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Groupe BMR
IncendieIncendieIncendieIncendieIncendie

Mardi le 5 juillet, un
incendie a lourdement
endommagé les bâti-
ments du Groupe BMR
situés à Boucherville. Ce
centre de distribution de
quincaillerie employait
environ 175 Métallos de-
puis janvier 2005. Le syn-
dicat a obtenu une fusion
avec une accréditation de
BMR à Longueuil, ce qui
a permis de rappeler une
quarantaine de tra-
vailleurs.  ●●●●●

Laurenco
En grèveEn grèveEn grèveEn grèveEn grève

Les 16 Métallos chez
Laurenco ou Les Moulins
Maple Leaf à Sainte-Ca-
therine sont en grève de-
puis le 2 mars 2005.

Ils sont régis par la loi
sur les services essentiels car
ils assurent un service sa-
nitaire en ramassant les
huiles et les gras dans les
restaurants. ●●●●●

Famine au Niger
25 000 $25 000 $25 000 $25 000 $25 000 $

 Le Fonds Humanitaire des Métallos versera une
contribution de 25 000 $ à Oxfam Canada. Ce don
servira à envoyer une aide alimentaire d’urgence dans
la région du Sahel, en Afrique de l’Ouest où quatre
millions de personnes au Niger, au Mali et en Mauri-
tanie sont aux prises avec une grave crise alimentaire.

La crise actuelle indique à nouveau qu’il faut adop-
ter une approche globale au développement. Les gou-
vernements doivent poser des gestes visant à fournir
davantage d’aide et de l’aide de meilleure qualité, à
annuler la dette et à promouvoir des échanges équita-
bles.

Pour en savoir plus sur la crise alimentaire au Ni-
ger, au Mali et en Mauritanie, consulter le site
www.oxfam.ca. ●●●●●

Fillion Transport
Action contreAction contreAction contreAction contreAction contre
la fermeturela fermeturela fermeturela fermeturela fermeture

Le 5 juillet, les 40
Métallos chez Fillion
Transport ont manifesté
pour protester contre la
fermeture de leur entre-
prise.  Le 26 juin dernier,
ils s’étaient heurtés à des
portes closes en arrivant
au travail.

La compagnie refu-
sait de négocier et agissait
de façon déloyale en ven-
dant ou en louant des ca-
mions appartenant à
Fillion Transport et en les
identifiant différemment.
C’est ainsi que l’em-
ployeur avait repeint des
camions en modifiant le
nom du propriétaire de la
façon suivante :
LAIDLAW, opéré par
Fillion Transport. Une
plainte a été déposée de-
vant le Conseil canadien
des relations industrielles
(CCRI). ●●●●●

Les 1319 métallos de
la Compagnie Minière
Québec Cartier à Fermont
et Port-Cartier ont enté-
riné à 80% un contrat de
travail de six ans prévoyant
de fortes augmentations
salariales. Le salaire de
base moyen passera de
25,70 $ l’heure à
30,14 $  l’heure.

Ils auront une prime
de participation à l’évolu-
tion du prix du minerai de
fer.

La prestation de re-
traite sera de 2 500 $ /
mois à compter de l’année
2008 pour un travailleur
ayant 30 ans de service.
L’assurance salaire court
terme et long terme ainsi
que l’assurance-vie ont été
majorées.

L’utilisation de la
sous-traitance pour l’ex-
ploration au gisement de
Fire Lake a été encadrée à
la satisfaction des syndi-
qués. ●●●●●

Les Métallos passentLes Métallos passentLes Métallos passentLes Métallos passentLes Métallos passent
à l’actionà l’actionà l’actionà l’actionà l’action

Le 2 août 2005, des dizaines d’agents de sécurité
manifestaient devant le Palais de justice, le client de
Sécurité du Sieur. Les agents de sécurité n’étaient pas
payés. Il y avait un problème d’uniforme. Suite à l’ac-
tion des Métallos, le client a embauché une autre agence
de sécurité solvable. Comme il existe une clause dans
la convention collective qui oblige le nouvel employeur
à embaucher les agents de sécurité sur un contrat de
travail ces agents de sécurité ont été réembauchés. Une
belle victoire.  ● ● ● ● ●

Sécurité du Sieur Québec Cartier
Un bonUn bonUn bonUn bonUn bon

règlementrèglementrèglementrèglementrèglement
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RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Les 650 Métallos

chez GDX ont choisi les
Métallos par une forte
majorité. « C’est une vic-
toire de toute une équipe
dont l’exécutif, tous les
délégués et le service du
recrutement. Ce marau-
dage d’une autre centrale
n’aurait jamais dû avoir
lieu. Nous revenons en
force pour les négocia-
tions », a expliqué Denis
Trottier, permanent. ●●●●●

InflationInflationInflationInflationInflation
En juillet 2005, l’in-

flation était de  2 %. ● ● ● ● ●

Français au travail
MaladieMaladieMaladieMaladieMaladie

professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle
Nous devons parler de

« maladie professionnelle »
et non de « maladie indus-
trielle » ( « industrial
disease »). ●●●●●

Une randonnée pédestre Métallos a eu lieu le 4 juin der-Une randonnée pédestre Métallos a eu lieu le 4 juin der-Une randonnée pédestre Métallos a eu lieu le 4 juin der-Une randonnée pédestre Métallos a eu lieu le 4 juin der-Une randonnée pédestre Métallos a eu lieu le 4 juin der-
nier dans la région de Chernier dans la région de Chernier dans la région de Chernier dans la région de Chernier dans la région de Chertseytseytseytseytsey. U. U. U. U. Un prn prn prn prn premier pas pour uneemier pas pour uneemier pas pour uneemier pas pour uneemier pas pour une
activité qui gagne en popularité. À l’an prochain.activité qui gagne en popularité. À l’an prochain.activité qui gagne en popularité. À l’an prochain.activité qui gagne en popularité. À l’an prochain.activité qui gagne en popularité. À l’an prochain.

Conseil mondial Falconbridge
▼▼▼▼▼ Un autre pas Un autre pas Un autre pas Un autre pas Un autre pas

Le 5 juin dernier, les représentants des sections
locales de Falconbridge du Québec, du Nouveau-
Brunswick et de l’Ontario se sont rencontrés à Mon-
tréal avec leurs collègues du Chili et du Pérou pour
discuter notamment de la formation d’un Conseil
mondial syndical Falconbridge. Une réunion interna-
tionale est prévue du 7 au 10 novembre au Chili. 
« La solidarité syndicale internationale prend forme
dans des structures et des actions concrètes afin que la
mondialisation soit aux services de nos membres », a
dit le directeur du Québec, Michel Arsenault. ●●●●●

Métal Bernard
TTTTTrrrrrois ans / 6,25 %ois ans / 6,25 %ois ans / 6,25 %ois ans / 6,25 %ois ans / 6,25 %

Les 50 Métallos de Métal Bernard à St-Lambert
auront une augmentation de salaire de 2 % la pre-
mière année, 2 % la seconde année et de 2,25 % la
dernière année. Les autres gains sont une augmenta-
tion du pourcentage de vacances de 6 % à 6,5 % pour
les employés avec sept ans et plus d’ancienneté et un
jour férié supplémentaire. De plus, les congés sociaux
seront comptabilisés en jours ouvrables.●●●●●

Randonnée pédestre Métallos
Une premièreUne premièreUne premièreUne premièreUne première

Alcan à Alma
Les négociations, ça se prépareLes négociations, ça se prépareLes négociations, ça se prépareLes négociations, ça se prépareLes négociations, ça se prépare

Les Métallos d’Alcan à Alma ont rencontré les Métallos
d’ABI à Bécancour les 27 et 28 juin dernier. Ces derniers
ont obtenu des gains importants à la suite d’un dur conflit.
« Nous voulions échanger sur nos clauses respectives et aussi
analyser les gains qu’ils ont faits», a expliqué Stéphane
Desgagnés, président de la section locale 9490. ●●●●●

Doyon
RedressementRedressementRedressementRedressementRedressement

Devant les difficultés
à la mine Doyon, le syn-
dicat local a suggéré un
plan qui propose de faire
un bon diagnostic de la
mine, de négocier des pro-
tections pour les membres
et de mettre sur pied un
comité de redressement. ●●●●●
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Tournoi de golf
SuccèsSuccèsSuccèsSuccèsSuccès

Le 19 ième tournoi des
Métallos a eu lieu le 6 août
2005 à Sorel et a réuni
186 joueurs. Les bénéfi-
ces iront à des organismes
communautaires. ●●●●●
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Les Métallos cheLes Métallos cheLes Métallos cheLes Métallos cheLes Métallos chez z z z z TTTTTerminal & Câble publient un petiterminal & Câble publient un petiterminal & Câble publient un petiterminal & Câble publient un petiterminal & Câble publient un petit
journal. Ljournal. Ljournal. Ljournal. Ljournal. L’en-tête traduit bien l’en-tête traduit bien l’en-tête traduit bien l’en-tête traduit bien l’en-tête traduit bien l’originalité de ceux et cel-’originalité de ceux et cel-’originalité de ceux et cel-’originalité de ceux et cel-’originalité de ceux et cel-
les qui le prles qui le prles qui le prles qui le prles qui le produisent. Boduisent. Boduisent. Boduisent. Boduisent. Bien fait, simple, il sien fait, simple, il sien fait, simple, il sien fait, simple, il sien fait, simple, il s’adr’adr’adr’adr’adresse di-esse di-esse di-esse di-esse di-
rectement aux membres. Continuez.rectement aux membres. Continuez.rectement aux membres. Continuez.rectement aux membres. Continuez.rectement aux membres. Continuez.

VVVVVoici une photo des Métallos cheoici une photo des Métallos cheoici une photo des Métallos cheoici une photo des Métallos cheoici une photo des Métallos chez Cintube qui ont parz Cintube qui ont parz Cintube qui ont parz Cintube qui ont parz Cintube qui ont parti-ti-ti-ti-ti-
cipé au tournage du film sur Maurice Richard à leur usine.cipé au tournage du film sur Maurice Richard à leur usine.cipé au tournage du film sur Maurice Richard à leur usine.cipé au tournage du film sur Maurice Richard à leur usine.cipé au tournage du film sur Maurice Richard à leur usine.

Quality Inn à Anjou
LLLLL’employeur r’employeur r’employeur r’employeur r’employeur recule et règleecule et règleecule et règleecule et règleecule et règle

L’employeur au Quality Inn a Anjou voulait des
concessions. Il a plutôt reculé et réglé. Le contrat
de travail de cinq ans des 20 Métallos du Quality
Inn à Anjou prévoit des augmentations de salaire
de 6 % pour les trois premières années. Il y aura
renégociation au bout de cette période. Le salaire
horaire moyen est actuellement de 13,50 $. La
prime de séparation en cas de fermeture sera de
400 $ par année de service pour un maximum de
4 000 $. L’unité d’accréditation regroupe les fem-
mes de chambre et les travailleurs de l’entretien. ●●●●●

Acier Ecan Division Acier AGF Inc.
Cinq ans / 2,10 $Cinq ans / 2,10 $Cinq ans / 2,10 $Cinq ans / 2,10 $Cinq ans / 2,10 $

Les 25 Métallos d’Acier Ecan à Québec ont une
convention collective de cinq ans avec des augmenta-
tions de salaire de 40 cents les première, deuxième et
troisième années et de 45 cents pour les deux derniè-
res. Il y aura aussi la libération d’un représentant en
santé et sécurité, la participation de l’employeur au
Fonds de solidarité et l’amélioration des procédures
de grief. Le salaire horaire moyen est de 15,30 $. ● ● ● ● ●

Trimag à Boisbriand
Négociation et emploisNégociation et emploisNégociation et emploisNégociation et emploisNégociation et emplois

Les 60 Métallos de Trimag à Boisbriand ont né-
gocié une réouverture de leur convention collective
afin de permettre la création de 45 nouveaux emplois.
De plus, le contrat de travail de cinq ans prévoit des
augmentations monétaires de plus de 3,8 % par an-
née. Le syndicat a obtenu des congés de maladie. ●●●●●

Conférence mondiale sur le nickel
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Partager la richessePartager la richessePartager la richessePartager la richessePartager la richesse

Une conférence mondiale sur le nickel s’est tenue
en Nouvelle Calédonie du 5 au 14 juillet 2005. La pré-
sence de la délégation des Métallos québécois avec Marc
Mantel de Raglan et Yvon Clément, adjoint au direc-
teur a été remarquée. « La lutte pour le partage de la
richesse dans chaque pays passe par une plus grande
solidarité internationale », a déclaré Yvon Clément. ●●●●●

Film sur Maurice Richard
Des Métallos au tournageDes Métallos au tournageDes Métallos au tournageDes Métallos au tournageDes Métallos au tournage

Shermag
Malgré la Chine, des gainsMalgré la Chine, des gainsMalgré la Chine, des gainsMalgré la Chine, des gainsMalgré la Chine, des gains

Bien que l’entreprise de meubles Shermag ait dé-
ménagé des usines en Chine, les 120 Métallos de
Bishopton ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont obtenu
un contrat de travail de six ans avec des augmenta-
tions de salaires de 0,36 $, 0,34 $, 0,20 $ l’heure et
entre 0,20 $ et 0,40 $ selon le coût de la vie pour les
deux dernières années. Ils ont aussi obtenu un congé
férié de plus. Le salaire moyen est de 12 $ l’heure. ●●●●●

Transformateurs Pioneer
 3,4 % par année 3,4 % par année 3,4 % par année 3,4 % par année 3,4 % par année

Les 40 Métallos chez Transformateur Pioneer à
Granby subissaient un gel de salaire depuis cinq ans.
Ils ont fait bouger l’employeur et obtenu un contrat
de travail de cinq ans avec des augmentations moyen-
nes  de 3,4 % par année. Leur salaire moyen est de
15 $ l’heure. ●●●●●

Téléflex Mégatech
TTTTTrrrrrois ans / 7,5 %ois ans / 7,5 %ois ans / 7,5 %ois ans / 7,5 %ois ans / 7,5 %

Les 250 Métallos de Teleflex Mégatech à Grand-
Mère ont ratifié une entente de trois ans avec des aug-
mentations salariales de 7,5 %. Les libérations syndica-
les passent de 15 minutes par jour à une heure par jour.
Cent employés occasionnels deviennent des employés
réguliers. Il y a 80% de femmes. Le salaire horaire moyen
est de 13,31 $. ●●●●●
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Je meJe meJe meJe meJe me
souvienssouvienssouvienssouvienssouviens

oycottons le secteur
des luminaires chezBBBBB

Philips. Cette compagnie
hollandaise a mis à pied
135 Métallos à St-Jérôme
et a déménagé au Brésil.
Elle avait pourtant béné-
ficié du soutien financier
du gouvernement fédéral
et du gouvernement du
Québec. ●●●●●
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Pavage UCP
NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
après venteaprès venteaprès venteaprès venteaprès vente

Les Métallos de Pa-
vage UCP à Québec ont
ratifié une convention col-
lective de quatre ans avec
des augmentations salaria-
les totalisant 1,55 $. Le
salaire horaire moyen est
de 17, 34 $. L’entreprise
a été vendue à Béton Pro-
vincial en 2001. ● ● ● ● ●

Saviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous queSaviez-vous que...............
Selon une étude du Population Reference Bureau

à Washington, plus de la moitié de la population mon-plus de la moitié de la population mon-plus de la moitié de la population mon-plus de la moitié de la population mon-plus de la moitié de la population mon-
diale vit sous le seuil de la pauvreté avec moins dediale vit sous le seuil de la pauvreté avec moins dediale vit sous le seuil de la pauvreté avec moins dediale vit sous le seuil de la pauvreté avec moins dediale vit sous le seuil de la pauvreté avec moins de
22222,60 ,60 ,60 ,60 ,60 $ par jour$ par jour$ par jour$ par jour$ par jour. C’est le cas de 97 % de la population
de l’Ouganda, de 80 % de celle du Nicaragua, de
66 % de celle du Pakistan et de 47 % de celle de la
Chine. On peut consulter leur site: www.prb.org ●●●●●

Aliments Multibar
Congés de maladieCongés de maladieCongés de maladieCongés de maladieCongés de maladie

 L’employeur chez Multibar à Anjou voulait payer
les congés de maladie aux nouveaux salariés au prorata
des heures travaillées. La convention collective était
claire: en avril de chaque année, si les congés de mala-
die n’avaient pas été payés, l’employeur devait les payer.
L’arbitre a donné raison aux Métallos.     ●●●●●

Industrie MKE
Cinq ans / 11,5 %Cinq ans / 11,5 %Cinq ans / 11,5 %Cinq ans / 11,5 %Cinq ans / 11,5 %

Les 36 Métallos d’Industrie MKE à Candiac ont un
contrat de travail de cinq ans avec des augmentations de
salaire de 11,5 % Le salaire moyen est de 17 $. ●●●●●

Multipak
ReconnuReconnuReconnuReconnuReconnu

Un travailleur chez
Multipak à Montréal a subi
une lésion à l’épaule. Après
un  refus devant la Commis-
sion des lésions professionnel-
les (CLP), il a été reconnu
après plus d’un an sur l’assu-
rance invalidité long terme.
La compagnie d’assurance a
témoigné. Il  est en attente
d’une chirurgie. ● ● ● ● ●

Nouvelles adresses électroniquesNouvelles adresses électroniquesNouvelles adresses électroniquesNouvelles adresses électroniquesNouvelles adresses électroniques
Depuis le 15 août, les nouvelles adresses électro-

niques au bureau national sont les suivantes:
Site sur la Toile: www.steelworkers-metallos.ca;
Courriel: metallos.ca ou steelworkers.ca. Le site qué-
bécois demeure le même: www.metallos.org ●●●●●

ABB
AggravationAggravationAggravationAggravationAggravation

Un travailleur chez
ABB à Varennes, victime
d’un accident de travail
au genou, a subi une re-
chute et une aggravation.
L’employeur a contesté
avec l’aide d’un orthopé-
diste complaisant. Le syn-
dicat a gagné devant la
Commission des lésions
professionnelles (CLP). ●●●●●

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Offensive syndicaleOffensive syndicaleOffensive syndicaleOffensive syndicaleOffensive syndicale
mondiale contre Wal-Martmondiale contre Wal-Martmondiale contre Wal-Martmondiale contre Wal-Martmondiale contre Wal-Mart

L’Union Network International (UNI) qui re-
groupe 900 syndicats de partout dans le monde et
représente plus de 15 millions de membres a décidé
lors d’un congrès à Chicago de lancer une campagne
internationale afin que Wal-Mart respecte le droit de
ses 1,6 millions de travailleurs et travailleuses de se
syndiquer et de négocier une convention
collective. L’UNI combat toutes les compagnies qui
ne respectent pas ses employés. Elle a ciblé Wal-Mart
car c’est l’un des pires exemples. ●●●●●

Industries Canatal
Cinq millions  $Cinq millions  $Cinq millions  $Cinq millions  $Cinq millions  $

Le FSTQ a investi
cinq millions $ dans Indus-
tries Canatal à Thetford
Mines. Cette entreprise a
été fondée en 1990 et se
spécialise dans la fabrica-
tion et l’érection de struc-
tures d’acier ainsi que dans
la fabrication de structures
de bois. Elle est syndiquée
avec les Métallos.  ●●●●●


