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Requêtes	en	accréditation	
déposées et accordées entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006

Local	 Employeur	 Dépôt	 Accréditation	 Membres
06�9� aiR LiQUidE canada LtEE 2006-0�-�0 �
0706�-6� aciER LERoUX iNc. 2006-07-�� 2006-08-2� �
07���-�7 MotREc 200�-�0-2� 200�-��-22 �0
07��� Bodco iNc. 2006-0�-0� 98
0762�-�27 NoRdia iNc. 2006-06-�9 2006-07-�9 �00
0762� La ciE dE cHEMiNéEs iNdUstRiELLEs/RsF  2006-0�-��  �20
07708-�� cHaR-poL poRtNEUF iNc. (contrat de service)   2006-0�-��  �0�
07708-�� saNiBELLE iNc. 200�-�2-09 2006-0�-�9 �0
07708-�� sHERMaG iNc. 200�-�2-28 2006-0�-2� �9�
07708 REcYcLaGE d’aLUMiNiUM QUéBEc iNc. 2006-0�-�0  60
0788�-�� vENMaR cEs iNc. 2006-0�-06 2006-06-0� ��0
08922-��� sERvicE dE sécURité RiiviERa iNc. 2006-0�-2� 2006-0�-2� ��
08922-�22 B.c.i.a. iNc. 2006-0�-22 2006-07-�7 9
08922-�26 stRict iNvEstiGatioN (�09��89 canada iNc.) 2006-0�-�� 2006-0�-0� � 
08922-��� aGENcE dE sécURité dE MoNtRéaL LtéE 200�-09-2� 200�-09-2� ��
08922-��2 savaGE Et BLaNcHEttE, agence de sécurité  200�-�0-2� 200�-��-22 �0
08922-��� iNvEstissEMENt caNpRo LtéE 200�-��-�� 2006-0�-�6 �0
08922-��� sécURité dEs dEUX-RivEs LtéE 2006-02-08 2006-0�-0� 22
08922-�2 sécURitas  caNada LtéE (sécurité st-Germain) 2006-0�-2� 2006-09-20 �7�
08996-�2 doRvaL tRaNsit NoRdic (contrat de service)   2006-06-09  20
09���-29 iNdUstRiEs MaiBEc iNc. -  (div. st-théophile)  200�-�2-�0 2006-0�-�6 �0
09��� L. p. RoYER 2006-08-02  90
09�00-87 REstaURaNt-BaR LE GRiFFé 2006-0�-�� 2006-06-06 �0
09���-�28 LEs pRodUits dE MaRQUE LiBERté 200�-09-�0 200�-�0-0� ��
09���-�29 cadEX iNc. 200�-�0-28 200�-��-�6 28
09���-��0 tREMcaR iNc. 2006-02-0� 2006-02-�� �
09���-��� FoRMULE FoRd iNc. 2006-0�-07 2006-0�-2� �7
09���-��2 cURtis canada iNc. 2006-0�-�� 2006-0�-2� �7
09���-��� sERvicE d’UsiNaGE 9002 iNc. 2006-06-09 2006-06-28 ��
09��� GURit (canada) iNc. 2006-0�-27  208
  09��2 cERcUEiLs vic RoYaL iNc. (contrat de service) 2006-0�-20  ��2
09��� dUtaiLLiER iNc. 2006-0�-�� 2006-0�-0� �80
���77-�6 coop dEs caMioNNEURs  2006-02-0� 2006-02-�� �
TOTAL	 	 	 	 2760
Membres	accrédités	au	31	août	2006	 	 	 1602
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Conventions	collectives	
siGNéEs ENtRE LE �ER sEptEMBRE 200� Et LE �� août 2006

Section	locale	 Employeur	 Signature
002�� BRiQUEs HaNsoN LtéE 2006-0�-29
00696 WatERviLLE tG iNc. 2006-02-��
0�00� astEN JoHNsoN 200�-�2-��
0�796-0� aGNico-EaGLE, MiNEs Ltd, divisioN BoUsQUEt 200�-�2-��
0�796-09 MiNEs d’oR WEsdoME iNc., MiNE KiENa 2006-0�-�6
0�796-�6 BREaKWatER REsoURcEs Ltd - MiNEs LaNGLois 2006-07-06
0�796-2� iMMEUBLEs pLaZa Z-coRp iNc. (LEs) 2006-06-20
0�796-22 cENtRE dE REcYcLaGE UNivERsEL LtéE 200�-09-��
0�796-2� viLLE dE vaL d’oR 2006-0�-06
0�796-2� viLLE dE RoUYN-NoRaNda 2006-0�-��
0�796-27 coNsEiL RéG. aBitiBi téMiscaMiNGUE/NoRd dU QUéBEc 200�-�2-20
0�778-0� coMpaGNiE MiNiERE QUEBEc caRtiER 200�-�0-28
0�778-07 dYNo NoBEL LtEE 2006-0�-0�
06086-�2 cENtRE d’iNtERpREtatioN dU cUivRE dE  MURdocHviLLLE  2006-07-0�
06���-07 MUNicipaLitE BaiE JaMEs (o&t) 200�-��-2�
06���-09 société dE dévELoppEMENt dE La BaiE JaMEs 200�-��-2�
06�86-0� MULti sERv, div. HaRsco coRp MiLL sERv GRoUp 200�-�2-��
066�7 KoMatsU iNtERNatioNaL (caNada) iNc. 200�-09-29
06770 aRMstRoNG-HUNt iNc 2006-0�-28
068�9 iNFasco div dE iFastGRoUpE 200�-�0-0�
06869 ciE MiNiERE QUEBEc caRtiER p&M 200�-�0-28
070�6 aLtEX EXtRUsioN iNc. 200�-09-�9
0706�-�� LYNK aUto pRodUcts iNc. 2006-0�-��
0706�-�2 aLMassa BaiE-tRiNité iNc. 2006-06-22
0706�-6� spiELo MaNUFactURiNG iNc. 2006-0�-0�
0706�-62 coRp. dU MUséE. RéG. dE La cÔtE-NoRd iNc. 200�-��-�7
07287-00 ELKEM MEtaL caNada iNc 2006-02-2�
07287-0� LavaL FoRtiN LtEE 200�-��-�6
07287-07 idENtiFicatioN spoRts iNc 2006-0�-�6
07287-�7 MEtaUX RUssEL iNc. 2006-0�-0�
07287-27 BétoN pRoviNciaL LtéE (doLBEaU/RoBERvaL) 2006-07-��
07287-28 sERvicEs MatREc iNc. (LEs) div. M.E.i. 2006-07-2�
07287-�� Bois d’iNGéNiERiE aBitiBi-Lp iNc. 2006-0�-0�
07�0�-0� ciE MiN QUEBEc caRtiER (FoRcE pRotEctRicE) 200�-�0-28
07�0�-02 ciE MiN QUEBEc caRtiER (o&t) 200�-�0-28
07��� tEcHNoLoGiEs avaNcéEs dE FiBREs (aFt) iNc 200�-�2-0�
07���-0� poUdRiER Et FRÈREs LtéE 200�-��-0�
07���-�0 coRpoRatioN iN GLas co LtéE 200�-09-27
07���-�2 sHERMaG iNc. div. pLacaGEs (LENNoXviLLE) 200�-09-09
07���-�� tHoNa caNada ULc 200�-�0-�8
07���-�� BédaRd div. dE sHERMaG iNc. 200�-09-2�
07��8-0� BétoN dEs iLEs 2006-02-��
07��8-0� MadELipEcHE iNc 2006-0�-29
 07��8-09 GaRaGE cLaRKE iNc 2006-06-�0
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Section	locale	 Employeur	 Signature
 0762�-�0 ENtREpRisEs aLLiéEs LiMitéE 200�-09-��
0762�-�00 aLUMiNaRt aRcHitEctURaL iNc. 2006-0�-0�
0762�-�0� iNdUstRiE LEMiEUX iNc. 200�-�2-02
0762�-�07 sHUR-Fast iNc. 2006-0�-�9
0762�-�08 LEs iNdUstRiEs pRo-paLs LtéE 2006-06-��
0762�-�09 FRaNK Et MaRio MétaL iNc. 2006-06-�6
0762�-��� BétoN BRUNEt LtéE 200�-��-0�
0762�-��6 pRodUits d’aciER HasoN iNc. 200�-�0-26
0762�-�2� GRoUpE BMR iNc. 2006-0�-0�
0762�-2� MEtaLWaRE coRpoRatioN 200�-�0-0�
0762�-�9 pRodUits cHiMiQUEs BGR iNc 200�-��-09
0762�-�� RoBERtsoN iNc. 200�-��-�0
0762�-98 GRoUpE pERMacoN, div. dE LEs Mat. dE coNst. oLdcastLE  2006-07-07
0762�-BQ pRodUits Mica sUZoRitE iNc 200�-��-29
0762�-d2 EaGLEBRooK iNc dU canada 200�-�0-07
0762�-d� MatERiaUX KiNG EtciE 2006-02-27
0762�-E2 aLiMENts MULtiBaR iNc 2006-07-06
0762�-F� MULtipaK LiMitEE 2006-07-26
0762�-G� cLUB GoLF vaLLéE dU RicHELiEU 2006-06-0�
0762�-G� H BLaNcHEttE LiMitEE 2006-0�-2�
07708-29 coRpoRatioN MUNicipaLE st-apoLLiNaiRE 200�-09-�9
07708-�� pHiL LaRocHELLE EQUipEMENt iNc 200�-�2-�6
07708-�� LEs FENÊtREs éLitE iNc. 2006-0�-29
07708-�7 dUMas Et voYER LtéE (caRRiÈRE poLYcoR) 2006-08-2�
07708-�8 poUtRELLEs dELta iNc 2006-0�-27
07708-�2 MétaL pERREaULt iNc. 200�-��-�0
08276 poRLiER EXpREss iNc. 2006-0�-0�
08�96-0� MaRGaRiNE tHiBaULt iNc. 2006-02-2�
0866� ciE MiNiERE QUEBEc caRtiER 200�-�0-28
08922-�26 stRict iNvEstiGatioN (�09��89 canada iNc.) 2006-06-��
08922-��� aGENcE dE sécURité dE MoNtRéaL LtéE 200�-�0-07
08922-��2 savaGE Et BLaNcHEttE, aGENcE dE sécURité iNc. 200�-�2-07
08922-��� sécURité dEs dEUX-RivEs LtéE 2006-08-2�
08922-aF aGENcE dE sécURité Et pRotEctioN caGéRo iNc. 200�-��-0�
08990-0� RoBERt MitcHELL iNc 200�-�2-0�
08990-�0� KaYcaN LtéE 200�-09-�8
08990-6� RitEpRo coRp. 2006-02-2�
08990-67 FiBRocap iNc. 200�-�0-�2
08996-�0 LEs pétRoLEs M.J. iNc. 2006-0�-�0
0906� société EN coMMaNditE t&B coMMaNdER 2006-0�-20
09���-08 RoMEo LaFLaMME & FiLs iNc. 200�-�2-07
0922�-0� ENtREpRisEs sYLviE dRoLEt iNc. (caNadiaN tiRE) 200�-��-2�
09�2�-�� pRaXaiR caNada iNc. cENtRE dE tRaNspoRt 2006-0�-�8
09�2�-�2 cLUB dE GoLF GLENdaLE ENR. 2006-0�-0�
09�2�-�7 caMoGUid iNc. 200�-�0-��
09�2�-6� MUda LocaL 9�00 2006-06-0�
09�2�-67 MoMétaL stRUctUREs  iNc. 2006-06-20
 09�2�-68 coop dEs pRopRiétaiREs dE taXi dE LavaL 2006-06-20
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Section	locale	 Employeur	 Signature
 09�66 pRodUits FoREstiERs aRBEc iNc. (scierie péribonka)  200�-09-�6
09�8� LEs MatéRiaUX dE coNstRUctioN oLdcastEL  2006-0�-�2
09�00-00 sHERatoN LavaL GRoUpE HÔtELiER GRaNd cHÂtEaU 2006-0�-��
09�00-�9 WELcoM iNNs BoUcHERviLLE (ENt) 297�266 caNada  2006-02-��
09�00-20 iNNvEst HÔtELs Gpii Ltd 200�-��-2�
09�00-2� GRoUpE coMpass (QUéBEc) LtéE 200�-�2-08
09�00-2� aRaMaRK QUéBEc iNc.  (stadE BaNQUEts) 200�-�2-��
09�00-�� HotEL cLassiQUE (9�02-800� Québec inc.) 2006-06-0�
09�00-�6 LE GR. LEs MaNoiRs dU QUéBEc iNc. (div. Hôtel Manoir victoria)  2006-02-06
09�00-�� aRaMaRK QUéBEc iNc. - EXpos BURGER 200�-�2-��
09�00-�9 iNNvEst HÔtELs Gpiii Ltd 2006-06-�9
09�00-�� iNNvEst HotELs Gp Ltd. (opérant  sous comfort inn.)  2006-02-2�
09�00-�� aRaMaRK QUéBEc iNc.  (Brisquets - stade olympique)  200�-�2-��
09�00-76 écoNoLodGE LavaL opéRé paR NiaGaRa HoUsiNG 200�-��-�0
09�00-79 RésERvE dE La pEtitE NatioN iNc. (Fermont-Kenauk) 2006-07-20
09�00-8� aUBERGE QUiLLiaMs 200�-�2-��
09�00-8� iNNvEst HotELs Gp Ltd 200�-�0-07
09�00-86 WELcoM iNNs BoUcHERviLLE (REc) 297�266 canada  2006-02-��
09���-0� MacHiNERiEs tENco (cdN) LtEE 200�-�2-��
09���-�0� UZ-itE/tapis i.B.E. iNc. 2006-0�-�9
09���-�0� soLENo iNc. 2006-0�-�8
09���-��� pRoFiLaGEs cREssWELL iNc. 2006-08-�8
09���-�2 caMopLast iNc. -GRoUpE tHERMopLastiQUE (div. Lasalle)  200�-�2-20
09���-�22 tEcKN-o-LasER 200�-��-09
09���-�2� aLiMENts caRRiÈRE iNc. 200�-�0-07
09���-�2� LocWELd iNc. 2006-0�-��
09���-�2� iNFasco,  div.iFastGRoUpE Lp, soc.d’HEico 2006-0�-06
09���-�26 sciEs GLadU (�98�) iNc. (LEs) - livreur 200�-09-22
09���-�27 iNdUstRiEs pRodaM iNc. (LEs) 2006-08-2�
09���-�� tREMcaR iNc. 2006-0�-��
09���-�9 MatERiEL iNdUstRiEL LtEE 2006-0�-2�
09���-�� ENtREpRisEs p.N. FaRRaR iNc. 2006-07-0�
09���-�� NoRFiL iNc. 200�-�2-06
09���-�� aLiMENts caRRiÈRE iNc. div. st-césaiRE 2006-0�-29
09���-8� J.B. MaRtiN LiMitEE 200�-�2-��
09���-86 sita canada iNc. 200�-09-27
09���-90 MaGic sLidERs ENtREpRisEs 2006-0�-0�
09�2� KEYstoNE iNdUstRiEs (�970) Ltd 200�-�0-�2
09��9-00 FaLcoNBRidGE LiMitéE - MiNE RaGLaN 2006-0�-�0
09�99 LE MEUBLE viLLaGEois iNc. 2006-0�-�2
09��2 cERcUEiLs vic RoYaL iNc. (coNtRat dE sERvicE) 2006-0�-20
�2�29 caMs iNc. 2006-0�-09
��0�� dYNEa canada LtéE 200�-�0-�8
���77-�2 UNioN aGENts sEc - LocaL 8922 200�-�2-��
���77-�� MUda LocaL 762� 2006-0�-22
���77-�� MUda LocaL 9��� 2006-07-��
���99 tRavERsE Riv-dU-LoUp st-siMEoN 2006-0�-2�
���0� LaFaRGE canada iNc. (Lafarge gr. granulats, béton & asphalte)  2006-0�-�0
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Liste	des	conflits	
période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006

Section	locale	Employeur	 Membres	 Début	 Fin	 Nombre	de	jours
06887 Nexans canada inc. (ville vanier) �0� �� juillet 2006 en cours
0762�-aa Laurenco, div. Moulin Maple Leaf ltée (Montréal) �6 2 mars 200� 22 août 2006 ��8
8990-�0� Kay can ltée (pointe-claire) �0� �� sept. 200� �8 sept. 200� �
09���-�� Réusinage Knight inc. (Granby) �26 2� mai 2006 en cours
09�86 aBB - division des transformateurs (varennes) 20� 2� mai 2006 22 août 2006 90
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Fonds	de	grève

BILAN	ANNUEL	FONDS	DE	GRÈVE	DU	DISTRICT	5
Au	1er	septembre	2005	 	
solde bancaire 202 8�8,67 $
placements 9 9�8 6��,�� $
investissement association immobilière FtQ � 2�8 920,00 $
totaL �� �80 ���,20 $
Au	31	août	2006	 	
solde bancaire ��� 977,�� $ 
placements �0 �7� �6�,67 $ 
investissement association immobilière FtQ � 226 7�7,00 $
totaL �2 ��� 289,�� $

BILAN	MENSUEL	DU	FONDS	DE	GRÈVE	DU	DISTRICT	5	/	SYNDICAT	DES	MÉTALLOS	
	 	 	 	 	 	 Solde	
	 	 Intérêts	 	 Solde	 	 du	fonds	
Date	 Revenus	 bancaires	 Déboursés	 bancaire	 Placements	 de	grève	
Solde	du	fonds	de	grève	au	1er	sept	2005		 	 202	858,67	$	 11	177	574,53	$		 11	380	433,20	$
�0/9/0� 20� 867,�8 $ 2 ��8,�6 $ 97 �07,26 $ ��� 967,0� $ 9 99� 986,07 $  �0 �08 9��,�2 $
��/�0/0� ��0 9�2,72 $ ��6,02 $ ��0 086,�� $ ��� ��9,�� $ �0 020 097,07 $  �0 �6� 2�6,�2 $
�0/��/0� �66 ��8,9� $ ���,80 $ �2� 6��,6� $ �86 ���,�6 $ �0 0�9 ���,07 $  �0 �2� �66,6� $
��/�2/0� �07 �89,9� $ �6�,08 $ ��7 8�8,�� $ ��6 ��7,�� $ �0 27� 998,87 $  �0 62� ��6,�� $
��/�/06 �90,7� $ ���,�� $ 97 87�,6� $ 2�9 809,�0 $ �0 �08 072,�8 $  �0 ��7 88�,�8 $
28/2/06 �77 ���,80 $ ��0,7� $ 8� 2�6,29 $ 6�� �9�,�� $ �0 ��0 8�8,7� $  �� 08� 2��,07 $
��/�/06 79 ���,06 $ 6�8,08 $ ��� 2�6,2� $ �89 098,2� $ �0 �7� 76�,06 $  �� 06� 86�,�� $
�0/�/06 2�0 2�7,0� $ � 2�6,�0 $ 98 060,8� $ 722 �00,9� $ �0 ��6 7�0,�9 $  �� 079 2��,�2 $
��/�/06 ��7 9��,9� $ � ���,77 $ ��� 706,�7 $ 727 080,�� $ �0 �87 977,7� $  �� ��� 0�7,8� $
�0/6/06 �6 ���,99 $ 2 22�,�� $ �67 6��,90 $ �97 792,78 $ �0 �2� 0�0,89 $  �� 020 8��,67 $
��/7/06 26� ���,�7 $ � 6��,�0 $ 202 9�6,�6 $ 66� 82�,29 $ �0 ��� 8��,20 $  �� �0� 676,�9 $
��/8/06 �� 8�7,00 $ � �9�,�8 $ 26� 276,2� $ ��� 977,�� $ �0 �7� �6�,67 $  �0 927 ��2,�� $
Investissement	Association	Immobilière	FTQ	 	 	 	 1	226	747,00	$
Solde	du	fonds	de	grève	au	31	août	2006		 	 	 	 12	154	289,11	$
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DÉBOURSÉS	DES	FONDS	DE	GRÈVE	DU	DISTRICT	5	ET	INTERNATIONAL	
Pour	la	période	du	1er	septembre	2005	au	31	août	2006

Section	locale	 Employeur	 District	5	 International
06887 Nexans canada inc. (ville vanier) �8 88� $ 60 600 $
0762�-aa (�) Laurenco, div. Moulin Maple Leaf ltée (Montréal) 69 �60 $ 9� 8�0 $
08990-�0� (2) Kay can ltée (pointe-claire) - -
09���-�� Réusinage Knight inc. (Granby) 76 2�0 $ �77 0�0 $
09�86 aBB - division des transformateurs (varennes) ��9 ��0 $ 2�6 2�0 $
total des déboursés de grève �0� 8�� $ ��7 7�0 $
(�) étant donné que les travailleurs ont dû continuer à travailler durant la grève pour assurer les services essentiels, la section locale ne leur a versé 
aucun bénéfice de grève. En contrepartie, elle a eu à défrayer certaines dépenses et elle a remboursé le solde des bénéfices comme suit :

 200�-200� 200�-2006 déboursé total

district � 27 280,0 $ 66 8��,0� $ 9� 09�,0� $

international �2 720,00 $ 90 �29,70 $ ��� ��9,70 $

total 70 000,00 $ ��7 2��,7� $ 227 2��,7� $

(2) aucun bénéfice n’a été versé, car il s’agit d’une grève de quatre jours.

RECETTES	ET	DÉBOURSÉS	DU	FONDS	DE	GRÈVE	DU	DISTRICT	5	/	SYNDICAT	DES	MÉTALLOS
En banque au 0�.09.0� 202 8�8,67 $
placements au 0�.09.0� 9 9�8 6��,�� $
investissement association immobilière FtQ � 2�8 920,00 $

Recettes	 	 Déboursés
affiliations �8� �6�,�6 $ secours de grève  ��� 0��,00 $
Remboursements de bénéfices de grève  
(200�-200�) des sections locales 6� �8�,97 $ Remboursement international 0,00 $
intérêts �� �8�,22 $ placements et intérêts �0 �7� �6�,67 $
placements �0 �7� �6�,67 $ dépenses recrutement � ��9 �7�,82 $
Remboursement Recrutement � ��0 �2�,�� $ autre (Frais bancaires, impression de chèques) �06,�9 $
autre : chèques annulés 27 27�,�2 $ Erreur caisse 0,00 $
investissement association immobilière FtQ � 226 7�7,00 $ investissement association immobilière FtQ � 226 7�7,00 $
Total	des	recettes	 13	626	343,75	$	 Total	des	déboursés	 13	375	224,98	$
solde au 0�.09.0� 202 8�8,67 $ solde au ��.08.06 ��� 977,�� $
Grand	total	 13	829	202,42	$	 Grand	total	 13	829	202,42	$
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Service	de	l’éducation

c’est de nouveau l’occasion 
de vous donner une vision 
d’ensemble de nos réalisations 
pour l’année qui se termine. 
spécifions que l’année commence 
en septembre 200� et se termine 
à la fin juin 2006.

DES	COURS	NOUVEAUx	
ET	AMÉLIORÉS
suite au décès du père Bernard 
desroches, nous avons élaboré 
un nouveau cours intitulé 
Communication et Leadership où 
nous y retrouvons des éléments 
de son cours, car il s’agit des 
rudiments de la communication. 
cependant, nous l’avons actualisé 
et axé davantage sur nos 
pratiques syndicales de débat et 
de travail d’équipe. par exemple, 
nous profitons des jeux de rôles 
pour simuler des réunions d’équipe 
et des assemblées générales avec 
résolutions afin d’améliorer nos 
capacités à communiquer. ces 
transformations nous ont valu des 
remarques positives de ceux qui 
avaient suivi le cours précédent. 
depuis nous l’avons retravaillé 
pour y ajouter des exercices de 
réflexion sur la communication. 
c’est donc à la lumière de cette 
première expérience et de ces 
encouragements que nous avons 
prévu deux cours dans le prochain 
calendrier, soit en début d’année 
et à l’automne 2007. il ne nous 
reste qu’à vous inviter à en faire 
l’expérience.

Un autre cours d’actualité est 
venu améliorer notre programme. il 
traite des conflits inter-personnel 
ou de groupes en milieu de travail. 

sous le nom de Résolution de 
conflits, ce cours de deux jours 
sera offert dans chacune des 
régions en 2007 et s’adresse aux 
dirigeants, aux délégués sociaux 
ou de griefs ou de santé sécurité. 
Bref, toutes les personnes qui 
doivent gérer des conflits dans 
leur travail syndical ont intérêt 
à le suivre puisqu’il permet 
de prendre ses distances par 
rapport aux conflits et ainsi, les 
relativiser dans une perspective de 
résolution. Même si l’objectif est 
d’aborder la résolution de conflits 
au sens large, nous en profitons 
aussi pour discuter des nouvelles 
dispositions sur le harcèlement 
psychologique entrées en vigueur 
en 200�.

pour répondre à l’arrivée 
de nouveaux dirigeants et 
dirigeantes, nous avons aussi 
remanié deux cours soit : Les 
finances de la section locale et 
Dirigeants et dirigeantes. dans 
le premier cas, nous l’avons 
informatisé pour permettre aux 
responsables des finances de 
travailler avec un programme 
simple, bâti à partir du logiciel 
Excel, et qui pourra répondre aux 
besoins des sections locales. il est 
offert aux trésoriers, financiers 
ou syndics.

pour ce qui en est du cours de 
dirigeants et de dirigeantes, 
nous avons choisi de l’allonger 
pour parler davantage des 
procédures d’assemblées. comme 
on le sait, c’est la crainte de tous 
nouveaux élus que de se faire 
avoir avec la « procédure », donc 
le but est de mieux comprendre 

les rudiments de base pour s’y 
sentir à l’aise. Jusqu’à présent les 
participants sont bien heureux 
de ces changements : il y a même 
des dirigeants d’expérience qui 
souhaitent suivre cette nouvelle 
partie.

POUR	RÉPONDRE	
à	DES	BESOINS	
SPÉCIAUx
Nous avons adapté des 
formations pour les sections 
locales composées soit le 8922 
les agents de sécurité, le 9��� 
de la région de st-Jean et pour le 
service du recrutement.

dans le cas des agents de 
sécurité deux formations 
spécifiques ont été mises sur 
pied : la première avait pour 
objectif de permettre aux 
délégués régionaux de bien saisir 
leur rôle versus les agents de 
griefs puisque leur structure est 
différente des autres sections 
locales Métallos. dans l’autre cas, 
ce fut une formation paritaire en 
santé sécurité pour la mise sur 
pied d’une nouvelle expérience 
en matière de santé sécurité 
du travail dans un cadre multi-
patronal. Nous n’avions pas 
ce type de cours dans notre 
programme régulier.

pour la section locale composée 
9���, nous avons élaboré un 
programme visant à donner plus 
d’autonomie aux présidents et 
aux présidentes d’unités. par 
le passé, nos formations ont 
davantage été axées sur la réalité 
des sections locales autonomes 
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qui travaillaient avec un exécutif 
complet et des délégués par 
département. L’avantage de la 
structure autonome c’est qu’elle 
permet aux nouveaux militants 
de bénéficier quotidiennement de 
l’expérience des anciens. dans 
le cas des unités de sections 
locales composées, les nouveaux 
militants se retrouvent souvent 
seuls puisque leurs unités 
représentent parfois l’équivalent 
d’un département d’une grosse 
entreprise. N’ayant pas l’avantage 
de l’expérience des anciens et de 
« l’effet de gang » qui motivent 
le travail du militant, ils ont 
besoin de mieux développer leur 
autonomie et d’avoir une meilleure 
connaissance des problèmes qui 
peuvent survenir. Le programme 
que nous développons devient en 
quelque sorte un projet pilote qui 
pourrait s’adapter à l’ensemble 
des sections locales composées. 
ainsi, pour faire suite au cours 
de base des délégués, nous 
ajouterons une formation sur 
la résolution de problèmes et 
une formation de « coaching » 
à l’intention des élus libérés 
de la section locale composée 
pour qu’ils puissent soutenir 
l’autonomie de leurs unités. Un 
projet à suivre…

Nous avons développé pour le 
service de recrutement deux 
capsules de formation pour 
soutenir leurs activités. dans 
le premier cas, il s’agissait 
d’une formation d’appoint qui 
permettait le passage de l’équipe 
de recrutement jusqu’à la prise 
en charge du permanent dans 
le cas d’un contrat de service 
avec un groupe déjà syndiqué. 
Essentiellement, il s’agissait d’une 
formation sur les Métallos et nos 
services, ainsi qu’une formation 
de base sur l’utilisation de nos 
outils syndicaux jusqu’à ce qu’ils 
puissent s’intégrer dans les cours 

réguliers. L’autre formation visait 
plutôt à bien faire connaître le 
syndicat des Métallos à des 
«poteaux» internes d’une grosse 
entreprise, où nous devions 
faire face à un vote d’allégeance 
syndicale, puisqu’il s’agissait d’un 
groupe non-syndiqué, courtisé 
par plus d’un syndicat.

LES	CAPSULES	
jURIDIQUES
Nous ne pouvons passer sous 
silence le succès que connaissent 
nos capsules juridiques. 
Mentionnons qu’il s’agit de mini-
formations d’une demi-journée, 
offertes gratuitement dans toutes 
nos régions et qui permettent aux 
dirigeants locaux d’approfondir 
leur connaissance du droit en 
général. Nous avons conçu 
ces capsules à la demande des 
sections locales composées mais 
leurs contenus s’adressaient 
à tous les officiers. À notre 
connaissance nous sommes le 
premier syndicat à offrir ce genre 
de formation, avec un avocat, sur 
des sujets légaux d’actualités, 
partout dans nos régions.

Nous avons commencé ces 
capsules suite à l’arrivée des 
nouvelles dispositions sur le 
harcèlement psychologique. 
Nous continuons avec 
l’accommodement raisonnable 
et dans le cadre des élections 
nous offrirons, en 2007, une 
capsule sur l’obligation de 
représentation en vertu du code 
du travail, appelée communément 
le « �7.2 ». étant donné que la 
connaissance de cette « obligation 
de représentation » est à la base 
de notre travail syndical et même 
de notre pouvoir d’association, 
il nous apparaissait important 
de faire le tour de cette question 
avec l’ensemble de nos élus 
locaux. c’est donc à surveiller 

dans notre prochain calendrier 
d’éducation : nous espérons que 
vous vous y inscrirez en grand 
nombre.

LA	FORMATION	DES	
PERMANENTS	ET	
DES	PERMANENTES
pour faire suite à notre plan 
d’action sur les fermetures et les 
licenciements déposé à la dernière 
assemblée annuelle, nous avons 
commencé une formation auprès 
des permanents en juin dernier. 
on se rappellera leurs trois 
principaux volets :

�.  La pression politique pour 
obtenir des changements 
législatifs,

2.  La formation et l’action locale,

�.  L’amélioration de nos 
interventions internationales.

afin de soutenir l’action à la base 
dans les lieux de travail nous 
avons donc entamé une formation 
auprès des permanents pour qu’ils 
puissent soutenir les sections 
locales dans l’identification des 
signes de difficultés de tous 
genres et plus particulièrement, 
dans les bilans financiers 
d’entreprises. ce cours a été bâti 
avec le Fonds de solidarité FtQ. 
Une première session a été donnée 
en juin et se poursuivra afin de 
permettre à tous d’y participer.

d’autres éléments de la formation 
sur les fermetures et licenciements 
devraient éventuellement être 
en vigueur pour nous permettre 
de développer la culture de 
prévention dans nos milieux de 
travail.
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D’AUTRES	NOUVELLES	
EN	BREF
dans le cadre de nos activités 
au comité d’éducation de la FtQ, 
nous sommes à revoir les cours 
de formation en santé sécurité 
du travail. dès l’an prochain, il 
est possible qu’un nouveau cours 
de base soit au programme 
ainsi qu’un cours s’adressant 
aux membres de comité et aux 
représentants à la prévention.  
À suivre…

Affaires internationales
afin d’inclure un plus grand 
nombre d’éléments concernant 
la mondialisation, l’encadreur du 
service d’éducation a participé 
au dernier Forum mondial à 
caracas en janvier 2006. Les 
ateliers d’informations, les visites 
de milieux de travail, la rencontre 
de gens courageux lui a ainsi 
permis de mieux comprendre 
les difficultés de différents 
peuples à faire face au mal-
développement et à la présence de 
multinationales. ces rencontres 
d’échanges nous font réaliser à 
quel point il s’agit d’une réalité qui 
a des effets sur tous.

L’Université populaire d’été
pour une quatrième année 
consécutive les responsables du 
service d’éducation ont participé 
à l’Université populaire d’été 
(Upé) d’où l’occasion pour nous 
d’apprendre et de rencontrer des 
intervenants de divers milieux 
communautaires qui privilégient le 
changement et l’amélioration des 
conditions sociales. L’expérience 
fût enrichissante, surtout à 
l’heure où divers mouvements 
sociaux sont contestés par les 
tenants du néo-libéralisme. Nos 
contacts avec les mouvements 
communautaires québécois sont 
autant de solidarité à bâtir et à 
maintenir.

Comité d’éducation 
national 
depuis nos travaux en 200� 
pour soutenir l’amélioration 
des programmes de formation 
partout au canada, plusieurs 
liens se sont développés. déjà 
l’an dernier nous faisions état 
d’une collaboration plus étroite 
entre les districts �–� et 6 : à 
titre d’exemple, nous sommes 
allés donner une formation, en 
français, au Nouveau-Brunswick. 
L’expérience risque de se répéter 
sous peu où nous offrirons 
un cours de négociation de 
convention collective. de son 
côté, le programme national 
pourra nous soutenir dans la 
formation de nouveaux membres 
anglophones dans le secteur des 
communications au Québec, qui est 
sous juridiction fédérale. d’autre 
part, nous avons aussi participé à 
une semaine de formation d’été à 
Kimberly, en colombie-Britannique 
(district  �) afin de mieux connaître 
les programmes de nos collègues 
Métallos des provinces de l’ouest.

Bourses d’études 
post-secondaires
Le concours pan-canadien 
de bourses d’études pour les 
enfants de nos membres a eu 
lieu. au Québec nous décernons 
annuellement cinq prix de � 000 $ 
représentant un prix par région. 
Nous avons reçu 2� travaux.

RÉSULTATS	DE	
L’ANNÉE	2005-2006
vous trouverez à la fin de ce 
rapport le tableau résumant nos 
formations pour l’année 200�-
2006.

REMERCIEMENTS
En terminant ce rapport, nous 
désirons remercier tous ceux et 
celles qui ont fait de 200�-2006 
un succès plus particulièrement, 
ceux qui nous ont quittés.
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	 Nombre	de		 	
Cours	 cours	donnés	 Participants	 Hommes	 Femmes	 Remarques
agir syndicalement pour prendre en charge  
nos régimes de retraite 0 0 0 0 annulé
approche en situation de conflits � �0 7 � 
communication & Leadership � �2 �0 2 
comprendre la mondialisation 0 0 0 0 annulé
délégué-e de base �8 28� 2�2 �2 � annulés 
délégué-e/dirigeant-e sL # 9��� � 8 � � 
dirigeant-dirigeante 2 27 2� � 2 annulés
dirigeant-e financier-ère 2 �2 �0 2 
dossier d’appel à la csst 0 0 0 0 
dossier du grief à l’arbitrage � 6� 60 � 2 annulés
Enquête d’accident � �� �� 2 
Entente de dernière chance � jour � �6 �2 � � annulés
Harcèlement psychologique � jour � �2 �� � 
La négociation de convention collective � �� �2 9 � annulés
L’information dans mon local � 9 8 � 
Mon syndicat et moi 0 0 0 0 annulé
obligation d’accommodement raisonnable � �� �� 9 
perfectionnement des correspondants-es � �� 9 2 
prendre en main sa retraite 2 �2 2� �8 
procédures d’assemblée sL #9�90 � �� �� 0 
Réclamation à la csst 2 2� 22 � � annulé
santé et sécurité de base �� �7� ��6 27 � annulé
Total	 59	 878	 739	 139	 19	annulés
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ÉQUITÉ	SALARIALE
La Loi sur l’équité salariale « a 
pour objet de corriger les écarts 
salariaux dus à la discrimination 
systémique fondée sur le sexe 
à l’égard des personnes qui 
occupent des emplois dans 
des catégories d’emplois à 
prédominance féminine. »

par ce concept de discrimination 
systémique on entend : « le 
traitement salarial inégal des 
femmes en tant que groupe 
social dont la valeur du travail 
est infériorisée sans égard à 
sa valeur propre en raison de 
préjugés intégrés dans les valeurs 
collectives de la société, dans 
les mœurs en général et plus 
précisément dans les systèmes 
d’évaluation des emplois, sans 
qu’il y ait volonté ni conscience de 
mal agir à leur égard ».

La loi introduit, par le fait même, 
la notion de salaire égal pour un 
travail équivalent. on ne parle 
plus uniquement de salaire égal 
pour un travail égal.

Rappelons- nous que la Loi sur 
l’équité salariale est devenue 
officielle le 2� novembre �997 
et que son échéance était le 2� 
novembre 200�. À regarder ces 
dates, on serait tenter de croire 
que tout est bien terminé, et que 
nous sommes prêts à réaliser le 
maintien, mais il en n’est rien, il 
reste du travail à faire.

BILAN
afin d’avoir une idée de nos 
réalisations et de connaître l’état 
d’avancement des travaux au 
syndicat des Métallos et aussi 
de se préparer à aider la FtQ à 
rédiger son mémoire, nous avons 
envoyé un questionnaire à toutes 
les sections locales. Le taux 
de réponses nous a permis de 
visualiser les tendances.

voici les commentaires généraux 
et un aperçu pour chacune des 
catégories d’entreprises basé sur 
les réponses reçues aux  
�2 questions posées :

Commentaires généraux 
n  La majorité des répondants 

se situent dans la catégorie 
d’entreprise de �00 salariés et 
plus;

n  7� % de l’ensemble des 
répondants nous indiquent que 
les travaux sont terminés;

n  dans certains cas, il semble 
y avoir confusion autour de 
l’équité salariale (on confond 
avec « travail égal, salaire 
égal » et ce qui existe dans 
la convention collective); les 
diverses obligations prévues 
par la loi, le rôle que doit et 
peut jouer le syndicat; bref, 
encore beaucoup d’information 
à donner, y compris pour le 
maintien;

n  il semble également que dans 
certains cas, le retard à 
débuter les travaux (ou à les 
poursuivre) soit en partie dû 
au fait que l’équité salariale 

a été mise de côté (du moins 
temporairement) à cause des 
négociations;

n  on constate l’importance 
d’un suivi syndical en équité 
salariale;

n  on retrouve aussi plusieurs 
réponses indiquant que 
l’accès à l’information pose 
un problème (manque de 
transparence de la part de 
l’employeur);

n  Un autre commentaire souligne 
que la loi est permissive pour 
l’employeur (sanctions non 
appliquées);

n  Quelques dossiers concernent 
le Mouvement desjardins qui 
s’était prévalu du chapitre iX 
et qui doit recommencer les 
travaux;

n  des fermetures d’usine ont 
fait suspendre ou annuler des 
travaux d’équité;

n  aucune faillite n’a été rapportée 
en raison de l’équité.

Tendances pour les 
10 à 49 salariés
n  seulement un peu plus de la 

moitié des répondants disent 
avoir terminé les travaux en 
équité salariale, malgré les 
délais prévus dans la loi;

n  très fort taux de « non 
réponse » concernant le type 
de programme, toutefois on 
note jusqu’à maintenant une 
tendance aux programmes 
uniques (�2 % contre 20 % 
pour les programmes distincts);

Service	de	l’équité	salariale		
				et	de	l’évaluation	des	emplois

�. Loi sur l’équité salariale

2.  commission de l’équité salariale, document 
de consultation de juin 2006, page 6
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n  dans les 2⁄� des cas, il n’y 
a eu aucun rajustement 
salarial et peu d’information 
sur les rajustements, l’ordre 
de grandeur pour certains 
correctifs est de 0,�6 $ à 2,28 $ 
et touchent des catégories 
d’emplois comme préposé 
de laboratoire, responsable 
bibliothèque, sauveteur, moniteur, 
réceptionniste;

n  Bien qu’il n’y avait pas 
d’obligation à travailler 
avec le syndicat, on note 
une participation syndicale 
significative (�6 % contre 2� % 
pour l’employeur seul ou avec 
un consultant), par contre, il 
y a eu peu de comités mis en 
place ( ce qui semble contredire 
la donnée précédente);

n  L’affichage paraît avoir été un 
problème à plusieurs endroits 
(dans les 2⁄� des cas), soit qu’il 
n’y en a pas eu, soit qu’il n’était 
pas facilement accessible;

n  Les 2⁄� n’ont pas contesté, 
(seulement �2 % l’ont fait et pour 
les autres �2 %, nous l’ignorons);

n  Encore beaucoup de travail 
pour intégrer une clause de 
maintien des résultats d’équité 
salariale dans la convention 
collective.

Tendances pour les 
50 à 99 salariés
n  travail terminé dans la majorité 

des cas (90 %);

n  aucune tendance concernant 
le type de programme 
(même pourcentage pour le 
programme unique ou distinct);

n  près de la moitié ont effectué 
des correctifs salariaux 
(variant de 0,07 $ à �,�� $/
hre) et touchent des catégories 
d’emplois aussi diverses que 
couturière, responsable ligne 
oignon et machines, pesée, 

balance, inspection qualité 
machine, opérateur machines à 
coudre, insertion;

n  dans 2⁄� des cas, il y a eu 
participation syndicale, même si 
les comités étaient moitié moins 
nombreux;

n  on note un fort pourcentage 
de réponses indiquant qu’il n’y 
a pas eu d’affichage alors que 
c’était obligatoire;

n  il reste beaucoup de travail à 
faire sur le maintien.

Tendances pour les 
100 salariés et plus
n  de loin, la catégorie 

d’entreprises de laquelle nous 
avons obtenu la majorité des 
réponses puisque 80 % a 
terminé ses travaux;

n  aucune tendance précise en 
ce qui concerne de type de 
programme;

n  Les rajustements varient de 
0,07 $ à 2,�0 $ couvrant une 
vaste gamme de catégories 
d’emplois à prédominance 
féminine telles que préposée 
piscine, préposée aux chambres, 
préposée à l’entretien ménager, 
commis à la réception, 
préposée au vin banquet, aide 
cuisinier, commis, secrétaire, 
concentrateur, dessinatrice 
haute tension et touchant un 
grand nombre de personnes;

n  participation syndicale dans 
approximativement 6� % des 
cas, malgré l’obligation de 
travailler en comité;

n  Beaucoup de problèmes 
concernant les affichages;

n  La moitié n’a pas fait de 
contestation;

n  Beaucoup de travail à faire du 
côté du maintien et concernant 
l’information sur l’équité 
salariale.

comme vous pouvez le constater, 
les résultats obtenus sont 
positifs. La loi nous a permis de 
faire un grand pas socialement 
par conséquent, plusieurs de nos 
consœurs ont vu leur niveau de 
vie s’améliorer considérablement.

il faut tout de même franchir 
l’étape de la réalisation finale 
de l’équité et s’assurer que les 
employeurs les plus récalcitrants 
réalisent que nous ne lâcherons 
pas le morceau même s’il se fait 
tard dans le processus.

MAINTIEN	DE	L’ÉQUITÉ	
SALARIALE
cette loi prévoit le maintien de 
l‘équité salariale et interpelle 
les syndicats à cet égard : 
« L’employeur doit, après que des 
ajustements salariaux ont été 
déterminés ou qu’un programme 
d’équité salariale a été complété, 
maintenir l’équité salariale dans 
son entreprise. Il doit notamment 
s’assurer de ce maintien lors de la 
création de nouveaux emplois ou 
de nouvelles catégories d’emplois, 
lors de modifications aux emplois 
existants ou aux conditions qui 
leur sont applicables ou lors de la 
négociation ou du renouvellement 
d’une convention collective. Lors 
de cette négociation ou de ce 
renouvellement, l’association 
accréditée en cause doit aussi 
s’assurer du maintien de l’équité 
salariale ».

Nous devons mettre de l’avant des 
mécanismes de maintien de l’équité 
salariale. En effet, il serait futile 
de s’impliquer activement dans 
l’établissement de programmes 
d’équité afin d’apporter des 
correctifs aux catégories d’emplois 
à prédominance féminine si, par la 
suite, des écarts salariaux jugés 
discriminatoires entre ces catégories 
d’emplois et celles à prédominance 
masculine peuvent apparaître.
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En avril 200�, lors du séminaire 
de la FtQ sur le maintien de 
l’équité salariale, la présidente 
de la commission de l’équité 
salariale, Mme Rosette côté, 
affirmait que « la Commission 
s’inspirera du vécu et de 
l’expérience des syndicats en la 
matière pour établir les règles ». 
il faut donc, comme par le passé, 
continuer de s’investir pour 
protéger nos droits et nos acquis.

Selon	nous,	la	meilleure	façon	
de	participer	au	maintien	
de	l’équité	salariale	est	
d’insérer	ce	processus	dans	
nos	conventions	collectives	
par	le	biais	de	la	négociation.	
Nous privilégions l’intégration 
des correctifs dans les échelles 
salariales pour l’ensemble 
des emplois couverts par nos 
certificats d’accréditation afin de 
respecter les résultats obtenus 
lors de l’exercice de l’équité 
salariale. Nous pensons donc que 
le maintien de l’équité salariale 
serait facilité par des exercices 
d’équité interne (implantation d’un 
système d’évaluation pour tous 
les emplois), sans pour autant 
renoncer à notre droit de nous 
plaindre à la commission, s’il y a 
eu manquement à cet égard de la 
part de l’employeur.

il va sans dire que ce défi ne 
relève pas seulement de votre 
service d’équité et d’évaluation 
des emplois et de vos permanents 
au dossier. il faut que tous 
les membres veillent au grain. 
Nos actions coordonnées sont 
essentielles si nous voulons 
maintenir l’équité salariale, mais 
aussi pour préserver cette loi 
si difficilement acquise. Notre 
vigilance soutenue s’impose.

Nous avons commencé à mettre 
en pratique notre volonté de 
maintenir l’équité en implantant le 
système d’évaluation qui a bien 

réussi et a été avantageux pour 
la majorité des travailleurs. c’est 
un travail de longue haleine, qui 
en vaut la peine, puisqu’il assure 
l’équité interne entre tous les 
emplois et le maintien de l’équité 
salariale.

SCÈNE	QUÉBÉCOISE
comme par les années passées, la 
FtQ a maintenu la table de travail 
d’équité salariale. Les travaux 
ont été concentrés surtout sur 
la notion du maintien de l’équité 
et le bilan des réalisations de 
tous les affiliés. En effet, chaque 
affilié a soumis à ses membres le 
questionnaire que vous avez reçu 
et a remis un rapport à la FtQ 
qui en a fait la compilation. ces 
données ont, non seulement, servi 
à obtenir le portrait global, elles 
ont également été d’une grande 
utilité pour rédiger le mémoire 
que la FtQ devait déposer à la 
commission de l’équité salariale, 
dans le but de donner sa position 
sur les effets de la loi au Québec 
depuis sa venue, en plus de 
réagir au projet de mémoire de la 
commission d’équité salariale.

Bonne nouvelle, les employés 
du secteur parapublic et des 
centres de la petite enfance ont 
terminé leur exercice d’équité, 
se traduisant par des gains 
considérables soit un rajustement 
moyen de 6,2� % pour les 
travailleuses de ce secteur, 
répartis dans ��0 catégories 
d’emplois féminins, totalisant 
�26 000 femmes et hommes et 
un rajustement moyen de 8,79 % 
pour les travailleuses des cpE et 
de 8,9� % pour les éducatrices.

Commission de 
l’équité salariale
Le 2� novembre 2006, le 
ministre du travail, responsable 
de l’application de la présente 

loi, aura soumis à l’assemblée 
nationale son rapport sur la 
mise en œuvre de cette loi et sur 
l’opportunité de la maintenir en 
vigueur ou de la modifier.

son rapport aura été éclairé par 
celui de la commission de l’équité 
salariale déposé le �� octobre, 
qui l’aura été à son tour, par 
tous les dépôts de mémoire en 
septembre dernier des différents 
intervenants du milieu : groupes 
féminins, syndicats, employeurs.

SCÈNE	FÉDÉRALE
En 200�, un groupe de travail 
est nommé et mandaté par le 
gouvernement fédéral pour 
analyser les besoins d’une loi 
proactive pour les employés 
sous juridiction fédérale entre 
autres, les travailleurs des milieux 
bancaires, des communications et 
du transport.

En juin 2002, le syndicat des 
Métallos a présenté un mémoire 
en faveur d’une loi proactive qui a 
été bien accueilli.

En janvier 200�, le groupe de 
travail a organisé un symposium 
à ottawa où nous avons 
entendu des présentations sur 
les différentes études relatives 
à l’équité salariale et échangé 
avec ces intervenants. c’était 
la dernière étape avant que le 
groupe de travail n’émette ses 
recommandations.

au printemps 200�, le 
groupe de travail a remis ses 
recommandations qui ont 
été reçues avec joie puisqu’il 
proposait que les entreprises, 
sous juridictions fédérales, 
soient assujetties à une loi 
proactive en matière d’équité 
salariale. En fait, le groupe 
de travail a émis un grand 
nombre de recommandations 
compatibles aux nôtres. il fallait 
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maintenant s’assurer que cela 
ne reste pas sur les tablettes, 
aller de l’avant et faire en sorte 
que ces recommandations 
se transforment en loi. Nous 
avions du travail sur la planche, 
mais nous n’étions pas seul, 
la FtQ, le ctc, des groupes 
communautaires allaient aussi 
mettre tout en œuvre pour 
s’assurer qu’il y aurait dépôt 
d’un projet de loi. de plus, nous 
avions l’appui de tous les caucus 
des femmes de tous les partis 
politiques fédéraux.

Malgré les efforts déployés 
par tous en 200� et 2006, 
le �8 septembre 2006, le 
gouvernement Harper a annoncé 
les mesures qu’il mettra en place 
en réponse à l’enjeu de l’équité 
salariale pour les secteurs régis 
par les lois fédérales. il reconduit 
le statu quo en affirmant qu’il 
existe déjà des dispositions 
législatives garantissant l’équité 
salariale dans le cadre de la 
Loi canadienne des droits de 
la personne ce qui signifie en 
termes clairs : pas de loi proactive 
pour ces travailleuses, donc, un 
grand retour en arrière avec des 
méthodes qui ont déjà démontré 
leur inefficacité. ce fut un triste 
jour pour toutes les travailleuses 
au pays.

Bonne nouvelle: enfin l’équité 
chez Bell. après �� ans de lutte, 
le syndicat des employés de 
Bell avait déposé une plainte en 
vertu de la charte canadienne 
des droits de la personne, les 
employées ont réglé leur bataille 
d’équité salariale.

Quatorze ans de tribunaux c’est 
la proposition du gouvernement 
avec sa dernière décision, des 
batailles à n’en plus finir. Et 
que dire des personnes non 
syndiquées…

Évaluation des emplois
votre service évalue également 
des emplois. donc, si vous voulez 
analyser vos emplois et mettre 
en place un système d’évaluation 
des tâches ou vous avez besoin 
de support dans le suivi de vos 
dossiers d’évaluation, nous 
sommes là pour vous aider à y 
arriver.

Nous avons toujours notre 
système sEs qui peut être utilisé 
dans le cas d’implantation de 
système d’évaluation ou pour la 
réalisation de l’équité salariale.

comme vous pouvez le constater, 
votre service d’équité salariale et 
d’évaluation des emplois est des 
plus actifs. Ne vous gênez pas 
pour le contacter.
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UNE	VOLONTÉ	DE	
CONTACTER	TOUS	
LES	MEMBRES
au cours de la dernière année, 
il y a trois points qui méritent 
d’emblée d’être évoqués. ils 
montrent à notre avis que 
l’information est bien vivante au 
syndicat des Métallos et qu’elle 
évolue pour répondre aux besoins 
de tous les membres.

suite au sondage fait par 
notre syndicat auprès des 
dirigeants locaux et des 
permanents à l’automne 200� 
et aux discussions à l’assemblée 
annuelle, le syndicat des Métallos 
a repris l’envoi du journal Le 
Métallo par la poste afin de 
rejoindre tous les membres. Les 
délégués ont approfondi leur 
réflexion sur l’information compte 
tenu de l’impact des nouvelles 
technologies de l’information et 
des communications.

également, l’habitude de lire 
l’information imprimée sur papier 
se maintient. En plus, il permet 
aux membres de lire dans les 
lieux de travail à l’heure des repas 
ou à la pause. pour certains 
de nos membres, comme les 
camionneurs ou les chauffeurs 
de taxi par exemple, c’est le seul 
moyen accessible au travail. de 
plus, la perspective que d’autres 
membres de la famille lisent ce 
que le syndicat envoie par la 
poste contribue à une meilleure 
compréhension et peut favoriser le 
recrutement de nouveaux membres.

Enfin, les dirigeants du syndicat 
des Métallos sont conscients 
que la santé de la vie syndicale 
de tout le syndicat passe par un 
contact le plus fréquent possible 
avec tous les membres. Le débat 
à l’assemblée annuelle a fait 
ressortir que l’information écrite 
acheminée dans les maisons 
demeure un des moyens les plus 
efficaces pour le faire. ce débat 
a aussi démontré que le syndicat 
des Métallos est un syndicat qui 
est toujours à l’écoute de ses 
membres.

deuxièmement, cela ne veut 
pas dire que nos membres 
sont réfractaires aux nouvelles 
technologies de l’information. au 
contraire. Mais la toile est perçue 
comme un outil complémentaire. 
La preuve : nous annonçons 
régulièrement dans les pages 
du Traits d’Union non seulement 
le démarrage de nouveaux 
journaux syndicaux mais aussi 
de nouveaux sites de sections 
locales sur la toile. c’est un outil 
qui commence également à être 
utilisé lors des conflits. c’est le 
cas des Métallos en grève chez 
Réusinage Knight à Granby avec 
leur site http://web-util.net. 
des Métallos mettent aussi au 
point des blogues d’information. 
c’est le cas des grévistes chez 
Nexans à Québec avec leur 
adresse www.grevenexans.blog.
ca. par contre, nous ne redirons 
jamais assez qu’il est essentiel 
de bien contrôler l’information 
en s’appuyant sur des faits et en 
évitant les propos diffamatoires 
contre des individus. il ne faut pas 
oublier que l’information sort du 

cadre restreint de l’usine. comme 
elle devient disponible à un très 
grand nombre de personnes, il 
faut redoubler de vigilance.

Enfin, nos publications sont 
envoyées aux dirigeants locaux 
qui participent aux rencontres 
régionales. La mise à jour de 
leurs adresses de courriel se 
fait à chaque année lors de la 
tournée régionale. Nous leur 
faisons parvenir également les 
communiqués de presse à mesure 
qu’ils sont émis. c’est un nouveau 
service qui est apprécié.

Nos publications
Le Métallo, une publication qui 
s’adresse spécifiquement à tous 
les membres, sera dorénavant 
produit quatre fois par année. 
par contre, le Traits d’Union, une 
publication qui s’adresse aux 
militants et aux militantes, voit 
son rythme de parution maintenu 
à dix numéros par année.

Nous remercions l’équipe des 
permanents et des permanentes 
ainsi que des correspondants et 
correspondantes qui permettent 
la production de ces deux 
publications. concernant le 
Traits d’Union, soulignons la 
participation essentielle du Fonds 
humanitaire.

Formation  
des membres
Nous continuons à donner le 
cours de base L’information dans 
ma section locale. Nous sommes 
toujours le seul syndicat à la 
FtQ à le faire. Nous manquons 
dans nos rangs de formateurs 

Service	d’information
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et formatrices pour le donner. 
Nous continuons notre travail 
auprès de nos confrères et 
consœurs des autres syndicats 
de la FtQ afin de les convaincre 
de mettre sur pied une session 
de formation de formateurs et 
formatrices. Nous constatons que 
ce cours correspond à un besoin 
depuis plus de vingt ans chez-
nous et que les sections locales 
y délèguent des participants 
et des participantes. À chaque 
numéro du Traits d’Union, nous 
annonçons la création ou la 
relance d’un journal local. Bien 
que les besoins de l’ensemble des 
sections locales du district en 
information soient grands, c’est 
un signe encourageant de voir 
naître régulièrement des journaux 
ou la mise au point d’outils de 
communication avec les membres. 
Nous pouvons aussi soutenir 
directement les sections locales. 
Nous avons ainsi donné une 
formation ad hoc aux membres 
du comité d’information de la 
section locale �2�8.

Le soutien à la formation dans le 
cadre du programme Leadership à 
pittsburgh s’est poursuivi.

www.metallos.org
Un autre outil complémentaire 
dans la stratégie du syndicat a 
été la création d’un site québécois 
sur la toile ou internet pour les 
membres. Nous y retrouvons 
les communiqués de presse, 
les journaux de notre syndicat 
et les documents reliés à 
l’assemblée annuelle. L’ampleur 
des améliorations et l’arrimage 
avec le Groupe d’investissement 
responsable n’ont pas permis de 
procéder plus rapidement. Nous 
retrouverons notamment une 
page couvrant l’actualité, une 
section pour faire des recherches 
sur les compagnies avec qui les 
sections locales négocient et une 

autre section donnant accès à 
des documents sur nos prises 
de position. La présentation sera 
également plus vivante.

L’adresse de courriel que nous 
retrouvons sur le site est de plus 
en plus utilisée. Nous répondons 
aux demandes d’information 
ou nous faisons les références 
pertinentes.

Recrutement
Le service d’information a 
poursuivi son soutien au service 
du recrutement notamment dans 
le taxi et le camionnage.

Équipe des correspondants
Une rencontre de formation 
des correspondants s’est 
tenue au printemps 2006. 
des démissions dont certaines 
dues à des fermetures d’usine 
nous ont privés des services 
de bons correspondants. Nous 
sommes toujours en période de 
recrutement pour combler les 
postes laissés vacants dans les 
régions de Montréal et du Nord-
Nord-ouest. Fait intéressant, 
nous comptons deux femmes au 
sein de l’équipe.

L’équipe actuelle est composée 
de Nicolas Lapierre, Francis 
paige (côte-Nord), Gaétan Gladu, 
christiane Boivin, simon dugas 
(st-Jean), Michel Gingras, daniel 
Mallette, alain Frenette, sophie 
paulin, (Montréal), Jean-René 
dumas (Nord-Nord-ouest), 
Martin tremblay, philippe doré, 
Yan Gauthier (Québec).

Nous déplorons la perte d’un 
tout nouveau correspondant de 
la région du Nord-Nord-ouest. 
Régent de la sablonnière a subi 
un très grave accident de travail. 
Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. soulignons 
ensuite le coup de main que nous 
recevons à l’occasion de Francis 

paige sur la côte-Nord. Nous 
remercions enfin claude dupré, 
un Métallos de Montréal pour le 
travail qu’il a accompli à titre de 
correspondant et Yvon Robert, 
un Métallos aussi de la région 
de Montréal dont l’entreprise a 
fermé.

INFORMATION	
ExTERNE
Relations publiques

comme le tableau des demandes 
acheminées au service 
d’information l’indique, nous 
continuons à diffuser un grand 
nombre de communiqués de 
presse. La couverture régionale 
continue d’être très bonne. il 
est intéressant de noter que le 
travail de relations publiques 
commence à porter fruits. sans 
avoir à émettre un nombre plus 
élevé de communiqués de presse, 
nous notons une augmentation 
des demandes d’entrevues 
avec le directeur du district � 
afin qu’il commente l’actualité. 
Nous pensons aux sagas sur la 
concentration des entreprises 
dans le secteur minier et sur le 
chrysotile ou aux dénonciations 
de l’augmentation du nombre de 
morts au travail.

D’autres interventions
Un nombre important de 
demandes d’information sont 
acheminées de la part de 
recherchistes, de journalistes, 
de professeurs, d’étudiants, 
etc. aucune n’est laissée sans 
réponse. Nous considérons que 
cette tâche fait partie intégrante 
de notre travail. c’est une voie 
effacée mais utile pour faire 
connaître notre syndicat à 
l’extérieur de nos rangs.

andré Laplante
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LISTE	PARTIELLE	DES	DEMANDES	ACHEMINÉES	AU	SERVICE	D’INFORMATION
Novembre	2005	à	octobre	2006
1.	Activités	d’information	à	l’interne	 227
    a) activités régulières du syndicat ���
    b) soutien à l’organisation ��
    c) soutien aux luttes et aux sections locales 60
    d) Formation syndicale  20
2.	Activités	d’information	à	l’externe	 132
    a)communiqués de presse ��
    b) conférences de presse et/ou interviews �0
    c) autres (propositions, lettres aux lecteurs, publicité, recherchistes, journalistes, étudiants, revue de presse, etc. �9
Demandes	totales	 359

LISTE	PARTIELLE	DES	COMMUNIQUÉS	DE	PRESSE	ET	CONFÉRENCES	DE	PRESSE

Novembre	2005
�  table de concertation de l’industrie 

du transport par taxi
Un	pas	sur	la	bonne	voie

��  sécurité à l’aéroport 
pierre Elliot-trudeau
Les	agents	de	contrôle	
font	leur	travail

��   Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance
La	ministre	Théberge	doit	
retirer	son	projet	de	loi

��   Econolodge à Laval
Les	Métallos	négocient	un	régime	
d’assurances	collectives

Décembre	2005
9   L’agence des services frontaliers 

canadiens (asFc) à Laval
L’Employeur	séquestre	
des	agents	de	sécurité

2�   Entente avec les brigadiers scolaires
Le	maire	désavoue	
tous	ses	échevins

Mars	2006
8   Hausse des primes d’assurances 

pour les chauffeurs de taxi
Les	Métallos	se	mobilisent

2�   sheraton à Laval
Les	Métallos	négocient	le	meilleur	
règlement	hôtelier	de	Laval

26   spielo à ste-anne-des-Monts
Une	meilleure	sécurité	d’emploi

Avril	2006
��   Brigadières à Rouyn-Noranda

Les	Métallos	signent	
un	bon	règlement

��   décès accidentel à la Mine 
Kiena près de val d’or
Les	Métallos	vont	
participer	à	l’enquête

�9  Manifestation des Métallos devant 
le consulat général du Mexique
Les	mineurs	mexicains	ont	le	
droit	de	choisir	leur	dirigeant

27   suite à la réouverture de la 
scierie d’almassa à Baie-trinité
Les	Métallos	négocient	un	
nouveau	contrat	de	travail

Mai	2006
�er  Réusinage Knight à Granby

L’Employeur	refuse	de	négocier
�er  La promenade des 

Métallos à sept-Îles
La	piste	cyclable	est	renommée	en	
l’honneur	du	Syndicat	des	Métallos

��   Mine Gonzague Langlois à Quévillon
Un	rattrapage	s’imposait

�7  aBB à varennes
Vote	de	Grève

�8   pro-pals à Laval
Vote	de	Grève

2�   aBB à varennes
En	grève

2�  Réusinage Knight à Granby
En	grève

2�  Mine Raglan
Les	Métallos	acceptent	un	
nouveau	contrat	de	travail

2�  La conférence internationale 
sur l’amiante chrysotile
Les	études	scientifiques	
confirment	les	observations	
de	la	FTQ	et	des	Métallos

juin	2006
�er La loi américaine « patriot 

act » et sNc tEc
Les	Métallos	obtiennent	
des	garanties

2�   Manifestation devant les bureaux 
d’aBB à ville st-Laurent
«	Négociez	au	lieu	de	judiciariser	»
        - Les Métallos du 9�86

�0  Unité de bureau chez aBi Bécancour
Percée	majeure	pour	la	
sécurité	d’emploi

juillet	2006
2�  Nexans

En	grève

Août	2006
8  aBB à varennes

Les	Métallos	gagnent	leur	grève

Septembre	2006
�  Entretien de la route entre 

Matagami et Radisson
Amélioration	des	salaires	et	
des	conditions	de	travail

�  projet persévérance
xstrata	embauche	les	ex-
Métallos	de	la	Mine	Matagami

��  Fermeture de Wolverine
Les	Métallos	souhaitent	
relancer	l’usine

��  sécurité dans les aéroports
Les	Métallos	exigent	une	
véritable	stratégie

�8  Les Métallos ratifient une 
entente avec chemin de Fer 
canadien pacifique

Octobre	2006
�  taxi à Longueuil

Les	autorités	municipales	
pénalisent	l’industrie	du	taxi

��  accident mortel à la compagnie 
minière Québec cartier
Les	Métallos	réclament	
une	enquête	exhaustive
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Services	juridiques

voici une description des activités 
des services juridiques durant 
la période de novembre 200� à 
novembre 2006. La présentation 
de nos activités s’établit selon 
neuf thèmes qui illustrent 
l’ensemble de nos tâches :

Les audiences 
Nous avons représenté le syndicat, 
des membres ou des sections 
locales à l’occasion de ��0 journées 
d’audience tenues dans des champs 
d’activités variés. par ailleurs, de 
nombreux dossiers ont fait l’objet 
de règlements divers.

Les dossiers ouverts 
Quelque cent quarante dossiers 
à plaider ou d’avis juridiques 
ont été ouverts. ces dossiers 
consistent en des demandes, 
requêtes ou autres procédures 
devant les cours de juridiction 
civiles, les tribunaux d’arbitrage, le 
tribunal administratif du Québec, 
la commission des relations du 
travail, la commission des lésions 
professionnelles, le conseil arbitral, 
le juge arbitre et même la cour 
canadienne de l’impôt. il s’agit 
notamment de griefs, de révisions 
judiciaires, d’actions civiles contre 
des assureurs, des employeurs, 
de procédures administratives en 
matière de lésions professionnelles, 
d’assurance-emploi.

Les consultations 
d’une façon régulière, nous recevons 
des demandes d’information de la 
part des dirigeants, des permanents 
surtout, et parfois d’officiers avec 
l’autorisation des permanents ou 
des coordonnateurs. il s’agit de 
rencontres ou de conversations 
téléphoniques, de courriels où nous 

répondons à leurs questions et leur 
offrons des conseils. il peut s’agir 
également de « coaching » auprès 
d’un plaideur lorsqu’il est confronté 
à un point de droit difficile dans la 
préparation de la représentation 
d’un salarié devant un quelconque 
tribunal.

Les avis juridiques 
d’une façon plus formelle, nous 
répondons par écrit à des 
questions de permanents ou 
d’officiers selon nos obligations 
déontologiques. ces avis peuvent 
porter sur des questions de 
conventions collectives, de droit 
du travail, de droit civil, de droit 
de la faillite, de droit administratif 
et même de droit criminel.

Les conférences et cours 
au cours des douze derniers mois, 
nous avons présenté devant divers 
groupes des Métallos quelque 
six conférences ou séances de 
formation portant sur l’obligation 
de représentation, le harcèlement 
psychologique, les ententes de 
dernière chance, les tests de 
dépistage, la négociation des 
conventions collectives ainsi que 
sur l’obligation d’accommodement 
raisonnable. de la formation a 
également été donnée à Linden Hall 
à deux reprises dans le cadre du 
programme de Leadership. Enfin, 
nous avons donné de la formation 
au niveau des règles et modes de 
preuve à la FtQ.

Les congrès et réunions
certains d’entre nous assistons 
ou participons aux diverses 
réunions de notre syndicat entre 
autres, l’assemblée annuelle, les 
réunions régionales.

Le comité sur 
l’arbitrage de griefs 
ce comité est chargé de 
recommander au conseil consultatif 
du travail et de la main-d’œuvre 
des arbitres susceptibles de 
faire partie de la liste dressée 
annuellement par le ministre. il est 
donc responsable d’examiner les 
demandes pour devenir arbitre de 
griefs et de différends et d’examiner 
les demandes de réinscription. 
plusieurs arbitres sont nommés à 
chaque année suite à ces travaux. 
Un de nos avocats siège à ce comité 
depuis plusieurs années.

La formation professionnelle 
En vue de maintenir à jour 
nos connaissances, certains 
s’inscrivent à des formations 
professionnelles telles Les 
développements récents en 
matière de droit du travail ainsi 
que Les développements récents 
en matière de santé et sécurité au 
travail. ces diverses formations 
nous sont toujours d’un grand 
secours.

Le contrôle des 
services juridiques
afin de mieux gérer nos services, 
nous avons élaboré un système 
d’autorisation des demandes de 
services juridiques qui doivent 
provenir des coordonnateurs : 
ceci ne s’applique pas aux 
consultations téléphoniques de 
courtes durées. chaque demande 
fait également l’objet d’une 
autorisation de la direction ou de 
pierre Lalonde, nous permettant 
de rationaliser nos services, 
d’éviter les abus et d’en évaluer la 
portée et le résultat.
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Le rôle du service de la 
recherche consiste à soutenir les 
permanents et les permanentes 
dans leur travail auprès 
des sections locales. Nous 
intervenons dans des domaines 
aussi variés que la recherche 
de renseignements à partir de 
différentes sources de données 
dont le Web, notamment sur 
les entreprises qui embauchent 
nos membres ou sur leurs 
concurrents, dans le domaine 
des régimes de retraite, 
des assurances collectives, 
de l’analyse financière, de 
l’évaluation monétaire ou dans le 
cadre de dossiers spéciaux.

NÉGOCIATIONS
au cours de la dernière année, 
nous sommes intervenus 
auprès de certains d’entre 
vous à l’occasion de vos 
négociations. Que ce soit pour 
faire un comparatif monétaire, 
une présentation sur le secteur 
dans lequel vous évoluez ou sur 
l’entreprise avec laquelle vous 
négociez, que ce soit pour faire 
l’analyse de la situation financière 
de votre entreprise, pour 
évaluer le coût de vos demandes 
syndicales, des offres patronales 
ou d’un règlement, ou pour les 
questions relatives à votre régime 
de retraite ou à vos assurances 
collectives, nous sommes là pour 
vous aider.

RÉGIMES	DE	RETRAITE
comme à chaque année, nous 
avons répondu à plusieurs 
demandes d’information non 
seulement de nos membres au 
sujet de leur régime de retraite, 
mais également de nos anciens 
membres ou de leur succession, 
concernant leurs droits dans 
le régime de retraite que nous 
avions négocié avec leur 
employeur de l’époque.

À plusieurs reprises nous 
avons conseillé les permanents 
et les permanentes, ainsi que 
les sections locales que nous 
desservons sur l’évaluation et 
l’administration de nos régimes 
et de nos caisses de retraite. 
Nous avons également participé 
à l’évaluation des coûts de 
vos régimes de retraite et de 
leurs améliorations. de façon 
particulière ces dernières années, 
nous avons été confrontés à des 
régimes de retraite insolvables et 
à des employeurs qui cherchent à 
attaquer nos régimes de retraite, 
soit en voulant y mettre fin ou 
en proposant de mettre sur pied 
un nouveau régime à cotisations 
définies pour les nouveaux 
employés. dans chaque cas, des 
solutions existent pour contrer 
ces employeurs qui veulent nous 
diviser.

Nous siégeons à plusieurs 
comités de retraite dont celui du 
Régime de retraite des Métallos.

Un certain nombre d’employeurs 
refusent d’assumer la 
responsabilité financière pour la 
retraite de nos membres. il arrive 

que nous devions accepter des 
régimes à cotisations définies, 
régimes dont le risque financier 
est entièrement la responsabilité 
de nos membres. dans ces 
cas, puisque l’employeur refuse 
d’assumer le risque et puisque 
celui-ci est entièrement sur les 
épaules de nos membres, il n’y a 
aucune raison pour que ces types 
de régimes soient administrés 
et gérés par un comité dont 
les membres sont nommés en 
majorité par l’employeur. c’est 
pour cette raison que nous avons 
créé les Fonds Métallos et les 
régimes de retraite des Métallos 
(REER, RcR, RRs).

Nous sommes également en 
mesure d’intervenir en matière 
de gestion des droits de votes 
issus des actions que détiennent 
nos caisses de retraite ainsi 
qu’en matière d’investissement 
socialement responsable. 
depuis quelques années déjà, 
nous travaillons avec le Groupe 
investissement Responsable qui 
contribue à ce que nous soyons 
des précurseurs en la matière.

FONDS	MÉTALLOS
au cours des années, le syndicat 
des Métallos a regroupé certains 
régimes complémentaires 
de retraite à prestations 
déterminées ou à cotisations 
déterminées, REER collectifs, 
Régime de participation différée 
aux bénéfices (RpdB), Régimes 
de retraite simplifiés (RRs) et 
comptes de retraite immobilisés 
(cRi) auprès d’un même gardien 
de valeur et administrateur. 

Service	de	la	recherche
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c’est ainsi que nous avons 
créé les Fonds Métallos qui 
peuvent recevoir vos fonds de 
retraite sous forme de REER, 
de régime complémentaire de 
retraite, de compte de retraite 
immobilisé (cRi) ou de RpdB. 
Les sections locales des 
Métallos peuvent également 
avoir un compte pour leurs 
avoirs et profiter notamment 
des placements garantis à un 
taux très avantageux. Nous 
avons également créé le Fonds 
de revenu viager (FRv) pour 
ceux ayant un compte retraite 
immobilisé ainsi qu’un Fonds 
enregistré de revenu de retraite 
(FERR), pour nos membres qui 
prennent leur retraite et désirent 
continuer de bénéficier des 
avantages des Fonds Métallos 
et de frais d’administration et 
de gestion moindres, afférents 
à ces deux types de régimes. au 
�0 septembre 2006 l’actif total 
des Fonds Métallos était de �6,9 
millions de dollars alors qu’il 
était de ��,� millions de dollars à 
pareille date l’an dernier.

depuis plus de 6 ans, nous 
avons accès à des placements 
garantis, rachetables en tout 
temps, émis à un taux préférentiel 
par l’industrielle alliance, et 
notamment, à un Fonds diversifié 
équilibré (�0 % obligations et 
court terme, �0 % actions). 
depuis janvier 200�, nous avons 
deux autres fonds diversifiés, l’un 
conservateur (80 % obligations 
et court terme et 20 % actions) 
et l’autre plus agressif (2� % 
obligations et court terme et 7� 
% actions). Nous avons introduit 
la multi-gestion à nos trois 
fonds diversifiés pour réduire la 
volatilité de ceux-ci et réduire le 
risque pour les participants.

En plus de profiter d’une 
performance au-dessus de 
la moyenne, nos membres 

bénéficient de frais 
d’administration plus bas 
qu’ailleurs et ce, grâce au pouvoir 
de notre regroupement. À titre 
d’exemple, notre Fonds diversifié 
équilibré Métallos a généré des 
rendements bruts de 9,9 % par 
année sur une période de quatre 
ans au �0 juin 2006 et de �2,2 % 
par année sur une période de 
trois ans à la même date. Les 
frais de gestion ne sont que de 
0,7 % alors qu’ils varient entre 
�,� % et 2,� % normalement.

Les Fonds Métallos ont été 
conçus par le comité des 
avantages sociaux des Métallos 
(casoM). Le comité se réunit à la 
fin de chaque semestre pour les 
surveiller et prendre connaissance 
des comptes rendus et des 
analyses de l’administrateur 
et l’actuaire sur l’évolution des 
fonds. Les unités et les sections 
locales qui contribuent aux Fonds 
Métallos sont alors invitées à la 
réunion. Nos membres bénéficient 
de la surveillance exercée sur 
les Fonds Métallos et de la 
transparence de ceux-ci.

près de � �00 membres répartis 
dans plus de �0 groupes 
investissent leurs revenus de 
retraite. La force de notre nombre 
permet à chacun de bénéficier 
de Fonds bien supervisés avec 
d’excellents rendements et à des 
frais minimes.

RÉGIME	DE	RETRAITE	
DES	MÉTALLOS
L’objectif ultime est évidemment de 
négocier de généreux régimes de 
retraite et d’y attacher, à l’égard 
des déficits, la responsabilité 
d’une compagnie riche et prospère 
qui ne fermera pas de sitôt ses 
installations. Mais la réalité n’est 
pas toujours ainsi. plusieurs 
membres qui travaillent pour de 
petites ou moyennes entreprises 

n’ont pas la possibilité de 
négocier de tels régimes avec 
leur employeur, pourtant, tous 
ces membres aimeraient avoir un 
régime de retraite à prestations 
déterminées.

Nous avons donc créé le Régime 
de retraite des Métallos. En 
juin dernier, nous avons tenu la 
cinquième assemblée annuelle 
des participants. il s’agit pour 
l’instant d’un régime à cotisations 
définies mais nous créerons un 
régime à prestations uniformes 
déterminées ($/mois/année de 
service) dès que le gouvernement 
du Québec aura adopté la 
réglementation régissant de tels 
régimes. Nous espérons toujours 
que cette réglementation entrera 
en vigueur rapidement.

plusieurs membres sont des 
participants au Régime de retraite 
des Métallos dont les travailleurs 
et travailleuses de sport Maska, 
carri-all, produits Moulés 
synertech, profilage cresswell, 
Multibar, Heckett canada, la 
Fonderie Laperle ainsi que les 
employés de la section locale 
8922.

Les sommes sont remises à notre 
gardien de valeur et investies 
dans le Fonds diversifié équilibré 
Métallos décrit précédemment, 
suite aux conseils de notre 
actuaire. avec notre expertise 
syndicale et de ceux avec qui 
nous travaillons, nous réussirons 
mieux que quiconque.

ASSURANCES
Le travail du service de la 
recherche consiste également 
à conseiller les permanents 
et les permanentes ainsi que 
les sections locales lors du 
renouvellement de leur contrat 
d’assurances collectives.



avec les augmentations 
importantes que nous 
connaissons au chapitre du 
coût des assurances collectives, 
notre regroupement est un outil 
indispensable. Non seulement, 
il nous permet par l’entremise 
de nos courtiers de régler 
rapidement les réclamations 
contestées de nos membres, 
mais il nous donne accès à toute 
l’information et à des protections 
d’assurances collectives à un coût 
compétitif. Notre regroupement 
compte près de � 000 membres 
répartis dans une quarantaine de 
milieux de travail.

En plus de notre capacité 
d’offrir un produit en matière 
d’assurances collectives 
traditionnelles, nous sommes 
également en mesure d’offrir un 
régime d’assurance modulaire 
pour tous groupes intéressés. 
Généralement, de tels régimes 
ne sont offerts qu’aux groupes 
de 2�0 employés et plus. Le 
principe est simple: le régime est 
divisé en trois modules où se 
retrouvent différents niveaux 
de couverture d’assurance vie, 
d’assurance maladie et de soins 
dentaires, les autres couvertures 
étant les mêmes pour tous. Le 
participant opte alors pour l’un ou 
l’autre des modules, en fonction 
de ses besoins : la prime varie en 
fonction du module choisi.

CASOM
Le service de la recherche 
coordonne les activités du comité 
sur les avantages sociaux des 
Métallos (casoM). ce comité 
est composé du directeur, de 
son adjoint, de permanents et 
d’officiers de sections locales 
qui participent à l’un des 
programmes. pierre Lalonde, 
avocat, siège également au 
comité comme conseiller juridique. 

Le comité est responsable 
de l’administration de notre 
regroupement d’assurances et de 
nos Fonds Métallos.

vous trouverez à l’extérieur de 
cette assemblée le kiosque du 
casoM. Les représentants se 
feront un plaisir de vous expliquer 
en détail les Fonds Métallos 
ainsi que notre regroupement 
d’assurance. vous y trouverez 
également de la documentation.

FONDS	DE	GRÈVE	
DU	DISTRICT	5
Nous avons contribué cette année 
à la réunion des sections locales 
participant au Fonds de grève du 
district �. À cette fin, nous avons 
préparé une présentation portant 
sur l’évolution du Fonds de grève 
au cours des cinq dernières 
années et sur la situation actuelle.

CONCLUSION
Nous avons la chance 
d’appartenir à un grand syndicat 
et le service de la recherche 
est l’un des nombreux services 
spécialisés dont vous pouvez 
bénéficier.

il nous fait plaisir de mettre 
à votre disposition, ainsi qu’à 
celle des permanents et des 
permanentes tous les outils 
du service de la recherche du 
syndicat des Métallos.

En terminant, je vous souhaite 
une excellente assemblée annuelle.
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Service	du	recrutement

LES	NOUVELLES	
STRATÉGIES	
PATRONALES	ET	
LE	MARAUDAGE
au cours de la dernière année, le 
service de recrutement a maintes 
fois été confronté à de nouvelles 
réalités comme les tentatives anti-
syndicales des employeurs et le 
maraudage.

La vaste médiatisation du 
combat de Wall-Mart contre la 
syndicalisation a eu pour effet 
de motiver les employeurs plus 
avisés, de s’entourer de services 
juridiques qui les conseillent 
et leur proposent de nouvelles 
stratégies et des moyens non 
orthodoxes, afin de bloquer les 
syndicats structurés. sachant 
que, par la loi, ils ne peuvent 
empêcher leurs employés de se 
syndiquer, ils mettent donc sur 
pied un syndicat indépendant à 
leur mesure, plus conciliant, plus 
souple et, en fait, plus patronal 
que syndical où ils pourront 
librement avoir mainmise sur 
toute décision.

par de fréquentes tactiques 
d’intimidation, certains dirigeants 
d’entreprises ou leurs conseillers 
légaux tentent d’influencer les 
travailleurs et de les convaincre 
qu’ils seront mieux protégés, 
s’ils adhèrent à une entente 
directement négociée entre 
eux. cependant, les promesses 
s’avèrent souvent de courte durée 
et les salariés se retrouvent très 
vite au point de départ.

Les ruses subtiles de ces 
employeurs, la crainte des 
salariés de perdre leur 
emploi suite à la fermeture 
ou au déménagement de 
l’entreprise, favorisent un climat 
d’incertitude qui rend l’accès à 
la syndicalisation encore plus 
précaire.

dans ces conditions, les champs 
libres deviennent plus difficiles 
à atteindre et les syndicats 
organisés de plus en plus 
compétitifs, mais aussi plus 
vulnérables au maraudage.

Les périodes ouvertes 
représentent donc un moment 
très fragile et la collaboration 
de tous les intervenants au sein 
de notre syndicat est cruciale 
dans le but de conserver nos 
accréditations. tous ensemble, 
et en tout temps, nous devons 
nous impliquer afin de défendre 
notre syndicat et de préserver les 
acquis de nos membres.

cette année, malgré le climat 
précaire et la complexité de la 
conjoncture actuelle, notre équipe 
de recrutement a continué à 
déployer toute l’énergie et les 
efforts nécessaires pour contrer 
l’effet dissuasif des employeurs 
et pour stopper le maraudage. 
Nous devons sans cesse nous 
adapter et modifier nos stratégies 
afin que plus de consœurs et 
de confrères puissent continuer 
à jouir des bienfaits de la 
syndicalisation.

Bien que notre équipe a consacré 
plus de 2� % de son temps au 
contre maraudage, nous avons 
quand même déposé �� requêtes 
en accréditation pour un total 
possible de 2 760 nouveaux 
membres.

En annexe, vous trouverez la 
liste des dépôts du �er septembre 
200� au �� août 2006 ainsi que 
la liste des conventions collectives 
signées durant la même période.

Encore une fois, je remercie 
tous les membres de l’équipe du 
recrutement pour leur solidarité et 
leur soutien indéfectible.
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La première partie du rapport 
portera sur la mise à jour des 
dossiers suivants :

n Béryllium (comité �.69) ;

n chrysotile ;

n Manganèse.

La seconde partie couvrira les 
comités où nous siégeons, entre 
autres :

n comité technique sur l’amiante ;

n  comité de révision du règlement 
sur la santé et la sécurité du 
travail ;

n  comité de révision du règlement 
sur la santé et la sécurité du 
travail dans les mines ;

n  comité de santé et sécurité 
FtQ ;

n  comité national de santé 
sécurité et environnement.

BÉRYLLIUM	
(COMITÉ	3.69)
Le comité s’est réuni le � juin 
2006.

sur ��0 réclamations à la csst, 
�0� ont été traitées à ce jour. 
il y a actuellement �9 cas de 
béryllioses chroniques, �8 cas de 
béryllioses sub-cliniques, �� cas 
de sensibilisation au béryllium et 
�0 cas de normaux ou négatifs.

Les activités courantes prévues 
au plan d’action se poursuivent 
telles que prévues. Nous recevons 
les rapports, les bilans et les 
analyses préparés entre autres, 
par l’institut de recherche Robert 
sauvé en santé et sécurité du 

travail (iRsst). Les discussions 
concernant la normalisation et 
la gestion des expositions sont 
toujours en cours. Les consensus 
devraient se finaliser en 2007.

Les �� et �2 avril 2006, le service a 
effectué une présentation spéciale 
sur le béryllium à sept-Îles pour 
la section locale composée 
706� regroupant les industries: 
soudo-technic, Fabnor inc., Les 
industries Mingan, les débardeurs 
de sept-Îles et pirotek de Baie 
comeau : toutes des compagnies 
sous-traitantes de l’aluminerie 
alouette de sept-Îles qui 
réparent ou reconditionnent des 
équipements et des composantes 
contaminées au béryllium. 
plusieurs actions syndicales se 
sont ajoutées à celles déjà initiées. 
Nous soulignons la vigilance des 
représentants syndicaux dans ce 
dossier.

par ailleurs, Montréal a été l’hôte 
en mars dernier d’une conférence 
internationale sur le béryllium. 
vous pouvez trouver les textes 
sur le site de l’iRsst à l’adresse 
suivante : http://www.irsst.
qc.ca/en/preliminary-agenda.
html

Finalement, nous recommandons 
toujours le test « BELpt » 
(Beryllium Lymphocyte 
proliferation test–test de 
prolifération lymphocytaire lié 
au béryllium) car il est le seul 
moyen non invasif qui permet de 
diagnostiquer une sensibilisation 
au béryllium.

CHRYSOTILE
des avancées scientifiques 
majeures ont marqué la dernière 
décennie. Les études faites 
sur le chrysotile confirment et 
renforcent l’étude de Mcdonald 
(�997) à l’effet que les amphiboles 
demeurent beaucoup plus 
longtemps dans les poumons 
alors que le chrysotile s’élimine 
en quelques jours. En effet, en 
matière de biopersistance des 
fibres, les nouvelles données 
confirment l’existence de 
différences épidémiologiques 
marquées entre le chrysotile et 
les amphiboles. Elles fournissent 
des preuves solides sur les 
importantes différences en 
matière de dangerosité entre 
le chrysotile et les amphiboles. 
ces informations méritent d’être 
véhiculées puisque ce sont 
surtout les travailleurs exposés 
aux amphiboles qui développent 
des maladies et non ceux qui ont 
été en présence de chrysotile.

En 2006, le syndicat des 
Métallos, la FtQ et ses 
partenaires ont continué 
à défendre le chrysotile en 
poursuivant la promotion de 
son usage responsable et accru. 
Ensemble, ils ont maintenu leur 
démarche s’opposant à toutes 
formes de bannissement.

L’institut du chrysotile a tenu sa 
conférence internationale les 2� 
et 2� mai 2006 à Montréal, sous 
le thème Le chrysotile à un point 
tournant, bilan et perspectives 
où de nombreux scientifiques, 
syndicalistes, chercheurs, 
producteurs, utilisateurs, 

Service	de	santé	sécurité		
				et	de	l’environnement
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dirigeants d’entreprises, 
représentants des ministères et 
agences gouvernementales se 
sont réunis.

il en est ressorti qu’avec 
les techniques industrielles 
d’aujourd’hui, l’usage du 
chrysotile dans des produits 
à haute densité ne représente 
pas de risque significatif 
pour la santé. cette fibre 
peut toujours rendre des 
services considérables dans la 
construction d’infrastructures 
sanitaires et dans la rénovation. 
cependant, tout n’est pas gagné. 
« Ban-asbestos » poursuit ses 
pressions pour le bannissement 
total de toutes formes de 
fibres d’amiante. Le chrysotile 
subira des pressions énormes 
mondialement pour plusieurs 
années à venir.

voici un extrait d’un communiqué 
de presse qui ramenait au front le 
dossier du chrysotile : 

Des chimistes de haut 
niveau décideront s’il faut 
ajouter l’amiante chrysotile 
et d’autres produits 
chimiques toxiques à la 
« liste à surveiller ».
Genève, 10 février 2006 – un 
comité d’experts internationaux 
se réunira à Genève la semaine 
prochaine pour mettre 
la dernière touche à ses 
recommandations demandant 
d’ajouter l’amiante chrysotile 
– qui représente environ 94 % 
de la consommation mondiale 
d’amiante – sur la « liste à 
surveiller », où figurent déjà 
toutes les autres formes 
d’amiante.

lorsqu’ils se réuniront à Genève, 
du 9 au 13 octobre prochain, 
les gouvernements décideront 
s’il convient d’accepter la 
recommandation demandant que 

l’amiante chrysotile soit ajouté 
à la liste des 39 substances 
dont le commerce est soumis à 
une procédure de consentement 
préalable en connaissance 
de cause de la part du pays 
importateur. 

Le 7 février 2006, lors de la 9e 
session extraordinaire du conseil 
d’administration du programme 
des Nations Unies pour 
l’environnement (pNUE) tenue 
à dubaï/Nairobi, une nouvelle 
stratégie mondiale relative aux 
produits chimiques a reçu le 
feu vert des gouvernements. 
intitulée Approche stratégique 
de la gestion internationale des 
produits chimiques (saicM 
d’après son sigle en anglais), elle 
couvre l’évaluation des risques, 
l’étiquetage harmonisée et le 
traitement de stocks de produits 
obsolètes.

L’initiative saicM, un accord 
volontaire, arrive à point selon 
ces derniers car la production 
mondiale de produits chimiques 
augmentera de 80 % au cours 
des �� prochaines années.

il est évident que le chrysotile 
subit la pression de puissants 
lobbying d’entreprises qui font 
la promotion de leurs produits 
de substitution mais qui n’ont 
pratiquement pas été évalués 
quant à leur dangerosité.

Enfin, il y a également le 
programme de la nouvelle 
proposition de politique 
européenne sur les produits 
chimiques (REacH) qui signifie : 
« Registration, Evaluation, and 
authorization of chemicals ». 
ce programme remplacerait 
semble-t-il un ensemble 
complexe de règlements et 
de directives existantes. Les 
exigences en matière d’essai et 
d’enregistrement seraient moins 
contraignantes que les règles 

applicables depuis �98�. ce 
programme contient des éléments 
qui sont une attaque réelle contre 
le chrysotile.

comme on le voit, ces attaques 
peuvent prendre plusieurs 
formes et le combat n’est pas 
fini. Malheureusement, les 
conséquences font en sorte que 
les emplois du Québec, liés au 
chrysotile sont de plus en plus 
fragilisés, par conséquent, nous 
sommes confrontés à cette 
réalité. Malgré ces pressions, 
nous continuerons de soutenir 
la promotion de l’utilisation 
sécuritaire et accrue du chrysotile.

dernièrement, notre directeur 
est intervenu auprès du congrès 
du travail du canada (ctc) pour 
dénoncer des interventions anti-
chrysotile présentées à la réunion 
de l’organisation internationale 
du travail (oit) en juin dernier.

Finalement, le dossier chrysotile 
est à suivre.

MANGANÈSE
cette saga judiciaire s’est 
poursuivie. En septembre 2006, 
nous en étions à la 7e semaine 
d’audience dans le premier de 
�� dossiers de réclamations des 
soudeurs de la compagnie Minière 
Québec cartier de Fermont.

Nous remercions les volontaires, 
les représentants syndicaux et les 
médecins spécialistes pour leur 
implication et leur dévouement.

RÈGLEMENT	SUR	LA	
SANTÉ	ET	SÉCURITÉ	
DU	TRAVAIL	(COMITÉ	
TECHNIQUE	3.33.2)
cette année, le comité technique 
�.��.2 a discuté des articles du 
règlement concernant le bruit, 
l’ergonomie, la formation, les 
chaussures de protection, les 
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procédures de cadenasse, la 
plongée sous-marine, les ponts 
roulant, les protecteurs oculaires 
et faciaux « norme csa Z-9�.� ».

ces dossiers exigent d’analyser 
des documents, des législations 
de d’autres provinces ou pays. 
Nous devons arriver à un 
consensus pour soumettre 
nos recommandations au 
conseil d’administration de 
la csst. après approbation, 
les recommandations seront 
soumises au processus législatif 
gouvernemental.

L’année 2007 sera la 
continuité des développements, 
des améliorations ou des 
modifications des articles de ce 
règlement.

RÈGLEMENT	SUR	LA	
SANTÉ	ET	LA	SÉCURITÉ	
DU	TRAVAIL	DANS	
LES	MINES	(COMITÉ	
TECHNIQUE	3.57)
Le comité paritaire du conseil 
d’administration de la csst 
a pour mandat de réviser le 
Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail dans les mines 
(r.�9.�).

L’objet des travaux est la mise 
à jour régulière du règlement 
par rapport à l’évolution 
technologique, aux accidents et 
aux incidents survenant dans 
le secteur minier. il vise à la 
prévention d’accidents, à protéger 
la santé et l’intégrité physique des 
travailleurs.

Le règlement publié dans la 
Gazette officielle du Québec le 8 
mars dernier, est entré en vigueur 
le 2� mars 2006. il modifie �� 
articles du règlement et en compte 
�0 nouveaux.

Le nouveau texte est disponible 
sur le site internet des 
publications du Québec, éditeur 
officiel, à l’adresse suivante : 
http://www.publicationsduquebec.
gouv.qc.ca.

Les modifications en bref :

n  ajout de nouvelles définitions 
au sujet des explosifs, plus 
particulièrement du lieu de 
chargement, de la zone de 
chargement et de la zone de tir ;

n  Modification de certaines 
dispositions sur la qualité 
de l’air et sur certains 
équipements, tels ceux 
actionnés par un moteur à 
combustion interne ou par un 
moteur diesel et les machines 
d’extraction ;

n  Mesures de sécurité accrues 
relativement aux incendies, à 
l’entreposage ou au chargement 
d’explosifs, à la manipulation 
de carburant ou d’autres 
matériaux combustibles et à 
l’appareillage électrique ;

n  ajout de deux modules (iv et 
vi) concernant la formation du 
travailleur minier sous terre. En 
outre, afin de lever l’ambiguïté 
causée par l’utilisation de 
certains mots, des précisions 
sont apportées concernant les 
fronts d’attaque, les liquides 
combustibles et les graisses, 

ainsi que pour certains termes, 
tels matériau et matériel.

dans les autres activités du 
secteur minier, nous devons 
ajouter le concours annuel 
de sauvetage minier et notre 
participation à l’association 
sectorielle paritaire du secteur 
minier (apsM).

au concours de sauvetage minier 
2006, le trophée de la meilleure 
performance dans les éléments 
théoriques et techniques a été 
remporté par l’équipe de cambior 
inc. / Mine doyon, section locale 
929�. Félicitations !

Notre syndicat a maintenu 
ses représentations dans 
l’association paritaire du secteur 
minier (apsM), l’association 
sectorielle paritaire fabrication 
de produits en métal et 
produits électriques (aspME) 
et, l’association sectorielle 
fabrication d’équipement de 
transport et de machines 
(asFEtM).

COMITÉ	DE	SANTÉ	
ET	SÉCURITÉ	FTQ
Le comité de santé sécurité a 
tenu ses rencontres régulières 
en plus d’une rencontre spéciale. 
cette rencontre était dans 
la foulée d’un plan de travail 
mis en place en 200� pour 
établir une plate-forme de 
revendications concernant les 
groupes prioritaires, l’assignation 
temporaire, les mutuelles de 
prévention, le financement de 
la csst et sa mise sur pied de 

DÉCÈS	
Malheureusement, trois de nos membres sont décédés en 2006. 

Date		 Travailleur	 Tâche	 Région	 Employeur	 	Syndicat
27 février 06 denis Girard trackman - aiguilleur  chibougamau cN 200�
�� avril 06 charles arpin électricien abitibi Mine Kiena.  �796
�� octobre 06  denis Leclerc technicien d’entretien port-cartier Minière Québec cartier 6869
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projets pilotes sans consultation. 
Le comité sera particulièrement 
actif pour finaliser et soumettre 
ses recommandations au 
Bureau de la FtQ. En effet, trois 
rencontres sont prévues d’ici 
décembre 2006 pour les finaliser 
et les déposer.

COMITÉ	NATIONAL	DE	
SANTÉ,	SÉCURITÉ	ET	
ENVIRONNEMENT
Notre district a été l’hôte de la 
conférence nationale organisée 
par le comité de santé sécurité 
national, sous le thème Renforcer 
le pouvoir.

En plus des conférenciers, les 
participants ont pu entendre 
émilie Béland Fortin, une jeune 
femme de �8 ans qui est venue 
témoigner de son vécu, suite au 
décès tragique de son conjoint qui 
travaillait chez Métal perreault 
inc., à donnacona. émilie a 
souligné l’importance de la 
prévention et du soutien qu’elle 
reçoit encore aujourd’hui de notre 
syndicat.

cette conférence a aussi été 
l’occasion de confirmer notre 
support au « projet d’intégration 
au travail » de la FtQ. serge 
Leblanc, le coordonnateur de ce 
projet, a présenté et expliqué 
l’objectif de celui-ci. Nous devons 
y adhérer et agir pour faire 
vivre ce droit des personnes 
handicapées dans nos milieux de 
travail.

CONCLUSION
L’année 2006 a fait avancer 
nos connaissances et nos 
revendications. cependant, la 
santé et sécurité du travail 
demeure confrontée à la 
mondialisation. Elle ne doit pas 
être placée sur « la deuxième 
tablette » à cause de ces 

pressions. il n’y a pas de prix à 
la vie. Nous devons continuer 
d’agir vers un développement 
durable et à ce titre, elle doit être 
une composante incontournable. 
Les défis sont nombreux : nous 
continuerons nos actions dans 
nos milieux de travail pour 
maintenir et faire progresser nos 
droits.

La prévention en milieu de travail 
reste une priorité. Nous serons 
présents sans relâche auprès 
des travailleurs et agirons pour 
les sensibiliser à être actifs et 
solidaires de leurs revendications 
en santé sécurité.

En terminant, notre plus grande 
force demeurera toujours nous, 
travailleurs et travailleuses de 
notre syndicat.
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Nous voilà déjà à la fin de 
notre première année en tant 
que nouveaux membres du 
comité. Nous avons recruté 
des femmes dynamiques et 
enthousiastes de tous les coins 
du Québec, nous permettant 
d’obtenir une excellente vision des 
préoccupations et des besoins 
concernant les femmes.

Le comité aide les membres dans 
l’implantation de comités féminins 
dans les sections locales par le 
biais de ses membres régionaux.

SOMMAIRE		
DES	ACTIVITÉS
depuis la dernière assemblée 
annuelle, le comité a tenu quatre 
réunions soit les �0 février,  
�2 mai, 8 septembre et 22 
novembre 2006. d’autres sont 
prévues à l’agenda de 2007.

par l’entremise de la soirée 
fraternelle et du dîner organisé 
en collaboration avec le Fonds 
humanitaire à la dernière 
assemblée annuelle, nous avons 
amassé 2 000 $. ce montant a 
été remis à la Fondation Nathalie 
simard qui vient en aide aux 
victimes d’abus.

pour la première fois le 8 mars 
2006, le comité est allé aider 
des femmes Métallos à alma à 
mettre sur pied leur comité de 
condition féminine. ce comité 
tente maintenant de faire sa place 
dans leur usine majoritairement 
masculine. toutefois, il peut 
compter sur l’appui du comité 
du district en tout temps. Nous 
avons également rencontré 

l’exécutif chez asten Johnson à 
châteauguay. ces femmes ont fait 
appel à nous afin de fonder leur 
propre comité.

ces demandes font suite à la 
présentation du comité de la 
condition féminine à l’assemblée 
annuelle de l’an passé. Nous 
croyons à l’importance de 
ces rencontres puisqu’elles 
répondent à nos objectifs face à 
l’implantation de comité local.

dans le dernier rapport annuel, 
nous avions expliqué nos projets 
en voie de réalisation ainsi que 
nos projets en cours. cependant, 
à cause de circonstances 
incontrôlables, nous avons été 
retardées : ce n’est que partie 
remise.

Nous avons accueilli Josée 
coulombe représentante de la 
côte-Nord et suzie Fournier 
représentante du Lac st-Jean 
dans notre comité.

PROjETS	EN	COURS
L’épinglette à l’image du comité 
sera bientôt disponible.

Nous sommes à préparer notre 
vingtième anniversaire. Nous 
avons déjà commencé à élaborer 
des projets afin de souligner cet 
évènement

PROjETS	EN	VOIE	
DE	RÉALISATION
suite aux rencontres chez 
alcan et asten Jonhson, le 
comité continue d’apporter l’aide 
nécessaire à la création d’un 

comité de condition féminine 
local. de plus, le comité désire 
se déplacer dans les milieux 
de travail et dans les régions 
pour continuer à informer et 
à sensibiliser les membres de 
l’importance de celui-ci. Nous 
voulons rejoindre plus de femmes 
syndiquées et non syndiquées 
pour leur démontrer l’importance 
d’un tel choix et ce que peut leur 
apporter le syndicat des Métallos.

En terminant, le comité remercie 
particulièrement la direction pour 
son appui et son aide à réaliser 
nos projets.

Comité	de	la	condition	féminine	-	Métallos
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C	omité	sur	les	Avantages	SOciaux	
Métallos	(CASOM)

	FONCTIONS	DU	COMITÉ
Le comité voit à la promotion, à la 
mise en place et à la supervision 
du regroupement en assurances 
collectives du syndicat des 
Métallos. il voit également à la 
promotion, au développement 
et à la supervision des Fonds 
Métallos. Le comité s’est réuni à 
cinq reprises depuis la dernière 
assemblée annuelle.

MEMBRES	DU	COMITÉ
Le comité est composé de denis 
Rainville, président de la section 
locale 9���, de Guy Gendron, 
président de la section locale 
9�00, de Bruno cyr, président 
de la section locale 8990, de 
Gaétan paré et Marc st-Hylaire 
de la section locale 762�, de 
Nelson Breton président de la 
section locale 706�, de Régent 
delasablonnière de la section 
locale 929� et de philippe doré, 
vice-président de la section locale 
9���.

daniel Roy, adjoint au directeur, 
Marcel sasseville coordonnateur, 
alain poirier du service de la 
recherche siègent également au 
comité ainsi que pierre Lalonde, 
avocat des Métallos.

Guy Gendron préside les 
réunions et alain poirier agit 
comme secrétaire du comité. Les 
finances du comité sont sous la 
responsabilité de Bruno cyr.

REGROUPEMENT	
D’ASSURANCES	
MÉTALLOS
En �992, le regroupement des 
avantages sociaux a été formé 
pour permettre à nos membres 
de bénéficier de réductions 
de volume dans les primes 
d’assurances collectives même 
s’ils travaillaient pour une petite 
ou moyenne entreprise et, pour 
être en mesure de représenter nos 
membres auprès de l’assureur, 
sans que ce dernier refuse de 
nous parler.

Nous sommes aujourd’hui en 
mesure d’obtenir des soumissions 
à des prix concurrentiels par 
l’entremise des représentants 
d’optimum actuaires et 
conseillers inc. il est aussi plus 
facile d’obtenir les informations 
nécessaires pour régler les 
réclamations de nos membres.

Un régime modulaire (permettant 
aux membres de choisir parmi 
trois types de protections selon 
leurs besoins) a été mis sur pied 
il y a quelques années pour les 
membres de la section locale 
9�00. ce produit a été adapté 
pour les unités des sections 
locales qui peut convenir à 
d’autres groupes.

Notre regroupement se compose 
d’environ 2 800 membres 
assurés, répartis dans �0 
entreprises syndiquées auprès de 
�6 sections locales.

si notre regroupement vous 
intéresse, n’hésitez pas à en 
parler à votre permanent ou à 
votre permanente.

FONDS	MÉTALLOS
Les Fonds Métallos ont été mis 
sur pied pour regrouper nos 
REER collectifs, certains régimes 
de participation différée aux 
bénéfices ainsi que quelques 
régimes de retraite à cotisations 
définies. depuis, certaines 
caisses de retraite de régimes 
à prestations déterminées ont 
investi une partie ou la totalité 
de leurs actifs dans le Fonds 
diversifié Métallos.

En plus de certificats de dépôt 
garantis émis par l’industrielle 
alliance à un taux supérieur de 
�,�� % par rapport à leur taux 
régulier, nos membres ont accès 
à des fonds diversifiés et à des 
fonds spécialisés.

En 200�, nous avons ajouté 
deux fonds diversifiés à notre 
fonds diversifié équilibré (�0 -
�0) et introduit le concept de la 
multi-gestion à la partie action de 
nos trois fonds diversifiés. Nos 
membres ont maintenant accès à 
trois fonds diversifiés sécuritaires 
et à 7 fonds spécialisés soit : le 
fonds diversifié équilibré (�0 % 
obligations – �0 % actions), le 
fonds diversifié conservateur 
(80 % obligations–20 % actions) 
et le fonds diversifié agressif (�0 % 
obligations – 70 % actions), le 
fonds de marché monétaire, le 
fonds d’obligations canadiennes, 
les fonds d’actions canadiennes 
NatcaN, Jarislowsky Fraser 
et McLean Budden, les fonds 
d’actions mondiales de McLean 
Budden et de Franklin templeton. 
Nos fonds diversifiés sont gérés 
par l’industrielle alliance en ce qui 
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concerne la répartition tactique 
d’actifs et par les gestionnaires 
pour la sélection de titres, en 
tenant compte des politiques de 
placement édictées par le casoM, 
suite aux judicieux conseils de nos 
actuaires chez optimum actuaires 
et conseillers inc. L’administration 
est sous la responsabilité de 
l’industrielle alliance.

près de � �00 membres 
travaillant pour �6 employeurs 
et �7 sections locales ont investi 
leurs fonds de retraite dans nos 
fonds Métallos.

Moyennant des frais de gestion 
de 0,7 % notre fonds diversifié 
équilibré (�0 - �0) a connu un 
rendement annuel brut de �2,6 % 
au �� décembre 2000; de �,� % 
au �� décembre 200�; de –�,0 % 
en 2002; de �6,7 % au  
�� décembre 200�; de ��,� % au  
�� décembre 200� et de ��,7 %  
au �� décembre 200�.

Nos fonds peuvent recevoir les 
sommes d’argent provenant de 
n’importe quel REER collectif, 
régime de participation différée 
aux bénéfices (RpdB), régime 
complémentaire de retraite (RcR), 
qu’il soit à cotisations définies 
ou à prestations déterminées, 
ou fonds de retraite immobilisé 
(FRv) en cas de cessation de 
participation à un régime de 
retraite.

Lorsqu’un membre prend sa 
retraite et qu’il n’est pas dans un 
régime à prestations déterminées, 
il peut utiliser le fonds de revenu 
viager Métallos (FRv) ou le 
Fonds enregistré de revenu de 
retraite Métallos (FERR).

L’industrielle alliance a développé 
un questionnaire pour aider 
nos membres à définir leur 
profil d’investisseur : un outil 
extrêmement utile lorsque vient 
le temps de choisir le type 
d’investissement qu’ils désirent.

depuis la dernière assemblée 
annuelle, le casoM s’est assuré 
que les régimes d’accumulation 
de capital soient conformes aux 
lignes directrices pour les régimes 
de capitalisation émises par Le 
Forum conjoint des autorités 
de réglementation du marché 
financier.

Le casoM a également mis sur 
pied un sous comité composé de 
daniel Roy, d’alain poirier, de Guy 
Gendron et de Gaétan paré, afin de 
revoir les pondérations en actions 
canadiennes par rapport aux 
actions mondiales et américaines 
dans nos trois fonds diversifiés 
et pour trouver un gestionnaire 
de remplacement à l’un de nos 
gestionnaires, le tout sous la 
recommandation de notre actuaire.

RÉUNION	ANNUELLE	
DES	SECTIONS	
LOCALES	PARTICIPANT	
AU	PROGRAMME	
D’AVANTAGES	SOCIAUx	
DES	MÉTALLOS
La réunion annuelle de toutes 
les sections locales participant à 
notre regroupement d’assurances 
ou à nos Fonds Métallos a lieu 
à l’ajournement du premier jour 
de l’assemblée annuelle. c’est 
l’occasion d’élire les membres du 
casoM et d’émettre des rapports 
sur nos programmes d’avantages 
sociaux.

OUTILS	POUR	
NOS	MEMBRES
tous ces outils sont à votre 
disposition. si vous avez besoin 
d’une soumission d’assurance ou 
si vous désirez transférer vos 
sommes reliées à la retraite ou 
encore, si vous désirez cotiser à 
un régime de retraite, n’hésitez 
pas à en parler à votre permanent 
ou votre permanente.

vous pouvez également nous 
rencontrer à notre kiosque 
où vous trouverez de la 
documentation sur notre 
regroupement d’assurances 
collectives et sur les Fonds 
Métallos.


