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Une délégation métallo, 
avec le président inter-

national Leo W. Gerard, a 
rencontré en septembre la 
direction nord-américaine 
d’ArcelorMittal. Un seul 
point à l’ordre du jour: 
le laminoir à poutrelles à 
Contrecoeur. 

Les représentants des Mé-
tallos ont rencontré le chef 
des opérations pour l’Amé-
rique du Nord, M. Venkata-
ramanan et le vice-président 
aux ressources humaines 
pour les Amériques, Dennis 
A. Arouca. Accompagné du 
directeur du District 1 qui 
est également responsable 

du dossier de l’acier aux 
États-Unis Dave McCall, 
le président international a 
rappelé avec insistance les 
engagements déjà pris par 
le président de la multina-
tionale, Lakshmi Mittal. 

Sans que cela mène à un 
engagement concret, les re-
présentants d’ArcelorMittal 
ont prêté une oreille atten-
tive au projet. «On a l’appui 
du gouvernement du Québec, 
il nous reste à travailler sur le 
fédéral et à ce que la pression 
vienne d’un peu partout. On 
est confiant d’arriver à quelque 
chose. On va aussi aborder 

le dossier avec les confrères 
syndicalistes européens d’IG 
Metall en visite au Québec en 
octobre», affirme l’adjoint au 
directeur, Guy Farrell, qui 
s’est rendu aux États-Unis 
pour assister à la rencontre 
en compagnie du président 
de la section locale 6586, 
Claude Langlois.

«Le ‘beam mill’ ne sera pas 
construit demain matin, mais 
les nuages commencent à se 
tasser un peu plus», soutient 
le directeur du Syndicat des 
Métallos, Daniel Roy. 

Lakshmi Mittal a acheté 
Sidbec-Dosco du gouverne-
ment du Québec en 1994, 
pour la modique somme de 
35 millions. Au cours des 
douze années suivantes, il 
a engrangé 1,1 milliard de 

profits grâce à ces installa-
tions. En 2007, alors que 
la compagnie annonçait 
l’abolition de 500 emplois 
au Québec, au profit de 
l’Ontario, elle s’était enga-
gée à construire un laminoir 
à poutrelles qui créerait 200 
emplois dans la région de 
Contrecoeur. 

la FoRCE d’uN SyNdiCaT iNTERNaTioNal

Rencontre au sommet avec ArcelorMittal

Daniel Roy, élu!
Le directeur québécois des Mé-

tallos a été élu par acclamation le 1er 
octobre dernier, à la fin de la période 
de mise en candidature. C’est plus de 
95 %des sections locales qui ont en 
effet mis Daniel Roy en nomination. 
«C’est avec honneur que j’ai assumé l’in-

térim de Michel Arsenault au cours des deux dernières années, 
maintenant, je suis très reconnaissant que les membres m’accor-
dent ainsi leur confiance pour entamer mon premier mandat 
complet», fait valoir Daniel Roy.  

«La dernière année n’a pas été facile. On a tous eu peur que 
la crise fasse mal à nos membres, et ça a été le cas à plusieurs 
endroits. Je souhaite qu’on travaille ensemble pour maintenir 
des bons emplois ici et continuer d’offrir de bons services à nos 
membres», a-t-il conclu 

Formation à Chibougamau
Treize personnes ont suivi une formation de délégués et de 
dirigeants en septembre à Chibougamau. Plusieurs d’entre eux 
en étaient à leur première formation. On voit ici le formateur, 
Luc Lallier, entouré des participants, au terme d’une semaine 
bien remplie. 

Manifestation, le 14 juin dernier 
à Contrecoeur
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Activités de 
formation

Novembre
Introduction à la santé 
sécurité
2 au 4 en Beauce

Dossier du grief à 
l’arbitrage
4 au 6 à Sept-Îles
11 au 13 à Brossard

Délégués et déléguées
4 au 6 à Brossard

Les finances de la section 
locale
3 et 4 à Québec
26 et 27 à Montréal

Dossier d’appel en santé 
sécurité
9 au 11 à Longueuil

Réclamation à la CSST
25 au 27 à Sept-Îles

Négociation de 
conventions collectives
25 au 27 à Québec

Communication et 
leadership
29 novembre au 4 décembre 
au Lac Brome

Décembre
Perfectionnement de nos 
méthodes de travail
1er et 2 à Québec

Dirigeants et dirigeantes
8 au 11 à Montréal

Délégués et déléguées
9 au 11 à Ste-Thérèse

Introduction à la santé et 
sécurité au travail
14 au 16 à Longueuil
14 au 16 à Brossard

Activités syndicales
Assemblée Annuelle 
2009
18 au 20 novembre à Laval 

caleNdrier vie sYNdicaleDÉCISIONS
Un raélien peut porter ses chandails
Congédié pour avoir porté un chandail avec l’inscrip-
tion ‘Dieu n’existe pas’ un travailleur métallo, membre 
du mouvement raélien, est réintégré à son emploi chez 
Transformateur Delta. Dans une décision rendue le 
30 septembre, l’arbitre de griefs a estimé que le code 
vestimentaire de la compagnie contrevenait à la Charte 
québécoise des droits et libertés. En plus de la réintégra-
tion, le syndiqué recevra une pleine compensation pour 
le salaire perdu depuis son congédiement en janvier 
dernier. Le mouvement raélien avait accusé le syndicat 
de ne pas défendre le travailleur dans ce dossier. Force 
est de constater que le Syndicat des Métallos a bien 
fait son travail.

la clP reconnaît son incapacité
La Commission des lésions professionnelles (CLP) a 
renversé une décision de révision administrative et 
donné gain de cause à Jean-Paul Labonté, un travailleur 
de Iamgold – Mine Doyon. Selon la CLP, le travailleur 
a subi en 2006 une entorse au genou gauche et une 
déchirure méniscale et se retrouve aux prises avec des 
limitations permanentes. Le travailleur a donc droit à 
une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce 
que la CSST se prononce sur sa capacité d’exercer un 
emploi. René Bellemare qui a plaidé ce dossier tient 
à remercier Marc Thibodeau, André Racicot et tous 
ceux qui ont contribué à cette victoire. M. Labonté a 
reçu un chèque de la CSST de 110 000 $ pour la pé-
riode écoulée depuis octobre 2006 et ses indemnités 
de remplacement du revenu ont été reprises jusqu’à ce 
que son dossier soit finalisé.

Un lac-à-l’épaule pour les agents de sécurité 
Le nouvel exécutif de la section locale 8922, la plus grosse SL du Syndicat des Métallos qui compte plus 
de 12 000 membres, s’est réuni au début octobre pour définir son plan de travail. L’exercice suivait une 
importante tournée au cours de laquelle une trentaine d’assemblées se sont tenues aux quatre coins du 
Québec. Les officiers ont travaillé sur des pistes pour améliorer le processus de traitement des griefs, 
impliquer davantage les délégués de sites et régionaux et accroître la présence du syndicat auprès des 
membres répartis dans une multitude de milieux de travail à travers le Québec. 

Formation sur 
le béryllium
Une formation de quelques 
heures sur le béryllium a été 
donnée le 23 septembre der-
nier, à Sept-Îles, par le per-
manent en santé et sécurité 
des Métallos, René Belle-
mare. Il a rencontré certains 
représentants en prévention 
des sous-traitants de l’Alu-
minerie Alouette, membres 
des Métallos. Le permanent 
leur a exposé les dangers 
du béryllium et a donné 
des conseils pour l’utiliser 
adéquatement tout en se 
protégeant. Le béryllium 
est un métal présent dans 
l’alumine, dégagé sous for-
me de poussière lors de la 
fabrication de l’aluminium. 
Toxique et cancérigène, ce 
métal peut entraîner de gra-
ves maladies pulmonaires et 
respiratoires.
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arcelorMittal vend  
l’usine de tubes de lasalle
Le géant ArcelorMittal vend son usine de tubes de Lasalle 
au groupe Metco Steel. La vente, en vigueur depuis le pre-
mier octobre, ne prévoit aucune coupure immédiate parmi 
les métallos de la section locale 2423. L’acheteur s’engage 
à accorder les mêmes conditions de travail et à respecter 
la convention collective jusqu’à son renouvellement le 31 
janvier 2010. 

Nordia vend une partie de ses activités
Rachetée récemment par Bell, la compagnie Nordia, qui 
gère des centres d’appels, a cédé ses activités qui n’étaient 
pas en lien avec la compagnie de téléphonie à Stellar. 
L’article 45 du Code du travail s’applique et l’accrédi-
tation syndicale a été transférée en même temps que la 
transaction. Le Syndicat des Métallos représente toujours 
les employés de Stellar et de Nordia, à Québec comme 
à Montréal. Les quatre conventions collectives arrivent 
à échéance et les négociations ont débuté, autant avec 
Nordia, qui appartient désormais à Bell, qu’avec Stellar.

Générosité à l’honneur chez General dynamics
Les travailleurs de General Dynamics de Repentigny (SL 
9238) ont le cœur sur la main. Ils ont amassé 10 000 $ 
afin de contribuer à la construction d’une maison de ré-
pit-dépannage pour les familles ayant des enfants atteints 
de trisomie 21. De plus, un travailleur a décidé de faire 
la traversée du Canada à vélo afin de recueillir des fonds 
pour une école accueillant des enfants autistes. Les fonds 
serviront à l’achat d’un module de jeu extérieur. 

dsi supprime 13 emplois
En raison de la crise économique, la compagnie DSI 
Mining a décidé de regrouper ses activités à Sudbury, en 
Ontario, ce qui entraîne la suppression de 13 emplois à 
Rouyn-Noranda. Seulement huit travailleurs restent en 
poste à Rouyn-Noranda (SL 9291). 

Faillite de curtis canada à laprairie
Après avoir signé une convention collective le 2 avril 
dernier, Curtis Canada annonce l’arrêt complet de ses 
activités. L’entreprise de Laprairie, sous-traitante de Bom-
bardier, est officiellement en faillite depuis le 24 septembre 
dernier. Des 40 travailleurs, il n’en restait qu’une dizaine 
lors de la fermeture des installations. Curtis Canada se 
spécialisait dans la fabrication de portes pour les wagons 
de métro et de train.

eN BreF

Un film mordant!
Le cinéaste a l’habitude de lancer des pavés dans la 

mare. Cette fois-ci, Michael Moore frappe en plein 
cœur du système capitaliste, retournant aux origines 
de la crise qui secoue la planète. Le film transpire 

l ’indignation on y voit des 
citoyens évincés de leur mai-
son à qui la banque pousse 
l’odieux jusqu’à verser 1000 $ 
pour faire le ménage, des mul-
tinationales qui encaissent 
une police d’assurance vie à 
la mort de leurs employés, des 
travailleurs qui occupent une 
usine pour avoir droit à une 
simple indemnité de départ… 

Celui qui a réalisé Fahrenheit 9/11 et Bowling for 
Columbine montre comment ceux qui se sont enrichis 
en jouant au casino de la finance et qui ont mené l’éco-
nomie au bord du gouffre ont fait cracher 750 milliards 
au Trésor américain, sans droit de regard sur l’utilisation 
des fonds. Un ‘vol’ qui incite le documentariste polémiste 
à se présenter devant les bureaux de Goldman Sachs au 
volant d’un camion de la Brinks pour récupérer l’argent du 
peuple américain. Un film à voir alors que nous subissons 
les contrecoups de la crise économique. 

Le projet de loi visant la 
ratification de l’accord de 
libre-échange Canada-Co-
lombie est en deuxième 
lecture à la Chambre des 
communes à Ottawa. Les 
pressions des syndicats, 
dont les Métallos, et des 
groupes sociaux, soutenus 
par une opposition vigou-
reuse du Bloc Québécois 
et du NPD, ont réussi à en 
retarder l’adoption. Em-
pêchons le Canada d’être 
complice de graves et sys-
tématiques violations des 
droits humains en Colom-
bie. Maintenons la pression 

pour en empêcher l’adop-
tion. Vingt-huit syndica-
listes ont été assassinés de 
janvier à septembre 2009. 
Pour plus d’information, 
voir le site de SOS Co-
lombie: http://cdhal.org/
fr/campagnes/sos-colom-
bie-contre-laccord-de-libre-
echange-canadacolombie.

liBRE-éCHaNGE CaNada-ColoMBiE

Pas de commerce  
sans droits humains
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Convention du Service Poste-
Publications No. 40063037

Retourner les articles  
non distribuables au : 

Syndicat des Métallos (FTQ) 
565, boulevard Crémazie Est  
Bureau 5100 
Montréal, Québec H2M 2V8

CuiSiNES GaSPéSiENNES 
- MaTaNE
Nouveau contrat  
de cinq ans
La centaine d’employés de la 
section locale composée 9258 
de Cuisines Gaspésiennes à 
Matane a accepté les termes 
d’une nouvelle convention 
collective en septembre. Parmi 
les principaux gains, on note 

un congé férié supplémen-
taire, une augmentation de 
la prime de nuit de 0,75 $ 
l’heure, une bonification de 
la contribution de l’employeur 
au Fonds de solidarité FTQ, 
une lettre d’entente favorisant 
les retraites progressives et une 
augmentation salariale de 2 $ 
l’heure sur cinq ans. Le salaire 
moyen au terme du nouveau 
contrat sera de 15,60 $ l’heure.

SaNi ECo GRaNBy
Bonification de la 
convention collective
Les 60 travailleurs de l’entre-
prise de gestion de déchets 
industriels et commerciaux 
Sani Eco, à Granby, ont ac-
cepté le renouvellement de leur 
convention collective d’une 
durée de quatre ans. Parmi les 
gains obtenus, on note des aug-
mentations salariales de 3,5 % 
par année pour les travailleurs 
de la production ainsi qu’un 
gain de 0,50 $ l’heure pour 
les camionneurs. Les salaires 
sont aussi indexés au coût de la 
vie. De nouvelles primes pour 
les équipes de soir et de nuit 
ont été accordées. Les clauses 
portant sur l’ancienneté ainsi 
que la période de probation 
ont également été bonifiées.

Canadien Pacifique
Bonification  
des vacances
Un nouveau contrat de trois 
ans a été ratifié pour les 1100 
métallos qui travaillent au Ca-
nadien Pacifique, membres de 
la section locale 1976. Outre 
des augmentations salariales 
de 6 %  sur trois ans, les em-
ployés obtiennent une bonifi-
cation des vacances, puisque 
les congés seront accumulés 
dès l’entrée en fonction plutôt 
qu’au terme d’une année. Il en 
va de même des avancements 
d’échelons, qui surviendront 
une année plus tôt. Des ajus-
tements ont aussi été consen-
tis au régime d’assurances 
collectives. 

coNtrats de travail
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BIENVENUE

n  Aux 300 membres 
d’Air-Inuit qui ont 
déposé une première 
demande d’accrédi-
tation majoritaire en 
septembre.  

n  Aux 11 nouveaux 
membres de l’hôtel 
Wyndham, à l’aéro-
port de Dorval, qui se 
joignent à la section 
locale 9400.

Remerciements 
des grévistes  
de Prysmian
Au début septembre, les métallos 
de Prysmian, en grève depuis 
avril dernier, ont organisé un 
lave-auto au profit de l’hôpital 
du Haut-Richelieu. Ils ont tendu 
la main à l’employeur pour qu’il 
mette de côté le conflit et verse 
un montant équivalent à la 
fondation de l’hôpital, en vain. 
Le président de la section locale 
8428, Sylvain Milot, remercie 

toutes les sections locales qui ont apporté un soutien aux 
grévistes. Au moment de mettre sous presse, le conflit perdurait 
et l’employeur brandissait toujours une menace de fermeture.

TRaVaillEuRS auToNoMES du QuéBEC
Un camionneur se fait rembourser
Un entrepreneur devait plus de 19 000 $ à un ca-
mionneur et ce, depuis près de deux ans.  Malgré les 
nombreuses demandes et démarches de notre membre, 
le donneur d’ouvrage, l’entrepreneur et la compagnie 
de cautionnement se lançaient constamment la balle, 
promettant sans cesse de régler la créance, sans suite. 
L’intervention de TAQ a permis de régler le dossier en 
moins de trois semaines et le membre a présentement 
entre les mains un chèque en paiement de la totalité 
des travaux effectués.

daNiEl MallETTE
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