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Devant la montée de
la droite au Québec et de
l’idéologie néolibérale
partout dans le monde,
le directeur Michel
Arsenault a indiqué de-
vant les 500 délégués et
invités à la 41e assemblée
annuelle à Trois-Rivières
qu’il est urgent d’établir
et de consolider nos al-

Harcèlement chez Venmar Ventilation
La compagnie fermait les yeuxLa compagnie fermait les yeuxLa compagnie fermait les yeuxLa compagnie fermait les yeuxLa compagnie fermait les yeux

Un travailleur qui harcelait un autre travailleur a été congédié par l’employeur
chez Venmar Ventilation. Un arbitre a obligé la compagnie à changer le congédie-
ment par une suspension de deux mois. L’arbitre a indiqué  que l’employeur n’avait
pas respecté sa propre politique sur le harcèlement. L’employeur a commis une
faute grave en laissant la situation perdurer. Enfin, l’arbitre a souligné que c’est
inacceptable qu’une compagnie laisse un salarié détruire un autre être humain. ●●●●●

41e assemblée annuelle
Consolidons nos alliancesConsolidons nos alliancesConsolidons nos alliancesConsolidons nos alliancesConsolidons nos alliances

 Projet de loi C-55
Recours enRecours enRecours enRecours enRecours en

cas de faillitecas de faillitecas de faillitecas de faillitecas de faillite
Suite aux pressions

des Métallos, le gouverne-
ment fédéral a adopté la
Loi sur le Programme de
protection des salariés qui
donne un recours aux tra-
vailleurs et travailleuses
lorsqu’une entreprise se
place sous la protection de
la Loi sur les arrangements
avec les créanciers (LAAC)
ou déclare faillite en vertu
des dispositions de la Loi
sur la faillite et l’insolva-
bilité. La nouvelle loi per-
met de créer un fonds de
protection des salaires ga-
rantissant un maximum
de 3 000 $ pour les pertes
de salaires suite à une
faillite. Elle confirme le ca-
ractère sacré des conven-
tions collectives lors de
procédures de faillite et as-
sure l’intégrité des presta-
tions de retraite non ver-
sées au moment de la
faillite. ●●●●●

liances avec la société ci-
vile au Québec ainsi
qu’avec les organisations
syndicales sur la scène in-
ternationale.   « Les gains
que nous obtenons dans
nos milieux de travail, dit-
il,  peuvent être neutrali-
sés ou détruits par les po-
litiques économiques et
sociales des gouverne-

ments ».
Il a aussi demandé de

combattre les employeurs
qui veulent introduire des
régimes de retraite à deux
vitesses comme ils ont es-
sayé d’introduire des
structures de salaires à
deux vitesses avant qu’el-
les ne deviennent illéga-
les au Québec.

Un autre moment
fort aura été la présenta-
tion d’un plan d’action
face aux fermetures et aux
licenciements collectifs.
Le Syndicat des Métallos
veut développer dans les
sections locales une véri-
table culture de préven-
tion pour sauver des em-
plois. ●●●●●

Garderie Métallos Au Jardin de Pierrot
La ministre Théberge doit retirer son projet de loiLa ministre Théberge doit retirer son projet de loiLa ministre Théberge doit retirer son projet de loiLa ministre Théberge doit retirer son projet de loiLa ministre Théberge doit retirer son projet de loi

Les 36 Métallos du
Centre de la Petite en-
fance Au Jardin de Pier-
rot à Rouyn-Noranda ont
demandé au gouverne-
ment Charest de retirer le
projet de Loi sur les servi-
ces de garde éducatifs à
l’enfance.

Ce projet diminuera
le nombre de CPE qui
sont des organismes à but
non lucratif ou les fera dis-
paraître au profit de ser-
vices de garde à but lucra-
tif. Les coupures annon-
cées réduiront la qualité
des services.  Le gouverne-
ment se donne aussi le
droit d’augmenter les ta-

rifs en tout temps. Le
pouvoir de la ministre
aura un impact négatif sur

les familles à faible et
moyen revenu. L’accessibi-
lité sera compromise. ●●●●●
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9 St-Jean
12 au RéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamationsRéclamations
14 Ste-Thérèse
13 au FinancierFinancierFinancierFinancierFinancier
14 Ste-Jérôme
17 Mon syndicatMon syndicatMon syndicatMon syndicatMon syndicat
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Musée régional Côte Nord
Cinq ans / 9,1 %Cinq ans / 9,1 %Cinq ans / 9,1 %Cinq ans / 9,1 %Cinq ans / 9,1 %

Les Métallos du Mu-
sée Régional de la Côte
Nord à Sept-Îles ont en-
tériné une convention col-
lective d’une durée de
cinq ans. Elle prévoit des
augmentations de salaires
de 9,1%. Le  salaire ho-
raire moyen sera de 15 $
à la fin de l’année 2007.
La clause de disparité sur
les salaires a été abolie et
celle sur la  sous-traitance
a été améliorée.  ●●●●●

Brownsburg Electronik
21 000 $21 000 $21 000 $21 000 $21 000 $
Une Métallos chez

Brownsburg Electronik à
Lachute a reçu 21 000 $
de la Commission de la
santé et de la sécurité du
travail (CSST). Les Mé-
tallos ont fait reconnaître
la rechute d’une tendi-
nite et d’une bursite à
l’épaule gauche. ●●●●●

Octobre 2005
InflationInflationInflationInflationInflation

En octobre 2005,   l’in-
flation était de 2,6 %. ● ● ● ● ●

Roméo Laflamme
TTTTTrrrrrois ans / 5,8 %ois ans / 5,8 %ois ans / 5,8 %ois ans / 5,8 %ois ans / 5,8 %

Les Métallos chez
Roméo Laflamme à St-
Benoît Labre ont obtenu
5,8 % sur trois ans et une
clause de participation
aux profits pour les deux
dernières années. La con-
currence chinoise est vive
pour les fabricants de
chaises en bois ●●●●●

Aéroport de Dorval
Nos membres font leur travailNos membres font leur travailNos membres font leur travailNos membres font leur travailNos membres font leur travail

Le réseau anglais de Radio-Canada a diffusé un re-
portage critiquant les mesures de sécurité dans les aéro-
ports dont celui de Dorval. « Nos membres font un bon
travail avec les outils que leur donne l’Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).
Nous ne voulons tout de même pas instaurer un état
policier », a déclaré Michel Arsenault, directeur. ●●●●●

Éconolodge  Laval
AssurancesAssurancesAssurancesAssurancesAssurances

Le  gain des 25 Mé-
tallos chez Éconolodge à
Laval, c’est le régime
d’assurances collectives
modulaires Métallos.
L’entente comporte aussi
des augmentations sala-
riales de 12,5% sur trois
ans. Le salaire horaire
moyen est de 13 $. ●●●●●

Norfil
Cinq ansCinq ansCinq ansCinq ansCinq ans
 Les Métallos  chez

Norfil ont signé une con-
vention collective de cinq
ans. Les augmentations de
salaire totaliseront un mi-
nimum de 12,5 %. Lors-
que le coût de la vie aug-
mentera de plus de  2,5 %,
l’employeur donnera une
augmentation équivalente
à l’excédent de la hausse du
coût de la vie. ●●●●●

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Les nouveaux mem-

bres sont : les 250 Métal-
los de l’agence de sécurité
Savage Blanchette au Qué-
bec, les 28 Métallos de
l’imprimerie Cadex à St-
Jean-sur-Richelieu et les 40
Métallos chez Motrec, une
usine de fabrication de
machinerie électrique à
Bromptonville. ●●●●●

Darfour
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ La catastrophe humanitaireLa catastrophe humanitaireLa catastrophe humanitaireLa catastrophe humanitaireLa catastrophe humanitaire

Techno Laser
AnciennetéAnciennetéAnciennetéAnciennetéAncienneté

Les 150 Métallos
chez Techno Laser à Ste-
Julie ont signé une pre-
mière convention collec-
tive. Le gain important est
l’ancienneté générale. Ils
ont aussi obtenu 6 % sur
trois ans. ● ● ● ● ●

Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël

Placage Shermag
Six ans / 21 %Six ans / 21 %Six ans / 21 %Six ans / 21 %Six ans / 21 %

Les 135 Métallos
chez Placage Shermag à
Lennoxville et à Ste-Ger-
trude ont obtenu une
convention collective de
six ans avec des augmen-
tations de 3,5 % par an.
Le salaire horaire moyen
est de 11 $. ●●●●●

Le Darfour, c’est
une région à l’Ouest
du Soudan et une po-
pulation de six mil-
lions d’habitants.
Dans l’ensemble du
Soudan, le produit in-
térieur brut par habi-
tant est de 1 850 $
alors qu’au Darfour il
ne serait que de 600 $.
C’est 29 000 $ au Ca-
nada. Cette catastro-
phe est armée et finan-
cée, par le gouverne-
ment soudanais. On
parle de 300 000 personnes tuées et de 1 400 000
personnes qui se sont réfugiées dans les pays fronta-
liers. Comme toujours, les principales victimes sont
les enfants. Il y a deux ans, Talisman Energy, une com-
pagnie pétrolière canadienne accusée d’avoir aidé le
gouvernement du Soudan à mener une campagne
d’épuration ethnique a dû se départir de ses intérêts
dans ce pays. ●●●●●
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Les Métallos de la section locale 8238 chez Industrie J.Les Métallos de la section locale 8238 chez Industrie J.Les Métallos de la section locale 8238 chez Industrie J.Les Métallos de la section locale 8238 chez Industrie J.Les Métallos de la section locale 8238 chez Industrie J.
Hamelin à Boisbriand ont publié le premier numéro deHamelin à Boisbriand ont publié le premier numéro deHamelin à Boisbriand ont publié le premier numéro deHamelin à Boisbriand ont publié le premier numéro deHamelin à Boisbriand ont publié le premier numéro de
leur journal local. Les articles abordent des sujets quileur journal local. Les articles abordent des sujets quileur journal local. Les articles abordent des sujets quileur journal local. Les articles abordent des sujets quileur journal local. Les articles abordent des sujets qui
touchent les membres. Simple et efficace.touchent les membres. Simple et efficace.touchent les membres. Simple et efficace.touchent les membres. Simple et efficace.touchent les membres. Simple et efficace.

Simple et efficaceSimple et efficaceSimple et efficaceSimple et efficaceSimple et efficace

Poudrier et frères
Sept ansSept ansSept ansSept ansSept ans
 Lors de leur première

négociation, les 50 Métal-
los chez Poudrier et frères
à Victoriaville ont obtenu
un contrat de travail de
sept ans avec des augmen-
tations de salaire de 2,8 %
par année. Il y a aussi une
prime par année pour
l’achat d’outils.  ●●●●●

AFT
Sauvetage des emploisSauvetage des emploisSauvetage des emploisSauvetage des emploisSauvetage des emplois

Les Métallos chez AFT ont signé un contrat de
travail de six ans avec un gel des salaires pour les deux
prochaines années et des hausses de 2 % par année
pour les quatre autres années. La compagnie s’est en-
gagée à garder l’usine ouverte pour les trois prochai-
nes années. Cette usine de fabrication de tamis pour
la pâte à papier à Lennoxville a été durement touchée
notamment par la taxe américaine sur le bois d’oeuvre
et le prix de l’acier. ●●●●●

Conseil Mondial de Mittal Steel
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Printemps 2006Printemps 2006Printemps 2006Printemps 2006Printemps 2006

Lors d’une rencontre  organisée en novembre par
la Fédération Internationale des Organisations de tra-
vailleurs de la Métallurgie (FIOM) en Argentine, des
Métallos québécois ont appris qu’un Conseil mondial
Mittal Steel sera mis sur pied au printemps 2006.
Auparavant, ils avaient visité en octobre les installa-
tion de ISG à Cleveland en Ohio. ● ● ● ● ●

Scierie Almassa
Reprise desReprise desReprise desReprise desReprise des
opérationsopérationsopérationsopérationsopérations

Les 45 Métallos de la
scierie Almassa à Baie Tri-
nité sur la Côte Nord ont
repris le travail depuis le
mois de septembre der-
nier. Les opérations étaient
arrêtées depuis plus de
deux ans. C’est une usine
très productive. ●●●●●

LAB Chrysotile
Plus 1 M $Plus 1 M $Plus 1 M $Plus 1 M $Plus 1 M $
Avec l’aide des orga-

nismes du milieu, le Syn-
dicat des Métallos a ob-
tenu une aide financière de
plus de  1 M $ pour LAB
Chrysotile à Thetford
Mines dans le cadre d’un
programme gouverne-
mental de soutien aux vil-
les mono industrielles. ●●●●●

Conseil mondial de Falconbridge
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Rencontre au ChiliRencontre au ChiliRencontre au ChiliRencontre au ChiliRencontre au Chili

UUUUUne délégation québécoise et canadienne des Métallos sne délégation québécoise et canadienne des Métallos sne délégation québécoise et canadienne des Métallos sne délégation québécoise et canadienne des Métallos sne délégation québécoise et canadienne des Métallos s’est’est’est’est’est
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d’un système de communication afin d’être mieux infor-d’un système de communication afin d’être mieux infor-d’un système de communication afin d’être mieux infor-d’un système de communication afin d’être mieux infor-d’un système de communication afin d’être mieux infor-
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Air Liquide
Sauver desSauver desSauver desSauver desSauver des

emploisemploisemploisemploisemplois
La section locale d’Air

Liquide a demandé à Ur-
gence-emploi de faire une
étude. Les dirigeants syn-
dicaux locaux sont inquiets
pour l’usine de Montréal.
Ils vont par la suite de-
mander une rencontre
avec l’employeur. ●●●●●

Métal Perrault
TTTTTrrrrrois ansois ansois ansois ansois ans
Les 77 Métallos chez

Métal Perrault ont négocié
une première convention
collective. L’entente est de
trois ans. Lors d’une vérifi-
cation annuelle des états fi-
nanciers, il y aura une
renégociation des salaires si
l’entreprise a retrouvé la
rentabilité. Le salaire horaire
moyen est de 13,85 $ ●●●●●

▼▼▼▼▼ Le mouvement syndical québécois et les organismes de Le mouvement syndical québécois et les organismes de Le mouvement syndical québécois et les organismes de Le mouvement syndical québécois et les organismes de Le mouvement syndical québécois et les organismes de
coopération internationale participent à une campagnecoopération internationale participent à une campagnecoopération internationale participent à une campagnecoopération internationale participent à une campagnecoopération internationale participent à une campagne
mondiale pour un monde sans pauvrmondiale pour un monde sans pauvrmondiale pour un monde sans pauvrmondiale pour un monde sans pauvrmondiale pour un monde sans pauvreté. eté. eté. eté. eté. VVVVVoir le site :oir le site :oir le site :oir le site :oir le site :
wwwwwwwwwwwwwww.unmondesanspaur.unmondesanspaur.unmondesanspaur.unmondesanspaur.unmondesanspaurvrvrvrvrvreté.orgeté.orgeté.orgeté.orgeté.org

Bouchons Mac
Pas crédiblePas crédiblePas crédiblePas crédiblePas crédible

Bouchons Mac a con-
testé l’accident d’un tra-
vailleur. La Commission
des lésions professionnel-
les (CLP) a rejeté les allé-
gations et confirmé la dé-
cision de la Commission
de santé et sécurité du tra-
vail (CSST) au sujet de
l’entorse dorsale. ●●●●●
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Je meJe meJe meJe meJe me
souvienssouvienssouvienssouvienssouviens

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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Shur-Fast
Régime de retraite MétallosRégime de retraite MétallosRégime de retraite MétallosRégime de retraite MétallosRégime de retraite Métallos

Les 40 Métallos de Shur-Fast ont accepté un contrat
de travail de cinq ans. En plus d’une hausse de salaire de
1,2 % par année, l’employeur versera une cotisation pour
tous les travailleurs dans le Fonds Métallos. Une lettre
d’entente prévoit le rapatriement de Cornwall vers Mon-
tréal des machines pour décembre 2006. ●

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ La ZLÉA : un accordLa ZLÉA : un accordLa ZLÉA : un accordLa ZLÉA : un accordLa ZLÉA : un accord
mort et enterrémort et enterrémort et enterrémort et enterrémort et enterré

Lors du Sommet des peuples à Québec en avril
2001, des milliers de Métallos s’étaient joints à plus
de 60 000 autres protestataires pour réclamer l’annu-
lation du projet de la Zone de libre échange des
Amériques (ZLÉA). La lutte a continué durant qua-
tre années. En novembre dernier, les chefs d’États réu-
nis en Argentine ont dû constater que le projet de

Z L É A
é t a i t
mort et
enterré.
C’est un
é c h e c
m a j e u r
pour les
É t a t s -
Unis et
le Ca-
n a d a .
Les pro-
moteurs
de ce

projet se tournent vers des accords bilatéraux pour
atteindre leurs objectifs. La lutte continue. ● ● ● ● ●

DDDDDenis Menis Menis Menis Menis Matteau, Batteau, Batteau, Batteau, Batteau, Brrrrruno Lefebuno Lefebuno Lefebuno Lefebuno Lefebvrvrvrvrvre et Pe et Pe et Pe et Pe et Paul Lavaul Lavaul Lavaul Lavaul Lavoie étaientoie étaientoie étaientoie étaientoie étaient
présents au troisième Sommet des peuples.présents au troisième Sommet des peuples.présents au troisième Sommet des peuples.présents au troisième Sommet des peuples.présents au troisième Sommet des peuples.

BGR
Quatre ansQuatre ansQuatre ansQuatre ansQuatre ans

Les Métallos de
l’usine de produits chi-
miques BGR à Pointe-
Claire ont obtenu des
augmentations de 0,35 $
à 0,40 $ par année et un
contrat de travail de qua-
tre ans. Les travailleurs
auront droit au rembour-
sement du 5/12 de l’as-
surance emploi qui n’était
pas versé dans le passé. ●●●●●

Jouets
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ExploitationExploitationExploitationExploitationExploitation

Le Congrès du travail du Canada (CTC) a publié
une étude qui montre que 75 % de la production mon-
diale des jouets est concentrée en Chine. Il dénonce les
stratégies commerciales des grands détaillants comme
Wal-Mart, Toys R Us, Mattel et Disney. Les travailleurs
chinois gagnent en moyenne de 8 $ à 10 $ par semaine
pour une semaine de 72 heures et doivent manipuler
des machines désuètes et des produits toxiques. Que
faire ? Lire les étiquettes et les emballages. En général,
les jeux éducatifs et de société sont fait ici. ●●●●●

Sida 
▼▼▼▼▼     40,340,340,340,340,3

millions demillions demillions demillions demillions de
personnespersonnespersonnespersonnespersonnes
Chaque jour, près de

14 000 personnes sont
contaminées par le virus
du SIDA dont 2 000 en-
fants de moins de 15 ans.
Le SIDA a tué près de 25
millions de personnes de-
puis 1981. En Afrique,
c’est une personne sur dix
qui a accès au traitement.
En Asie, c’est une per-
sonne sur sept.
ONUSIDA a souligné
cette catastrophe huma-
nitaire par une journée
spéciale dans le monde le
1er décembre. Le Fonds
humanitaire des Métallos
a versé  50 000 $ pour
un fonds d’aide aux 11
millions d’orphelins du
SIDA en Afrique. ● ● ● ● ●

Fibrocap
Drôle de NoëlDrôle de NoëlDrôle de NoëlDrôle de NoëlDrôle de Noël

L’employeur chez
Fibrocap à Beloeil refuse d’in-
viter à la fête de Noël les 23
confrères Métallos qui sont
des accidentés du travail, en
maladie ou en mise à pied. ●●●●●


