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Compagnie Québec-Cartier

C’est la grèveC’est la grèveC’est la grèveC’est la grèveC’est la grève
Après avoir rejeté les dernières offres patronales

le 8 avril dernier, les Métallos de la Compagnie mi-
nière Québec-Cartier sont maintenant en grève lé-
gale. Les négociations achoppent sur les augmenta-
tions salariales, sur l’amélioration du régime de re-
traite, sur la sous-traitance au gisement de Fire Lake
et sur plusieurs clauses à incidence non-monétaire.
La convention collective est échue depuis le 28 fé-
vrier 2005. ●●●●●

Fusion PACE / Métallos
850 000 membres850 000 membres850 000 membres850 000 membres850 000 membres

Lors du congrès international des Métallos en avril
à Las Vegas, les délégués ont adopté une résolution
pour la fusion entre le Syndicat des Métallos et le
Syndicat international des travailleurs de l’énergie, de
la chimie, du papier et des industries connnexes
(PACE). Cette fusion crée le plus important syndicat
industriel en Amérique du Nord, regroupant 850 000
membres dans 8 000 unités de négociations aux États-
Unis, au Canada, au Québec et aux Caraïbes. ● ● ● ● ●
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Stelco

1,35 milliards $1,35 milliards $1,35 milliards $1,35 milliards $1,35 milliards $
Le Syndicat des Métallos a signé une lettre d’in-

tention avec Tricap, un fonds de restructuration de
Brascan. Un plan de 1,35 milliards de dollars cana-
diens vise à reconstituer le capital de Stelco et à libérer
l’entreprise de la protection de la Loi sur les arrange-
ments avec les créanciers des compagnies (LACC). ●●●●●

Section locale 8516
Réduction des heuresRéduction des heuresRéduction des heuresRéduction des heuresRéduction des heures

suppplémentairessuppplémentairessuppplémentairessuppplémentairessuppplémentaires
La compagnie Armstrong a coupé 20 postes. Les

Métallos ont continué de privilégier l’emploi en ré-
duisant les heures supplémentaires. Cette philosophie
a été instaurée lors de la création de l’équipe de rem-
placement en novembre 1996. Voir le numéro de sep-
tembre-octobre 1998 du journal Le Métallo. Le Métallo. Le Métallo. Le Métallo. Le Métallo. ●●●●●

Fermeture de Boutons du Canada
Martin doit intervenirMartin doit intervenirMartin doit intervenirMartin doit intervenirMartin doit intervenir

Les 85 Métallos chez Boutons du Canada à Ville
Lasalle ont appris le 22 avril que leur entreprise ferme-
rait le 17 juin . Comme elle est située dans le comté de
Paul Martin, les Métallos ont demandé qu’il intervienne
d’urgence.  C’est la dernière entreprise en Amérique
du Nord à fabriquer des boutons en polyester. ●

MAI 2005MAI 2005MAI 2005MAI 2005MAI 2005
1 /  1 /  1 /  1 /  1 /  Québec-Cartier en gQuébec-Cartier en gQuébec-Cartier en gQuébec-Cartier en gQuébec-Cartier en grèverèverèverèverève
2 /  2 /  2 /  2 /  2 /  CCCES CCCES CCCES CCCES CCCES en en en en en actionactionactionactionaction
3 /  3 /  3 /  3 /  3 /  UUUUUn journal local a 30 ansn journal local a 30 ansn journal local a 30 ansn journal local a 30 ansn journal local a 30 ans
4 /  4 /  4 /  4 /  4 /  Gain à l’assurance-emploiGain à l’assurance-emploiGain à l’assurance-emploiGain à l’assurance-emploiGain à l’assurance-emploi



2  2  2  2  2  Traits d’UnionTraits d’UnionTraits d’UnionTraits d’UnionTraits d’Union/////Janvier 2005Janvier 2005Janvier 2005Janvier 2005Janvier 2005

ActivitésActivitésActivitésActivitésActivités
  ■   ■   ■   ■   ■ Mai 20Mai 20Mai 20Mai 20Mai 200000055555

7 Marche des femmesMarche des femmesMarche des femmesMarche des femmesMarche des femmes
Québec

12 au Rencontre MontréalRencontre MontréalRencontre MontréalRencontre MontréalRencontre Montréal
13 Longueuil
19 au Rencontre QuébecRencontre QuébecRencontre QuébecRencontre QuébecRencontre Québec
20 Lac Beauport
23 JJJJJournée des Pournée des Pournée des Pournée des Pournée des Patriotesatriotesatriotesatriotesatriotes

Tout le Québec
25 Conseil général FTQConseil général FTQConseil général FTQConseil général FTQConseil général FTQ

Montréal
25 au Colloque  FTQColloque  FTQColloque  FTQColloque  FTQColloque  FTQ
27 sur les technologiessur les technologiessur les technologiessur les technologiessur les technologies

de l’information etde l’information etde l’information etde l’information etde l’information et
de la communicationde la communicationde la communicationde la communicationde la communication
Montréal

26 au Rencontre St-JeanRencontre St-JeanRencontre St-JeanRencontre St-JeanRencontre St-Jean
27 St-Jean
30 au Sous-traitanceSous-traitanceSous-traitanceSous-traitanceSous-traitance
31 Toronto

  ■   ■   ■   ■   ■ JJJJJuin 20uin 20uin 20uin 20uin 200000055555
1 au Rencontre N/N-OuestRencontre N/N-OuestRencontre N/N-OuestRencontre N/N-OuestRencontre N/N-Ouest
3 Val d’Or
8 au Rencontre Côte NordRencontre Côte NordRencontre Côte NordRencontre Côte NordRencontre Côte Nord
10 Gaspé
13 au Congrès CTCCongrès CTCCongrès CTCCongrès CTCCongrès CTC
17 Montréal

CoursCoursCoursCoursCours
■ ■ ■ ■ ■ Mai 20Mai 20Mai 20Mai 20Mai 200000055555

2 au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
4 Québec
2 au InformationInformationInformationInformationInformation
4 Montréal
4  au Santé sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécuritéSanté sécurité
6 Montréal
9 au RetraiteRetraiteRetraiteRetraiteRetraite
11 St-Jean
11 au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
13 Québec
16  au Dossier d’appelDossier d’appelDossier d’appelDossier d’appelDossier d’appel
18 Longueuil
24 au DirigeantDirigeantDirigeantDirigeantDirigeant
26 Québec

■ ■ ■ ■ ■ JJJJJuin 20uin 20uin 20uin 20uin 200000055555
6 au DirigeantDirigeantDirigeantDirigeantDirigeant
8 Montréal
13 au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
15 Montréal
20 au DirigeantDirigeantDirigeantDirigeantDirigeant
22 Havre St-Pierre
21 au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
23 Sherbrooke
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RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Les nouveaux Métallos

sont: les 27 travailleurs du
bateau Avalon de la com-
pagnie Oceanex. ●●●●●

InflationInflationInflationInflationInflation
En mars 2005,   l’in-

flation était de 2,3 %. ● ● ● ● ●

Français au travail
ÉtablissementÉtablissementÉtablissementÉtablissementÉtablissement

« Plant» en français
appartient au règne végé-
tal. C’est un calque de
l’anglais. Le mot juste est
« établissement ». ●●●●●

■ ■ ■ ■ ■ MMMMMulti Pulti Pulti Pulti Pulti Pakakakakak
Un Métallos chez

Multi Pak a obtenu gain
de cause devant la Com-
mission de la santé et de
la sécurité au travail
(CSST). Il contestait le
travail qui lui avait été as-
signé temporairement par
son employeur. Le travail
à effectuer n’était pas
prévu dans la description
de tâche qui a été remise
à son médecin traitant. ●●●●●

■■■■■ Affinia Affinia Affinia Affinia Affinia
Le comité de reclassement chez Affinia se réunit

sur les lieux de la compagnie. Le syndicat a obtenu
que tout travailleur puisse être libéré afin de participer
à des ateliers et des entrevues, de monter des curricu-
lum vitae, de participer à des séminaires ou de suivre
des programmes de formation.  Le comité a formé des
équipes de travail afin d’être disponible et accessible
aux travailleurs du quart de jour et de soir. Les besoins
les plus pressants sont la reconnaissance du secondaire
5 et la francisation car l’entreprise est constituée de 25
nationalités différentes. ● ● ● ● ●

Infasco
TTTTTravailleur rravailleur rravailleur rravailleur rravailleur rembourséembourséembourséembourséemboursé

Les travailleurs du quart de travail du soir chez
Infasco à Marieville avaient fait pression pour appuyer
un confrère suspendu et filmé à son insu. Les Métallos
avaient demandé un arbitrage accéléré. L’arbitre a cassé
la suspension de 15 jours et demandé à l’employeur de
rembourser le travailleur pour les pertes monétaires. ●

Salaire minimum
HausseHausseHausseHausseHausse

de 15 centsde 15 centsde 15 centsde 15 centsde 15 cents
Le premier mai, le sa-

laire minimum passe de
7,45 $ l’heure à 7,60 $
l’heure. ●

■■■■■ Bauer Nike Bauer Nike Bauer Nike Bauer Nike Bauer Nike
La Commission des

lésions professionnelles
(CLP) a infirmé les déci-
sions de la CSST et re-
connu la maladie profes-
sionnelle et la rechute
d’une Métallos chez Bauer
Nike à St-Jérome. Elle
souffrait d’une tendinite à
l’épaule. Bien que l’em-
ployeur ait fait témoigner
un expert médical, le com-
missaire a donné raison aux
Métallos. Le témoignage
de la présidente du syndi-
cat local, Silvy Vaudry, a
été déterminant.La tra-
vailleuse aura donc droit à
des semaines d’indemni-
tés remboursées, à l’assis-
tance médicale et à un
programme de réadapta-
tion. ●●●●●

Conseil canadien du commerce et deConseil canadien du commerce et deConseil canadien du commerce et deConseil canadien du commerce et deConseil canadien du commerce et de
l’emploi dans la sidérurgie (CCCES)l’emploi dans la sidérurgie (CCCES)l’emploi dans la sidérurgie (CCCES)l’emploi dans la sidérurgie (CCCES)l’emploi dans la sidérurgie (CCCES)

Colloque FTQ

TICTICTICTICTIC

La FTQ organise unLa FTQ organise unLa FTQ organise unLa FTQ organise unLa FTQ organise un
colloque du 25 au 27 maicolloque du 25 au 27 maicolloque du 25 au 27 maicolloque du 25 au 27 maicolloque du 25 au 27 mai
sur les technologies desur les technologies desur les technologies desur les technologies desur les technologies de
l’information et des com-l’information et des com-l’information et des com-l’information et des com-l’information et des com-
munications (TIC).munications (TIC).munications (TIC).munications (TIC).munications (TIC).

Santé-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécurité

■ ■ ■ ■ ■ Sport MaskaSport MaskaSport MaskaSport MaskaSport Maska
Sport Maska, Emploi-Québec et les Métallos sont

très satisfaits du travail accompli. Pour 22 personnes
sur 81 qui se sont inscrites au projet, il y a eu un taux
de placement de 78 %. ● ● ● ● ●
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Canadien National

Nouvelle section locale MétallosNouvelle section locale MétallosNouvelle section locale MétallosNouvelle section locale MétallosNouvelle section locale Métallos
Les travailleurs d’entretien du Canadien National

(CN) sont des Métallos depuis novembre 2004. Les
800 travailleurs du Québec ont élu les dirigeants de la
nouvelle section locale 2004. Michel Lacroix est le vice-
président du secteur québécois. « C’était la première
élection qui tenait compte du principe d’un membre,
un vote. Nos membres en sont fiers », de dire Richard
Pagé, permanent. Ces Métallos exécutent les travaux
d’entretien des voies ferrées, des ponts et des bâtiments.
Le salaire horaire moyen est de 25 $. ●●●●●

Le journal de la sectione journal de la sectione journal de la sectione journal de la sectione journal de la section
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Canpar Transport

FSTQFSTQFSTQFSTQFSTQ
Après des démarches

entre le Fonds de solida-
rité et le groupe Transforce,
propriétaire de Canpar
Transport, les Métallos ont
obtenu que les membres
puissent souscrire au
FSTQ. L’employeur ver-
sera un montant équiva-
lent.  ● ● ● ● ●

A&D Prévost
Le travail ne sera plus astreintLe travail ne sera plus astreintLe travail ne sera plus astreintLe travail ne sera plus astreintLe travail ne sera plus astreint

à un ratioà un ratioà un ratioà un ratioà un ratio
Les 100 Métallos chez A&D Prévost à St-Jean-sur-

Richelieu ont un nouveau contrat de travail de cinq
ans. Un problème majeur a été réglé : le ratio aux por-
tes et fenêtres a été aboli. Les travailleurs seront rému-
nérés pour le travail accompli sans être restreints par
un ratio.  Un système de pré-retraite a été mis en place
basé sur l’ancienneté des travailleurs. Le régime de re-
traite sera doublé dans cinq ans.  Les travailleurs auront
droit à des augmentations de 1,05 $ l’heure sur cinq
ans avec une clause de maintien du coût de la vie. L’as-
surance pour les soins para-médicaux a été améliorée.
Les travailleurs ont accepté les offres à 87%. L’entre-
prise se spécialise dans le domaine de l’aluminium ar-
chitectural. ● ● ● ● ●

TTTTTrrrrrente ansente ansente ansente ansente ans

Manoir St-Castin
Première convention collectivePremière convention collectivePremière convention collectivePremière convention collectivePremière convention collective

Les 40 Métallos du Manoir St-Castin à Lac
Beauport ont signé une première convention collec-
tive qui prévoit des augmentations de salaires variant
entre 5 % et 24 % la première année, de 2,25 % la
deuxième et de 2,75 % la troisième. De plus, le 4 %
pour le calcul des vacances sera compté sur les pour-
boires. Ils obtiennent deux journées de congé de ma-
ladie. Le salaire horaire moyen est de 10 $. ●●●●●

Château Bonne Entente
ConciliationConciliationConciliationConciliationConciliation

Dans les années 1990, le Château Bonne Entente
à Québec est en difficulté. Il demande l’ouverture de
la convention collective et renégocie à la baisse. Les 85
syndiqués acceptent pour donner une chance à l’entre-
prise. Aujourd’hui, l’entreprise est florissante. Elle a
bénéficié d’un investissement de 6,5 millions $ du Fond
de solidarité FTQ. Pourtant, le comité patronal ne veut
pas régler les clauses monétaires. La conciliation a été
demandée. Un mandat de grève a été voté. ●●●●●

Malgré la fermeture prochaine d’Acessoires
Caterpillar

Les Métallos signent uneLes Métallos signent uneLes Métallos signent uneLes Métallos signent uneLes Métallos signent une
bonne convention collectivebonne convention collectivebonne convention collectivebonne convention collectivebonne convention collective

Les 80 Métallos chez Accessoires Caterpillar à
Laval viennent de signer leur première convention col-
lective d’une durée de deux ans, même si l’entreprise
doit fermer en décembre prochain. Ils ont obtenu des
augmentations salariales qui varient entre 2 % et 4 %
la première année, 2 % la deuxième et cinq nouveaux
congés fériés. Ces Métallos vont bénéficier d’une prime
de fermeture de 700 $ par année de service. Enfin,
plusieurs travailleurs sont devenus des salariés à temps
plein. Le salaire horaire moyen est de 20 $ pour ces
travailleurs qui fabriquent des accessoires de machine-
ries lourdes. ●●●●●

Lab Chrysotile
CoupuresCoupuresCoupuresCoupuresCoupures
Les Métallos étaient

déchirés face à des baisses
de salaires d’environ
25 % demandées par Lab
Chrysotile. Les Métallos
de Lac d’amiante les ont
acceptées à 54,6 %. Ceux
de la mine Bell les ont re-
jetées à 76 %. Il y avait une
menace de fermeture ●●●●●
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oycottons le secteur
des luminaires chezBBBBB

Philips. Cette compagnie
a mis à pied des Métallos à
St-Jérôme et a déménagé
au Brésil.     ●●●●●
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Serge Leblanc, coordon-Serge Leblanc, coordon-Serge Leblanc, coordon-Serge Leblanc, coordon-Serge Leblanc, coordon-
nateur du projet PITnateur du projet PITnateur du projet PITnateur du projet PITnateur du projet PIT

Le géant du vêtement de sport Nike a révélé la liste
des usines qui produisent ses vêtements, chaussures de
sport et autres équipements dans le monde. Elle a pris
cette décision dans l’espoir d‘influencer le reste de l’in-
dustrie. C’est la première compagnie de vêtements de
sport à accepter de le faire.

La Coalition québécoise contre les ateliers de misère
demande que le gouvernement fédéral oblige les indus-
triels du vêtement à inclure le nom et l’adresse de l’usine
de fabrication dans les données obligatoires. Cette me-
sure permettrait de créer un peu de transparence dans
une industrie réputée pour le mauvais traitement des
travailleurs et pour ses violations aux normes minimales
du travail ici et ailleurs dans le monde. ● ● ● ● ●

Projet d’intégration au travail

Les Métallos embarquentLes Métallos embarquentLes Métallos embarquentLes Métallos embarquentLes Métallos embarquent
Un Projet d’intégration au travail (PIT) a été mis sur

pied à la FTQ. Il veut favo-
riser l’embauche ou le main-
tien en emploi de personnes
victimes d’exclusion en rai-
son de leurs limitations fonc-
tionnelles, de leur statut so-
cial ou de leur origine eth-
nique au sein des entrepri-
ses où la FTQ est présente
par ses syndicats ou par l’in-
vestissement du Fonds de
solidarité. Contactez Serge
Leblanc au (514) 858-
4408. ●●●●●

Marche mondiale des femmes à Québec

Rassemblement le 7 maiRassemblement le 7 maiRassemblement le 7 maiRassemblement le 7 maiRassemblement le 7 mai
UUUUUn rassemblement aura lieu le 7 mai à Qn rassemblement aura lieu le 7 mai à Qn rassemblement aura lieu le 7 mai à Qn rassemblement aura lieu le 7 mai à Qn rassemblement aura lieu le 7 mai à Québecuébecuébecuébecuébec

afin de porter la Chartre mondiale des femmes pourafin de porter la Chartre mondiale des femmes pourafin de porter la Chartre mondiale des femmes pourafin de porter la Chartre mondiale des femmes pourafin de porter la Chartre mondiale des femmes pour
l’humanité à l’Assemblée nationale. Cette activitél’humanité à l’Assemblée nationale. Cette activitél’humanité à l’Assemblée nationale. Cette activitél’humanité à l’Assemblée nationale. Cette activitél’humanité à l’Assemblée nationale. Cette activité
se tient dans le cadre des actions pour la Marchese tient dans le cadre des actions pour la Marchese tient dans le cadre des actions pour la Marchese tient dans le cadre des actions pour la Marchese tient dans le cadre des actions pour la Marche
mondiale des femmes.  mondiale des femmes.  mondiale des femmes.  mondiale des femmes.  mondiale des femmes.  ●●●●●
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Le Bloc Québécois a
réussi à faire adopter en
deuxième lecture son pro-
jet de loi C-280 concer-
nant la création d’une
Commission autonome
en charge du régime d’as-
surance-emploi. C’était
une revendication des
Métallos et de la FTQ.

Malheureusement,
son  projet de loi anti-bri-
seurs de grève C-263 a été
battu par douze voix. Sept
des vingt et un députés li-
béraux fédéraux du Qué-
bec ont voté contre ce pro-
jet de loi au Fédéral. ●●●●●

Saviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous que
L’Institut de la statistique du Québec a estimé que le

Québécois moyen gagne 28 595 $ par an. Selon l’ex-ministre
libéral, Yves Séguin, cela concerne 80 % des contribuables. ●●●●●

▼▼▼▼▼ Nike publie la liste de ses Nike publie la liste de ses Nike publie la liste de ses Nike publie la liste de ses Nike publie la liste de ses
sous-traitantssous-traitantssous-traitantssous-traitantssous-traitants

Une première

CommissionCommissionCommissionCommissionCommission
autonomeautonomeautonomeautonomeautonome

Assurance-emploi
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