à 40 % 
depuis le début des années 1990. On ne 
peut pas en dire autant du secteur des 
transports, dont les émissions ont connu 
un bond vertigineux de 22 % depuis 1990.

« Il est facile de dépeindre l’industrie comme 
les méchants, alors que l’industrie n’est 
pas un plus gros pollueur que d’autres 

secteurs. Vous fabriquez des choses dont 
tout le monde a besoin. Si les produits et 
les matériaux n’étaient pas fabriqués par 
vous, cela le serait ailleurs qu’au Québec et 
ce serait pire », a illustré l’expert, en faisant 
référence aux émissions de GES plus 
importantes dans plusieurs industries 
ailleurs dans le monde et aux tonnes de 
GES émises lors du transport des matières 
par bateau. 

Quoi qu’il en soit, il y a moyen d’amé-
liorer le bilan carbone des industries et le 
gouvernement entend mettre la pression 
sur ces dernières pour qu’elles en fassent 
une priorité. Le professeur Pineau a mis 
en lumière plusieurs pistes de solution 
dans des secteurs où travaillent des 
métallos.  

Dans les mines, le principal défi est 
l’accès à une énergie propre. « Nous 
avons l’hydroélectricité au Québec, 
mais souvent les sites miniers sont trop 
éloignés pour en bénéficier », illustre le 
chercheur, soulignant que l’accès à une 
énergie renouvelable permettrait de 
diminuer le recours à des génératrices 
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Nous avons l’hydroélectricité au Québec, 
mais souvent les sites miniers sont trop 
éloignés pour en bénéficier. 

  – Pierre-Olivier Pineau

Émissions de GES en secteur industriel

GES par secteurÉmissions de GES totales (MT éq.CO2GES par secteur

Graphiques tirés de Pierre-Olivier PINEAU, Philippe GAUTHIER, Johanne WHITMORE, Daniel NORMANDIN, Luc BEAUDOIN, Julien BEAULIEU, Portrait et pistes de 

réduction des émissions industrielles de gaz à effet de serre au Québec, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, 2019.
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Depuis plus de 5 ans, la FTQ s’intéresse aux changements climatiques et à 
la transition qui doit s’opérer au Québec ainsi que ses effets sur les milieux 
de travail. Nouvellement nommé à titre de conseiller en environnement et 
transition juste au sein de la centrale syndicale, Patrick Rondeau a décrit le 
travail effectué et celui qu’entend faire la centrale sur cet enjeu crucial.

Le rôle de la FTQ sera d’accompagner le milieu du travail avec toutes ses 
ressources disponibles et d’être le porte-parole des travailleurs auprès du 
gouvernement provincial et fédéral, a-t-il expliqué.

 « Les changements climatiques n’amèneront pas seulement une crise environ-
nementale, elle sera aussi économique. Les changements climatiques auront 
un impact sur l’emploi. L’Organisation internationale du travail estime que le 
réchauffement climatique causera des pertes de 2,2 % en heures travaillées dans 
les prochaines années, soit l’équivalent de près de 80 millions d’emplois », illustre le 
syndicaliste.   

À la suite de tournées régionales auprès de ses membres amorcées en 2016 et 
d’un dialogue avec d’autres intervenants de la société civile, la FTQ a élaboré 
une déclaration politique « Changeons le Québec, pas le climat », qui constitue 
le canevas des revendications de la centrale syndicale auprès des gouverne-
ments. Celle-ci a pour objectif une transition positive, qui ne se ferait pas sur le 
dos des travailleurs et des populations déjà vulnérables. 

« On doit reconnaître que la transition sera inévitable. Pour qu’elle soit juste, elle doit 
être planifiée le plus tôt possible afin qu’elle soit préventive, plutôt que réparatrice », 
souligne Patrick Rondeau, insistant sur la nécessaire adaptation des entreprises pour 
réduire les émissions de GES.  Ce dernier invite à se demander comment on 
peut préserver et améliorer les emplois et, seulement lorsque ce ne sera pas 
possible, s’assurer que des mesures d’atténuation soient mises en place.  

« Cet été, nous avons développé un guide sur la transition juste et qui est 
maintenant disponible ».  Le guide définit 5 étapes importantes pour que la 
transition soit préventive : savoir (quelles sont les émissions), planifier (des plans 
de décarbonisation), mettre en œuvre le plan (et cibler les obstacles), ajuster 
(en mesurant l’impact du travail de décarbonisation) et finalement pérenniser 
(le dialogue engagé avec tous les acteurs devrait aider à repenser le modèle 
économique).  

« Il ne faut pas être fataliste, il faut voir la transition juste plutôt comme une oppor-
tunité de créer un monde meilleur », ajoute le conseiller syndical.  

Mélanie Tremblay
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Émissions de GES en secteur industriel
au diesel pour faire fonctionner les 
sites miniers.

Dans les alumineries, les procédés ont 
beaucoup été améliorés, entraînant 
de grandes diminutions de GES. « La 
prochaine étape sera de décarboniser le 
procédé en ayant recours à des anodes 
inertes.  Pour cela, il faudra développer une 
nouvelle technologie », illustre Pierre-
Olivier Pineau.  

Le chercheur met en garde contre une 
vision simpliste face aux industries. Il cite 
en exemple la fermeture de la raffi-
nerie Shell qui a fait chuter sur papier 
les émissions de GES. Mais comme nos 
raffineries québécoises sont les plus 
performantes au Canada et que notre 
besoin en hydrocarbures n’a pas été 
réduit d’autant, l’empreinte carbone s’est 
en fait alourdie.

À court terme, pour réduire les émissions 
de GES, il faudra mieux gérer l’énergie, 
mieux consommer, ce qui implique un 
changement de mentalité, alors que 
l’énergie est ici peu coûteuse. 

Il faudra aussi être à l’affût des nouvelles 
technologies et les intégrer pour 
améliorer les procédés industriels. Il invite 
également à aller vers une économie 
circulaire : « Il faut repenser les écosystèmes 
industriels. On peut par exemple mettre 
des serres à côté d’une cimenterie pour 
récupérer la chaleur, récupérer du CO2 et 
permettre à la serre d’être plus productive 
tout en enlevant des émissions de CO2 au 
bilan de la cimenterie. Il faut un dialogue 
social et une planification commune pour 
mettre en place ces solutions. »

 « Il y a des défis, mais il y a plein de 
solutions… il faudra travailler ensemble 
avec le gouvernement, les patrons et les 
travailleurs pour les mettre en œuvre », 
conclut Pierre-Olivier Pineau.

Mélanie Tremblay

La FTQ aux côtés des syndiqués 
dans la décarbonisation

Patrick Rondeau, conseiller à la FTQ
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Il existe un écart important au 
niveau de la prévention dans nos 
milieux de travail lorsqu’on compare 
les travailleurs provenant des secteurs 
prioritaires et ceux qui n’en font pas 
partie. 

Nous avons pu le constater lors de la 
table ronde sur la santé et sécurité du 
travail présentée pendant l’assemblée 
annuelle et regroupant quatre partici-
pants provenant de milieux différents 
dont la construction, l’alimentation, le 
chemin de fer d’une minière et celui 
du transport sous juridiction fédérale.

« Chez nous, si on avise le boss qu’il manque 

un garde sur la mezzanine, six mois plus 
tard il manque toujours le garde sur la 
mezzanine… Jusqu’à ce que quelqu’un 
tombe en bas, là il va dire ‘Ah oui ! il fallait 
l’installer’… » voilà un aperçu de la 
situation que vit Patricia Lévesque de la 
SL 9414 qui travaille chez Saladexpress, 

alors que son usine ne figure pas dans la 
courte liste des secteurs dits « priori-
taires » où s’appliquent les mécanismes 
de prévention.  « Quand tu te ramasses 
chez le médecin, qu’en apprenant que tu 
viens de chez Saladexpress, il s’exclame 
‘Ben tiens ! Voilà mon gagne-pain !’, ça 
donne une idée du niveau d’accidents 
chez nous ! »  

Chez Saladexpress, les syndiqués ont 
tout de même réussi à faire inclure 
les mécanismes de prévention dans 
la convention collective, même si la 
réglementation ne l’exige pas. Mais 
l’employeur en fait peu de cas, comme ce 
n’est pas obligatoire. 

C’est plus facile dans les secteurs 
dits prioritaires où s’appliquent les 4 
mécanismes de prévention. « C’est plus 
facile de les faire appliquer et de les inclure à 
la convention collective pour s’assurer de les 
garder si la loi change », affirme le repré-
sentant à la prévention (RP) de la section 
locale 6869 au chemin de fer d’Arce-
lorMittal à Port-Cartier, Marc Tremblay. 
« Être prioritaire, ça permet aussi de 
négocier encore plus que ces mécanismes 
déjà prévus afin de protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs , ajoute t-il.  Bien 
sûr, même dans les secteurs prioritaires, 
tout n’est pas parfait et le rôle du RP est 
parfois difficile parce que l’employeur 
voit surtout les coûts de libération plutôt 

que les gains faits en prévention grâce à 
lui, mais la prévention y est mieux établie 
grâce à la loi, souligne-t-il.

Le constat est plus sombre dans le 
domaine de la construction : « Au chantier 
de la Romaine, ça a pris quatre morts ! 
Après seulement on a réussi à avoir un 
représentant en prévention ! », a lancé le 
responsable de la santé et la sécurité à la 
FTQ-construction, Simon Lévesque, expli-
quant la lourdeur de la démarche, malgré 
la situation dramatique. Pourtant, les 
travailleurs de la construction figurent 
à la tête du groupe 1 qui est supposé 
être prioritaire, mais les articles de Loi 
devant leur donner droit à un repré-
sentant en prévention et au comité 
de chantier ne sont toujours pas en 
vigueur, 40 ans après la mise en appli-
cation de la LSST !       

Dans le secteur de la construction, on 

On ne devrait pas avoir à 
mettre notre vie et notre 
santé en jeu, mais souvent 
les patrons eux veulent 
plus de production. Cette 
mentalité-là doit changer.   
  - Patricia Lévesque

TABLE RONDE • Prévention dans nos milieux de travail, qu’en est-il?
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Au chantier de La 
Romaine, ça a pris 
quatre morts ! Après 
seulement on a réussi à 
avoir un représentant en 
prévention !

- Simon Lévesque
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comprend que les comités de santé 
et sécurité sont souvent bidons, ne 
permettant pas d’agir réellement en 
prévention. Autre constat malheureux, 
les travailleuses enceintes n’ont, dans 
les faits, pas vraiment droit au retrait 
préventif, faute de sécurité d’emploi, 
plusieurs perdant leur emploi lorsqu’elles 
tentent de s’en prévaloir. Soulignons par 
ailleurs que cette disposition n’existe 
même pas au fédéral !

Au fédéral, c’est aussi différend au 
chapitre de la prévention. Représentante 
syndicale des Métallos auprès de travail-
leurs du secteur des transports sous 
juridiction fédérale, Nathalie Lapointe 
constate que la dispersion des travailleurs 
à travers le pays constitue un défi. « Ce qui 
aide, c’est qu’en plus des comités de santé 
et sécurité, on a le comité d’orientation qui 
traite directement avec l’employeur, c’est 
donc plus facile de régler les problèmes. Ils 

ont plus d’écoute, surtout depuis la tragédie 
de Mégantic car ils ne veulent pas se 
retrouver dans des situations comme dans 
le passé », explique Nathalie Lapointe, qui 
représente notamment des travailleurs 
du secteur ferroviaire. 

 La nouvelle économie numérique 
complique aussi les choses en matière 
de santé et sécurité : « Avant, quand vous 
achetiez des meubles c’était au magasin et 
la livraison était effectuée par deux gars qui 
venaient porter ça chez vous. Maintenant, 
avec les achats par Internet, nos livreurs 
chez Canpar livrent de gros morceaux 
comme des meubles ou des kayaks et ils 
sont seuls dans leur camion, c’est probléma-
tique », a-t-elle fait observer. 

Malgré la différence de leurs milieux de 
travail et de leurs défis quotidiens, tous 
souhaitent que les choses s’améliorent ; 
« Il faut se prendre en main, prendre notre 
place en prévention, former nos gens et 
les soutenir », insiste Simon Lévesque.  
Les employeurs choisissent souvent la 
simplicité en optant pour des équipe-
ments de protection individuels (EPI), 
plutôt que d’éliminer les dangers à la 
source. Ils font trop souvent traîner les 
choses en longueur.

 « On passe le tiers de notre vie et parfois 
plus au travail, on ne devrait pas avoir 
à mettre notre vie et notre santé en jeu, 
mais souvent les patrons eux veulent plus 

de production. Cette mentalité-là doit 
changer », conclut Patricia Lévesque.

Tous conviennent que l’organisation 
du travail doit être améliorée pour 
protéger les travailleurs. Les partici-
pants ont aussi souligné la nécessité 
que les travailleurs participent 
activement aux comités de santé 
sécurité pour qu’ils soient mieux 
informés et mieux entendus. Il a aussi 
été question de donner plus de place 
aux représentants en prévention en les 
incluant dans la structure syndicale.

En résumé :  il faut se battre pour que 
tous les travailleurs aient les mêmes 
outils et soient protégés de la même 
façon. Les participants à la table ronde 
espèrent tous voir la réforme en santé 
et sécurité améliorer la situation et que 
les mécanismes de prévention pourront 
s’appliquer dans tous les milieux de 
travail.

Isabelle Bournival

Être prioritaire, ça permet 
aussi de négocier encore 
plus que ces mécanismes 
déjà prévus.

- Marc Tremblay

Ils ont plus d’écoute, 
surtout depuis la tragédie 
de Mégantic car ils ne 
veulent pas se retrouver 
dans des situations comme 
dans le passé.

- Natalie Lapointe
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C’est un véritable plaidoyer en faveur 
de la prévention qu’a livré la professeure 
de relations industrielles Geneviève Baril-
Gingras, à l’assemblée annuelle, souli-
gnant que les gouvernements successifs 
se sont cachés derrière l’absence de 
consensus patronal-syndical pour ne rien 
faire depuis 40 ans.

Il y a 2,6 fois plus d’accidents de travail 
et de maladies professionnelles que 
d’accidents de la route et 2,5 fois plus 

de gens tués au travail que de victimes 
d’homicide. Pourtant, on n’en entend 
presque pas parler.

« C’est comme si on avait accepté que ça 
faisait partie du travail, que ça venait avec », 

résume la professeure de relations indus-
trielles à l’Université à Laval.

Novatrice à la fin des années 1970, la 
législation québécoise en matière de 
santé et sécurité du travail est maintenant 
en retard sur les législations du reste du 
Canada et des pays industrialisés.

Si, en théorie, tous les employeurs ont une 
obligation de prévention, les 4 mécanismes 
(soit  le comité de santé et sécurité, le 
représentant à la prévention, le programme 

S u ffi t  l ’im m o b i l i s m e  :   
l ’ h e u r e  d e  l a  p r é v e n t i o n  p o u r  t o u s  a  s o n n é

C’est comme si on avait 
accepté que les accidents, ça 
faisait partie du travail !

- Geneviève Baril-Gingras

Prix Reconnaissance Métallo  

ANDRÉ THERRIEN
Le prix Reconnaissance Métallos a été décerné au militant 
de la Côte-Nord André Therrien. Ce dernier a débuté son 
implication syndicale en 1978 comme délégué en santé et 
sécurité à la section locale 8664, à l’usine de bouletage de 
Port-Cartier (aujourd’hui propriété d’ArcelorMittal), avant de 
devenir délégué de grief l’année suivante. Il a fait partie du 
comité de négociation pour la première fois en 1981. Vice-pré-
sident de sa section locale en 1985, puis président par la suite, 
il devient formateur pour les Métallos en 1986. Très actif dans 
la communauté, il s’est impliqué socialement en ski alpin, au 
sein du club optimiste et dans Centraide, devenant président 
de la campagne régionale de Centraide en 2015. Aujourd’hui 
retraité d’ArcelorMittal, il est membre de la section locale 8922 
dans la sécurité privée et enseigne en santé et sécurité à la 
commission scolaire. Nous te saluons et te remercions.
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Alain Frenette
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Prix Jean Gérin-Lajoie 

GÉRARD LACHANCE
C’est à Gérard Lachance que le directeur québécois Alain 
Croteau a remis le prix Jean Gerin-Lajoie. Aujourd’hui retraité 
du Syndicat des Métallos et membre de l’Organisation des 
retraités Métallos (ORME), Gérard a débuté à la base comme 
travailleur dans les mines d’amiante, où il a cofondé la section 
locale 8917. Il a été embauché comme permanent par Jean 
Gérin-Lajoie lui-même et s’est acquitté de cette responsa-
bilité pendant 32 ans, dont plusieurs années au service de la 
santé et de la sécurité. Il fait partie des grands combattants 
syndicaux. Reconnu pour son calme, ce militant est parvenu à 
améliorer les conditions de travail de générations de métallos. 
« Le Syndicat des Métallos, c’est une grande famille, qui continue 
de s’agrandir et j’en suis fort fier », a déclaré Gérard Lachance en 
acceptant le prix. Un grand merci à toi. Mission accomplie.

Alain Frenette

de prévention et le programme de santé), 
qui devaient faire en sorte de concrétiser 
la prévention au quotidien, ne sont en 
vigueur que pour une petite partie des 
milieux de travail et ne protègent que 
11,6 % des travailleurs québécois.

Les mécanismes de prévention ont 
été pleinement implantés « seulement 
dans les deux premiers groupes, rendu 
au troisième ça s’est arrêté. Comme par 
hasard, c’est là qu’on retrouve le secteur 
de l’administration publique, le gouverne-
ment-employeur », déplore la professeure 
Baril-Gingras.

Tous les prétextes y sont passés pour 
retarder l’implantation des mécanismes 
de prévention à l’ensemble des milieux 
de travail. « La principale raison, c’est 
l’absence de volonté politique. Tous les 
partis qui se sont succédés depuis 40 ans 
ont pris le paritarisme comme excuse. 
Comme il n’y avait pas d’entente entre les 
associations patronales et les associations 
syndicales, chacun des gouvernements 
s’est assis et a attendu que les parties 
s’entendent. Mais le rôle d’un gouver-
nement, après tout, c’est de dire par où on 
s’en va », s’indigne-t-elle.

Chaque fois que les syndicats recom-
mençaient à revendiquer en prévention, 
on a vu un marchandage malsain, où les 

employeurs demandaient en échange 
des concessions en réparation, qui est 
régi par la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles.  « Est-ce 
que c’est correct de négocier ça de cette 
manière-là? Non !  Moi, je pense qu’il y a là 
un problème d’éthique », lance Geneviève 
Baril-Gingras, soulignant qu’on assiste 
à une recrudescence des réclamations 
depuis 2015. Et encore, les données sont 
probablement même sous-estimées, 

entre autres, en raison de la hausse de 
dossiers refusés et de contestations de 
dossiers par les employeurs.

Plutôt que de faire ce qu’on pourrait 
attendre de lui, le gouvernement s’est 
enlisé dans la « déréglementation et la 
régulation par le marché ». « On a rendu les 

choses plus compliquées pour les travail-
leurs qui ont à faire des réclamations, 
tellement que plusieurs préfèrent ne pas 
déclarer leur lésion et choisissent plutôt 
d’utiliser leur assurance salaire, prendre congé 
ou quitter leur emploi », dénonce-t-elle. 

Pourtant, les études ont démontré 
la pertinence des mécanismes de 
prévention pour réduire les risques à la 
source et diminuer le nombre de lésions 
professionnelles. Parmi ces mécanismes, 
elle pointe plus particulièrement vers la 
présence du représentant à la prévention. 
« C’est un stimulant pour l’activité des 
comités de santé et sécurité. Il y a plus d’acti-
vités, d’inspections, d’enquêtes, d’identifi-
cation des risques et de recommandations 
faites par ces comités. Même les employeurs 
sont plus satisfaits de l’action de leur comité 
santé-sécurité lorsqu’il y a un représentant à 
la prévention, parce qu’il y a des résultats. » 

S’ajoute au chapitre des éléments qui 
étaient à l’origine novateurs, le programme 
« Pour une maternité sans danger » pour les 
travailleuses sous juridiction québécoise 
et le droit de refuser un travail dangereux. 
Des éléments à protéger et peut-être 
même à bonifier dans la future réforme du 
régime de santé et de sécurité du travail 
dont on attend le dépôt en 2020.

Isabelle Bournival
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Les mécanismes de 
prévention n’ont pas été 
implantés dans tous les 
milieux de travail à cause 
de l’absence de volonté 
politique. Depuis 40 ans, 
les politiciens ont pris le 
paritarisme comme excuse. 
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Témoignant de grands changements au sein de la haute 
direction du Syndicat des Métallos à Pittsburgh, le nouveau 
trésorier international, John Shinn, a signalé que le nouvel 
exécutif avait l’intention à la fois de s’inscrire dans la continuité 
en maintenant l’excellente réputation de l’organisation et en 
poursuivant le travail au bénéfice de nos membres tout en 
préparant « la prochaine génération de leaders ». 

Syndiqué depuis ses premiers pas dans la vie active dans une 
usine, John Shinn est conscient de la chance qu’il a eue : « À 18 
ans, j’étais représenté par un syndicat, à 19 ans j’étais officier et à 21 
ans, je vivais ma première négociation. L’action syndicale permet 
de donner à d’autres qui n’ont pas eu les mêmes chances dans la 
vie de connaître les mêmes succès », a expliqué le grand gaillard 
au ton calme. 

Très sensibilisé aux enjeux de santé et sécurité du travail, il a 
vu son meilleur ami mourir sous un bloc de glace et a vu un 
ancien camarade de classe décéder au travail alors qu’il était 
représentant syndical. « J’aimerais féliciter tous les représentants 
en prévention. Votre travail est important. J’admire aussi votre 
bataille pour améliorer les lois du Québec en matière de prévention 
en santé et sécurité », a souligné le trésorier international des 
Métallos. 

Message  
du trésorier  
international
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Fonds humanitaire
Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) a versé en 
décembre 2019 43 000 $ à des organismes à travers le Québec 
qui appuient ceux et celles qui traversent des périodes plus 
difficiles. On voit sur la photo le président de la section locale 
4466 à Havre-Saint-Pierre, Steve Arsenault, et son vice-président 
Sylvain Cormier, en compagnie de résidents de l’Espoir de 
Shelna, qui intervient auprès de déficients intellectuels. 

À travers le Québec, les dons sont allés aux organismes suivants : 
Moisson d’Alma, Centre du Plateau Laval, Centre d’action 
bénévole de Contrecoeur, Maison d’aide et d’hébergement 
Fermont, L’Espoir de Shelna, Centre d’entraide d’Argenteuil, 
Doris, Bon Dieu dans la rue, CAP Saint-Barnabé, Cuisines collec-
tives Hochelaga-Maisonneuve, Les Oeuvres de la maison du 
père, Ressource aide alimentaire de Nicolet, Hom’asculin, Fin à 
la faim, le Service alimentaire communautaire (SAC), Hommes 
Sept-Ils, Ressourcerie Bernard-Hamel, Centre de bénévolat de la 
Vallée-de-l’Or. Chaque semaine, des syndiqués métallos cotisent 
au FHM qui offre de l’aide humanitaire et soutient des projets 
de développement communautaire ici et à travers le monde.

Bonne retraite 
Ernest St-Hilaire ! 

Le groupe Industries Granby, qui formait une section locale 
autonome, s’est récemment joint à la section locale composée 
9414. Le groupe qui compte 110 salariés tenait à saluer le départ 
d’un des piliers de la section locale, Ernest St-Hilaire, 
qui s’est notamment impliqué lors de 
plusieurs négociations. Après 47 ans au 
sein de l’entreprise, ce dernier a pris une 
retraite bien méritée.
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La rareté de la main-d’œuvre s’observe au Québec depuis 
environ 5 ans et le phénomène s’accentue. Le nombre de 
postes vacants a en effet doublé, pour s’établir à 140 000. Voilà 
quelques données citées par la chercheuse Julia Posca, de l’Ins-
titut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS). 

La pénurie de 
main-d’œuvre se 
définit comme un 
déséquilibre entre 
l’offre et la demande 
de travail. Des postes 
sont disponibles, mais 
il n’y a pas assez de 
travailleuses et travail-
leurs pour les combler. 

Au Québec, deux 
phénomènes sont 
observés : il y a une 
pénurie quantitative, 
alors qu’il n’y a pas 
assez de travailleurs 
disponibles pour 

répondre à toutes les offres d’emploi, et une pénurie qualitative, 
alors qu’il n’y a pas assez de personnes qualifiées pour occuper 
des emplois dans de nouveaux secteurs de l’économie. 

Certaines régions du Québec sont plus touchées, comme la 
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, la Montérégie ou 
encore la Côte-Nord. Des secteurs d’emploi sont aussi plus affectés, 
tels les services administratifs de gestion des services de déchets, 
l’agriculture, la foresterie, l’entretien, les services d’hébergement et 
d’hôtellerie, de la restauration et du commerce au détail.

On note également que les postes demeurent affichés de plus 
en plus longtemps. La chercheuse fait observer que « 60 % des 
postes vacants demandent un secondaire 5 ou moins » et que 
75 % des postes affichés sont pour des emplois à temps plein 
et permanents. Les professions les plus en demande parmi les 
postes répertoriés : serveurs, vendeurs, préposés aux bénéfi-
ciaires, conducteurs de camion, infirmiers, cuisiniers, agents de 
sécurité, préposés au service à la clientèle, etc. 

Elle souligne que les postes vacants ne sont généralement pas 
ceux qui sont les mieux rémunérés : « Parmi les professions en 
demande, seulement 2 sur 10 offrent un salaire plus élevé que 20 $ 
l’heure », constate Mme Posca. Ce qui l’amène à souligner que 
les employeurs frappés par la pénurie ont en fait « de la difficulté 
à garder leurs employés ». 

 « Qu’est-ce qui explique la hausse du nombre de postes vacants? » 
s’interroge la chercheuse. Depuis la crise financière de 2008, il 
y a eu une croissance soutenue de l’économie, et donc du PIB. 
Les entreprises augmentent leurs activités et sont en demande 
de nouveaux employés. Le taux de chômage connaît un creux 
historique : la population en âge de travailler est déjà en emploi. 

Le vieillissement de la population du Québec entre également 
en ligne de compte, alors qu’à partir de 2021 la population du 
groupe d’âge de 65 ans et plus va dépasser celle du groupe 
des 0-19 ans. Depuis 10 ans, on compte de 45 000 à 60 000 
nouveaux retraités par année au Québec.

« On peut penser que dans les prochaines années, il va y avoir des 
besoins de main-d’œuvre toujours plus grands, tant au gouver-
nement que dans les entreprises », observe Mme Posca.  

Vers une ère des robots? 
On entend souvent l’idée de recourir à des robots pour combler 
des postes vacants, au détriment des emplois. Julia Posca n’y croit 
pas vraiment. « L’automatisation vise surtout des tâches spécifiques. Il 
va y avoir une transformation des emplois qui va toucher l’organisation 
du travail, ça peut toucher quelques emplois, mais pas nécessairement 
beaucoup de postes complets. Il y a aussi des obstacles financiers 
importants qui freinent l’achat de technologies en automatisation », 
croit la chercheuse. 

Selon un sondage mené auprès d’employeurs, plusieurs 
stratégies sont utilisées en réponse à la rareté de main-d’œuvre, 
comme le temps supplémentaire, une réduction des heures 
d’ouverture ou encore le report de la croissance de l’entreprise. 
D’autres envisagent de la formation en emploi, l’amélioration 
des conditions de travail et l’élargissement du bassin de recru-
tement, notamment à des travailleurs ayant un handicap. 

Du côté des gouvernements, plusieurs actions ont été entreprises, 
notamment des crédits d’impôt pour le maintien en emploi des 
travailleurs âgés. La chercheuse pointe également du côté des 
politiques d’aide à l’insertion en emploi, des politiques d’immi-
gration et de la hausse du salaire minimum qui pourraient être 
salutaires.  Le mot de la fin est venu du délégué Marc St-Cyr de 
Drummondville qui a lancé au micro : « Il n’y a pas tant une pénurie 
de travailleurs, qu’une pénurie de bons employeurs ! » 

Stéphane Paquet
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Une pénurie de bons employeurs?

Il n’y a pas tant une 
pénurie de travailleurs, 
qu’une pénurie de bons 
employeurs !

– Marc St-Cyr, SL 7885

Julia Posca, chercheuse à l’Iris
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Plus de 80 métallos de différentes 
section locales ont assisté au Congrès 
de la FTQ qui se tenait du 25 au 28 
novembre 2019, dont la thématique 
portait sur les défis du syndicalisme 
devant la transformation du travail. 

Il a notamment été question de la trans-
formation numérique de l’économie qui 
s’accélère et de la transition énergétique. 
Les participants ont d’ailleurs pu échanger 
en atelier sur les impacts des transforma-
tions numériques et technologiques dans 
les milieux de travail. 

Professeure en droit du travail à l’UQAM, 
Dalia Gesualdi-Fecteau a invité les 
militants syndicaux à réfléchir à leur 
action devant une accélération des 
transformations en milieux de travail.  « Il 
faut avoir une perspective en amont pour 
essayer d’embrasser de façon plus large le 
phénomène », a-t-elle fait valoir. 

Dans son discours d’ouverture, le 
président de la FTQ a plaidé en faveur des 
salariés du secteur public, qui amorcent 
la négociation de leurs contrats de 
travail. « Les travailleuses et travailleurs du 

secteur public sont aussi des Québécoises et 
Québécois qui paient des taxes et des impôts. 
C’est sur leur dos que le gouvernement a 
accumulé dans ses coffres des milliards de 
surplus », a-t-il lancé.

Les délégués ont salué le départ à la 
retraite du secrétaire général Serge 
Cadieux, après près de 40 ans d’enga-
gement syndical. C’est Denis Bolduc, 
du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), qui lui succède comme 
numéro 2 de la FTQ. 

Dans un discours convaincant, le 
président de la FTQ, Daniel Boyer, s’est 
adressé aux congressistes métallos réunis 
en assemblée annuelle en soulignant 
que la FTQ se bat pour une société plus 

juste, plus démocratique, plus verte, plus 
équitable. 

Faisant un tour d’horizon des récentes 
campagnes, le président de la centrale 
syndicale a fait valoir qu’une campagne 

de 9 ans pour bonifier le Régime des 
rentes du Québec a enfin mené à une 
bonification de la rente publique en 2019. 
« Ce n’est pas parfait, mais c’est quand même 
une avancée », a-t-il dit en substance.

Il a enchaîné avec la campagne sur 
le salaire minimum à 15 $ de l’heure, 
amorcée en 2016, qui a quand même 
porté ses fruits, même si ce n’est pas 
encore optimal.  « On est patient, on est 
trop patient », a-t-il lancé, déplorant la 
lenteur extrême du gouvernement à 
hausser le salaire minimum, alors que le 
contexte de pénurie de main-d’œuvre est 
propice à des augmentations de salaire 
plus importantes. 

C’est aussi avec une pointe d’impatience 

« Nos médias se font vampiriser par les 
Google et Facebook de ce monde qui 
drainent 80 % de la publicité. »

Des VICTOIRES, des DOSSIERS CHAUDS et des IMPATIENCESDaniel Boyer de la FTQ 

CONGRÈS FTQ
En action dans un monde en changement
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CONGRÈS FTQ
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Des VICTOIRES, des DOSSIERS CHAUDS et des IMPATIENCES

Une résolution sur le financement des 
conseils régionaux a suscité des débats 
enflammés sur le plancher du congrès. 
Les délégués ont accepté à la majorité 
d’allouer un financement de 3 cents par 
membre par mois pour soutenir l’action 
des conseils régionaux de la FTQ. 

Notons par ailleurs l’élection de la 
consoeur métallo Sonia Charette à 
la vice-présidence de la FTQ repré-

sentant les conseils régionaux. Militante 
au conseil régional de l’Abitibi et du 
Nord-du-Québec, Sonia est issue du 
CPE Le Jardin de Pierrot, membre de la 
section locale 9291. Elle a d’ailleurs livré 
un vibrant témoignage en faveur des CPE 
au micro du congrès, mettant en doute la 
pertinence des maternelles 4 ans préco-
nisées par le gouvernement. 

En marge du Congrès FTQ, des militants 
de tous les syndicats affiliés se sont rendus 
manifester devant l’Assemblée nationale 
pour demander que les mécanismes de 
prévention en santé et sécurité soient en 
vigueur pour tous les milieux de travail, alors 
que seulement 11,6 % des travailleurs sont 
actuellement visés. Dans la même semaine, 
le gouvernement a annoncé le report 
de son projet de réforme de la santé et 
sécurité dont le dépôt était prévu l’automne 

dernier. Au moment d’aller sous presse, on 
l’attendait toujours et tout indiquait que 
les lobbys patronaux s’activaient fort pour 
empêcher l’implantation des mécanismes 
de prévention dans tous les milieux de 
travail… Y’a du pain sur la planche pour 
prévenir les accidents et les maladies 
professionnelles et il va falloir rappeler au 
gouvernement son devoir moral et sa 
responsabilité à l’égard des travailleurs du 
Québec. 

que le président de la FTQ a insisté pour 
que les géants du Web paient leur juste 
part. « Nos médias se font vampiriser par 
les Google et Facebook de ce monde qui 
drainent 80 % de la publicité » dit Daniel 
Boyer en rappelant l’importance d’avoir 
des médias de qualité dans notre société. 

Le président de la FTQ a par ailleurs 
abordé les défis que pose le dévelop-
pement de l’intelligence artificielle pour 
les travailleurs. Robotisation, numéri-
sation, automatisation des procédés : le 
monde du travail bouge à une vitesse 
effarante. Il va falloir être présent pour les 
travailleurs afin qu’il n’y ait pas de laissés-
pour-compte et que la main-d’œuvre 
puisse prendre le tournant et ne pas être 
jetable. « On doit y voir », a-t-il dit, confiant.  

Complétant son tour d’horizon, Daniel 
Boyer a mis en lumière l’actuelle 
campagne pour un Régime d’assurance 
médicaments véritablement public, alors 
que le Canada est le seul pays de l’OCDE 
ayant un régime public de santé sans 
régime d’assurance médicaments. Dans 
le régime hybride actuel, 9 % des gens 
au Québec n’ont pas les moyens d’aller 
chercher leurs médicaments. 

Finalement, il a rappelé l’importance 
de réformer la Loi sur la santé et la 
sécurité et d’étendre les mécanismes 
de prévention à tous les milieux de 
travail. La Loi était avant-gardiste il y a 
40 ans, mais nous sommes désormais 
en queue de peloton en Amérique 
du Nord, il faut absolument mieux 
protéger nos travailleurs, a plaidé 
Daniel Boyer.

En conclusion, il a invité à appuyer les 
confrères et consœurs du secteur public 
dans les négociations des employés de 
l’État qui s’amorcent en 2020, ces derniers 
étant souvent aux premières lignes pour 
assurer la qualité des services publics.

 Nancy Thibeault
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Régions à l’honneur

Manifestation pour la prévention au travail

Sonia Charette

LSST: Nous sommes 
désormais en queue de 
peloton en Amérique 
du Nord, il faut mieux 
protéger nos travailleurs. 
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Une mission québécoise d’observation des droits humains 
s’est rendue au Chili en janvier dernier, réunissant des syndi-
calistes, des élus de l’Assemblée nationale du Québec et du 
Parlement canadien ainsi que des chercheurs. 

Le groupe, parmi lequel on comptait notamment Denise 
Gagnon de la FTQ, le député solidaire Sol Zanetti ainsi que 
le député bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay, a réalisé 
quelque 99 entrevues avec des représentants de la société 
civile pour documenter les violations des droits humains. 

La crise s’est déclenchée en octobre 2019, à la faveur d’une 
hausse du prix des tickets de métro dans la capitale, une 
mesure retirée depuis. Bougie d’allumage d’une vague de 
mobilisation importante, signe d’un refus des inégalités 
socioéconomiques, les nombreux manifestants demandent 
une réforme du système des retraites et du modèle ultralibéral 
chilien ainsi qu’une révision de la Constitution, héritée de la 
période de la dictature du général Pinochet entre 1973 et 1990. 

La mission d’observation québécoise a pu documenter 
la répression innommable des forces policières envers les 
manifestants. Violences sexuelles envers des manifestantes et 
des manifestants, emploi de balles de plomb qui ont fait perdre 
des yeux à plusieurs d’entre eux, recours massif à des gaz 
lacrymogènes sur des quartiers entiers, arrestation arbitraire 
et détention prolongée : les violations des droits humains sont 
nombreuses. 

« Nous ne sommes pas optimistes face à ce contexte. Les données 
et les témoignages que nous avons recueillis indiquent un dysfonc-
tionnement des institutions chiliennes qui alimente une impunité 
systémique et la perte de confiance de la population. D’ailleurs, 
les termes « crimes contre l’humanité » et « terrorisme d’État » 
reviennent de façon récurrente dans nos entretiens pour qualifier la 
situation », explique la syndicaliste Denise Gagnon. 

Prix Jefferson à Gilles Bordeleau
Retraité de la SL 6887, Gilles Bordeleau s’est vu décerner 
le prix Jefferson pour honorer son engagement dans la 
communauté. L’ancien président à la retraite s’implique 
toujours dans sa section locale à titre de membre du comité 
des retraités. Il rencontre régulièrement des travailleurs et 
leur famille afin de leur expliquer le régime de retraite à 
prestations déterminées et d’autres avantages.

Gilles est le fondateur du Programme des petits déjeuners à 
l’école primaire Saint-Octave de Montréal-Est. Il a organisé 
la collecte de paniers de Noël pour les plus démunis de 
Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles, et il a créé une ligue 
de soccer pour les jeunes atteints de trisomie.

Décision
Gain de cause pour une travailleuse de Sofitel 
Le Syndicat des Métallos a une nouvelle fois eu gain de 
cause pour une travailleuse de l’hôtel Sofitel à Montréal 
congédiée injustement. La Cour supérieure a confirmé 
en janvier dernier la décision de l’arbitre de grief qui avait 
transformé le congédiement en une suspension d’un mois. 
L’employeur avait trouvé un petit sachet de marijuana 
dans le casier d’une travailleuse, ce qui contrevenait à la 
politique de l’entreprise sur l’alcool et les drogues, bien que 
la marijuana soit désormais légale. Le juge a conclu que la 
décision précédente de l’arbitre était tout à fait raisonnable, 
lorsque ce dernier statuait que le congédiement n’était 
pas une sanction disciplinaire proportionnelle aux faits 
reprochés.  Mission québécoise d’observation au Chili

Droits humains en péril
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Investissement controversé  
de la Caisse en Colombie
Des organisations de solidarité internationale ont dénoncé 
le 4 février dernier l’investissement controversé de la Caisse de 
dépôt et de placement dans un projet de barrage hydroélec-
trique en Colombie. On a répertorié entre 60 et 110 massacres 
dans la région affectée et 2000 victimes de disparition ainsi 
qu’une vaste destruction environnementale. Une pétition a 
aussi été présentée à l’Assemblée nationale demandant que la 
Caisse se retire financièrement du projet, ainsi que de tout autre 
projet susceptible de violer les droits humains.

Enfin un décret  
dans la sécurité privée. 

Des délais inadmissibles!
C’est plus de 18 mois après l’adoption d’une entente de 
principe que les nouvelles conditions de travail des milliers 
d’agents de sécurité du Québec sont entrées en vigueur. En 
effet, le décret qui enchasse les conditions de travail négociées 
au préalable par le Syndicat de la sécurité privée au Québec 
(SL 8922 des Métallos) et l’association patronale est entré en 
vigueur le 4 décembre 2019. 

D’une durée de 5 ans, le contrat de travail prévoit une augmen-
tation à terme de 1,50 $, ce qui fera ultimement passer le 
salaire horaire à 18,99 $. Fait à noter, les employeurs devront 
dorénavant cotiser aux REER des travailleurs au Fonds de 
solidarité FTQ, à hauteur de 0,10 $ par heure de travail, et ce, peu 
importe que le travailleur cotise ou pas. 

« Bien que le montant en jeu ne soit pas très élevé, c’est 
enfin une porte ouverte vers un régime de retraite pour les 
travailleurs de la sécurité privée », explique le représentant 
syndical Sylvain-Rock Plante. Le décret gouvernemental 
entré en vigueur en décembre s’applique non seulement 
aux quelque 17 000 agents membres de la section locale 

8922 du Syndicat des Métallos, mais aussi à l’ensemble des 
travailleurs du secteur. 

Le Syndicat des Métallos a fait des représentations au cours de 
la dernière année pour demander une adoption plus rapide du 
décret, les délais privant les agents de sécurité syndiqués des 
augmentations pourtant négociées entre le syndicat et diffé-
rents employeurs. « Il faut absolument revoir le fonctionnement du 
système d’adoption des décrets. De tels délais sont inadmissibles. 
C’est d’autant plus choquant qu’il n’y a pas de rétroactivité pour les 
nombreux mois écoulés entre la signature du contrat et l’entrée en 
vigueur du décret », dénonce le président de la section locale 
8922, Patrick Pellerin

Mission québécoise d’observation au Chili
Droits humains en péril

Délégation de la sécurité au 
Congrès FTQ
La section locale 8922 était présente au Congrès FTQ 
pour soutenir une résolution demandant la création d’un 
comité permanent de la centrale au sujet des décret de 
conventions collective. Cette résolution, qui a été adoptée, 
prône également une action concertée de la centrale et de 
ses affiliés pour une meilleure application de la Loi sur les 
décrets. On voit ici la délégation du Syndicat de la sécurité 
privée au congrès, formée de Nicole Paradis, Johanne 
Richard, Guy Coulombe ainsi que du représentant syndical 
au dossier, Sylvain-Rock Plante. 



l e  m é t a l l o  •   p r i n t e m p s  2 0 2 0  •  w w w . m e t a l l o s . o r g 28

Mine Canadian Royalties  
Nunavut
Les syndiqués d’Outland Camp qui 
s’occupent des services de cafétéria 
et d’entretien des chambres au camp, 
membres de la section locale 9519, ont 
complété leurs négociations. La convention 
de 6 ans prévoit des augmentations 
totalisant 14,7 %. Il y aura un rattrapage 
salarial de 0,50 $ à 1 $ / l’heure sur 3 ans 
pour toutes les classes. Une prime de 
transport annuelle de 400 $ à 800 $ est 
instaurée, tout dépendant de la distance 
de chacun avec l’aéroport. Un congé férié 
annuel est ajouté ainsi que deux congés de 
maladie, qui peuvent être monnayés s’ils 
ne sont pas utilisés. Le contrat prévoit aussi 
un réajustement pour certains postes, qui 
se traduit par des hausses entre 0,70 $ et 
1,50 $ / l’heure.

Usine Camflo – Malartic 
Les 95 travailleurs de l’usine Camflo, 
propriété de Monarque Gold, ont ratifié 
une nouvelle convention collective. 
Ces membres de la section locale 
composée 4796 à Val-d’Or ont obtenu des 
augmentations de 11,5 % sur une durée 
de 5 ans. Les jours fériés seront payés 
selon l’horaire de travail et un nouveau 
poste syndiqué est créé. Le montant versé 
par l’employeur dans le régime de retraite 
est majoré de 1 %. 
 
Office municipal Lac Abitibi   
La Sarre 
Une première convention collective a 
été conclue pour les deux syndiqués de 
la section locale 9291, incluant 11,24 % 
d’augmentation sur 3 ans. Une assurance 
collective ainsi qu’un régime de retraite 
font également partie de cette convention.

Villa Port-Cartier 
La douzaine de métallos de la Villa 
Port-Cartier (SL 7065), une résidence 
intermédiaire privée, a approuvé le 
renouvellement de leur convention 
collective d’une durée de 3 ans, prévoyant 
des augmentations salariales de 4 % par 
année. Les préposés aux bénéficiaires ont 
obtenu un taux horaire de 17,04 $ dès la 
signature. Des améliorations à la prime 
de nuit, au congé de deuil d’un proche et 
à l’allocation pour les uniformes de travail 
font partie du nouveau contrat. 
 
Autobus scolaires 
Chibougamau-Chapais 
Les 7 salariés d’Autobus scolaires 
Chibougamau-Chapais, membres de 
la section locale composée 8996, ont 
signé un nouveau contrat de 3 ans. 
Plusieurs améliorations ont été apportées, 

notamment au chapitre du respect de 
l’ancienneté pour le remplacement des 
circuits. On note aussi une augmentation 
de la part de l’employeur à l’assurance 
collective, l’augmentation des différentes 
primes et du montant alloué pour les 
repas ainsi que l’augmentation du 
montant alloué pour les vêtements 
de travail et une plus grande variété 
de modèles offerts par l’employeur.  
Les syndiqués obtiendront 2,25 % 
d’augmentation salariale pour la première 
année et par la suite les hausses seront 
arrimées à celles qui seront offertes au 
sein de la commission scolaire.

 
Elkem Métal – Saguenay 
Les 62 syndiqués de l’usine Elkem Métal 
au Saguenay, membres de la section 
locale 9598, ont entériné un nouveau 
contrat de 6 ans.  Ils ont obtenu 

Victoire contre le dumping 
d’aluminium extrudé
Les quelque 600 métallos qui font de l’extrusion d’alu-
minium au Canada ont poussé un soupir de soulagement : 
le Tribunal canadien du commerce extérieur a accepté de 
maintenir la protection de ce secteur de l’industrie contre le 
dumping provenant de la Chine. 

Le témoignage de métallos d’usines canadiennes qui 
auraient pu être affectées par le dumping de produits 
chinois à bas prix financé par l’État a pesé lourd dans la 
décision du Tribunal. « Si les mesures antidumping avaient 
été levées, cela aurait signifié de nombreuses mises à pied dans 
notre usine et probablement une clé dans la porte. C’est ce que 
nous sommes allés expliquer au Tribunal l’automne dernier, 
visiblement nous avons été entendus », fait valoir le président 
de la section locale 7046 du Syndicat des Métallos, Florian 
Pellerin, qui représente quelque 115 travailleurs de l’usine 
Metra aluminium située à Laval.

Un tel épisode de dumping massif de produits chinois à bas 
prix avait causé en 2007 la mise à pied d’une centaine de 
travailleurs. Les tarifs imposés aux importations chinoises 
correspondent à 101 % du prix des exportations, auxquels 
s’ajoute un montant supplémentaire de 3 $ le kilogramme. 
Le Tribunal maintient ainsi le principe de tarifs antidumping 
dans ce secteur, imposés pour la première fois en 2009.

En vertu de récents changements dans les lois fédérales en vigueur 
depuis deux ans, le Syndicat des Métallos s’était inscrit comme 
« partie intéressée » aux audiences du Tribunal, ce qui lui a permis 
de faire entendre le point de vue des travailleurs.

Les syndiqués de RTFT solidaires
Les syndiqués métallos de l’usine Poudres métalliques 
de Rio Tinto Fer et Titane (SL 7493) ont remis le 27 janvier 
dernier 44 430 $ en dons à 13 organismes à but non lucratif, 
dont la plupart sont basés dans la région de Sorel-Tracy. 
Ces montants avaient été recueillis auprès des quelque 200 
travailleurs de l’usine. On voit ici le directeur général du 
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu, Ando Andrianady, 
en compagnie de Sébastien Landry, délégué social et 
membre du comité Dons et charité au sein de la section 
locale, Patrick Sarrazin, président de la section locale 7493, 
Benoit Guevremont, délégué syndical et membre du comité 
Dons et charité ainsi qu’Alain St-Martin, vice-président de la 
section locale.
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l’augmentation de leurs différentes 
primes ainsi que l’amélioration et 
l’adaptation des horaires de travail, la 
clarification du statut de salarié auxiliaire, 
un meilleur système de temps 
supplémentaire et davantage de congés 
statutaires et de deuil.  Un véhicule sera 
dorénavant fourni pour le salarié de garde 
et les clauses de déplacement de veilles 
nocturnes ont été améliorées.  Les salaires 
oscilleront entre 34,55 $ et 39,94 $ à la fin 
du contrat.  
 
Hôtel Comfort Inn  
Ancienne-Lorette 
Les 20 salariées de l’hôtel Comfort Inn 
Ancienne-Lorette, membres de la section 
locale 9400, en banlieue de Québec, ont 
ratifié un nouveau contrat de 5 ans. 
 Les syndiquées ont obtenu 12 % 
d’augmentation salariale étalée sur la 

durée du contrat (2 %, 3 %, 2 %, 2 % et 
3 %) ainsi que l’ajout d’une 7e journée de 
congé de maladie. 
 
Entreprises alliées  
Ville Saint-Laurent 
Les travailleurs d’Entreprises alliées à Ville 
Saint-Laurent, membres de la section 
locale 7625, ont signé un renouvellement 
de contrat de travail avec des 
augmentations salariales de 8,5 % étalées 
sur les 3 années de la nouvelle entente. La 
cotisation de l’employeur au Fonds de 
solidarité est bonifiée d’un montant 
oscillant entre 7 $et 14,50 $ par semaine. 
Le maximum de paiement mensuel de 
l’assurance invalidité passe de 2500 $ à 
4000 $. L’allocation pour les souliers de 
travail a été haussée pour atteindre 180 $ 
au terme du contrat. Plusieurs clauses 
normatives ont été révisées et améliorées. 

Owens Illinois - Montréal 
Les 350 salariés de l’usine de fabrication 
de contenants de verre de la compagnie 
Owens Illinois de Montréal (SL 206G) ont 
ratifié par une mince majorité un contrat 
de travail à la suite d’une négociation 
intense de 10 mois. Le contrat de 4 ans 
comporte des augmentations salariales 
annuelles moyennes de 2,25 %, et 
rétroactif au 1er mars 2019. Les primes 
d’équipe ont été bonifiées et les primes de 
production ont été conventionnées. Le 
régime de retraite à prestations 
déterminées a été bonifié de 5 $, portant 
la base à 49 $ par année de service. La 
contribution de l’employeur au régime de 
retraite à cotisations déterminées a été 
augmentée d’un quart de pourcent, 
portant la contribution maximale de 
l’employeur à 4,75 %. Le contrat permet 
de régler plusieurs irritants dans 

l’organisation du travail. Le travail des 
cadres est pratiquement éliminé et la 
représentation syndicale est améliorée. De 
plus, les clauses d’ancienneté ont été 
renforcées lors de mouvements de 
main-d’œuvre, de la sélection du temps 
supplémentaire et des choix de vacances. 
Grâce à la solidarité des membres, il a été 
possible de refuser les demandes de 
concession de l’employeur dans le régime 
d’assurance collective 
 
Praxair Canada - Anjou 
Les 24 travailleurs de Praxair située à 
Anjou ont ratifié une nouvelle convention 
collective de 5 ans comportant des 
augmentations salariales totalisant 13 %. 
Les primes ont été conventionnées et les 
allocations pour les outils des mécaniciens 
ont été bonifiées. L’entreprise est un 
fournisseur de gaz industriel. Les membres 
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Un troisième rassemblement national des métallos autoch-
tones se tient les 15 et 16 avril à Toronto, auquel participeront 
les confrères Tshakapesh Jerôme de la section locale 7493 chez 
Rio Tinto Fer et Titane à Sorel, Christian Chouinard de la section 
locale 9344 chez IOC à Sept-Îles et le représentant syndical 
Jean-Yves Couture. 

« C’est une grande fierté de voir que notre syndicat s’implique pour une 
minorité dont je fais partie », explique Tshakapesh, d’origine innue 
interviewé après une rencontre du comité national autochtone 
regroupant des militants métallos autochtones de partout au 
Canada. Son confrère Christian voit dans l’action du comité 
un message d’espoir pour que les réalités autochtones soient 
reconnues. « La réconciliation, ça implique les deux parties. Si ça se 
concrétise, il y a deux gagnants », explique le travailleur d’origine 
wolastoqiyik wahsipekuk (anciennement la Nation malécite). 

Pour Jean-Yves Couture, qui est d’origine à la fois mohawk et 
algonquine, les membres d’origine autochtone doivent pouvoir se 
reconnaître dans le syndicat, leur histoire doit être reconnue et 
leur intégration doit être facilitée. « C’est aberrant que la population 
aborigène vive autant de discrimination. Je voudrais que tous les 
Autochtones aient vraiment accès à des chances égales pour tous », 
fait valoir le représentant syndical, précisant que ses confrères 
métallos suivront bientôt une formation sur les réalités autochtones. 

Il y a encore beaucoup à faire. « L’histoire qui nous a été racontée 
donne toujours un seul côté de la médaille. On ne nous a pas 
raconté les pensionnats, les rafles des années 1960, la stérilisation 
des femmes autochtones », souligne Tshakapesh. 

Tous ont hâte que l’effervescence des dernières années, avec 3 
commissions d’enquête au fédéral et au provincial, se traduise 
par des gestes concrets et la mise en œuvre des nombreuses 
recommandations. 

« Il y a encore des situations où des gens détestent les Autoch-
tones. Il faut briser les fausses croyances, la jalousie, le mépris. Si ça 
existe chez des confrères, il faut briser ça », souligne Tshakapesh. 
Son confrère Christian renchérit : « Ce n’est pas un privilège d’être 
autochtone, c’est une fierté. »

Comité national autochtone

RECONNAÎTRE,  
ACCEPTER,  
APPUYER

Les membres du comité national autochtone métallos, dont Tshakapesh 
Jerôme, Christian Chouinard et Jean-Yves Couture, en compagnie du 
directeur Alain Croteau lors d’une rencontre novembre 2019. 



l e  m é t a l l o  •   p r i n t e m p s  2 0 2 0  •  w w w . m e t a l l o s . o r g 30

sont des mécaniciens et chauffeurs de 
camion de la section locale 2008. 
 
Securitas transport aviation 
sécurité (STAS) - Dorval 
Les agents de contrôle préembarquement 
de l’aéroport de Montréal ont entériné 
une nouvelle convention collective à la 
suite d’une quarantaine de rencontres de 
négociation. Le contrat de 4 ans débutant 
en avril 2018 comporte des 
augmentations salariales oscillant entre 
1 % et 3 % par année, selon l’échelon 
salarial. Une prime est instaurée pour les 
quarts de travail effectués la fin de 
semaine, ainsi qu’en fonction de la 
certification des agents. La cotisation de 
l’employeur à l’assurance collective est 
bonifiée. Une 7e semaine de vacances est 
accordée après 18 ans de service. Le 
régime de retraite est également bonifié. 

La section locale 9554 représente 966 
agents de contrôle à l’emploi de STAS.  
 
Brownsburg - Lachute 
Les 54 travailleuses et travailleurs de 
Brownsburg Electronik (SL 2008) ont 
ratifié un contrat qui comprend des 
hausses salariales totalisant 16 % sur 5 
ans. Deux congés fériés additionnels sont 
ajoutés, ce qui permet aux travailleuses et 
travailleurs d’obtenir une meilleure 
rémunération lors de la période des fêtes. 
Les vacances sont aussi bonifiées, ainsi 
que le montant alloué pour les chaussures 
de sécurité et  les lunettes de sécurité de 
prescription, qui passe de 50 $ à 150 $.  
 
Sécurité mine Géant Dormant 
Abitibi 
Les 4 agents de sécurité de la mine Géant 
Dormant (SL 4796) ont entériné une 

première convention collective de 3 ans. 
Ils obtiennent une augmentation de 7,5 % 
à la première année et 2,5 % pour 
chacune des deux années suivantes. Le 
premier contrat prévoit une bonification 
de la prime de nuit, le paiement des jours 
fériés selon l’horaire habituel de 12 
heures, une contribution de 1 $/heure au 
régime de retraite des salariés, un 
changement de régime d’assurance 
collective pour le régime plus avantageux 
du CASOM, un montant forfaitaire et une 
présence des travailleurs au comité 
conjoint de santé et de sécurité  du travail. 
 
Menuiserox - Beauceville 
Les travailleurs et travailleuses du séchoir 
et de l’usine de Menuiserox à Beauceville 
(SL 9153) auront droit à des 
augmentations salariales totalisant 21 % 
sur les six années du contrat de travail et à 

l’ajout d’une 5e semaine de vacances et de 
deux journées de congé supplémentaires. 
Cette négociation conjointe des deux 
unités syndicales a aussi permis 
d’améliorer le fonctionnement de la 
banque de temps supplémentaire. Le 
montant alloué pour les bottes de travail 
est majoré. La contribution de l’employeur 
au REER des travailleurs est bonifiée et la 
clause de préretraite est aussi améliorée. 
 
Hôtel Sept-Îles 
Les travailleuses de l’Hôtel Sept-Îles  
(SL 7065) sont maintenant les mieux 
payées du secteur hôtelier dans la 
région. Les salaires ont été haussés en 
moyenne de 14 % dès la première 
année, pour un total d’augmentations 
oscillant autour de 22 % sur les 4 ans de 
contrat. La participation de l’employeur 
au REER du Fonds de solidarité FTQ 

Les temps sont durs ces 
derniers mois au chapitre 
de la santé et la sécurité du 
travail. Alors que les décès se 
multiplient, le gouvernement 
tarde à mettre en place des 
mécanismes de prévention 
dans tous les milieux de travail. 

On déplore le décès de trois 
signaleurs routiers dans les 
trois derniers mois de 2019, 
dont un membre de la section 
locale 8922 des Métallos en 
Beauce.  

« Les employeurs et les donneurs 
d’ouvrage qui font appel aux 
compagnies embauchant des 
signaleurs routiers doivent 
assumer leur responsabilité et 
assurer la sécurité des travail-
leurs sur les chantiers. C’est 
une responsabilité partagée », 
fait valoir le président de 
la section locale 8922 des 

Métallos, le Syndicat de la 
sécurité privée au Québec, 
Patrick Pellerin, soulignant que 
les automobilistes s’habituent 
aux cônes oranges et font 
moins attention. 

On déplore également 
le décès d’un travailleur 
l’automne dernier chez 
Margarine Thibault en 
Mauricie, membre de la 
section locale 8396. 

Autant dans le secteur de la 
sécurité privée qu’à l’usine 
de Margarine Thibeault, les 
travailleurs ne bénéficient 
pas des mécanismes de 
prévention pourtant prévus 
par la Loi, dont le comité de 
santé et sécurité auxquels 
participent les travailleurs 
et les représentants à la 
prévention. Seulement 11,6 % 
des travailleurs sont visés par 

tous les mécanismes de la Loi. 

« Combien de décès faudra-t-il 
encore avant qu’on prenne 
au sérieux la prévention au 
Québec? Ça passe par l’impli-
cation des travailleurs et des 
travailleuses : ils connaissent 
le travail, ils connaissent les 
risques et sont les mieux placés 
pour proposer des solutions », a 
insisté le directeur québécois 
des Métallos, Alain Croteau. 

On pleure aussi le décès du 
confrère Vincent Bigonesse 
à la mine du Mont Wright 
d’ArcelorMittal à Fermont 
membre de la section locale 
5778, survenu alors qu’il faisait 
des travaux d’entretien du 
concentrateur. 

Accident 
à la mine 
Westwood
Un feu sous terre a provoqué 
une évacuation d’urgence à la 
mine Westwood le 20 janvier 
dernier, le dernier accident 
d’une longue lignée dans 
cette mine d’or de Preissac 
en Abitibi. « Un incendie sous 
terre est particulièrement 
dangereux. Un accident comme 
ça, c’est clairement un de trop. 
Nous souhaitons que toutes 
les pierres soient retournées 
pour comprendre ce qui s’est 
passé, ce qui a été fait pour 
prévenir, ou non, cet accident et, 
surtout, comment s’assurer que 
ça n’arrive plus », explique le 
président de la section locale 
9291 du Syndicat des Métallos, 
André Racicot. Le syndicat 
a exigé une 
réunion 
d’urgence du 
comité de santé 
et sécurité 
pour faire la 
lumière sur 
l’accident. 
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Perdre sa vie à la gagner
Combien de décès faudra-t-il encore avant qu’on 
prenne au sérieux la prévention au Québec? 
     –  Alain Croteau 
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passe de 500 $ à 2500 $ par personne 
par année, les primes sont bonifiées 
ainsi que les indemnités de vacances et 
le nombre de congés accordés en cas de 
deuil. 
 
Synagri - Contrecoeur 
Les travailleurs de l’usine d’ensachage 
d’engrais Synagri (SL 9414) ont ratifié un 
premier contrat de travail qui prévoit un 
rattrapage salarial de 1 $ / l’heure dès la 
signature et deux autres hausses 
successives de 1 $ pour les deux autres 
années. La vingtaine de syndiqués a joint 
le regroupement des métallos en 
assurance collective (CASOM). C’est 
l’employeur qui défraiera intégralement 
la prime pour les deux premières années, 
après quoi les syndiqués en assumeront 
25 % pour la 3e année. Un comité de 
santé et sécurité, auquel participeront 

les syndiqués, a été mis sur pied afin de 
rendre l’environnement de travail plus 
sécuritaire et faire davantage de 
prévention. De plus, les congés de 
maladie qui n’auront pas été pris à la fin 
de l’année seront rémunérés. Une 
procédure équitable d’octroi du temps 
supplémentaire a été mise en place et 
celui-ci sera mieux rémunéré. 
Finalement, les primes de soir et de nuit 
ont été bonifiées. 
 
Coop de soins à domicile  
Thetford-mines 
Les quelque 120 travailleuses et 
travailleurs de la Coopérative de soins à 
domicile de Thetford Mines ont ratifié un 
contrat de travail qui prévoit un important 
rattrapage salarial, menant l’ensemble 
des membres à un minimum de 15 $ 
l’heure d’ici juin 2020. Les hausses 

oscilleront entre 20,5 % et 24,5 % sur les 5 
années du contrat. Certaines primes ont 
été bonifiées et une 5e semaine de 
vacances est ajoutée après 20 ans 
d’ancienneté. La cotisation de l’employeur 
au Fonds de solidarité FTQ atteindra 1 % 
du salaire d’ici la fin de la convention.  
 
Cuisines gaspésiennes  
Matane 
Les 130 travailleuses et travailleurs de 
Cuisines Gaspésiennes à Matane  
(SL 9258) ont ratifié un contrat de 
travail de 5 ans, avec des hausses 
annuelles de 2,5 % par an, un 
ajustement salarial attaché à un nouvel 
horaire de travail, une prime à 
l’ancienneté ainsi que des primes 
spécifiques à certaines tâches ou 
responsabilités particulières. Un 
nouveau comité de relations de travail 

est aussi mis sur pied.

 
GDI Place des Arts – Montréal 
La trentaine de salariés de GDI qui 
effectuent l’entretien mécanique et 
électrique à la Place des Arts (SL 1976) 
a ratifié un contrat de 5 ans, avec des 
hausses salariales totalisant 12,75 % sur 
la durée du contrat, dont une portion 
est rétroactive au 1er janvier 2019. Le 
contrat permet de régler plusieurs 
irritants dans l’organisation du travail. 
L’horaire de travail sera dorénavant de 
35 heures semaine, payé sur une base 
de 40 heures. Le temps supplémentaire 
effectué en dehors de l’horaire de travail 
régulier sera maintenant payé. Plusieurs 
primes ont été haussées ainsi que la 
contribution de l’employeur au REER 
collectif.
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La nouvelle version de l’accord de libre-échange Canada–
États-Unis–Mexique dévoilée en décembre 2019 a mené à une 
levée de boucliers des syndiqués de l’aluminium. Cette mobili-
sation a permis d’obtenir des engagements du gouvernement 
pour contrer le dumping de l’aluminium. 

Le problème, c’est que cette version de l’accord révise les dispo-
sitions sur les règles d’origine dans l’industrie automobile pour 
qu’on considère comme de l’acier « nord-américain » seulement 
le métal fondu et coulé sur le territoire. Or, une telle définition 
n’a pas été incluse pour ce qui est de l’aluminium, permettant 
ainsi que des pièces faites avec de l’aluminium étranger 
puissent être considérées comme nord-américaines. 

Le gouvernement canadien a finalement annoncé à la fin février 
dernier un mécanisme de surveillance des importations d’alu-
minium sur le territoire nord-américain. Ottawa s’est par ailleurs 
engagée à entreprendre des démarches de modification de 
l’accord avec les deux autres signataires si les importations en 
provenance de pays étrangers devaient connaître une forte 
croissance. 

Les Métallos ont salué l’avancée, qui a été rendue possible par la 

mobilisation des syndiqués et la persévérance des élus bloquistes. 
« C’est une grande fierté de savoir qu’on a pu faire bouger les choses, 
même si l’accord n’est pas modifié en tant que tel. Nous continuerons à 
suivre le dossier des importations de près », ont fait valoir le président 
de la section locale 9700 des Métallos représentant les travailleurs 
d’ABI, Éric Drolet, et celui du Syndicat des travailleurs de l’aluminium 
d’Alma (Métallos SL 9490), Sylvain Maltais. 

Les Métallos sont intervenus à plusieurs reprises pour protéger le 
secteur québécois de l’aluminium. « L’intervention des Métallos des 
deux côtés de la frontière a contribué à faire lever les tarifs américains 
sur l’acier et l’aluminium et à empêcher l’impositions de quotas. Voilà 
maintenant que la mobilisation syndicale a joué un rôle dans une appli-
cation plus correcte de l’ACEUM. C’est maintenant au tour des employeurs 
de procéder aux investissements nécessaires pour améliorer la compéti-
tivité du secteur de l’aluminium québécois », a souligné Sylvain Maltais. 

Les Métallos invitent maintenant les gouvernements de Québec 
et d’Ottawa à tendre l’oreille à des projets d’investissement. «Les 
fréquents reculs de Rio Tinto sur des projets font craindre à moyen et 
long terme pour la pérennité de l’industrie. Les gouvernements ont un 
rôle de leadership et peuvent donner l’impulsion à des investissements 
importants », a ajouté Alain Croteau. 

Piste d’atterrissage pour la protection de l’aluminium



Convention du service  
poste-publication no.4006307 
Retourner les articles non-distribuables  
au Syndicat des Métallos (FTQ) 
565, boul. Crémazie Est, Bureau 5100 
Montréal, Québec, H2M 2V8

Changement d’adresse :

Svp contacter  
514 382-9596 
numéro sans frais 1-800-361-5756  
ou par courriel  
info@metallos.caconvention du service poste-publication no. 40063037

TOUTES LES SECTIONS LOCALES CANADIENNES


