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Fermetures

ADF Industrie Lourde

Cintube achète

■ Black Lake
Les Métallos chez
Lab Chrysotile à Black
Lake ont appris en revenant d’une mise à pied
de quatre mois que leur
mine fermera pour une
période indéterminée à
compter du 21 novembre
2004. Les Métallos ont
demandé une rencontre
avec la haute direction et
s’inquiètent de la présence d’un compétiteur
déloyal. La mine Jeffreys
est en faillite et produit
avec des travailleurs qui
n’ont plus de conditions
de travail! ●
■ Bonair
L’entreprise de fabrication de roulottes Produits de Loisirs Bonair à
Thetford Mines a fermé
ses portes. 180 emplois
sont touchés. Un comité
de reclassement est à
l’oeuvre. ●

Lors de l’annonce de
la fermeture des installations à Lachine de la compagnie ADF Industrie
Lourde en septembre
2003, les Métallos ont
mobilisé les forces vives
du quartier, impliqué le
Fonds de solidarité et
trouvé un acquéreur.
Cintube achète l’usine de
fabrication de charpentes
d’acier et maintient plus
de quarante emplois. ●
Resco Canada

Un mort

Le 2 avril dernier, à
l’usine de Resco Canada
à Grenville, un Métallo
est mort écrasé par une
matrice de plus de mille
livres qu’il s’affairait à
changer. Âgé de 40 ans,
Claude Dewar était technicien de presse et avait
17 ans d’ancienneté. ●
Privatisation des postes de taxi

Les chauffeurs de taxi passent à l’action
Les chauffeurs et les
propriétaires de taxi ont
manifesté devant l’Hôtel
Reine Élizabeth à Montréal pour protester contre la privatisation des

postes de taxi. Le Regrou- chauffeurs de taxi.
n’hésitent pas à payer des
pement professionnel des
Afin d’obtenir l’ex- milliers de dollars. La facchauffeurs de taxi Métal- clusivité de la clientèle ture est refilée aux chauflos (FTQ) préconise un d’un grand hôtel ou d’un feurs qui voient leur cotiaccès universel à tous les centre commercial, des sation mensuelle augpostes de taxi pour les associations de services menter. ●
www.metallos.org
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Activités

Coopérative forestière Manicouagan-Outardes

Régie intermunicipale

La Commission des lésions professionnelles (CLP)
a reconnu une maladie professionnelle d’un Métallo
sur la base des risques particuliers de son travail. Elle
s’est manifestée sous la forme d’une épitrochléite du
coude droit et d’une épicondylite du coude gauche.
Les lésions ont été reconnues. Ce Métallo travaillait
comme opérateur d’une abatteuse pour la Coopérative forestière Manicouagan-Outardes. ●
Compagnie de chemin de fer Québec Sud

Un Métallo à la Régie intermunicipale d’Argenteuil-Deux-Montagnes est tombé dans un
trou lors de son travail. La
CSST a reconnu une
dosalgie. Il fut consolidé.
Une rechute survint deux
mois plus tard. Cette récidive ne fut pas reconnue. Les Métallos ont
obtenu gain de cause en
plaidant que la chute fut
l’événement initial grave
de la première convalescente. ●
Bauer-Nike
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Épitrochléite et épicondylite

Polytendinopathie

Le 11 février 2004 un Métallo de la Compagnie
de chemin de fer Québec Sud s’est vu reconnaître une
polytendinopathie à l’épaule droite. Ce diagnostic est
lié à un accident de travail survenu au mois de janvier
1998 alors qu’il fut projeté hors d’un wagon après
qu’un camion eut heurté le train. ●
Ex-Source

Maladie professionnelle
La Commission des lésions professionnelles (CLP)
a reconnu que la synovite acromio-claviculaire gauche,
la tendinite de l’épaule gauche et le syndrome myofacial
du trapèze gauche d’une métallo de l’usine Ex-Source
à Mc Masterville était le résultat d’une maladie reliée
aux risques particuliers du travail. Malgré trois rapports
favorables à la travailleuse, l’employeur et son ergonome
contestaient la maladie professionnelle. ●

Bourse de 1 000 $

Un grief
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Matane
Enquête
Québec

Inflation

▼ LL’ONU
’ONU

Les Métallos et trois
autres syndicats demandent aux Nations-Unies
(ONU) d’imposer des
sanctions à Nike. Elle
viole le Pacte mondial des
Nations-Unies stipulant
notamment que les entreprises doivent respecter la
liberté d’association et le
droit à une convention
collective de travail. Pourtant, Nike a adhéré au
Pacte! ●
Français au travail

Juin 2004

Mars 2004

Dosalgie

Karine Tremblay
’U
niv
ersité Lav
al a rreçu
eçu
emblay,, étudiante à ll’U
’Univ
niversité
Laval
une bourse de 1 000 $. E
lle est la fille de F
rancine
Elle
Francine
Riverin, une Métallo à la Caisse populaire La Malbaie.
Elle est ici avec Jean-Pierre Lapointe, coordonnateur à
Québec et Mario Sabourin, permanent.

En mars 2004, l’in●
flation était de 0,7 %.●
●
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Les expressions correctes lorsqu’il s’agit d’un
grief sont «déposer un
grief», «présenter un
grief» ou «faire un grief».
L’expression «loger un
grief» vient de l’expression anglaise «to lodge a
grievance». En français,
loger signifie habiter, placer. ●

Ateliers de misère

Boa-Franc

▼ Un peu plus d’éthique
aux Olympiques S.V
.P
S.V.P
.P.. !

Six ans/2,20 $

Hôtel Four Points

Tr ois ans/9,25 %
Les 103 Métallos du Four Points à Montréal ont
obtenu 9,25 % d’augmentations et des ajustements
variant entre 11,5 % à 17 % sur la majorité des échelles salariales. Ils ont aussi obtenu une cinquième semaine de vacances après quinze ans de service, une
journée de maladie en plus, la reconnaissance des pourboires dans le calcul des congés fériés ainsi que la majoration de diverses primes. Le salaire horaire moyen
sera de 14,25 $ à la fin du contrat de travail. ●
Produits moulés Synertech

Tr ois ans/1,28 $

Les 39 Métallos chez Produits moulés Synertech
à Candiac ont conclu une entente de trois ans avec
des augmentations de 0,44 $ la première année et de
0,42 $ pour chacune des deux autres années. De plus,
une clause permettra aux travailleurs de choisir leur
quart de travail par ancienneté. Le salaire moyen est
de 18 $ l’heure. ●
Rentex Mills

Cinq ans/10 %

La trentaine de métallos de l’usine Rentex Mills
qui œuvrent dans le textile à St-Jean-sur-Richelieu ont
signé un contrat de travail de cinq ans avec des augmentations de 10 %. Les travailleurs ont fait des gains
sur les primes d’équipe de soir et de nuit. Les travailleurs de l’entretien mécanique auront droit à des
jours fériés équivalents au nombre d’heures de travail
normal d’une journée de travail de neuf heures et demie de travail. De plus, il n’y aura plus de rotation de
quart de travail. ●

La Coalition québécoise contre les ateliers de misère a organisé à Montréal une manifestation le 17
avril dernier lors de la réunion annuelle du Comité
olympique canadien (COC). Dans le cadre de la campagne internationale «Jouez franc-jeu aux Olympiques», la Coalition demande de ne plus transiger avec
des compagnies utilisant des ateliers de misère. Ces
dernières telles Adidas, Puma, Nike, etc. achètent les
droits d’utilisation de la marque olympique. Les commandes d’uniformes et de vêtements de sport pour
les Olympiques confèrent au mouvement olympique
un gigantesque pouvoir d’achat. Pour information:
www.ciso.qc.ca ou (514) 383-2266, poste 224. ●

Photo: CISO

Les 220 Métallos chez Boa-Franc à St-Georgesde-Beauce ont signé une entente de six ans avec une
augmentation horaire de 2,20 $. De plus, en substituant les congés mobiles, ils ont amélioré leurs vacances et ajouté un congé férié. Avec cet échange, les travailleurs sortent gagnant de 0,14 $ l’heure. Ils ont
également obtenu une augmentation d’allocation
pour l’achat de vêtements et d’outils et le paiement
de la prime à l’heure sur les congés fériés. Ce qui
représente 0,17 $ l’heure. Enfin, l’employeur paiera
désormais à 100 % le salaire d’un troisième représentant des travailleurs à la table des négociations. ●

Noranda et la mondialisation

▼ Tr ois Métallos au Chili

Du 7 au 16 mai, Guy Poisson, Denis Matteau et
Bruno Lefebvre seront au Chili pour y rencontrer des
dirigeants syndicaux. Ils feront le point sur la situation affectant de nombreux Métallos québécois qui
ont perdu leurs emplois chez Noranda. Cette rencontre fait suite à la venue des syndicalistes chiliens lors
du Sommet des Peuples à Québec. ●
Technologie avancée de fibres (AFT)

Justice pour un retraité lésé
Après plus de 22 ans de service, un Métallo chez
Tamis CAE, aujourd’hui Technologie avancée de fibres (AFT) à Lennoxville prend une retraite anticipée
en février 2002. En avril 2003, sa rente est réduite.
Grâce aux Métallos, la compagnie a reconnu qu’il avait
droit aux bénéfices supplémentaires prenant effet le
1 er février 2002. Le travailleur recevra plus de
2 000 $ et un ajustement permanent à sa rente. ●
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Je me
souviens
14 avril 2004

Lawrence
McBrearty

«J’ai jamais voté pour ça!»

Photo: Serege Jongué

Les Métallos ont manifesté contre le gouvernement Charest à l’occasion du premier anniversaire de
l’élection de ce gouvernement de droite.
■ À Montréal

Photo: Yvon Robert

Lawrence McBrearty a annoncé son départ
départ.. Il étai
étaitt
directeur canadien depuis
1993. Bonne retraite.
Plus de 5 000 personnes dont évidemment des Métallos ont manifesté dans les rues de Montréal.
■ À Salaberry-de-Valleyfield

Linda Sévigny

Présence syndicale au Québec

Le taux grimpe à 41,2 %
Le taux de présence syndicale a grimpé au Québec
en 2003: 41,2 % de la main-d’oeuvre était syndiquée,
une progression de 0,8 %. Le Québec comptait
1 303 500 travailleurs syndiqués. ●
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Secrétariat

Changements

Après 29 ans de service,
Linda Sévigny a pris sa
retraite le 8 avril dernier
dernier..
Bonne retraite.
Près de 400 personnes dont plusieurs Métallos ont participé dans la bonne humeur pendant une heure dans
les rues de la ville. La manifestation était organisée par
le Réseau Vigilance Montérégie.

B

oycottons Philips,
en particulier le
secteur des luminaires,
qui a mis à pied des centaines de Métallos à StJérôme pour déménager
au Brésil. ●

Le poste de Linda
Sévigny est désormais occupé par Solange Rivest.
Celui d’Éliane Leboeuf à
l’administration l’est par
Murielle Paradis. Cette
dernière est remplacée à
la réception au bureau
régional de Montréal par
Éliane Leboeuf. Mélissa
Lévesque sera la nouvelle
réceptionniste au bureau
sur la rue Crémazie. ●
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