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Officiers de marine

 Métallos Métallos Métallos Métallos Métallos
Le Syndicat cana-Le Syndicat cana-Le Syndicat cana-Le Syndicat cana-Le Syndicat cana-

dien des officiers dedien des officiers dedien des officiers dedien des officiers dedien des officiers de
marine marchande etmarine marchande etmarine marchande etmarine marchande etmarine marchande et
ses 800 membres pré-ses 800 membres pré-ses 800 membres pré-ses 800 membres pré-ses 800 membres pré-
sents surtout au Qué-sents surtout au Qué-sents surtout au Qué-sents surtout au Qué-sents surtout au Qué-
bec, en Ontario et dansbec, en Ontario et dansbec, en Ontario et dansbec, en Ontario et dansbec, en Ontario et dans
les Ples Ples Ples Ples Prrrrrooooovinces atlanti-vinces atlanti-vinces atlanti-vinces atlanti-vinces atlanti-
ques ques ques ques ques ontontontontont joint les rangs joint les rangs joint les rangs joint les rangs joint les rangs
des Métallos.des Métallos.des Métallos.des Métallos.des Métallos. Ce syn- Ce syn- Ce syn- Ce syn- Ce syn-
dicat dicat dicat dicat dicat représente desreprésente desreprésente desreprésente desreprésente des
membres au sein de lamembres au sein de lamembres au sein de lamembres au sein de lamembres au sein de la
marine marchande, desmarine marchande, desmarine marchande, desmarine marchande, desmarine marchande, des
travailleurs qui opèrenttravailleurs qui opèrenttravailleurs qui opèrenttravailleurs qui opèrenttravailleurs qui opèrent
les centrales thermi-les centrales thermi-les centrales thermi-les centrales thermi-les centrales thermi-
ques d’immeubles pu-ques d’immeubles pu-ques d’immeubles pu-ques d’immeubles pu-ques d’immeubles pu-
blics et des travailleursblics et des travailleursblics et des travailleursblics et des travailleursblics et des travailleurs
dans différents corpsdans différents corpsdans différents corpsdans différents corpsdans différents corps
de métier dans plu-de métier dans plu-de métier dans plu-de métier dans plu-de métier dans plu-
sieurs lieux de travailsieurs lieux de travailsieurs lieux de travailsieurs lieux de travailsieurs lieux de travail
dont des universités.dont des universités.dont des universités.dont des universités.dont des universités.

C’est un rendez-vous

Assemblée annuelle 2008Assemblée annuelle 2008Assemblée annuelle 2008Assemblée annuelle 2008Assemblée annuelle 2008
La 44La 44La 44La 44La 44eeeee assemblée annuelle se déroulera du assemblée annuelle se déroulera du assemblée annuelle se déroulera du assemblée annuelle se déroulera du assemblée annuelle se déroulera du

19 au 21 novembre 2008 à l’Hôtel Delta de19 au 21 novembre 2008 à l’Hôtel Delta de19 au 21 novembre 2008 à l’Hôtel Delta de19 au 21 novembre 2008 à l’Hôtel Delta de19 au 21 novembre 2008 à l’Hôtel Delta de
TTTTTrrrrrois-Rivièrois-Rivièrois-Rivièrois-Rivièrois-Rivières. Ees. Ees. Ees. Ees. Elle sera présidée par Dlle sera présidée par Dlle sera présidée par Dlle sera présidée par Dlle sera présidée par Danielanielanielanielaniel
RRRRRoooooyyyyy, le nouv, le nouv, le nouv, le nouv, le nouveau direau direau direau direau directeur québécois.ecteur québécois.ecteur québécois.ecteur québécois.ecteur québécois.

Chrysotile

Échec auÉchec auÉchec auÉchec auÉchec au
bannissementbannissementbannissementbannissementbannissement

Les tentatives d’inscrire
l’amiante chrysotile sur la
liste des produits chimiques
dangereux de la Convention
de Rotterdam ont échoué.
Des pays comme l’Inde, le
Pakistan et le Vietnam s’y
opposaient.

Wolverine

RéouvertureRéouvertureRéouvertureRéouvertureRéouverture
L’ancienne usine

Wolverine à Montréal-Est
comptait 325 employés
lorsqu’elle a fermé. Elle a
été rachetée par un ancien
directeur d’usine et rebap-
tisée Mango. Un premier
rappel de travailleurs a été
fait en octobre. Douze tra-
vailleurs  sont de retour au
travail. Le rappel devrait
continuer en novembre et
en décembre. La produc-
tion devrait  s’effectuer au
début de l’année 2009.

Isolation Manson à Brossard

Eman et TEman et TEman et TEman et TEman et Tilson ferilson ferilson ferilson ferilson fermentmentmentmentment
définitivement l’usinedéfinitivement l’usinedéfinitivement l’usinedéfinitivement l’usinedéfinitivement l’usine

Après avoir vendu leur principale ligne de produc-
tion en juin dernier, les dirigeants Eman et Tilson de la
compagnie Isolation Manson à Brossard ont annoncé le
10 octobre qu’ils vendent la bâtisse et la machinerie. L’en-
treprise sera définitivement fermée le 5 décembre 2008.
En vendant à la multinationale allemande Knauf le nom
et la ligne de production K utilisée pour fabriquer la
laine minérale entourant les tuyaux, l’entreprise s’est dé-
parti du cœur de l’usine. De son côté, la multinationale
va produire aux Etats-Unis en Indiana et revendre des
produits que l’on faisait ici au Québec! Le syndicat a
demandé aux propriétaires Eman et Tilson d’investir et
de trouver de nouveaux marchés. Rien n’y a fait. Pour-
tant c’était une bonne usine, une bonne main-d’œuvre
et un bon produit.

Rouyn-Noranda

Rencontre du secteur minierRencontre du secteur minierRencontre du secteur minierRencontre du secteur minierRencontre du secteur minier
Suite à une demande des membres, le Syndicat des

Métallos a organisé une rencontre Métallos du secteur mi-
nier. Les principaux thèmes abordés furent le gaspillage
des ressources naturelles sur les sites miniers, l’ouverture
et la fermeture de mines, un projet de loi en préparation
pour les métiers règlementés du domaine des mines et les
investissements du Fonds de solidarité dans ce secteur.

ArcelorMittal

RetraiteRetraiteRetraiteRetraiteRetraite
Les 316 Métallos au

laminoir et à l’aciérie
d ’ A r c e l o r M i t t a l
Contrecœur ouest ont ac-
cepté un contrat de travail
de six ans. Ce dernier pré-
voit la capitalisation à
100 % de la rente promise
par le régime de retraite à
partir du 1er août 2008. De
plus, les cinq mois de cré-
dit de service perdus en
2002 ont été récupérés.
L’indexation de la rente a
été intégrée au régime de
retraite.

La clause d’indexation
au coût de la vie prévoit
une intégration mensuelle
au salaire de base au lieu
d’une intégration trimes-
trielle en autant qu’il y ait
un paiement par le régime
de participation aux béné-
fices. Ce régime a été re-
porté sur une base men-
suelle avec un paiement
maximal de 1 000 $ par
mois et un plafond maxi-
mal de 12 000 $ par année
par employé.

Le salaire horaire
moyen est de 26 $.
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Septembre 2008

InflationInflationInflationInflationInflation
En septembre 2008,

l’inflation était de 3,4 %.

TAQ-Camion

RapiditéRapiditéRapiditéRapiditéRapidité
La Société d’assurance-

automobile du Québec
(SAAQ) avait retiré la classe
1 du permis de conduire
d’un membre dans la ca-
mionnage général. Bien
qu’il avait perdu un œil
dans un accident de la route
en 1997, il n’avait jamais
eu de problèmes avec la
SAAQ. TAQ l’a aidé a ré-
cupéré son permis avant
qu’il soit entendu devant le
Tribunal administratif du
Québec. Le délai était im-
portant car le travailleur
avait besoin de sa classe 1
pour gagner sa vie.

Bouchons MAC

La compagnie déboutée pourLa compagnie déboutée pourLa compagnie déboutée pourLa compagnie déboutée pourLa compagnie déboutée pour
une deuxième foisune deuxième foisune deuxième foisune deuxième foisune deuxième fois

Dans un cas soumis à la Commission des lésions
professionnelles (CLP), le Syndicat des Métallos avait
obtenu gain de cause. Bouchons Mac de Waterloo a con-
testé la décision. La CLP maintient son jugement pour
l’admissibilité de la travailleuse, l’atteinte permanente ainsi
que pour les limitations fonctionnelles.

Débardeurs à Sept-Iles

Cinq ans / 12 %Cinq ans / 12 %Cinq ans / 12 %Cinq ans / 12 %Cinq ans / 12 %
Les 45 débardeurs du

Port de Sept-Iles ont une
nouvelle entente de cinq
ans. Elle prévoit des aug-
mentations substantielles
au régime de retraite,
l’amélioration de la clause
de déploiement de la main
d’œuvre et des hausses de
salaire de l’ordre de 12 %.

Aqua Data

Une premièreUne premièreUne premièreUne premièreUne première
Les 27 nouveaux Mé-

tallos chez Aqua Data ont
un premier contrat de tra-
vail de trois ans. Les aug-
mentations de salaire va-
rient entre 6 % et 11 %
suite à la nouvelle classifi-
cation. Aqua Data est une
filiale de Gaz Métropolitain
à Pincourt œuvrant dans le
domaine du diagnostic in-
formatisé des réseaux
d’aqueduc et d’égouts.

RecrutementRecrutementRecrutementRecrutementRecrutement
Les nouveaux mem-

bres métallos sont les 85
Métallos du Moulin à pa-
pier Portneuf et les maga-
siniers chez Tenco, un fa-
bricant de machinerie pour
le déneigement à St-Valé-
rien. Le Syndicat des Mé-
tallos a également signé
deux contrats de service
avec le Syndicat canadien
des officiers de la marine
marchande et ses 800
membres ainsi qu’avec les
300 travailleurs et tra-
vailleuses chez Cercueils
Vic-Royal à Victoriaville.

Français au travail

PublicationPublicationPublicationPublicationPublication
très utiletrès utiletrès utiletrès utiletrès utile

L’Office la langue fran-
çaise a publié un manuel
pour les relations de travail.
wwwwwwwwwwwwwww.olf.olf.olf.olf.olf.gouv.gouv.gouv.gouv.gouv.qc.ca.qc.ca.qc.ca.qc.ca.qc.ca

Auberge Gray Rocks

TTTTTrrrrrois ans / 9 %ois ans / 9 %ois ans / 9 %ois ans / 9 %ois ans / 9 %
L’entente sera de trois

ans pour les 250 Métallos
en hébergement et restau-
ration à l’Auberge Gray
Rocks de Mont-Trem-
blant. L’augmentation des
salaires sera de 2 % la pre-
mière année, 3 % la
deuxième et 4 % la troi-
sième. Le salaire horaire
moyen est de 13,68 $.
L’employeur concède trois
heures de maladie afin qu’il
n’y ait plus de délais de ca-
rence lors des demandes
auprès de l’assurance- em-
ploi.

Resco Canada

Arbitrage gagnéArbitrage gagnéArbitrage gagnéArbitrage gagnéArbitrage gagné
Un travailleur avait été

suspendu chez Resco a
Grenville. L’employeur de-
vra payer les trois journées
de salaire perdu.

Ressources Campbell

Fermeture duFermeture duFermeture duFermeture duFermeture du
concentrateurconcentrateurconcentrateurconcentrateurconcentrateur

Ressources Camp-Ressources Camp-Ressources Camp-Ressources Camp-Ressources Camp-
bell à Chibougamau abell à Chibougamau abell à Chibougamau abell à Chibougamau abell à Chibougamau a
fermé la mine Copperfermé la mine Copperfermé la mine Copperfermé la mine Copperfermé la mine Copper
Rand. Elle fermera leRand. Elle fermera leRand. Elle fermera leRand. Elle fermera leRand. Elle fermera le
concentrateurconcentrateurconcentrateurconcentrateurconcentrateur.  U.  U.  U.  U.  Un en en en en e
perte de 50 emplois.perte de 50 emplois.perte de 50 emplois.perte de 50 emplois.perte de 50 emplois.

Gonzagues-Langlois

FermetureFermetureFermetureFermetureFermeture
 La  mine de zinc La  mine de zinc La  mine de zinc La  mine de zinc La  mine de zinc

Gonzagues-Langlois àGonzagues-Langlois àGonzagues-Langlois àGonzagues-Langlois àGonzagues-Langlois à
Lebel-sur-Quévil lonLebel-sur-Quévil lonLebel-sur-Quévil lonLebel-sur-Quévil lonLebel-sur-Quévil lon
ferme pour une périodeferme pour une périodeferme pour une périodeferme pour une périodeferme pour une période
indéterminée. Cela tou-indéterminée. Cela tou-indéterminée. Cela tou-indéterminée. Cela tou-indéterminée. Cela tou-
che 125 Métallos.che 125 Métallos.che 125 Métallos.che 125 Métallos.che 125 Métallos.



Traits d’Union Traits d’Union Traits d’Union Traits d’Union Traits d’Union /////Octobre 2008Octobre 2008Octobre 2008Octobre 2008Octobre 2008 3 3 3 3 3Traits d’union Traits d’union Traits d’union Traits d’union Traits d’union / Novembre 2008  33333

Sivaco Québec

InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements
Sivaco Québec et le

gouvernement du Québec
investissent 871 200 $ dans
un plan de formation. Ils
créent 93 postes et maintien-
nent 70 personnes en em-
ploi. Fondée en 1949, l’en-
treprise  fabrique  des pro-
duits tréfilés. Depuis 2004,
elle fait partie du groupe
américain Heico qui em-
ploie 315 travailleurs à
Sivaco Québec, en plus des
10 000 travailleurs dans dif-
férents pays.

Politiques conservatrices

C’est non au QuébecC’est non au QuébecC’est non au QuébecC’est non au QuébecC’est non au Québec
Plus de 5 000 manifestants et manifestantes ont

marché le 5 octobre 2008 à l’appel d’une large coalition
formée de plus de trente organisations et groupes, dont
la FTQ et les Métallos. Ils ont dénoncé l’ensemble des
politiques du gouvernement conservateur, notamment
son refus de bonifier le programme d’assurance-emploi,
son absence de soutien au secteur manufacturier en crise,
son rejet des principes de Kyoto, les généreuses subven-
tions aux compagnies pétrolières, les coupures dans la
culture et la répression contre les jeunes contrevenants.

Weir Canada

Quatre ans / 12,5 %Quatre ans / 12,5 %Quatre ans / 12,5 %Quatre ans / 12,5 %Quatre ans / 12,5 %
Les 32 Métallos chez Weir Canada à Ville Lasalle ont

accepté un contrat de travail de quatre ans. Les augmenta-
tions sont de 3,5 % la première année et 3 % pour cha-
cune des trois autres années. Ils recevront l’équivalent d’un
mois de salaire à la signature de la convention collective.
Ils procèdent aux essais et aux évaluations techniques
de machines et d’équipements dans le milieu maritime.

Attraction

EnthousiasmeEnthousiasmeEnthousiasmeEnthousiasmeEnthousiasme
C’est avec enthousiasme que les 50 Métallos chez

Attraction au Lac-Drolet ont accepté un contrat de tra-
vail de trois ans. Les gains sont l’augmentation de la par-
ticipation de l’employeur à l’assurance collective et des
augmentations de salaire qui varient entre 2 % et 3, 5%
la première année et l’indice  des prix à la consommation
avec un minimum de 2 % et un maximum de 3 % pour
les deux années suivantes. Attraction fabrique des vête-
ments promotionnels et récréotouristiques.

Barette Chapais / Chantier Chibougameau

Onze cas soumis,Onze cas soumis,Onze cas soumis,Onze cas soumis,Onze cas soumis,
dix cas réglésdix cas réglésdix cas réglésdix cas réglésdix cas réglés

Dans la semaine du 19 au 25 octobre 2008, onze
dossiers de Métallos chez Barette Chapais et Chantier
Chibougamau devaient être entendus devant la Com-
mission des lésions professionnelles (CLP). Dix d’entre
eux furent réglés en conciliation en faveur des travailleurs.
« Ce sont des gains importants », a expliqué le nouveau
permanent dans la région, Stéphane Néron.

Coopérative des
 services à domicile

TTTTTrrrrrois ans / 9 %ois ans / 9 %ois ans / 9 %ois ans / 9 %ois ans / 9 %
Les 88 Métallos de la

Coopérative des services à
domicile de la région de
l’amiante ont accepté un
contrat de travail de trois
ans. Il prévoit des augmen-
tations salariales de 4 % la
première année et de
2,5 % pour chacune des
deux autres années. Ils ont
aussi amélioré les congés et
ils seront rémunérés lors de
leur déplacement entre les
clients.

RHI Canada

Vingt mois / 2,20 $Vingt mois / 2,20 $Vingt mois / 2,20 $Vingt mois / 2,20 $Vingt mois / 2,20 $
Les 140 Métallos chez RHI Canada à Bécancour ont

accepté un contrat de travail de vingt mois. Le taux horaire
augmente de 1,75 $ le premier octobre 2008 et de 0,45 $ le
premier juin 2009. Les primes de soir, de nuit et de vacan-
ces ont été majorées. La clause d’ancienneté a été modifiée.
Une nouvelle clause prévoit un montant forfaitaire multi-
plié par les années de service en cas d’une fermeture totale.
Ils font des briques réfractaires.
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Waterville TG

Règlement et investissementRèglement et investissementRèglement et investissementRèglement et investissementRèglement et investissement
Les 800 métallos cheLes 800 métallos cheLes 800 métallos cheLes 800 métallos cheLes 800 métallos chez z z z z WWWWWaterateraterateraterville ville ville ville ville TTTTTG ont acceptéG ont acceptéG ont acceptéG ont acceptéG ont accepté

les offrles offrles offrles offrles offreseseseses patr patr patr patr patronalesonalesonalesonalesonales. U. U. U. U. Un plan de rn plan de rn plan de rn plan de rn plan de restrestrestrestrestructuration pré-ucturation pré-ucturation pré-ucturation pré-ucturation pré-
voit un investissement de 44 millions $. Les 700 Mé-voit un investissement de 44 millions $. Les 700 Mé-voit un investissement de 44 millions $. Les 700 Mé-voit un investissement de 44 millions $. Les 700 Mé-voit un investissement de 44 millions $. Les 700 Mé-
tallos les plus anciens quitteront sur une base volon-tallos les plus anciens quitteront sur une base volon-tallos les plus anciens quitteront sur une base volon-tallos les plus anciens quitteront sur une base volon-tallos les plus anciens quitteront sur une base volon-
taire et recevront un montant forfaitaire de 10 000 $taire et recevront un montant forfaitaire de 10 000 $taire et recevront un montant forfaitaire de 10 000 $taire et recevront un montant forfaitaire de 10 000 $taire et recevront un montant forfaitaire de 10 000 $
et une rente de préretraite bonifiée. La rente a étéet une rente de préretraite bonifiée. La rente a étéet une rente de préretraite bonifiée. La rente a étéet une rente de préretraite bonifiée. La rente a étéet une rente de préretraite bonifiée. La rente a été
augmentée de 3 $ par mois par année de service. Lesaugmentée de 3 $ par mois par année de service. Lesaugmentée de 3 $ par mois par année de service. Lesaugmentée de 3 $ par mois par année de service. Lesaugmentée de 3 $ par mois par année de service. Les
100 membres les plus jeunes seront mis-à-pied et100 membres les plus jeunes seront mis-à-pied et100 membres les plus jeunes seront mis-à-pied et100 membres les plus jeunes seront mis-à-pied et100 membres les plus jeunes seront mis-à-pied et
recevront un montant forfaitaire de 3 000 $.recevront un montant forfaitaire de 3 000 $.recevront un montant forfaitaire de 3 000 $.recevront un montant forfaitaire de 3 000 $.recevront un montant forfaitaire de 3 000 $.
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Rencontre des syndicats de Xstrata à Montréal

VVVVVers un conseil mondialers un conseil mondialers un conseil mondialers un conseil mondialers un conseil mondial
Une quarantaine de représentants syndicaux de neuf

pays de la compagnie Xstrata se sont rencontrés les 15 et
16 octobre 2008 à Montréal. Ils provenaient du Chili,
du Pérou, de la République Dominicaine, d’Allemagne,
de la Nouvelle Calédonie, de l’Australie ainsi que de neuf
usines du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick. Ils ont fait le point sur la compagnie au ni-
veau mondial, sur l’expérience d’autres conseils mondiaux
et sur les échanges du Fonds humanitaire.  Des représen-
tants de chaque section locale ont fait rapport et ont jeté
les bases d’un futur conseil mondial Xstrata.

Un an de lock-out

Boycottons Pétro-CanadaBoycottons Pétro-CanadaBoycottons Pétro-CanadaBoycottons Pétro-CanadaBoycottons Pétro-Canada
La FTQ a lancé un appel public au boycott des sta-

tions d’essences de Pétro-Canada au Québec. Bien qu’elle
affiche des profits de plus 2,7 milliards $ en 2007,  cette
compagnie refuse de négocier le même contrat de travail
avec les 260 travailleurs de l’Est de Montréal qu’elle a
pourtant accordé dans ses raffineries de l’Ontario et de
l’Alberta. C’est la politique du « deux poids deux mesu-
res » envers les travailleurs québécois. De plus, elle main-
tient le  lock-out depuis près d’un an et bafoue les lois
québécoises en embauchant des briseurs de grève (scabs).

Les sondages en santé

Publics vsPublics vsPublics vsPublics vsPublics vs
privésprivésprivésprivésprivés

Deux chercheurs affir-
ment que les sondages
d’opinion sont utilisés à
des fins politiques par des
groupes d’intérêts privés.
Les sondages financés par
des fonds publics comme
Statistique Canada mon-
trent que plus de 80 % des
Canadiens sont satisfaits
des services de santé reçus.
Ceux payés par des grou-
pes d’intérêts favorables à
la privatisation attestent
que les gens trouvent que
le système de santé va très
mal et qu’il faut le réfor-
mer avec l’aide du privé.
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Spécialité Mandrin CSI

C’est finalC’est finalC’est finalC’est finalC’est final
bâtonbâtonbâtonbâtonbâton

Spécialité Mandrin
CSI a finalement démé-
nagé en Ontario les deux
presses qui restaient à Qué-
bec. Heureusement, sur les
30 travailleurs, 24 se sont
retrouvé un emploi et deux
retournent aux études. Pour
les autres travailleurs , il y
a des pourparlers avec l’en-
treprise.

Transformateurs Delta

Un emploiUn emploiUn emploiUn emploiUn emploi
sauvésauvésauvésauvésauvé

Un travailleur congé-
dié a réintégré ses fonc-
tions chez Transformateur
Delta avant la fin du pro-
cessus d’arbitrage. Bien
que l’admissibilité à l’assu-
rance-emploi a été contes-
tée, le syndicat a obtenu
que le travailleur reçoive les
prestations auxquelles il
avait droit.

Agents de sûreté aéroportuaire

Cinq  ansCinq  ansCinq  ansCinq  ansCinq  ans
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Commerce toxique

Des mortsDes mortsDes mortsDes mortsDes morts
Une étude du Syndicat

des Métallos indique que
le commerce toxique avec
notamment la Chine en-
traîne des morts. Lors de
la campagne contre les
jouets toxiques, le syndi-
cat avait dénoncé l’absence
de règles plus sévères.
Parmi les victimes, il y a
un enfant de quatre ans
mort après avoir avalé un
pendentif en plomb atta-
ché à sa chaussure, un ac-
cident mortel avec un vé-
hicule à Philadelphie muni
de pneus défectueux et 81
patients  empoisonnés avec
du sang contaminé.
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