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BMR
Première convention collectivePremière convention collectivePremière convention collectivePremière convention collectivePremière convention collective

Les 50 Métallos chez BMR à Boucherville et Lon-
gueuil ont négocié un premier contrat de travail de
trois ans. Ils ont obtenu de véritables augmentations

de salaire. Les nouveaux employés pour-
ront devenir permanents après 480 heu-
res. Avant, cela pouvait prendre plu-
sieurs années et ils recevaient des mon-
tants forfaitaires. Une forte proportion
des employés temporaires provenait des
agences de placement. ●●●●●Thomas & Betts

 Cinq ans / 15 % Cinq ans / 15 % Cinq ans / 15 % Cinq ans / 15 % Cinq ans / 15 %
Les 400 Métallos chez Thomas &

Betts à St-Jean-sur-le-Richelieu ont
négocié un contrat de travail de cinq
ans avec des augmentations salariales de
3 % par année.  Dans trois ans, le ré-
gime de retraite aura doublé.  Les pri-
mes de travail ont été majorées et la re-
présentation sur le comité du régime
de retraite a été améliorée. Les parties
ont signé une  lettre d’entente pour l’in-
tégration des travailleurs avec des limi-
tations fonctionnelles permanentes.
On retrouve aussi une clause de sous-
traitance, l’amélioration des préavis et
le respect de l’ancienneté lors d’affi-
chage et d’une mise-à-pied.  Ils fabri-
quent des boîtes électriques. ●

Fabrinet
Accident graveAccident graveAccident graveAccident graveAccident grave

 Le 6 décembre dernier, le président
syndical chez Fabrinet à
Drummondville a été frappé par une
poutre d’acier de 8100 livres. Il est resté
coincé et a subi des blessures graves qui
ont nécessité des chirurgies pour des
fractures aux côtes, à une main et à une
jambe. Une charge déplacée avec le
pont-roulant est entrée en contact avec
une poutre déposée sur un convoyeur.
La chute de la poutre a été amortie par
une table de travail. La hauteur des pi-
les n’était pas réglementaire et obstruait
la vue de l’opérateur du pont-roulant.
Cette entreprise fabrique des piliers
pour Hydro-Québec.  ●●●●●

Forum social mondial

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ S’unirS’unirS’unirS’unirS’unir, , , , , c’est c’est c’est c’est c’est uneuneuneuneune
question de surquestion de surquestion de surquestion de surquestion de survievievievievie Un camionneur de

St-Jérôme a obtenu la
totalité de sa réclama-
tion de 22 000 $. Un
garagiste était responsa-
ble d’un bris majeur qui
a entraîné une perte
importante de revenu.
L’assureur refusait de
payer. Après l’interven-
tion de l’APCC, tout
s’est réglé sans avoir re-
cours à des procédures
juridiques. ●

Un camionneur en
forêt au Saguenay a pris
le fossé pour éviter un
camion arrêté sur la
route. L’assureur exigeait
le paiement d’une fran-
chise de 7 500 $ car il
prétendait que son ca-
mion était en mouve-
ment. Après l’interven-
tion de l’APCC, le ca-
mionneur n’a pas payé la
franchise ni les répara-
tions de 12 000 $.  ●

Une délégation québécoise et canadienne a assisté
à une troisième rencontre du Forum social mondial
qui s’est tenue à Caracas au Vénézuela. Cette rencon-
tre avait été précédée par une rencontre à Bamako au
Mali et sera suivie par une autre à Karachi au Pakistan.
Il ressort clairement des discussions qu’il faut que le
mouvement s’unifie à l’échelle internationale car la
mondialisation progresse à une vitesse
vertigineuse. La délégation a également
visité des coopératives d’alimentation et
des cliniques de santé dans les quartiers
populaires de Caracas. ●

Association professionnelle des chauffeurs de camion

LLLLL’APCC est ef’APCC est ef’APCC est ef’APCC est ef’APCC est efficaceficaceficaceficaceficace

Pour unePour unePour unePour unePour une
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ActivitésActivitésActivitésActivitésActivités
■ ■ ■ ■ ■  Mars  Mars  Mars  Mars  Mars 20020020020020066666
5 au Nos droits au travailNos droits au travailNos droits au travailNos droits au travailNos droits au travail
8 Montréal
8 FemmesFemmesFemmesFemmesFemmes

Au Québec

CoursCoursCoursCoursCours
■ ■ ■ ■ ■  Février  Février  Février  Février  Février 20020020020020066666
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

■ ■ ■ ■ ■  Mars  Mars  Mars  Mars  Mars 20020020020020066666
1 au Santé-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécuritéSanté-sécurité
3 Montréal
4  au RetraiteRetraiteRetraiteRetraiteRetraite
5 Marieville
7  au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
9 Matane
13 au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
15 St-Jean
16 Dernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chance

Québec
20 au GriefGriefGriefGriefGrief
22 Montréal
28 au DéléguéDéléguéDéléguéDéléguéDélégué
30 Fermont
30 Dernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chanceDernière chance

Longueuil
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ErratumErratumErratumErratumErratum
Dans le numéro de

janvier du Traits
d’Union, il aurait fallu lire
Aramark et non Arawak.
Par contre, le nom de la
compagnie était correcte-
ment écrit dans le
surtitre. ●●●●●

Matériaux King
TTTTTrrrrrois ans / 2,6 % par annéeois ans / 2,6 % par annéeois ans / 2,6 % par annéeois ans / 2,6 % par annéeois ans / 2,6 % par année

Les 20 Métallos chez Matériaux King à Blainville,
viennent de ratifier une convention collective de trois
ans. Ils ont obtenu 2,6 % d’augmentation salariale
par année.

Ils ont aussi bonifié leur régime d’assurance-
groupe ainsi que la contribution de l’employeur au
Fonds de solidarité de la FTQ qui passe de 14 $ à
16 $ par semaine.

Les autres gains concernent des primes de soir et
de nuit ainsi que les vêtements de sécurité. Le salaire
horaire moyen est de 20 $ pour ces travailleurs qui
fabriquent des mélanges pour le béton. ●●●●●

Fillion Transport
Un règlementUn règlementUn règlementUn règlementUn règlement

Les 13 Métallos  con-
gédiés chez Filion Trans-
port à Beloeil ont obtenu
un règlement avec leur
ex-employeur. Un tra-
vailleur sera défendu de-
vant la Commission des
lésions professionnelles
par les Métallos. ●●●●●

Bourses d’étuBourses d’étuBourses d’étuBourses d’étuBourses d’étu

RRRRRoland Labonté, oland Labonté, oland Labonté, oland Labonté, oland Labonté, VVVVVanessa Boudranessa Boudranessa Boudranessa Boudranessa Boudreau, sa mèreau, sa mèreau, sa mèreau, sa mèreau, sa mère, conjointee, conjointee, conjointee, conjointee, conjointe
de  Jde  Jde  Jde  Jde  Jocelyn Boudrocelyn Boudrocelyn Boudrocelyn Boudrocelyn Boudreau, Métallos cheeau, Métallos cheeau, Métallos cheeau, Métallos cheeau, Métallos chez Fz Fz Fz Fz Fer & er & er & er & er & TTTTTitane.itane.itane.itane.itane.

Claude Lévesque, Jean-Pierre Lapointe, Myriam PruneauClaude Lévesque, Jean-Pierre Lapointe, Myriam PruneauClaude Lévesque, Jean-Pierre Lapointe, Myriam PruneauClaude Lévesque, Jean-Pierre Lapointe, Myriam PruneauClaude Lévesque, Jean-Pierre Lapointe, Myriam Pruneau
DDDDDenis Penis Penis Penis Penis Prrrrruneau, Métallos cheuneau, Métallos cheuneau, Métallos cheuneau, Métallos cheuneau, Métallos chez Pz Pz Pz Pz Prrrrrocyocyocyocyocycle et Pcle et Pcle et Pcle et Pcle et Pascal Loignon.ascal Loignon.ascal Loignon.ascal Loignon.ascal Loignon.

■■■■■ Région de Québec Région de Québec Région de Québec Région de Québec Région de Québec

■■■■■ Région du Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gas- Région du Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gas- Région du Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gas- Région du Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gas- Région du Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gas-
pésie et Îles-de-la-Madeleinepésie et Îles-de-la-Madeleinepésie et Îles-de-la-Madeleinepésie et Îles-de-la-Madeleinepésie et Îles-de-la-Madeleine

Océanex
VVVVVogue le navirogue le navirogue le navirogue le navirogue le navireeeee

La venue du navire le
Lavalon créera environ 25
emplois chez Océanex.
Les marins pourront uti-
liser leur ancienneté géné-
rale pour travailler sur le
navire de leur choix. ●●●●●

Humpty Dumpty
Rien dans leRien dans leRien dans leRien dans leRien dans le

sacsacsacsacsac
Les 50 distributeurs

chez Humpty Dumpty
sont sans contrat de travail
depuis le 18 septembre
dernier. Un projet de né-
gociation a été rejeté par
l’employeur. De plus,
l’employeur offre des rou-
tes et des camions à des tra-
vailleurs autonomes afin de
contourner l’accréditation
syndicale. ●●●●●

Structures Mométal
LLLLL’entr’entr’entr’entr’entrepriseepriseepriseepriseeprise

survitsurvitsurvitsurvitsurvit
Coup de théâtre.

Structures Mométal a
trouvé soudainement de
l’argent pour la survie de
l’usine à Varennes. Plu-
sieurs contrats sont à ve-
nir. ●●●●●
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VVVVVoici le proici le proici le proici le proici le premier numéremier numéremier numéremier numéremier numéro du journal de la sec-o du journal de la sec-o du journal de la sec-o du journal de la sec-o du journal de la sec-
tion locale composée 9153 dans la Beauce.tion locale composée 9153 dans la Beauce.tion locale composée 9153 dans la Beauce.tion locale composée 9153 dans la Beauce.tion locale composée 9153 dans la Beauce.

Soulignons également que la section localeSoulignons également que la section localeSoulignons également que la section localeSoulignons également que la section localeSoulignons également que la section locale
2423 chez  Mittal Steel à Montréal a maintenant2423 chez  Mittal Steel à Montréal a maintenant2423 chez  Mittal Steel à Montréal a maintenant2423 chez  Mittal Steel à Montréal a maintenant2423 chez  Mittal Steel à Montréal a maintenant
son prson prson prson prson propropropropropre site : wwwe site : wwwe site : wwwe site : wwwe site : www.2423.com.2423.com.2423.com.2423.com.2423.com
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Îles de la MadeleineÎles de la MadeleineÎles de la MadeleineÎles de la MadeleineÎles de la Madeleine
■ ■ ■ ■ ■ Béton des ÎlesBéton des ÎlesBéton des ÎlesBéton des ÎlesBéton des Îles

Les Métallos de Béton des Îles ont négocié une
nouvelle convention collective d’un an. Ils ont ob-
tenu des augmentations salariales de l’ordre de 4 %.
Le salaire horaire moyen sera de 16,68 $.
■■■■■ Madelipêche Madelipêche Madelipêche Madelipêche Madelipêche

Les quarante Métallos chez Madelipêche ont en-
tériné une convention collective de cinq ans. Ils ont
obtenu 10 % d’augmentation en plus des primes
liées à la productivité. Les Métallos de vingt ans d’an-
cienneté et plus pourront se prévaloir d’un facteur
de calcul de vacances de 8%. L’entreprise va payer
toutes les cotisations syndicales non payées. Le sa-
laire horaire moyen est de 12 $. En plus de transfor-
mer des produits de la mer, ils pourront ajouter les
phoques à leur liste de produits transformés. ●

Mittal, le numéro un mondial de l’acier, vient
d’acheter trois des filiales de Stelco dont Stelfil  et
Norambar situées respectivement à Lachine et Con-
trecoeur au Québec. ●

Frank Beaudin, Sébastien Rioux, fils de Daniel Rioux,Frank Beaudin, Sébastien Rioux, fils de Daniel Rioux,Frank Beaudin, Sébastien Rioux, fils de Daniel Rioux,Frank Beaudin, Sébastien Rioux, fils de Daniel Rioux,Frank Beaudin, Sébastien Rioux, fils de Daniel Rioux,
Métallos chez Infasco et Daniel Jacob.Métallos chez Infasco et Daniel Jacob.Métallos chez Infasco et Daniel Jacob.Métallos chez Infasco et Daniel Jacob.Métallos chez Infasco et Daniel Jacob.

ude de 1000 $ude de 1000 $ude de 1000 $ude de 1000 $ude de 1000 $
■■■■■ Région de St-Jean Région de St-Jean Région de St-Jean Région de St-Jean Région de St-Jean
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■■■■■ Région de St-Jean Région de St-Jean Région de St-Jean Région de St-Jean Région de St-Jean

Welcome Inns Boucherville
VVVVVote de grève payantote de grève payantote de grève payantote de grève payantote de grève payant

En décembre dernier, les 25 Métallos de l’hôtel
Welcome Inns à Boucherville avaient rejeté les offres
patronales et voté pour la grève à 100 %. Sans exercer
leur droit de grève, ils ont obtenu 16 % d’augmenta-
tion salariale et un contrat de travail de quatre ans. Le
salaire horaire moyen est de 11,09 $ pour ce groupe
majoritairement féminin. ●●●●●

Métal Bernard
Échelles de salaireÉchelles de salaireÉchelles de salaireÉchelles de salaireÉchelles de salaire

Les 35 Métallos chez Métal Bernard à St-Lambert-
de-Lauzon ont amélioré les échelles de salaires pour trois
ans dans le cadre d’un programme pour éliminer les
pièces de métal usinées non conformes. Le FSTQ doit
investir et une formation économique est à venir. Le
salaire horaire moyen est de 16 $.  Ils procèdent au

Stelco
Mittal achète trois filialesMittal achète trois filialesMittal achète trois filialesMittal achète trois filialesMittal achète trois filiales

Poudres métalliques
FrancisationFrancisationFrancisationFrancisationFrancisation

Le comité de franci-
sation aux Poudres métal-
liques compte deux nou-
veaux représentants de la
section locale 7493 des
Métallos.  ●●●●●

Praxair
À qui la route ?À qui la route ?À qui la route ?À qui la route ?À qui la route ?

Chez Praxair  à Mon-
tréal-Est, l’enjeu des né-
gociations touche le res-
pect de l’ancienneté lors
de  l’attribution des rou-
tes de livraison. ●●●●●

découpage et au pliage de pièces de métal. ● ● ● ● ●
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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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Air Liquide
NégociationsNégociationsNégociationsNégociationsNégociations

Les 97 Métallos chez
Air Liquide à Montréal se
préparent à une négocia-
tion difficile car il y a eu
la fermeture de deux usi-
nes durant la négociation
précédente. ●

Changements au syndicatChangements au syndicatChangements au syndicatChangements au syndicatChangements au syndicat

Daniel Roy va remplacerDaniel Roy va remplacerDaniel Roy va remplacerDaniel Roy va remplacerDaniel Roy va remplacer
YYYYYvvvvvon Clément le 1on Clément le 1on Clément le 1on Clément le 1on Clément le 1ererererer juin. juin. juin. juin. juin.

GGGGGuy Fuy Fuy Fuy Fuy Farrarrarrarrarrell est le nouvell est le nouvell est le nouvell est le nouvell est le nouveaueaueaueaueau
coordonnateur à St-Jean.coordonnateur à St-Jean.coordonnateur à St-Jean.coordonnateur à St-Jean.coordonnateur à St-Jean.

Martin Courville travailleraMartin Courville travailleraMartin Courville travailleraMartin Courville travailleraMartin Courville travaillera
au bureau de St-Jean.au bureau de St-Jean.au bureau de St-Jean.au bureau de St-Jean.au bureau de St-Jean.

Frank Beaudin travailleraFrank Beaudin travailleraFrank Beaudin travailleraFrank Beaudin travailleraFrank Beaudin travaillera
au bureau de St-Jean.au bureau de St-Jean.au bureau de St-Jean.au bureau de St-Jean.au bureau de St-Jean.

Mario Denis travaillera auMario Denis travaillera auMario Denis travaillera auMario Denis travaillera auMario Denis travaillera au
bureau de Montréal.bureau de Montréal.bureau de Montréal.bureau de Montréal.bureau de Montréal.

Le 28 janvier avait lieu un souper suivi d’une soirée pourLe 28 janvier avait lieu un souper suivi d’une soirée pourLe 28 janvier avait lieu un souper suivi d’une soirée pourLe 28 janvier avait lieu un souper suivi d’une soirée pourLe 28 janvier avait lieu un souper suivi d’une soirée pour
remercier tous les officiers qui oeuvrent au sein du Syndicatremercier tous les officiers qui oeuvrent au sein du Syndicatremercier tous les officiers qui oeuvrent au sein du Syndicatremercier tous les officiers qui oeuvrent au sein du Syndicatremercier tous les officiers qui oeuvrent au sein du Syndicat
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YYYYYvvvvvon Ron Ron Ron Ron Roooooyyyyyererererer, permanent à la r, permanent à la r, permanent à la r, permanent à la r, permanent à la retraite. Ietraite. Ietraite. Ietraite. Ietraite. Ils ont aussi soulignéls ont aussi soulignéls ont aussi soulignéls ont aussi soulignéls ont aussi souligné
le départ le départ le départ le départ le départ de de de de de Pierre Bouchard ( sur la photo )Pierre Bouchard ( sur la photo )Pierre Bouchard ( sur la photo )Pierre Bouchard ( sur la photo )Pierre Bouchard ( sur la photo )     qui a tiré saqui a tiré saqui a tiré saqui a tiré saqui a tiré sa
révérence après 13 ans de militantisme.révérence après 13 ans de militantisme.révérence après 13 ans de militantisme.révérence après 13 ans de militantisme.révérence après 13 ans de militantisme.

Chibougamau
Soirée des officiersSoirée des officiersSoirée des officiersSoirée des officiersSoirée des officiers

Syndicat des Métallos (FTQ)Syndicat des Métallos (FTQ)Syndicat des Métallos (FTQ)Syndicat des Métallos (FTQ)Syndicat des Métallos (FTQ)
565, boulevard Crémazie Est, Bureau 5100
Montréal, Québec  H2M 2V8
Téléphone:Téléphone:Téléphone:Téléphone:Téléphone: (514) 382-9596
Télécopieur:Télécopieur:Télécopieur:Télécopieur:Télécopieur: (514) 382-2290
Courriel:Courriel:Courriel:Courriel:Courriel: syndicat@métallos.org
TTTTToile:oile:oile:oile:oile: www.metallos.org

Meubles Villageois
Cinq ansCinq ansCinq ansCinq ansCinq ans
Les Métallos chez

Meubles Villageois à St-
Benoît ont un contrat de
travail de cinq ans. C’est
un gel la première année
et 25 cents de l’heure par
années pour les quatre an-
nées subséquentes. ●
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ué C. C. Metal  Packaging
Gain à la CLPGain à la CLPGain à la CLPGain à la CLPGain à la CLP

Un Métallos en assi-
gnation temporaire chez
Crown Cork Metal
Packaging a eu gain de cause
à la Commission des lésions
professionnelles (CLP) con-
cernant le salaire et les avan-
tages liés à l’emploi. Mais
l’employeur maintient qu’il
n’accordera pas d’heures
supplémentaires lors d’une
assignation temporaire. ●


