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CEZinc
40 ans40 ans40 ans40 ans40 ans

Les 500  métallos de
l’usine de Valleyfield
s’apprêtent à fêter le 40e

anniversaire de leur
accréditation avec le Syn-
dicat des Métallos en jan-
vier 2004. ●●●●●

Assignation temporaire
Vulcain plieVulcain plieVulcain plieVulcain plieVulcain plie

Chez Produits de
métal Vulcain à St-Jé-
rôme, un travailleur acci-
denté subit une entorse,
un arrachement et une
fracture au pied gauche.
Il refuse l’assignation
temporaire proposée,
même si elle est acceptée
par le médecin traitant.
Selon l’employeur, le tra-
vail peut être fait assis.

Suite aux pressions
du syndicat, le bon sens
a prévalu. Même si le tra-
vail proposé doit se faire
assis, ni l’employeur, ni
le médecin traitant, ni la
CSST ne tenaient
compte du fait que le tra-
vailleur devait faire de
grandes distances et
monter des escaliers pour
aller à ses pauses, pren-
dre ses repas et se rendre
aux toilettes. ●●●●●

 www.metallos.org

Fabrication Fibre
FailliteFailliteFailliteFailliteFaillite

Les 120 métallos  de
Fabrication Fibre à
Farnham et St-Jean ont
appris le 5 décembre
2003 que l’entreprise dé-
clarait faillite. Ils subis-
sent ainsi leur deuxième
faillite en sept ans. Ils
étaient dans une situation
précaire depuis le 26 mai
2003, date à laquelle ils
ont appris que l’entreprise
se plaçait sous la loi de la
protection contre les
créanciers. ●

Contre Charest
Métallos sur la ligneMétallos sur la ligneMétallos sur la ligneMétallos sur la ligneMétallos sur la ligne

Le 28 novembre 2003, les Métallos ont été nom-
breux à manifester devant le Parlement de Québec.
Cette implication s’est maintenue lors du blocage des
routes particulièrement sur la Côte-Nord et au Sa-
guenay Lac St-Jean et celui des ports de Montréal,
Trois-Rivières, Bécancour et Québec les 11 et 12 dé-
cembre. Nous avons assisté à des exemples extraordi-
naires de militantisme syndical. ●

La majorité des métallos qui ont participé au blocageLa majorité des métallos qui ont participé au blocageLa majorité des métallos qui ont participé au blocageLa majorité des métallos qui ont participé au blocageLa majorité des métallos qui ont participé au blocage
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Gervais Thibault
Chrysler

TTTTTout ne seraout ne seraout ne seraout ne seraout ne sera
pas perdupas perdupas perdupas perdupas perdu
À l’automne 2003,

Gervais Thibault
Chrysler à Rouyn
Noranda déclarait faillite.
Deux départements re-
présentant 42 membres,
l’Automobile et le Cen-
tre du Camion, furent
touchés.

Le Centre du camion
fut racheté par Équipe-
ment Amos. Présente-
ment, cinq membres ont
été rappelés au travail et
les sept autres devraient
l’être sous peu. ●●●●●
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14 au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
16 Ste Thérèse
17 Mon syndicatMon syndicatMon syndicatMon syndicatMon syndicat

Hâvre St-Pierre
19 Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.Délégué négoc.
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Français au travail
VirementVirementVirementVirementVirement
«Virement automati-

que» est l’expression correcte
pour remplacer «dépôt di-
rect» (direct deposit). ●●●●●

Novembre 2003
InflationInflationInflationInflationInflation

En novembre 2003,
l’inflation était de 1,6%.●●●●●

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Les nouveaux métal-

los sont: 50 métallos chez
Scierie PH Lemay à L’As-
cension. ● ● ● ● ●

ADF Industries lourdes
Relance possibleRelance possibleRelance possibleRelance possibleRelance possible

L’usine de l’ex-Domi-
nion Bridge à Lachine a
fermé 14 novembre. Il y a
un projet de relance. Ces
métallos remercient tous
ceux et celles qui les ont
soutenus jusqu’à mainte-
nant. Après trois semaines,
ils avaient déjà recueilli
20 000 signatures en guise
d’appui à leur lutte.  ●●●●●

ErratumErratumErratumErratumErratum
Dans le numéro de novembre, l’article sur Tilco aurait

dû indiquer que les travailleurs toucheront 0,37 $ l’heure
d’augmentation la première année.  Les trois autres années
seront augmentées au coût de la vie avec un maximum de
3% basé sur le salaire moyen. L’augmentation de la der-
nière année sera le coût de la vie avec un maximum de
3,5% basé sur le salaire moyen. Nos excuses. ●

Produits Polychem
Cinq ans/Cinq ans/Cinq ans/Cinq ans/Cinq ans/

14,5%14,5%14,5%14,5%14,5%
Les 70 métallos de

Produits Polychem à St-
Jean ont entériné une
convention collective
comportant une majora-
tion salariale de 14,5%
sur cinq ans. ●

R-2000
Cinq ans/13,65$ l’heureCinq ans/13,65$ l’heureCinq ans/13,65$ l’heureCinq ans/13,65$ l’heureCinq ans/13,65$ l’heure

Les 170 métallos de R-2000 Montréal ont une
convention collective de cinq ans. Les augmentations
salariales pour les quatre dernières années feront pas-
ser le salaire moyen de 12,35$ à 13,65$ de l’heure.
Ils ont aussi obtenu l’accumulation et le maintien de
l’ancienneté durant les mises à pied. Ils fabriquent de
l’ameublement pour les hôtels. ● ● ● ● ●

Unimin Canada

Le Le Le Le Le 93249324932493249324
Les métallos chez

Unimin Canada à St-Canut
et à St-Donat ont fusionné
en octobre dernier avec la
section locale 9324. ● ● ● ● ●

Camionneurs forestiers gaspésiens
Victoire!Victoire!Victoire!Victoire!Victoire!

UUUUUne manifestation en décembrne manifestation en décembrne manifestation en décembrne manifestation en décembrne manifestation en décembre à Ne à Ne à Ne à Ne à Neeeeew Richmondw Richmondw Richmondw Richmondw Richmond
pour les camionneurs chepour les camionneurs chepour les camionneurs chepour les camionneurs chepour les camionneurs chez z z z z TTTTTemremremremremrex et GDS, les deuxex et GDS, les deuxex et GDS, les deuxex et GDS, les deuxex et GDS, les deux
dernières compagnies récalcitrantes sur cinq.dernières compagnies récalcitrantes sur cinq.dernières compagnies récalcitrantes sur cinq.dernières compagnies récalcitrantes sur cinq.dernières compagnies récalcitrantes sur cinq.

Les camionneurs forestiers gaspésiens,     membres de
la section locale 9480 des Métallos-Lancai ont vécu un
conflit de travail de plusieurs mois qui s’est soldé par
une  victoire. Ils ont obtenu des augmentations salaria-
les, la clause d’indexation du carburant, la clause de 34
tonnes de charge garantie et un contrat de deux ans. ●

Création Visu
TTTTTrrrrrois ans/6,75%ois ans/6,75%ois ans/6,75%ois ans/6,75%ois ans/6,75%

Les 50 nouveaux métallos chez Création Visu à
Lachute ont obtenu un contrat de travail de trois ans
et des augmentations de 2%, 2% et 2,75 %. ● ● ● ● ●

Bonne et heuBonne et heuBonne et heuBonne et heuBonne et heu

Wal-Mart
▼▼▼▼▼     Un syndicatUn syndicatUn syndicatUn syndicatUn syndicat

FTQFTQFTQFTQFTQ
Pour la première fois,

en Amérique, un groupe
d’employés de Wal Mart
vient de se syndiquer.
Cela s’est passé à
Jonquière au Québec avec
un syndicat FTQ. Voilà
l’avantage d’être au Qué-
bec où les lois sont favo-
rables aux travailleurs.
C’est ce que Charest veut
nous enlever. ●

Salaire minumum
HausseHausseHausseHausseHausse

Le salaire minimum
sera haussé de 0,30$
l’heure. Il passera à
7,45$ l’heure en mai et à
7,60$ à la même date
l’an prochain. Il touche
une main d’oeuvre non
syndiquée composée à
64% de femmes. ●
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Brownsburg Électronique
Première convention collectivePremière convention collectivePremière convention collectivePremière convention collectivePremière convention collective

Les 80 métallos de l’usine Brownsburg Électro-
nique à Lachute ont accepté une première conven-
tion collective de trois ans avec des augmentations
salariales de 4% à 7,4% selon l’échelle salariale pour
la première année et de 2,5% pour chacune des deux
années suivantes. Le taux horaire moyen est de 8,50$.
Ils fabriquent des transformateurs ●●●●●

Brake Parts Montréal
Solidarité humaineSolidarité humaineSolidarité humaineSolidarité humaineSolidarité humaine

C’est sans hésitation que les métallos chez Brake
Parts Montréal se sont donné la main afin d’aider et
de réconforter un confrère victime d’un terrible acci-
dent de la route  lui causant l’amputation d’une jambe
durant les Fêtes. Un don monétaire lui a aussi été re-
mis à l’hôpital. ●●●●●

Travelodge Montréal Centre
TTTTTrrrrrois ans/9,5 %ois ans/9,5 %ois ans/9,5 %ois ans/9,5 %ois ans/9,5 %

La quarantaine de métallos de Travelodge Mon-
tréal Centre ont accepté un contrat de travail de trois
ans. Il contient une cotisation de 1,5 % au REER
collectif et des hausses salariales de 9,5%. En plus, si
une préposée au chambre doit travailler sur plus de
deux étages, le nombre de chambres sera diminué. ●

Quality Suite
TTTTTrrrrrois ans/9 %ois ans/9 %ois ans/9 %ois ans/9 %ois ans/9 %

La douzaine de métallos à la réception au Quality
Suite de Québec ont obtenu des augmentations de
salaire de 9% sur trois ans. À ceci s’ajoute une cotisa-
tion de 2% pour les deux premières années et de 3%
pour la dernière année au REER collectif. Le salaire
moyen est de 13 $ l’heure. ● ● ● ● ●

TTTTTenir ses prenir ses prenir ses prenir ses prenir ses promessesomessesomessesomessesomesses

La nouvelle équipe qui dirige la section localeLa nouvelle équipe qui dirige la section localeLa nouvelle équipe qui dirige la section localeLa nouvelle équipe qui dirige la section localeLa nouvelle équipe qui dirige la section locale
206 G chez Owen Illinois avait promis de publier206 G chez Owen Illinois avait promis de publier206 G chez Owen Illinois avait promis de publier206 G chez Owen Illinois avait promis de publier206 G chez Owen Illinois avait promis de publier
un petit journal. un petit journal. un petit journal. un petit journal. un petit journal. VVVVVoici le proici le proici le proici le proici le premier numéremier numéremier numéremier numéremier numérooooo. B. B. B. B. Bravravravravravooooo. . . . . ●●●●●

  Lors de l’assemblée annuelle, les délégués ont
fait une collecte pour soutenir les sept métallos de la
Banque nationale à Fermont en lock-out depuis le 16
juin 2003. Un montant de 3 150$ leur a été remis. ●

Lock-out à la Banque nationale
Métallos solidairesMétallos solidairesMétallos solidairesMétallos solidairesMétallos solidaires

Air Liquide
Le respectLe respectLe respectLe respectLe respect

Les 115 métallos chez Air Liquide à Montréal et à
Ville d’Anjou ont obtenu 0,20$ de l’heure pour cha-
cune des trois années du contrat de travail ainsi que le
maintien de leur formule d’indexation au coût de la
vie. Les travailleurs mis à la retraite ou licenciés de
l’usine de la tréfilerie à Boucherville auront droit à des
compensations totalisant 2,2 millions de dollars. Le
salaire moyen est de 21,40$ de l’heure. Ils ont égale-
ment amélioré leur régime d’assurances. ●●●●●

ureuse année!ureuse année!ureuse année!ureuse année!ureuse année!

Bauer Nike à St-Jérôme
▼▼▼▼▼ La lutte continue La lutte continue La lutte continue La lutte continue La lutte continue

Les Métallos ont manifesté le 20 novembre 2003Les Métallos ont manifesté le 20 novembre 2003Les Métallos ont manifesté le 20 novembre 2003Les Métallos ont manifesté le 20 novembre 2003Les Métallos ont manifesté le 20 novembre 2003
devant l’usine de Bauer Nike à St-Jérôme. La com-devant l’usine de Bauer Nike à St-Jérôme. La com-devant l’usine de Bauer Nike à St-Jérôme. La com-devant l’usine de Bauer Nike à St-Jérôme. La com-devant l’usine de Bauer Nike à St-Jérôme. La com-
pagnie a voulu interdire toute manifestation devantpagnie a voulu interdire toute manifestation devantpagnie a voulu interdire toute manifestation devantpagnie a voulu interdire toute manifestation devantpagnie a voulu interdire toute manifestation devant
lllll’usine. U’usine. U’usine. U’usine. U’usine. Un commissairn commissairn commissairn commissairn commissaire a donné raison au syndicat.e a donné raison au syndicat.e a donné raison au syndicat.e a donné raison au syndicat.e a donné raison au syndicat.
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Rive-Nord Média
Quatre ansQuatre ansQuatre ansQuatre ansQuatre ans

Les 28 métallos chez Rive-Nord Média à Sept-
Îles recevront un montant forfaitaire de 1,5% la pre-
mière année et des augmentations salariales de l’ordre
5,5% pour les trois années subséquentes. Le salaire
horaire moyen est de 15$. ●

secteur des luminaires,
qui a mis à pied des cen-
taines de métallos à St-
Jérôme et qui a déménagé
au Brésil.     Électrolux LLC
que nous boycottions a
été acheté par Aerus LLC.
Électrolux AB, syndiquée
FTQ, est établie à L’As-
somption et fabrique des
cuisinières. ●●●●●

NominationsNominationsNominationsNominationsNominations

RetraiteRetraiteRetraiteRetraiteRetraite DécèsDécèsDécèsDécèsDécès

Gérard Grégoire, coor-Gérard Grégoire, coor-Gérard Grégoire, coor-Gérard Grégoire, coor-Gérard Grégoire, coor-
donnateur à St-Jean prenddonnateur à St-Jean prenddonnateur à St-Jean prenddonnateur à St-Jean prenddonnateur à St-Jean prend
sa retraite le premier avril.sa retraite le premier avril.sa retraite le premier avril.sa retraite le premier avril.sa retraite le premier avril.

DDDDDenis Cenis Cenis Cenis Cenis Cyryryryryr, permanent, est, permanent, est, permanent, est, permanent, est, permanent, est
décédé le 7 janvier Nosdécédé le 7 janvier Nosdécédé le 7 janvier Nosdécédé le 7 janvier Nosdécédé le 7 janvier Nos
condoléances à la famille.condoléances à la famille.condoléances à la famille.condoléances à la famille.condoléances à la famille.

Réal Réal Réal Réal Réal VVVVValiquette, nouvaliquette, nouvaliquette, nouvaliquette, nouvaliquette, nouveaueaueaueaueau
coordonnateur à Sept-Îles.coordonnateur à Sept-Îles.coordonnateur à Sept-Îles.coordonnateur à Sept-Îles.coordonnateur à Sept-Îles.

DDDDDaniel  Raniel  Raniel  Raniel  Raniel  Roooooyyyyy, nouv, nouv, nouv, nouv, nouveaueaueaueaueau
coordonnateur à St-Jean.coordonnateur à St-Jean.coordonnateur à St-Jean.coordonnateur à St-Jean.coordonnateur à St-Jean.

Section locale composée  8922
TTTTTutelle levéeutelle levéeutelle levéeutelle levéeutelle levée

La tutelle de la sec-
tion locale composée
8922 a été levée le pre-
mier décembre. De nou-
veaux dirigeants locaux
ont été récemment asser-
mentés. ●●●●●

Deux ventesDeux ventesDeux ventesDeux ventesDeux ventes
La  mine Est

Malartic a été vendue à
McWatters. La négocia-
tion a permis aux douze
travailleurs sans travail
d’obtenir un statu quo
d’un an,  en espérant la
réouverture du moulin.

La mine Bousquet a
été vendue à Agnico
Eagle. La négociation a
aussi permis un statu quo
d’un an pour les 57 tra-
vailleurs.  Huit membres
ont été rappelés pour
faire de l’exploration. ●

 Nord-Ouest

Le Fonds humanitaire des Métallos a envoyé
20 000 $ à UNICEF Canada pour les opérations de
secours dans la ville de Bam en Iran dévastée par un
séisme le 26 décembre. ●●●●●

Bam
▼▼▼▼▼ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $

Taxi
Les Métallos, c’est l’alternativeLes Métallos, c’est l’alternativeLes Métallos, c’est l’alternativeLes Métallos, c’est l’alternativeLes Métallos, c’est l’alternative

Les Métallos offrent des services concrets aux chauf-
feurs de taxi et demeurent leur seul véritable regroupe-
ment professionnel au Québec. D’ailleurs, les chauf-
feurs de taxi ont rejeté à 61% un projet de cotisation
d’une autre association dans l’industrie du taxi. ●●●●●


