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Magic Sliders
Cinq ans / 14 %Cinq ans / 14 %Cinq ans / 14 %Cinq ans / 14 %Cinq ans / 14 %

Les 50 Métallos chez
Magic Sliders à St-Jean-
sur-Richelieu ont accepté
à 92 % les termes d’un
contrat de travail de cinq
ans. Les augmentations
de salaires sont de 2,8 %
par année.  De plus,  il y
a une bonification des pri-
mes à partir de la troi-
sième année et l’ajout de
nouveaux congés. ●●●●●

MinesMinesMinesMinesMines
WabushWabushWabushWabushWabush

■ ■ ■ ■ ■ Victoire pour un
retraité

Un retraité chez Mi-
nes Wabush à Sept-Îles a
obtenu gain de cause au
sujet d’une mésentente
quant à l’interprétation
de la rente mensuelle de
retraite qu’il devait rece-
voir suite a sa prise de re-
traite en 2005. Ce retraité
recevra 2 200 $ par mois
comparativement à
1 715 $ par mois actuel-
lement. ●●●●●

■ ■ ■ ■ ■ 7 000 $ de rétroactif
Un autre travailleur

chez Mines Wabush a ob-
tenu gain de cause face à
la minière. Cette dernière
avait refusé de payer l’as-
surance salaire de courte
durée à laquelle il avait
droit durant son invali-
dité. Elle  alléguait que son
arrêt de travail était injus-
tifié. La compagnie devra
lui verser 7 000 $. ● ● ● ● ●

Les 300 Métallos chez Wolverine dans l’Est de
Montréal ont fait huit semaines de grève en 2005. Ils
en récoltent encore des effets bénéfiques. Le directeur
de l’usine avait admis par écrit qu’il y avait un gros
problème de relations de travail dans l’usine, problème
qui avait engendré le conflit. Peu de temps après le
retour au travail, le directeur des ressources humaines
avait été congédié. Le directeur de production a suivi
la même voie en octobre dernier suite à d’autres pres-
sions du syndicat. Depuis le retour de la grève, le seul
mois positif a été celui où la direction aux États-Unis
a demandé à la direction locale de travailler en parte-
nariat avec le syndicat local. Wolverine possède douze
usines en Amérique du Nord et celle de Montréal est
la seule qui est syndiquée. ●●●●●
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Répartiteurs du service de police du CP
De sous-traitants àDe sous-traitants àDe sous-traitants àDe sous-traitants àDe sous-traitants à

travailleurs syndiquéstravailleurs syndiquéstravailleurs syndiquéstravailleurs syndiquéstravailleurs syndiqués
Les 12 répartiteurs du centre d’appel 911 du ser-

vice de police du Canadien Pacifique à la gare centrale
de Montréal ont signé une première convention col-
lective. Elle sera de trois ans. Leur salaire passera de
12 $ à 19 $ l’heure. Ils ont obtenu un régime de
retraite à prestations déterminées, une régime d’assu-
rances et une sécurité d’emploi. Auparavant, la com-
pagnie les embauchait à titre de sous-traitants. ●●●●●

Baie JamesBaie JamesBaie JamesBaie JamesBaie James
■ ■ ■ ■ ■ Trois ans / 7,5 %

Les  Métallos au bu-
reau de la Société de Dé-
veloppement de la Baie
James (SDBJ) à Matagami
ont ratifié un contrat de
travail de trois ans. Il com-
porte des augmentations
de salaires de 2,5 % à cha-
que année et l’ajout d’un
congé mobile. Le salaire
horaire moyen est de 16 $
pour ces travailleuses. ●●●●●

■ ■ ■ ■ ■ Horaire flexible
Les Métallos de la mu-

nicipalité de la Baie James
ont elles aussi accepté un
contrat de trois ans qui
prévoit 2,5 % d’augmen-
tation salariale par année.
Mais leur plus gros gain est
au chapitre de horaires de
travail. Elle ont obtenu
beaucoup plus de flexibi-
lité. Rappelons que ces tra-
vailleuses de bureau ga-
gnent en moyenne 16 $
de l’heure. ● ● ● ● ●

Élections fédérales
Appui au BlocAppui au BlocAppui au BlocAppui au BlocAppui au Bloc

québécoisquébécoisquébécoisquébécoisquébécois
Lors du dernierLors du dernierLors du dernierLors du dernierLors du dernier

conseil général de laconseil général de laconseil général de laconseil général de laconseil général de la
FTQ,  la délégationFTQ,  la délégationFTQ,  la délégationFTQ,  la délégationFTQ,  la délégation
Métallos a demandé à laMétallos a demandé à laMétallos a demandé à laMétallos a demandé à laMétallos a demandé à la
FTQ d’appuyer le BlocFTQ d’appuyer le BlocFTQ d’appuyer le BlocFTQ d’appuyer le BlocFTQ d’appuyer le Bloc
québécois, une positionquébécois, une positionquébécois, une positionquébécois, une positionquébécois, une position
qui avait été discutée lorsqui avait été discutée lorsqui avait été discutée lorsqui avait été discutée lorsqui avait été discutée lors
de la dernière assembléede la dernière assembléede la dernière assembléede la dernière assembléede la dernière assemblée
annuelle. C’est ce que laannuelle. C’est ce que laannuelle. C’est ce que laannuelle. C’est ce que laannuelle. C’est ce que la
FTQ a fait  offciellementFTQ a fait  offciellementFTQ a fait  offciellementFTQ a fait  offciellementFTQ a fait  offciellement
au début de la campagneau début de la campagneau début de la campagneau début de la campagneau début de la campagne
électorale fédérale. électorale fédérale. électorale fédérale. électorale fédérale. électorale fédérale. ●●●●●

Suites de la grèveSuites de la grèveSuites de la grèveSuites de la grèveSuites de la grève
Wolverine
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CoursCoursCoursCoursCours
■ ■ ■ ■ ■  Janvier  Janvier  Janvier  Janvier  Janvier 20020020020020066666
12 au FinancierFinancierFinancierFinancierFinancier
13 Montréal
23 au Santé-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécurité
25 Ste-Thérèse
26 Dernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chance

Ste-Thérèse

■ ■ ■ ■ ■  Février  Février  Février  Février  Février 20020020020020066666
1 au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
3 Québec
6 au Santé-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécurité
8 St-Jean
9 Dernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chance

St-Jean
15 au Santé-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécurité
17 Sept-Îles
20 au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
22 Ste-Thérèse
23 Dernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chance

Montréal
27 au NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation
1er mars  Québec
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Décembre2005
InflationInflationInflationInflationInflation

En décembre 2005,
l’inflation était de 2,2 %. ● ● ● ● ●

Humour
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Emplois et mondialisationEmplois et mondialisationEmplois et mondialisationEmplois et mondialisationEmplois et mondialisation

Jean Boudreau a commencé la journée tôt, ayant
réglé son réveille-matin fait au Japon à 6 heures. Pen-
dant que sa cafetière faite en Chine filtrait le café, il
s’est rasé avec son rasoir fait à Hong-Kong. Il s’est en-
suite habillé avec sa chemise faite au Sri Lanka, ses
jeans faits à Singapour et ses chaussures faites en Co-
rée.

Après avoir cuit son déjeuner dans son nouveau
poêlon fait en Inde, il s’est assis avec sa calculatrice
faite au Mexique pour calculer son budget de la jour-
née. Après avoir consulté sa montre faite à Taïwan, il a
syntonisé sa radio faite en Chine, puis a monté dans
sa voiture faite au Japon pour continuer sa recherche
d’emploi, entre deux fermetures d’usines au Québec.

A la fin d’une autre journée décourageante, il dé-
cide de se verser un verre de vin fait en France pour
accompagner son dîner congelé fait aux États-Unis,
mettre ses sandales faites au Brésil et allumer sa télévi-
sion faite en Indonésie et achetée chez Wal-Mart. Il
se demande bien pourquoi, il n’arrive pas à se trouver
un bon job payant, ici au Québec ! ●●●●●

 AFT
CondoléancesCondoléancesCondoléancesCondoléancesCondoléances

Nos sincères condo-
léances à Stéphane
Beauchesne chez Techno-
logies Avancées de Fibres
qui a perdu son fils dans
un accident d’automobile
le 27 décembre dernier. ●●●●●

Bonne et heuBonne et heuBonne et heuBonne et heuBonne et heu

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Les nouveaux mem-

bres sont : les 50 Métal-
los des Industries Maibec
à  St-Théophile qui fabri-
quent des portes et des
fenêtres, les 50 Métallos
chez Sanibelle à Québec
qui s’occupent de la ges-
tion des déchets dange-
reux, des agents de sécu-
rité chez Investissement
Canpro et des 194 Mé-
tallos qui fabriquent des
meubles chez Shermag à
Québec. ●●●●●

▼▼▼▼▼ De mal en pis De mal en pis De mal en pis De mal en pis De mal en pis
UUUUUne action collectivne action collectivne action collectivne action collectivne action collective en justice vient de en justice vient de en justice vient de en justice vient de en justice vient d’êtr’êtr’êtr’êtr’être in-e in-e in-e in-e in-

tentée par des travailleurs et des travailleuses aux États-tentée par des travailleurs et des travailleuses aux États-tentée par des travailleurs et des travailleuses aux États-tentée par des travailleurs et des travailleuses aux États-tentée par des travailleurs et des travailleuses aux États-
UUUUUnis qui ont dû fairnis qui ont dû fairnis qui ont dû fairnis qui ont dû fairnis qui ont dû faire des heure des heure des heure des heure des heureseseseses
supplémentaires sans être payés.supplémentaires sans être payés.supplémentaires sans être payés.supplémentaires sans être payés.supplémentaires sans être payés.
150,000 employés sont touchés.150,000 employés sont touchés.150,000 employés sont touchés.150,000 employés sont touchés.150,000 employés sont touchés.
LLLLL’État du M’État du M’État du M’État du M’État du Marararararyland vient de vyland vient de vyland vient de vyland vient de vyland vient de vo-o-o-o-o-
ter une loi pour obliger ter une loi pour obliger ter une loi pour obliger ter une loi pour obliger ter une loi pour obliger WWWWWal-Mal-Mal-Mal-Mal-Marararararttttt
à payer une assurance santé à sesà payer une assurance santé à sesà payer une assurance santé à sesà payer une assurance santé à sesà payer une assurance santé à ses
emploemploemploemploemployés. yés. yés. yés. yés. WWWWWal-Mal-Mal-Mal-Mal-Mararararart transféraitt transféraitt transféraitt transféraitt transférait
aux gouvernements les coûts liésaux gouvernements les coûts liésaux gouvernements les coûts liésaux gouvernements les coûts liésaux gouvernements les coûts liés
à la santé. Uà la santé. Uà la santé. Uà la santé. Uà la santé. Une enquête criminellene enquête criminellene enquête criminellene enquête criminellene enquête criminelle
vient dvient dvient dvient dvient d’êtr’êtr’êtr’êtr’être lancée contre lancée contre lancée contre lancée contre lancée contre e e e e WWWWWal-al-al-al-al-
Mart concernant des infractions àMart concernant des infractions àMart concernant des infractions àMart concernant des infractions àMart concernant des infractions à
une loi fédérale encadrant le trans-une loi fédérale encadrant le trans-une loi fédérale encadrant le trans-une loi fédérale encadrant le trans-une loi fédérale encadrant le trans-
port, la manipulation et l’évacua-port, la manipulation et l’évacua-port, la manipulation et l’évacua-port, la manipulation et l’évacua-port, la manipulation et l’évacua-
tion des déchets contenant des matières dangereuses.tion des déchets contenant des matières dangereuses.tion des déchets contenant des matières dangereuses.tion des déchets contenant des matières dangereuses.tion des déchets contenant des matières dangereuses.
UUUUUne coalition dne coalition dne coalition dne coalition dne coalition d’inv’inv’inv’inv’investisseurs restisseurs restisseurs restisseurs restisseurs religieux présentera à leligieux présentera à leligieux présentera à leligieux présentera à leligieux présentera à l’as-’as-’as-’as-’as-
semblée annuelle de semblée annuelle de semblée annuelle de semblée annuelle de semblée annuelle de WWWWWal-Mal-Mal-Mal-Mal-Mararararart des prt des prt des prt des prt des propositions vi-opositions vi-opositions vi-opositions vi-opositions vi-
sant à changer le modèle d’affaires de la compagnie.sant à changer le modèle d’affaires de la compagnie.sant à changer le modèle d’affaires de la compagnie.sant à changer le modèle d’affaires de la compagnie.sant à changer le modèle d’affaires de la compagnie.
Au Québec à St-Hyacinthe, un arbitre de premièreAu Québec à St-Hyacinthe, un arbitre de premièreAu Québec à St-Hyacinthe, un arbitre de premièreAu Québec à St-Hyacinthe, un arbitre de premièreAu Québec à St-Hyacinthe, un arbitre de première
convention collective a été nommé, un calendrier deconvention collective a été nommé, un calendrier deconvention collective a été nommé, un calendrier deconvention collective a été nommé, un calendrier deconvention collective a été nommé, un calendrier de
rencontres a été établi. C’est à suivre.rencontres a été établi. C’est à suivre.rencontres a été établi. C’est à suivre.rencontres a été établi. C’est à suivre.rencontres a été établi. C’est à suivre.     ●●●●●

Château Bonne Entente
 FSTQ FSTQ FSTQ FSTQ FSTQ

Le Fonds de solida-
rité de la FTQ a investi
3,5 M $ dans un projet
de rénovation du Châ-
teau Bonne Entente à
Québec. Cet établisse-
ment hôtelier emploie
150 Métallos. ●●●●●

Cercueils VIC  Royal
NégociationNégociationNégociationNégociationNégociation

Les 452 travailleurs en-
tament la négociation de
leur première convention
collective avec l’aide des
Métallos en janvier 2006. ●●●●●

Mica Suzorite
TTTTTrrrrrois ans /ois ans /ois ans /ois ans /ois ans /

1,60 $1,60 $1,60 $1,60 $1,60 $
Les 24 Métallos chez

Mica Suzorite à Lon-
gueuil ont obtenu des
augmentations de 1,60 $
l’heure et un contrat de
travail de trois ans. Le sa-
laire moyen est de 19 $
l’heure. Une prime de
500 $ a été versée lors de
la signature.

De plus, la conven-
tion collective a été réa-
ménagée de façon à tenir
compte du passage de la
semaine de cinq jours à
quatre jours. ●●●●●

Wal-Mart
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Deux sections locales ont désormais un site surDeux sections locales ont désormais un site surDeux sections locales ont désormais un site surDeux sections locales ont désormais un site surDeux sections locales ont désormais un site sur
la la la la la TTTTToile: on roile: on roile: on roile: on roile: on retretretretretrouvouvouvouvouve celui de la section locale 9414e celui de la section locale 9414e celui de la section locale 9414e celui de la section locale 9414e celui de la section locale 9414
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Sur la TSur la TSur la TSur la TSur la Toileoileoileoileoile

Aramark
Prolongation de deux ansProlongation de deux ansProlongation de deux ansProlongation de deux ansProlongation de deux ans

Les 140 Métallos chez Arawak, un concessionnaire
alimentaire au Stade olympique de Montréal, ont pro-
longé leur convention collective de deux années. En
échange, ils ont obtenu des augmentations de 2,5 %
par année. Ils attendent la reprise des activités pour
négocier un contrat de travail complet. Depuis le dé-
part des Expos de Montréal, les dirigeants du stade
sont à la recherche de nouveaux évènements. ●●●●●

Auberge Quilliam’s
Aide à la relanceAide à la relanceAide à la relanceAide à la relanceAide à la relance

Les 40 Métallos de l’Auberge Quilliam’s au Lac
Brome ont décidé de soutenir la relance de l’entre-
prise en acceptant une convention collective de trois
ans avec des augmentations salariales conditionnelles
au taux d’occupation. Si le taux annuel d’occupation
est supérieur à 55 %, ils auront un minimum de
2,5 % par année pouvant aller jusqu’à 3 % si l’indice
des prix à la consommation est supérieur à 2,5 %. Le
salaires horaire moyen est de 11,30 $ en excluant les
gens à pourboire. ●●●●●

ureuse annéeureuse annéeureuse annéeureuse annéeureuse année

Section locale 2004
Nouveau présidentNouveau présidentNouveau présidentNouveau présidentNouveau président

La section locale 2004 du transport ferroviaire
compte 450 membres au Québec. John Dinnery vient
d’être choisi comme président. Le vice-président demeure
Michel Lacroix. Ces Métallos ont assisté pour la première
fois à l’assemblée annuelle. Ils ont beaucoup apprécié. ●●●●●

Phil Larochelle Équipement
Sept ans / 18,5 %Sept ans / 18,5 %Sept ans / 18,5 %Sept ans / 18,5 %Sept ans / 18,5 %

Les 25 Métallos chez Phil Larochelle Équipement à
Québec ont signé une convention collective de sept ans.
Ils obtiennent 2,5 % par année pour les cinq premières
années et 3 % pour chacune des deux dernières années.
Le salaire moyen est de 15 $ l’heure. L’employeur aug-
mente sa contribution au Fonds de solidarité et améliore
aussi l’équipement de protection en santé sécurité. ●●●●●

Atelier de travail sur la solidarité internationale
▼▼▼▼▼     Présence remarquéePrésence remarquéePrésence remarquéePrésence remarquéePrésence remarquée

des Métallosdes Métallosdes Métallosdes Métallosdes Métallos
Le 8 et 9 décembrLe 8 et 9 décembrLe 8 et 9 décembrLe 8 et 9 décembrLe 8 et 9 décembre derniere derniere derniere derniere dernier, une tr, une tr, une tr, une tr, une trentaine de mi-entaine de mi-entaine de mi-entaine de mi-entaine de mi-

litants des syndicats affiliés à la FTQ se sont rencon-litants des syndicats affiliés à la FTQ se sont rencon-litants des syndicats affiliés à la FTQ se sont rencon-litants des syndicats affiliés à la FTQ se sont rencon-litants des syndicats affiliés à la FTQ se sont rencon-
trés pour partager et évaluer leurs expériences en so-trés pour partager et évaluer leurs expériences en so-trés pour partager et évaluer leurs expériences en so-trés pour partager et évaluer leurs expériences en so-trés pour partager et évaluer leurs expériences en so-
lidarité internationale. Plusieurs Métallos delidarité internationale. Plusieurs Métallos delidarité internationale. Plusieurs Métallos delidarité internationale. Plusieurs Métallos delidarité internationale. Plusieurs Métallos de
FFFFFalconbridge (CCR, CEZ, Raglan), de Malconbridge (CCR, CEZ, Raglan), de Malconbridge (CCR, CEZ, Raglan), de Malconbridge (CCR, CEZ, Raglan), de Malconbridge (CCR, CEZ, Raglan), de Mittal Sittal Sittal Sittal Sittal Steel,teel,teel,teel,teel,
de Bde Bde Bde Bde Bauer-Nauer-Nauer-Nauer-Nauer-Nike, dike, dike, dike, dike, d’Alcoa et Rio-T’Alcoa et Rio-T’Alcoa et Rio-T’Alcoa et Rio-T’Alcoa et Rio-Tinto ont parinto ont parinto ont parinto ont parinto ont participé àticipé àticipé àticipé àticipé à
cette rencontre. Elle a aussi mieux fait connaître lescette rencontre. Elle a aussi mieux fait connaître lescette rencontre. Elle a aussi mieux fait connaître lescette rencontre. Elle a aussi mieux fait connaître lescette rencontre. Elle a aussi mieux fait connaître les
activités que d’autres syndicats affiliés à la FTQ ontactivités que d’autres syndicats affiliés à la FTQ ontactivités que d’autres syndicats affiliés à la FTQ ontactivités que d’autres syndicats affiliés à la FTQ ontactivités que d’autres syndicats affiliés à la FTQ ont
développées. Nous réalisons que les questions inter-développées. Nous réalisons que les questions inter-développées. Nous réalisons que les questions inter-développées. Nous réalisons que les questions inter-développées. Nous réalisons que les questions inter-
nationales prennent de plus en plus de place dansnationales prennent de plus en plus de place dansnationales prennent de plus en plus de place dansnationales prennent de plus en plus de place dansnationales prennent de plus en plus de place dans
notre vie syndicale dans nos entreprises. Depuis plu-notre vie syndicale dans nos entreprises. Depuis plu-notre vie syndicale dans nos entreprises. Depuis plu-notre vie syndicale dans nos entreprises. Depuis plu-notre vie syndicale dans nos entreprises. Depuis plu-
sieurs années, des militants de multinationales syn-sieurs années, des militants de multinationales syn-sieurs années, des militants de multinationales syn-sieurs années, des militants de multinationales syn-sieurs années, des militants de multinationales syn-
diquées aux Métallos, ont accueilli ou visité des syn-diquées aux Métallos, ont accueilli ou visité des syn-diquées aux Métallos, ont accueilli ou visité des syn-diquées aux Métallos, ont accueilli ou visité des syn-diquées aux Métallos, ont accueilli ou visité des syn-
dicats des pays du Sud où la même multinationaledicats des pays du Sud où la même multinationaledicats des pays du Sud où la même multinationaledicats des pays du Sud où la même multinationaledicats des pays du Sud où la même multinationale
est présente.  Ces échanges ont permis de mieux com-est présente.  Ces échanges ont permis de mieux com-est présente.  Ces échanges ont permis de mieux com-est présente.  Ces échanges ont permis de mieux com-est présente.  Ces échanges ont permis de mieux com-
prendre les stratégies des employeurs et prendre les stratégies des employeurs et prendre les stratégies des employeurs et prendre les stratégies des employeurs et prendre les stratégies des employeurs et de dévelop-de dévelop-de dévelop-de dévelop-de dévelop-
per un début de plan d’action conjointper un début de plan d’action conjointper un début de plan d’action conjointper un début de plan d’action conjointper un début de plan d’action conjoint
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Fonds Métallos
Excellents rendementsExcellents rendementsExcellents rendementsExcellents rendementsExcellents rendements

Pour une troisième année, les Fonds diversifiés des
Métallos ont connu de bons rendements. Le Fonds équili-
bré a connu un rendement brut de 13,7 %, le  Fonds agres-
sif 16,4 %, le Fonds conservateur 9,6 % avec des frais de
gestion respectivement de 0,7 % 0,75 % et 0,65 %. ●●●●●

Ville de Val d’Or
Première conventionPremière conventionPremière conventionPremière conventionPremière convention

Les 16 nouveaux Métallos que sont les brigadiers
scolaires à la Ville de Val d’Or ont signé une conven-
tion collective qui donne des augmentations de 12 %
pour la première année et de 3 % pour les deux autres
années. Ils auront aussi un régime d’assurance collec-
tive. Leur journée de travail est d’environ 2,5 heures
par jour d’école pour un salaire de 30 $ par jour. ●●●●●

avec nos partenaires du Sud. avec nos partenaires du Sud. avec nos partenaires du Sud. avec nos partenaires du Sud. avec nos partenaires du Sud. ●●●●●
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Philips. Cette compagnie
a mis à pied des Métallos à
St-Jérôme et a déménagé
au Brésil.     ●●●●●
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Employeurs canadiens
TTTTTrrrrrois ans / 52 %ois ans / 52 %ois ans / 52 %ois ans / 52 %ois ans / 52 %

Eh oui, vous avez
bien lu! D’après une re-
cherche de la firme Spen-
cer Stuart présentée dans
l’édition du 5 janvier
2006 du Globe and
Mail, la rémunération
des membres des conseils
d’administration des cent
plus grandes sociétés ca-
nadiennes inscrites à la
Bourse a augmenté de
52 % sur trois ans. Le sa-
laire moyen des adminis-
trateurs canadiens est dé-
sormais à 81 % de celui
de leurs confrères des
États-Unis. ●●●●●

Bonne retraiteBonne retraiteBonne retraiteBonne retraiteBonne retraite

Salvador AznarSalvador AznarSalvador AznarSalvador AznarSalvador Aznar Hélène BérubéHélène BérubéHélène BérubéHélène BérubéHélène Bérubé

Isabelle DuranleauIsabelle DuranleauIsabelle DuranleauIsabelle DuranleauIsabelle Duranleau Jean LapointeJean LapointeJean LapointeJean LapointeJean Lapointe
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Le gouvernement
vient d’instaurer un nou-
veau régime québécois
d’assurance parental pour
les nouveaux parents.
Consulter le site
www.rqap.gouv.qc.ca

Canpar
RéintégrationRéintégrationRéintégrationRéintégrationRéintégration

Les Métallos ont
réussi à faire réintégrer un
travailleur congédié chez
Canpar à Trois-Rivières.
Ce camionneur a dix-sept
ans d’ancienneté. ●●●●●

Camoplast
TTTTTrrrrrois ans / 11,7 %ois ans / 11,7 %ois ans / 11,7 %ois ans / 11,7 %ois ans / 11,7 %

Les 160 Métallos
chez Camoplast à Rich-
mond ont accepté un con-
trat de travail qui accorde
des augmentations de sa-
laire de 11,7 % sur trois
ans. De plus, il y aura un
réajustement salarial
pour les hommes de mé-
tier afin qu’il y ait une
équité avec le marché du
travail.  ●●●●●

 RQAP
NouveauNouveauNouveauNouveauNouveau

congé parentalcongé parentalcongé parentalcongé parentalcongé parental

À consulterÀ consulterÀ consulterÀ consulterÀ consulter

L’Institut du Nou-
veau Monde sous la direc-
tion de Michel Venne pu-
blie chaque année un an-
nuaire. On y retrouve tout
ce qu’il faut savoir sur le
Québec d’aujourd’hui. ●●●●●


