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L’image de la une est inspirée de la célèbre affiche  
« We can do it » représentant la travailleuse  
Rosie la riveteuse. Cette affiche produite pour la 
compagnie Westinghouse pendant la deuxième 
guerre mondiale visait à promouvoir la participation 
des femmes à l’effort de guerre dans les usines.  
Elle a par la suite été reprise pour symbole du 
féminisme dans les années 1980 et, plus récemment, 
par les Femmes d’acier métallos. De par son métier 
de riveteuse, on peut dire que Rosie était une 
métallo. Elle symbolise bien aujourd’hui la force 
syndicale, rempart à l’érosion de la classe moyenne.
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Conventions collectives 
signées entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2013

SECTION LOCALE EMPLOYEUR SIGNATURE
00206g o-i canada coRp. 2013-07-19
00215 bRiques hanson ltée 2012-10-26
00696l WateRville tg inc. 2012-11-28
00930 soucY baRon inc. 2013-01-30
00967l baueR hocKeY coRp. 2012-12-17
01976b-02 canadian paciFic RailWaY co. 2012-09-22
01976b-03 canadian paciFic RailWaY co. 2012-09-22
01976b-05 canpaR tRanspoRt lp 2013-03-15 
01976b-15 valpoRt maRitimes seRvices inc.  2013-03-25 
01976b-19 noRdia inc. 2013-02-19    
01976b-21 noRdia inc. 2013-04-05 
01976b-23 noRdia inc.  2013-04-05 
02008-01 latham splash canada inc. 2012-12-18 
02008-05 mitchell aeRospace inc. 2012-11-27 
02008-09 pRoduits bel inc. 2013-02-21 
02008-10 manac inc. 2012-09-19 
02008-40 industRies RailWel inc. 2012-12-20 
02008-42 metRomedia cmR plus inc. / av-tech inc. 2012-09-11 
02008-59 lanau bus sec division de teRRebonne 2013-07-11 
02008-60 inteRmat (de la Fontaine et associés inc.)  2012-10-11 
03953 thomas & betts FabRication inc.  2013-06-20 
04466-03 Rio tinto FeR et titane inc. 2012-10-17 
04466-05 Rio tinto FeR et titane inc.  2012-10-17 
05778-08 coop des consommateuRs de FeRmont 2013-03-13 
05778-12 placements monFeR inc. 2013-06-05 
05778-15 dYno nobel 2013-03-15 
06131-07 municipalité de baie-james 2013-04-02 
06131-10 société de développement de la baie james  2012-10-22 
06213 Resco canada inc. 2013-05-07 
06425 hanson conduite sous pRession inc. 2012-10-26 
06591 généRal cÂbles 2013-05-01 
06643 entRepRises d’emballages métalliques  2013-02-04 
06643-02 entRepRises d’emballages métalliques  2013-02-04 
06839 inFasco div. de iFastgRoupe 2013-05-03 
07046 metRa aluminium inc. 2013-02-08 
07065-05 poRlieR expRess inc. 2012-09-21 
07065-12 caisse pop de poRt-caRtieR 2012-11-19 
07065-23 aiR caRgo seRvice sept-Îles 2012-11-07 
07065-28 aubeRge des gouveRneuRs inc.  2013-04-08 
07065-31 hotel le manoiR 9102-5361 québec inc. 2012-12-27 
07065-48 logistec aRRimage inc. 2013-04-28 
07065-63 acieR leRoux inc. 2012-11-30 
07065-66 Résidence j.R. laFontaine inc. 2012-11-15 
07065-69 villa poRt-caRtieR inc. 2013-02-11 
07065-80 centRe d’inteRpRétation du cuivRe de muRdochville 2013-05-03 
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SECTION LOCALE EMPLOYEUR SIGNATURE
07287-03 laval FoRtin ltée 2012-12-17 
07287-07 identiFication spoRts inc. (la baie) 2013-04-30 
07287-14 compagnie d’asphalte ltée 2013-06-06 
07531-03 poudRieR et FRèRes ltée 2012-11-20 
07531-11 texel matéRiaux enduits, division de ads inc. 2013-05-06 
07531-17 motRec inteRnational inc. 2013-02-18 
07531-18 FeneRgic inc. 2013-05-16 
07625-104 municipalité sainte-anne de soRel 2013-04-09 
07625-117 savico ltée 2013-05-08 
07625-123 gRoupe bmR inc. 2013-08-05 
07625-127 coRpoRation stellaR canada inc. 2013-01-25 
07625-130 la Résidence les jaRdins de montaRville 2013-02-22 
07625-137 e-cYcle solutions inc. 2012-11-08 
07625-138 anixteR canada inc. 2013-02-13 
07625-17 mécachRome montRéal-noRd inc. 2013-05-24 
07625-44 industRies locKWood inc. 2012-11-12 
07625-49 pRoduits chimiques bgR inc 2013-08-19 
07625-81 bismaR inc. 2012-10-11 
07625-98 gRoupe peRmacon, div. de les matéRiaux de constRuction oldcastle canada inc. 2013-05-29 
07625-99 laFaRge canada inc. (div. laFaRge, gRoupe)  2013-03-20 
07625-bh demix agRégats, une division de holcim  2012-09-07 
07625-bg industRies mKe (1984) inc. 2012-10-30 
07625-ch les industRies dominion inc./ dominion néon inc. 2013-04-09 
07625-e5 manuFactuRe leviton du canada 2012-12-06 
07625-F3 pRomotions univeRselles 2013-04-09 
07625-g7 chaines de tRaction québec ltée (les) 2013-06-12 
07625-g9 glopaK inc. 2013-06-11 
07801 métalluRgie castech inc. 2013-06-06 
07885-03 FabRimet enR. 2012-10-16 
08830 spoRt masKa inc. (p&m) 2013-05-27 
08922-03 agence de sécuRité et d’investigation expo inc. 2013-04-24 
08922-102 avant-gaRde sécuRité inc. 2013-04-24 
08922-108 sécuRité de FRancheville inc. 2013-06-25 
08922-134 sécuRité des deux-Rives ltée  2013-05-03 
08922-136 g4s seRvice de sécuRité (québec) ltée 2013-04-24 
08922-137 gaRdium sécuRité inc. 2013-04-24 
08922-141 sécuRité pRo-est 2013-05-16 
08922-143 go sécuRité gRanbY inc. 2013-05-13 
08922-152 agence de sécuRité miRado 2013-04-24 
08922-153 tRimax sécuRité 2013-05-08 
08922-20 agence de sécuRité FoRtin inc. 2013-04-24 
08922-21 coRps canadien des commissionnaiRes  2013-04-24 
08922-27 coRps canadien des commissionnaiRes  2013-04-24 
08922-42 sécuRitas canada ltée 2013-04-24 
08922-44 le gRoupe de sécuRité gaRda inc. 2013-04-24 
08922-78 sécuRité alFid ltée 2013-05-01 
08922-ad summum sécuRité (1991) inc. (gRoupe soucY) 2013-05-07 
08922-bK coRps canadien des commissionnaiRes 2013-04-24 
08996-05 autobus messieR (chibougamau) inc. 2013-02-21 
08996-13 l’association des tRavailleuRs métallos  2013-01-28 

AA2013-Activités-02-10-13.indd   3 2013-10-16   16:10



4 •  RappoRt d’activités 2013

SECTION LOCALE EMPLOYEUR SIGNATURE
09153-25 boa FRanc inc. (usine 2) 2013-04-22 
09153-33 seaRs canada inc. 2013-04-05 
09238 geneRal dYnamics pRoduits de déFense et sYstèmes tactiques canada inc. 2013-08-30
09258-02 la voix de la matanie 2012-11-28 
09291-** iamgold coRpoRation (pRojet WestWood) 2012-11-09 
09340 lainages victoR ltée 2012-11-16 
09400-06 coRpoRation de gestions colonial 2013-07-11 
09400-34 au petit coin bReton ltée 2012-09-19 
09400-37 le geoRgesville 2012-09-21 
09400-38 les aliments olYmpus (canada) inc. 2013-07-18 
09400-51 innvest hotels gp ltée comFoRt inn gatineau (Réception) 2013-03-25 
09400-52 innvest hotels gp 1 ltée qualitY suites québec (entretien) 2013-05-22 
09400-54 innvest hotels gp ltée comFoRt inn gatineau (entretien) 2013-03-25 
09400-63 innvest hotels gp 1 ltée qualitY suites québec (Réception) 2013-02-19 
09400-74 innvest hÔtels gp ltée (comFoRt inn ste-FoY) 2013-04-11 
09400-81 3029260 nova scotia cY (hotel le gRand lodge) 2013-01-24 
09400-82 manoiR st-castin 2013-09-11 
09400-89 invest hotel ltd qualitY hotel - RestauRant 2012-11-07 
09400-94 pRestige - seRvices d’hÔtelleRie 2012-09-04 
09400-96 pRestige - seRvices d’hÔtelleRie inc. (ste-agathe) 2012-09-04 
09400-97 management ops inc. (le RestauRant les labouRs) 2013-04-11 
09400-98 pRestige - seRvices d’hÔtelleRie inc. (impéRia hÔtel et suites inc.) 2013-05-27 
09414-06 aWi inc. 2013-04-05 
09414-116 veolia tRansdev québec inc. 2013-04-16 
09414-120 gestion d’actiFs gladu 2013-03-15 
09414-121 centRe aquatique de chamblY 2012-10-04 
09414-125 inFasco, div. iFastgRoupe lp, soc.d’heico 2013-06-26 
09414-141 mométal stRuctuRes inc. 2012-12-18 
09414-146 autobus chamblY (1980) inc. 2013-08-28 
09414-24 teRminal & cable tc inc 2012-10-10 
09414-35 teRminal & cables tc (o&t) 2013-03-19 
09414-87 sani-eco inc. 2013-02-14 
09414-91 dominion gRanite (1953) inc. 2012-12-14 
09414-96 veolia tRansdev québec inc. 2013-04-03 
09472 KongsbeRg inc. 2012-12-14 
09539 gRaYmont (qc) inc. 2012-10-04 
09599-01 anacoloR (1987) ltée 2013-07-11 
09599-03 st-basile tRansp. div. gaRage 2013-07-25 
09599-18 dumas et voYeR ltée (caRRièRes polYcoR) 2013-07-22 
09599-09 phil laRochelle equipement inc. 2013-03-05 
09599-15 gRaYmont (poRtneuF) inc. division caRRièRe  2013-07-09 
09599-16 métal beRnaRd inc. 2013-06-27 
09599-19 9269-2235 québec inc. 2013-02-05 
09599-36 RestauRant st-hubeRt 2012-12-20 
09700 alumineRie de bécancouR inc. 2013-02-28 
09701 buFFet nico inc. (succuRsale abi) 2012-12-24 
15377-12 union agents secRétaiRes - sl 8922 2012-10-18 
15377-14 muda sl 7625 2012-10-15 
15377-17 sYndicat des métallos, sl 4796  2013-02-21 
15399 tRaveRse Riv-du-loup st-siméon 2013-05-31 
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Requêtes en accréditation
déposées et accoRdées entRe le 1er septembRe 2012 et le 31 août 2013

SECTION  
LOCALE EMPLOYEUR DéPôT ACCRéDITATION MEMbRES
01976b noRdia inc.  9/4/2012 10/24/2012 70

01976b sécuRitas division patRouille mobile 1/4/2013 6/20/2013 120

06586 les minéRaux haRsco 10/12/2012 11/9/2012 12

07065 labRadoRiRonmineltd* 2012-08-31 2012-10-02 26

07531 voodoo objets pRomotionnels inc. 4/3/2013 4/26/2013 7

07625 les aliments tRadition, charriot, logistique, Réception et expédition 7/17/2013 8/26/2013 18

07625 les aliments tRadition, prémix chocolat et prémix poudre 8/5/2013 8/19/2013 18

08922-44 gaRda inc.* 9/3/2012 9/3/2012 900 

08922-44 gaRda inc.* 9/3/2012 9/3/2012 60 

08922-141 agence de sécuRité pRo-est* 2012-04-05 2012-10-05 5 

08922 sécuRité de FRancheville inc. le centre les Rivières 2/5/2013 2/28/2013 8

08922 sécuRité de FRancheville inc. hydro électrique la tuque 5/13/2013 5/31/2013 8

08922 sécuRité des deux Rives ltée,   
école secondaire pointe-aux-trembles, Rivières-des-prairies  12/4/2012 1/23/2013 2

08922 sécuRité des deux Rives ltée,  
centre spécialisé Far école amos, montréal-nord 12/4/2012 1/23/2013 1

08922 sécuRité des deux Rives ltée  
école secondaire calixa lavallée, montréal-nord 12/4/2012 1/23/2013 4

08922 sécuRité des deux Rives ltée sécurité ville mont-Royal, mont-Royal 12/10/2012 1/10/2013 9

08922 sécuRité des deux Rives ltée centre anjou, anjou 12/13/2012 1/23/2013 4

08922 sécuRité des deux Rives ltée centre des loisirs, ville st-laurent 3/28/2013 4/24/2013 4

08922 sécuRité des deux Rives ltée 
école secondaire jean groulx, Rivières-des-prairies 12/4/2012 1/23/2013 3

08922 sécuRité des deux Rives ltée institut armand-Frappier, laval 12/3/2012 1/23/2013 32

08922 tRimax sécuRité (les couRts tuRcot & station jR maRcotte) 10/16/2012 11/1/2012 15

08922 tRimax sécuRité institut armand Frappier (laval) 7/17/2013 8/21/2013 7

08922 caFé baR st-sulpice 8/1/2013 9/13/2013 10

09153 cmW expRess 7/28/2013 9/19/2013 43

09414 autobus chamblY (1980) inc. 4/2/2013 4/29/2013 45

09538 manuFactuRieR Wet inc. 8/30/2012 9/24/2012 10

09538 océan RemoRquages soRel inc. 12/28/2012 2/15/2013 2

09599 acieR-ecan-usine 9/12/2013 10/4/2013 16

09996 cliFFs natuRal ResouRces inc. 10/21/2012 11/21/2012 311

15377 sYndicat des métallos, section locale composée 7065 3/15/2013 3/28/2013 1

TOTAL MEMBRES ACCRÉDITÉS AU 31 AOÛT 2013    1771

*  ces sections locales ont été accréditées après le 31 août 2012, mais les requêtes avaient été déposées l’année précédente, on les retrouve donc 
aussi dans le rapport 2011-2012.

AA2013-Activités-02-10-13.indd   5 2013-10-16   16:10



RappoRt d’activités 2013  9

Service de la recherche
le service de recherche soutient les permanents et 
permanentes dans leur travail. il collige et analyse des 
renseignements provenant de différentes sources, telles 
l’internet, des études publiées par différents organismes, 
des états financiers d’entreprises, des évaluations 
actuarielles de régimes de retraite, etc. le service intervient 
aussi en matière d’avantages sociaux (régimes de retraite, 
assurance collective et autres), d’évaluation du monétaire 
dans le cadre des négociations ou de dossiers spécifiques 
ayant trait à des enjeux syndicaux ou à certains secteurs de 
l’économie.

nÉgOCIATIOnS
nous avons épaulé les comités de négociation de plusieurs 
sections locales dont asten johnson, portes lambton,  
coop taxi laval, general dynamics, owens illinois et 
barrette-chapais ltée. nous avons analysé, parfois en 
collaboration avec des représentants du Fonds de solidarité 
Ftq, les états financiers de distribution acier pointe-claire 
et de portes lambton.

RETRAITE ET ASSURAnCE COLLECTIvE
en plus de répondre à des demandes d’information 
provenant de permanents, de dirigeants et de membres 
ayant trait à la retraite et aux assurances collectives, le 
service de recherche est impliqué au comité retraite et 
assurances de la Ftq. nous avons aussi participé à des 
rencontres ou encore fourni des informations dans les 
dossiers suivants: iamgold (projet Westwood), océanex, 
thomas & betts iberville, sports maska, distribution acier 
pointe-claire, arcelormittal mines canada, ad prévost, 
asten johnson, arcelormittal et sapa pointe-claire. nous 
avons également conseillé d’anciens membres ou leur 
succession sur leurs droits dans le régime de retraite ou 
d’assurance négocié avec leur employeur de l’époque.

le régime de retraite à financement salarial de la Ftq 
(RRFs-Ftq), régime à prestations déterminées, continue de 
se développer. il comptait au 31 juillet 2013 plus de 5200 
participants et un actif dépassant les 28 millions $.

FORMATIOn
un cours a été donné sur les assurances collectives dans la 
région du nord nord-ouest.

CASOM
le service de recherche a coordonné les activités du 
comité des avantages sociaux métallos (casom) depuis la 
dernière assemblée annuelle. pour de plus amples détails, 
consultez le rapport d’activités du casom.

REgROUPEMEnT D’ASSURAnCE  
COLLECTIvE DES MÉTALLOS
le casom a procédé à un appel d’offres en 2013 pour un 
assureur privilégié. le but recherché était de nous assurer 
que l’entente signée avec industrielle alliance demeurait 
compétitive par rapport au marché. vous trouverez plus de 
détails à ce sujet dans le rapport d’activités du casom.

En COnCLUSIOn
le syndicat des métallos est le plus grand syndicat du 
secteur privé au québec et la recherche fait partie des 
nombreux services mis à la disposition des sections locales. 
n’hésitez pas à y avoir recours, cela peut constituer un 
atout important non seulement en période de négociation, 
mais aussi lors du traitement de dossiers complexes.

nous terminerons ce bref rapport en remerciant tous ceux 
et celles qui collaborent de près ou de loin aux activités du 
service de recherche. un merci tout spécial aux membres 
du casom ainsi qu’aux officiers et officières des sections 
locales pour leur dévouement à l’avancement de notre 
syndicat et du syndicalisme.

sur ce, bonne 49e assemblée annuelle !

Frank Beaudin
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Comité des avantages sociaux  
métallos (CASOM)
le comité des avantages sociaux a eu une fois de plus une 
année chargée. le processus de changement annoncé il y a 
deux ans pour développer le regroupement se poursuit. de 
nouveaux défis s’annoncent pour 2014 et votre comité sera 
là pour les relever!

LES FOnCTIOnS DU CASOM
le comité voit à la promotion, à la mise en place et à la 
supervision du regroupement d’assurance collective 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 quatre reprises depuis la dernière 
assemblée annuelle.

LES MEMBRES DU CASOM  
POUR L’AnnÉE 2013
Membres de la direction des Métallos
daniel Roy, directeur des métallos pour le district 5 et  
guy Farrell, adjoint au directeur, sont membres d’office  
du casom.

Membres nommés par la direction des Métallos
donald noël, coordonnateur de la région nord nord-
ouest, Frank beaudin du service de la recherche ainsi que 
me pierre lalonde, avocat du syndicat des métallos.

Membres élus par les SL participantes du 
CASOM
alain aubin de la sl 4796, nelson breton de la sl 7065, 
bruno cyr de la sl 2008, philippe doré de la sl 9153, 
andré Fillion de la sl 9291, guy gendron de la sl 9400, 
chantal lalancette de la sl 9414 , daniel sylvestre de la  
sl 7625, bruno gagnon de la sl 9538 et bernard  
ste-marie de la sl 6887.

Exécutif du CASOM
philippe doré a agi en tant que président et a présidé les 
réunions. Frank beaudin a agi comme secrétaire du comité. 
les finances du comité ont été sous la responsabilité de 
bruno cyr qui a assumé les fonctions de secrétaire financier.

LE REgROUPEMEnT D’ASSURAnCE 
COLLECTIvE DES MÉTALLOS
en 1989, le regroupement sur les avantages sociaux a été 
formé afin de permettre à nos membres de bénéficier d’une 
réduction de leurs primes d’assurance collective même s’ils 
travaillaient pour une petite ou une moyenne entreprise. 
aussi, nous voulions être en mesure de les représenter 
auprès de l’assureur et que ce dernier soit obligé de nous 
reconnaître comme interlocuteur.

depuis l’an dernier, de concert avec notre courtier 
burrowes, nous avons mis en place des mécanismes pour 
faire grandir notre regroupement. celui-ci compte au 
31 août 2013, 38 groupes pour 14 147 assurés, membres 
du syndicat des métallos. encore aujourd’hui, nous avons le 
même objectif : être en mesure d’obtenir des soumissions à 
des prix justes et concurrentiels.

l’an dernier, nous avons entrepris une démarche 
de renouvellement de notre contrat avec industrielle 
alliance, notre assureur privilégié, en collaboration avec 
notre courtier burrowes. plusieurs améliorations ont été 
apportées à l’entente, entre autres au chapitre des frais 
d’administration abaissés à 8 % (plus taxes) et qui sont 
dorénavant dégressifs en fonction du volume de prime.

en dépit de ces modifications, l’entente n’était cependant 
toujours pas satisfaisante. le casom a donc décidé de 
sonder le marché. un cahier de charge a été envoyé à 
sept assureurs préalablement ciblés par le comité. cinq 
d’entre eux ont accepté de déposer une soumission. après 
de multiples analyses, le casom a décidé de retenir la 
soumission améliorée de notre assureur actuel, industrielle 
alliance.

FORMATIOn
le cours «comprendre pour agir en assurances collectives» 
fait partie des incontournables du calendrier du service 
de l’éducation des métallos. comme il s’agit d’un enjeu 
majeur lors du renouvellement des conventions collectives, 
il importe que les membres comprennent bien l’assurance 
collective. ce cours est disponible pour l’ensemble des 
sections locales. le casom vous encourage à vous y 
inscrire, particulièrement à la veille de négociations.
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de plus, des membres du casom ont participé à 
différentes activités de formation organisées par la Ftq ou 
par d’autres organismes. quelques membres du casom 
étaient présents au séminaire de la Ftq sur la retraite et 
l’assurance collective.

LES FOnDS MÉTALLOS
au début de l’année 2013, le casom a libéré le président 
du comité, afin d’effectuer une tournée de promotion des 
Fonds métallos et du regroupement d’assurance collective 
auprès de toutes les sections locales métallos du québec. 
cette campagne faisait suite à une résolution présentée 
à l’assemblée annuelle 2012 pour faire connaître les 
avantages du casom. une affiche promotionnelle des 
Fonds y avait d’ailleurs été distribuée. cette libération était 
initialement prévue pour une durée de trois mois, mais elle 
fût prolongée jusqu’au 15 juin afin d’en évaluer les résultats 
sur une plus longue période. elle sera peut-être renouvelée 
après l’analyse des retombées effectuées par le casom.

près d’une centaine de sections locales ont été contactées, 
incluant celles faisant déjà partie du casom. elles ont reçu 
de l’information au sujet des nouvelles options disponibles. 
trente présentations ont été effectuées aux quatre coins du 
québec. plus de 300 membres ont pu y assister.

point positif, quelques sections locales non rencontrées 
ont manifesté leur intérêt d’avoir une telle présentation à 
l’automne. le casom se fera un devoir d’y aller.

en vertu de la nouvelle entente conclue avec industrielle 
alliance, les frais de gestion des Fonds diminuent lorsque 
l’actif total investi dans les Fonds métallos augmente. 
en résumé, plus nous sommes nombreux, plus c’est 
avantageux !

Rappelons que 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, des 
caisses de retraite de régimes à prestations déterminées ont 
aussi investi leurs actifs par le biais des Fonds diversifiés 
métallos.

en plus de certificats de dépôts garantis émis par 
l’industrielle alliance à un taux supérieur de 0,75 % par 
rapport à leur taux régulier, nos membres ont accès à trois 
fonds diversifiés et aux fonds spécialisés suivants :

n  le Fonds diversifié équilibré (50 % obligations –  
50 % actions);

n  le Fonds diversifié conservateur (80 % obligations –  
20 % actions);

n  le Fonds diversifié agressif (25 % obligations –  
75 % actions);

n  le Fonds de marché monétaire industrielle alliance;

n  le Fonds d’obligations canadiennes industrielle alliance ;

n  le Fonds d’obligations canadiennes gestion de placement 
td (indiciel);

n  le Fonds d’actions canadiennes industrielle alliance (ia 
dividende pour les fonds conservateurs / équilibrés et ia 
croissance pour le fonds agressif);

n  le Fonds d’actions canadiennes jarislowsky Fraser;

n  le Fonds d’actions étrangères hexavest;

n  le Fonds d’actions étrangères black Rock (indiciel).

ces fonds sont administrés par industrielle alliance en 
tenant compte de la politique de placement du casom.

moyennant des frais de gestion de 0,572 % en gestion 
individuelle et de 0,42 % pour les caisses de retraite, notre 
Fonds diversifié équilibré a connu les rendements annuels 
bruts indiqués au tableau ci-dessous :

RENDEMENT ANNUEL bRUT 4 ANS AU 31 DéCEMbRE 
FONDS DIvERSIFIé éqUILIbRé

2009 16,09 %
2010 7,48 %
2011 - 0,41 %
2012 6,99 %
Rendement moyen  7,54 %

Rappelons que les Fonds métallos peuvent recevoir les 
sommes d’argent provenant de n’importe quel véhicule de 
retraite.

lorsqu’un de nos membres 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) afin de 
retirer son argent.
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de plus, les Fonds métallos offrent la gestion cycle de vie 
à tous les nouveaux groupes ainsi qu’aux anciens groupes 
qui désireraient s’en prévaloir. ce type de gestion s’avère 
fort utile pour sécuriser les revenus de retraite de nos 
travailleurs et travailleuses qui ne veulent pas se soucier de 
la répartition de leur placement durant leur vie active.

encore cette année, nous avons accueilli des groupes dans 
les Fonds métallos, soit les travailleurs de terminal et câble 
inc., de parker hannifin ainsi que le ReeR de la section 
locale 9153. nous leur souhaitons la bienvenue.

par ailleurs, le casom s’assure que les options de 
placement offertes aux membres soient conformes aux 
lignes directrices pour les régimes de capitalisation émises 
par le forum conjoint des autorités de réglementation des 
marchés financiers. À cet effet, le casom a tenu des 
réunions d’information sur les Fonds métallos jusqu’en 
octobre 2012 dans les différentes régions du québec.

les Fonds métallos, c’est maintenant plus de 4000 membres 
répartis dans plus de 113 divisions avec un actif supérieur à 
89 millions $ au 30 juin 2013.

RÉUnIOn AnnUELLE 2012
la réunion annuelle de toutes les sections locales qui 
participent à notre regroupement d’assurance collective 
ou aux Fonds métallos a eu lieu le mercredi 21 novembre 
2012 à l’assemblée annuelle des métallos. les membres du 
casom pour l’année 2012-2013 ont été élus lors de cette 
réunion et le rapport d’activités du casom de l’année 2012 
a été soumis aux membres présents.

LA PROMOTIOn DE  
nOTRE REgROUPEMEnT
durant cette même assemblée, le casom a souligné le 
décès du confrère gaétan paré qui fût activement impliqué 
au casom. À cet effet, la direction des métallos nous a 
autorisés à donner son nom aux prix que le casom fait 
tirer chaque année, ce sera donc le « ReeR gaétan-paré ». 
un montage vidéo relatant l’implication de gaétan a été 
projeté en présence de membres de sa famille. ceci fut un 
moment fort émouvant pour tous ceux et celles qui l’ont 
côtoyé.

le casom a également procédé à quatre tirages ReeR 
d’un montant de 500 $ à être investi dans un ReeR avec les 
Fonds métallos. les gagnants furent : maxime lavoie  
sl 6254, Fernand lanoue sl 9414, éric d’auteuil sl 9599 et 
nancy thibeault sl 9291. le casom a aussi offert 1000 $ 
en ReeR avec les Fonds métallos au dernier tournoi de 
golf des métallos, le prix a été remporté par louise martel, 
travailleuse chez general dynamics.

LE CASOM, Un OUTIL  
POUR TOUS nOS MEMBRES
si vous avez besoin d’une soumission d’assurance, si vous 
désirez investir ou transférer vos placements reliés à la 
retraite ou encore, si vous souhaitez mettre sur pied un 
régime de retraite, n’hésitez pas à en parler avec votre 
permanent-e qui se fera un plaisir de vous mettre en contact 
avec le casom.

vous pouvez également obtenir des informations 
supplémentaires sur le site internet du syndicat des métallos 
à l’adresse :

http://www.metallos.org/modules/pages/index.php?id=16&
langue=fr&menu=4&sousmenu=7

merci de votre participation et nous vous souhaitons une 
bonne assemblée annuelle!

Philippe Doré, président du casom
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Service de l’éducation
le service de l’éducation a été particulièrement occupé à la 
suite des élections des dirigeants et dirigeantes comme en 
témoigne le graphique ci-contre. alors que nous avions une 
moyenne de 750 personnes en formation au cours des deux 
années précédentes, nous avons atteint 1072 participants et 
participantes, ce qui représente une augmentation de 42 %.

cependant, alors que nous nous étions habitués à un taux 
moyen de participation des femmes supérieur à 17,5 %, 
nous avons accueilli seulement 13,4 % femmes dans 
nos cours en 2012-2013. concrètement, pour maintenir 
la participation habituelle, nous aurions dû recevoir 
44 femmes de plus dans nos formations à la suite des 
élections. est-ce à dire que les femmes se sont moins 
présentées aux postes en élection? voilà matière à réflexion.

LE MESSAgE LAnCÉ AUx  
REnCOnTRES RÉgIOnALES DE 2013
À l’occasion des rencontres régionales de mai et juin, nous 
vous avons interpellés pour favoriser une meilleure mobilité 
des inscriptions. nous réitérons cette demande car nous 
souhaitons que chaque métallo, peu importe où il se trouve 
au québec, ait accès aux mêmes cours. comme chacun 
le sait, plusieurs régions n’ont pas un nombre suffisant 
de membres pour que chaque cours y soit offert. ainsi, 
si le cours de Finances de la section locale n’est pas au 
calendrier près de chez vous, il ne faut pas pour autant 
laisser les responsables financiers sans formation. il faut 
donc accepter de se déplacer et d’aller suivre le cours dans 
une région voisine.

pour soutenir cette mobilité, nous avons modifié le 
programme de bourses. vous pouvez maintenant utiliser 
une bourse pour défrayer les frais d’hébergement quand 
vous devez suivre une formation à l’extérieur de votre 
région. c’est particulièrement vrai pour les cours spécialisés 
comme : finances, secrétaire archiviste, assurance collective, 
régime de retraite, contestation à la csst, etc. si vous 
désirez profiter de nos bourses d’aide à la formation, 
parlez-en à votre coordonnateur régional.

LES nOUvEAUx COURS DE 2013
l’an dernier nous annoncions un nouveau cours produit 
en collaboration avec la Ftq et le Fonds de solidarité Ftq 
intitulé Comprendre le fonctionnement de l’entreprise pour 
protéger l’emploi. malgré le fait que nous l’avons publicisé 
aux régionales de 2012 et que le Fonds de solidarité Ftq 
subventionne les dépenses (salaire-kilométrage-repas), nous 
avons reçu peu d’inscriptions. il a fallu insister et stimuler les 
inscriptions pour s’assurer qu’il ne soit pas systématiquement 
annulé. pourtant, ceux qui y ont participé en sont ressortis 
emballés : ils disent mieux comprendre le fonctionnement de 
l’entreprise où ils travaillent et pouvoir analyser, après coup, 
des évènements vécus sur lesquels ils auraient pu intervenir. 
ce cours sera remis au programme dans de nouvelles 
régions. espérons que ce cours, subventionné, attirera 
plusieurs personnes, dont les dirigeants et dirigeantes. 
d’ailleurs, la Ftq a encouragé le Fonds de solidarité Ftq à 
le subventionner avec l’objectif que tous les comités exécutifs 
des sections locales Ftq au québec y participent. ne 
manquez pas cette occasion, le cours se donnera peut-être 
près de chez vous !

nOUvEAUTÉ 2014
de plus en plus de milieux de travail sont aux prises avec 
des cas de harcèlement psychologique et les sections 
locales ont le devoir de s’en occuper. contrairement à 
d’autres lois, en matière de harcèlement psychologique, le 
recours approprié est le grief et non la plainte. si on veut 
bien faire son travail et trouver le moyen de corriger la 
situation, il faut une bonne enquête. c’est pourquoi nous 
offrirons en 2014 le cours Enquête dans le dossier de 
harcèlement psychologique. cependant, étant donné qu’il 
s’agit d’un cours spécialisé, il sera offert dans quelques 
régions seulement : surveillez le programme.

nous profitons de l’occasion pour dire merci à nos 
formateurs et formatrices pour la rigueur et la disponibilité 
dont ils font preuve, nous permettant de maintenir un haut 
niveau de qualité et d’être à l’avant-garde de vos besoins.

les gens bien formés représentent bien leurs membres!

Marie-Danielle Lapointe 
Luc Lallier
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LISTE DES COURS POUR 2011-2012
nOMBRE DE    COURS 

 COURS DOnnÉS PARTICIPAnTS-ES H F AnnULÉS

PROgRAMME RÉgULIER

alerte aux décibels     1
capsule juridique:  le devoir de représentation 3 33 30 3 
capsule juridique: le respect de la vie au travail 1 10 10  
capsule juridique:  les tests anti-drogue 2 38 35 3 
capsule juridique: sous-traitance 3 45 44 1 2
communication et leadership 1 13 11 2 
comprendre le fonctionnement de son entreprise 2 36 34 2 1
comprendre pour agir en assurance collective 2 27 25 2 1
contestation à la csst 1 12 12  1
délégués et déléguées 15 232 202 30 
dirigeants et dirigeantes 3 33 28 5 3
dossier du grief 4 62 56 6 
enquête d’accident 1 16 16  
étude conjointe des salaires (ecs) 1 11 7 4 
introduction à la santé sécurité au travail 11 173 151 22 2
l’information dans ma section locale     1
la négociation collective 4 49 43 6 
le travail de secrétaire archiviste 3 33 27 6 3
le travail syndical en prévention 3 45 43 2 
les finances de la section locale 2 28 25 3 2
perfectionnement de nos méthodes de travail 1 15 13 2 
prendre en main sa retraite 4 63 38 25 1
Réclamation à la csst 3 49 43 6 2
Résolution de conflits 1 16 12 4 
total - pRogRamme RégulieR 71 1039 905 134 20

DEMAnDES SPÉCIALES     

initiation aux nouveaux délégués sl 9414 2 25 19 6 
la négociation collective - sl 1976 1 8 4 4 
total - demandes spéciales 3 33 23 10 0

gRAnD TOTAL  74 1072 928 144 20
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Service du recrutement
celui qui va lentement arrive rapidement et bien, dit 
l’adage. c’est un peu l’histoire de l’année 2013 du service 
du recrutement.

le premier semestre de l’année a été consacré au 
développement, au labour. nouvelles campagnes, nouvelles 
recherches dans le secteur traditionnel, mais également 
dans le secteur minier, nouvelles personnes dans l’équipe 
et nouvelles méthodes de recherches... ce qui a été semé 
commence à germer. en effet, le dernier trimestre de l’année 
s’annonce encourageant.

du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, le service du 
recrutement a déposé une quarantaine de requêtes en 
accréditation à la commission des relations de travail (cRt) 
et à la commission canadienne des relations industrielles 
(ccRi) pour un total de 1771 nouveaux membres. de plus, 
le syndicat des métallos est en attente de quelques autres 
décisions.

l’une des campagnes les plus importantes que nous avons 
menées au cours de l’année est celle de la mine canadian 
Royalties, au nunavik. véritable lutte au centimètre près, 
cette campagne a été marquée par le licenciement d’une 
centaine de travailleurs et des menaces de fermeture à 
l’approche du vote. le syndicat des métallos fera respecter 
ces travailleurs et leurs droits et travaillera à freiner de telles 
manœuvres illégales.

l’année 2014 s’annonce prometteuse. notre équipe 
continuera le travail rigoureux et patient de développement. 
ce travail commence à porter ses fruits autant dans 
l’industrie minière que dans l’ensemble du secteur privé. 
nous ne négligerons aucun effort pour faire à nouveau 
du district 5 le plus performant en amérique du nord en 
matière de recrutement.

nos neuf recruteurs, des hommes et des femmes de 
différentes régions du québec, ont effectué un travail 
extraordinaire. ce sont les premières personnes du syndicat 
des métallos que les nouveaux membres voient. lorsque 
les recruteurs se présentent aux portes de ceux-ci aux 
quatre coins du québec, vous ne pouvez imaginer à quel 
point leurs efforts, leur expérience et leur dévouement à 
la cause syndicale jouent un rôle considérable dans la 
signature de nouvelles cartes d’adhésion. je les remercie 
chaleureusement pour leur travail remarquable.

au nom de notre équipe de recruteurs, je tiens à remercier 
la direction du syndicat des métallos. l’appui et la 
confiance de notre direction sont appréciés et nous lui en 
sommes forts reconnaissants.

en 2013, de jeunes recruteurs sont venus se greffer aux plus 
expérimentés. le service du recrutement s’est assuré que 
les plus vieux transmettent aux plus jeunes leur savoir et 
leur expérience. c’est là un partage essentiel. et c’est ainsi 
que le syndicat des métallos demeure et demeurera encore 
longtemps le plus important syndicat du secteur privé au 
québec.

les défis sont immenses, la prochaine année nous 
appartient.

Mario Denis
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Service des communications
l’année qui s’achève a été fort occupée en matière de 
communications, que ce soit au chapitre des relations 
de presse, des communications internes ou encore de la 
préparation de prises de positions publiques.

RELATIOnS DE PRESSE
le syndicat des métallos a été très sollicité par les médias 
en lien avec l’explosion du train à lac-mégantic. le dossier 
étant couvert par tous les médias du québec et même 
plusieurs de l’étranger. les métallos, en tant que syndicat 
représentant les travailleurs de mma, a été appelé à 
intervenir médiatiquement à de multiples reprises, et ce, 
avec une intensité qui ne lui est pas habituelle. les porte-
parole ont insisté sur la responsabilité du gouvernement 
fédéral qui a déréglementé le secteur ferroviaire et a décrit 
les démarches du syndicat pour soutenir les travailleurs.

nous avons par ailleurs fait des sorties publiques sur 
différents sujets de relations de travail, ainsi que sur le 
dossier des ressources naturelles et de la transformation.

COMMUnICATIOnS InTERnES
les publications internes ont repris un rythme plus régulier 
par rapport à l’année précédente. ainsi 4 numéros du 
traits d’union ont été publiés, dont 2 numéros doubles. 
une édition du métallo (revue à plus grand tirage) a aussi 
paru en janvier 2013. on y traitait particulièrement de la 
thématique et des conférences de l’assemblée annuelle.

nous tenons à remercier l’équipe des correspondants pour 
leur précieuse collaboration : philippe doré, jocelyn Rosa 
et mélanie tremblay (québec), jeannot bradette, isabelle 
bournival (brossard), nancy thibeault, luc laberge (nord, 
nord-ouest), stéphane paquet, (côte-nord), alain Frenette 
(montréal).

depuis maintenant un peu plus d’un an, le syndicat dispose 
d’une page Facebook, où sont publiées régulièrement des 
nouvelles syndicales, sociales et politiques. un atelier sur 
les médias sociaux et particulièrement sur l’utilisation de 
Facebook dans un contexte syndical a par ailleurs été 
donné dans chacune des rencontres régionales.

soulignons que le service des communications a procédé à 
la révision et à une réédition des dépliants internes.

PRISES DE POSITIOn PUBLIqUES
le service des communications a contribué à l’élaboration 
de positions publiques, notamment pour la participation 
à la commission parlementaire sur l’industrie du bois, 
pour celle sur le projet de loi sur les mines, à l’occasion 
des audiences du bureau d’audiences publiques en 
environnement sur le projet de la mine arnaud ainsi que 
lors de la consultation sur les redevances minières.

en terminant, soulignons la présence appréciée pour une 
deuxième année d’une stagiaire au sein du service, ariane 
lefebvre. son stage s’inscrit dans le cadre du baccalauréat 
en communications politique de l’uqam. l’année 
précédente, bianca Roy avait aussi effectué, avec brio, un 
stage au sein de notre équipe.

Clairandrée Cauchy
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Communiqués de presse
du 16 octobRe 2012 au 30 septembRe 2013

OCTOBRE 2012
17 aéroport pierre-elliott trudeau

Les offres rejetées à 99,7 %  
par les agents de contrôle

23 les travailleurs du lac bloom se syndiquent
Dans les mines, nous sommes tous des Métallos!

24 nouveau contrat de travail chez projet Westwood
Des atouts pour le recrutement et la 
rétention de la main-d’œuvre

26 impasse dans les négociations sur le décret
Les agences de sécurité rient au nez des agents

nOvEMBRE 2012
09 drames humains pour les travailleurs du chrysotile

Pour la FTq et les Métallos, les politiciens 
doivent assumer leurs responsabilités

14 Retour au travail chez Waterville tg
Un contrat de travail a été ratifié

20 Rejet des offres patronales au restaurant st-
hubert de saint-georges-de-beauce
Les travailleurs votent un mandat de grève

21 assemblée générale des travailleurs 
de l’aluminerie de bécancour
Un mandat de grève en poche, 
prêts pour négocier

22 assemblée annuelle des métallos sur le 
thème « Fabriqué au québec »
Les Métallos invitent le gouvernement 
à faire preuve de plus d’audace en 
matière de transformation

23 bilan de l’assemblée annuelle des métallos
« Le nord doit servir à développer 
le Sud », – Daniel Roy

26 projet de la mine d’apatite à sept-Îles
Les Métallos en faveur de la mine Arnaud

28 négociations chez les employés de métier de concordia
Rejet des offres au campus du centre-
ville et mandat de grève Loyola

28 négociations à l’aluminerie de bécancour
Ultime effort pour éviter un conflit : les Métallos 
demandent une rencontre avec la haute direction

DÉCEMBRE 2012
06 commission parlementaire sur l’aménagement forestier

Pour un avenir dans l’exploitation du bois

JAnvIER 2013
09 négociations à l’aéroport de dorval

Les agents de contrôle rejettent à 
l’unanimité les offres patronales et 
renouvellent leur mandat de grève

18 deux journées de grève pour les agents de sécurité
Des institutions et des secteurs 
économiques seront perturbés

22 vente d’électricité record de Rta à hydro en 2012
« Il faut mettre un terme à ce scandale! » 
– le président de la section locale 9490 du 
Syndicat des Métallos, Hughes villeneuve

24 le cancer causé par la fumée reconnu 
comme une maladie professionnelle
Une avancée majeure pour la santé 
et la sécurité dans les mines

31 suspension des journées de grève des agents de sécurité
14 000 agents invités à se prononcer 
sur une offre globale

FÉvRIER 2013
07 Assemblée générale des travailleurs 

d’ABI les 12 et 13 février
10 ABI – Report de l’assemblée des 12 et 13 février
16 négociations à l’aluminerie de bécancour

Un rapport de conciliation sera 
soumis aux membres

19 les taxis 800 de Rimouski
gardons les emplois dans la région!

22 assemblée générale des travailleurs 
de l’aluminerie de bécancour
Les travailleurs acceptent le 
rapport de conciliation

MARS 2013
04 Les salariés québécois d’ArcelorMittal 

en faveur d’une réunion internationale 
des employés de cette compagnie

14 Entente de principe pour les 
14 000 agents de sécurité

26 nouveau contrat de travail à l’hôtel 
gouverneur à sept-Îles
Les meilleures conditions du 
secteur dans la région

29 conflit de travail chez arclin à sainte-thérèse
Les travailleurs ne veulent plus « mourir à la job »
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AvRIL 2013
02 Un nouveau contrat pour les 

14 000 agents de sécurité
05 Fin de la grève chez arclin à sainte-thérèse

Le régime de retraite a été bonifié

17 utilisation du scanner corporel
Inquiétudes pour la santé et la sécurité 
des agents de contrôle à Dorval

24 pétition demandant un référendum sur la mine arnaud
« Attendons les conclusions du 
BAPE », disent les Métallos

26 contrat ratifié pour les agents de contrôle à 
l’aéroport de québec et dans les régions
Sécuritas doit maintenant délier les 
cordons de la bourse à Montréal

MAI 2013
02 unité syndicale des débardeurs du port de sept-Îles

Les Métallos interviennent pour 
rétablir la démocratie syndicale

06 Révision du régime de redevances 
minières; réactions préliminaires
Un effort louable qui doit se poursuivre  
dans la transformation

17 Moyens de pression en vue chez Métal Bernard
29 les efforts des métallos se reflètent 

dans la loi sur les mines
Les parlementaires doivent 
appuyer la transformation

31 nouveau contrat de travail à l’affinerie ccR
Les travailleurs auront leur juste part

JUIn 2013
05 Mandat de grève à la traverse 

Rivière-du-Loup / Saint-Siméon
06 les parties suspendent leur droit de grève 

et de lockout jusqu’au 27 juin
Blitz de négociations à la traverse 
Rivière-du-Loup / Saint-Siméon

10 nouveau contrat de huit ans 
chez Métallurgie Castech

27 traverse Rivière-du-loup / saint siméon
La grève est évitée de justesse

JUILLET 2013
03 nouvelle convention collective chez 

elkem métal à saguenay
La paix sociale pour paver  
la voie aux investissements

07 tragédie à lac-mégantic
nos pensées vont à la population

09 accident à lac-mégantic
Le Syndicat des Métallos réagit

09 Trois nouvelles conventions collectives 
pour les travailleurs du Syndicat des 
Métallos en Abitibi-Témiscamingue

26 nouveau contrat de travail 
chez general Dynamics

AOÛT 2013
01 tragédie de lac-mégantic

Les Métallos font un don de 125 800 $ 
pour aider les victimes

02 les travailleurs se prononceront le 23 août
Entente de principe à la mine du lac Bloom

07 La MMA vole ses travailleurs mis à pied
29 premier contrat de travail à la mine du lac bloom

« notre première convention se compare 
avantageusement aux minières 
déjà syndiquées depuis plusieurs 
décennies. » – steven dufour, président

SEPTEMBRE 2013
19 contrat de travail à l’usine abitibi lp à larouche

Création d’un nouveau régime de 
retraite à prestations déterminées

26 audiences du bape sur le projet de la mine arnaud
Un appui conditionnel de la FTq et des Métallos
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Services juridiques
le présent rapport vise les activités juridiques du syndicat 
des métallos effectuées par me pierre lalonde pour la 
période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

DOSSIERS
dans la dernière année, le soussigné a reçu quelque 
30 mandats pour représenter le syndicat, une section locale 
ou un intervenant de notre organisation donnant lieu à une 
ou plusieurs audiences, à un règlement, à des consultations 
ou à la rédaction d’une opinion juridique et diverses autres 
procédures légales.

AUDIEnCES
le soussigné a représenté le syndicat, ses officiers ou 
ses membres à l’occasion d’audiences dans des champs 
d’activités variés pour plus d’une cinquantaine de journées, 
sans compter les dossiers qui ont fait l’objet d’un règlement. 
il s’agissait en l’occurrence de griefs, plaintes, demandes, 
requêtes, actions ou autres procédures devant les cours de 
juridiction civile, les tribunaux d’arbitrage, la commission 
des relations du travail, le conseil canadien des relations 
industrielles, la commission des lésions professionnelles, etc.

COnSULTATIOnS ET AvIS JURIDIqUES
le soussigné a régulièrement répondu à des demandes 
d’information, de conseils ou de recherches juridiques de 
la part des dirigeants et des permanents. certaines d’entre 
elles proviennent des officiers ayant reçu l’autorisation des 
permanents ou des coordonnateurs. il s’agit de rencontres, 
de conversations téléphoniques ou de courriels où le 
soussigné répond à leurs questions et leur fournit des 
conseils. il peut également s’agir de «coaching» auprès 
d’un plaideur lorsque ce dernier est confronté à un point 
de droit difficile lors de la préparation de la représentation 
d’un salarié devant un tribunal. plusieurs centaines de ces 
consultations sont ainsi données chaque année. elles visent 
particulièrement le droit du travail provincial et fédéral, le 
droit administratif, le droit civil, le droit pénal, la faillite, 
l’insolvabilité, etc.

lorsque la réponse doit se faire par écrit selon une forme 
qui respecte les obligations déontologiques, il est alors 
question d’avis ou d’opinion juridique.

COnFÉREnCES ET COURS
au cours de la dernière année, le soussigné a présenté 
devant divers groupes des métallos et autres syndicats, 
des conférences, séances ou capsules de formation sur 
l’obligation de représentation, le droit à la vie privée, le 
harcèlement psychologique, la négociation des conventions 
collectives ainsi que sur la partie i du code canadien du 
travail.

COMITÉS SUR L’ARBITRAgE DE gRIEFS
le soussigné siège avec plusieurs autres représentants 
des autres centrales syndicales sur un comité chargé 
d’adresser des recommandations au conseil consultatif du 
travail et de la main-d’œuvre. ce comité est responsable 
d’examiner les demandes d’inscription à la liste des arbitres 
dressée annuellement par le ministre, ainsi que d’examiner 
les demandes de réinscription de ces arbitres. plusieurs 
nouveaux arbitres sont inscrits chaque année à la suite 
de ces travaux. le soussigné a également été mandaté 
par la direction pour participer à un comité Ftq sur des 
changements à l’étude en matière d’arbitrage de griefs.

Pierre Lalonde, avocat
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Solidarité internationale,  
de la mobilisation  
et de l’action politique
nous entendons parler de mondialisation tous les jours. 
même si plusieurs ténors de la droite nous la présentent 
comme un jeu gagnant-gagnant, c’est faux de dire que 
la mondialisation n’a que des effets bénéfiques. bien au 
contraire, ils sont trop souvent dévastateurs partout sur la 
planète. mais les travailleurs du monde entier ont continué 
à élargir leur solidarité pour lutter efficacement contre ses 
effets négatifs. notre syndicat en a fait la démonstration 
durant le lockout de Rio tinto alcan à alma en 2012.

le responsable du service siège au comité de la solidarité 
internationale de la Ftq.

ASSEMBLÉE AnnUELLE 2012  
ET SOLIDARITÉ InTERnATIOnALE
lors de la dernière assemblée annuelle, les délégués ont 
débattu et adopté 5 résolutions en lien avec la solidarité 
internationale:

n  Relance du processus d’organisation d’une rencontre du 
conseil mondial des salariés d’arcelormittal ;

n  poursuite de notre campagne pour améliorer les 
adhésions au Fonds humanitaire des métallos (Fhm);

n  semaine annuelle sur le Fhm;

n  campagne de soutien au «programme mondial d’aide 
au secteur minier» du Fhm en réaction aux coupures du 
gouvernement harper;

n  mondialisation.

FOnDS HUMAnITAIRE DES MÉTALLOS
le responsable du service agit comme personne-ressource 
au québec et en fait la promotion. À ce titre, il fait 
notamment des présentations dans les sections locales.

durant les rencontres régionales, il a présenté le bilan 
(janvier 2011- avril 2013) de la campagne d’adhésion au 
Fonds humanitaire des métallos.

COLOMBIE
la colombie est l’endroit au monde où plus de syndicalistes 
sont assassinés chaque année dont une vingtaine en 2012. 
le 13 décembre, une rencontre a eu lieu avec me alirio 
uribe, un avocat qui défend des syndicalistes dans ce pays.

le comportement des minières canadiennes dans le 
maintien d’un climat de répression et de violence a maintes 
fois été vertement dénoncé, particulièrement dans le cas de 
la pacific Rubiales energy (pRe). le Fhm a apporté son 
soutien financier au «projet accompagnement solidarité 
colombie», le pasc, qui fait campagne pour dénoncer les 
entreprises canadiennes. le pasc publie le «bulletin 
profiteurs». notre syndicat a rencontré le 1er mai des 
représentants de la uso, le principal syndicat du secteur 
pétrolier en colombie, en lutte contre la pacific Rubiales. 
notre syndicat a d’ailleurs appuyé l’initiative de la tenue 
d’un tribunal populaire contre la pacific Rubiales energy  
cet été.

une métallo de la section locale 9490 chez Rio tinto alma, 
mélanie tremblay, a par ailleurs participé à une mission en 
colombie organisée par le centre international de solidarité 
ouvrière (le ciso).

MExIqUE
durant l’assemblée annuelle, le secrétaire général de 
los mineros (syndicat des mineurs et métallurgistes du 
mexique), napoleón gomez a fait une intervention, à la 
suite de la présentation du film sur los mineros.

en mars, de nombreux métallos ont participé à la journée 
internationale de solidarité avec le mouvement syndical 
libre indépendant du mexique, organisée par le ciso.  
une rencontre au consulat du mexique a suivi.
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FORUM SOCIAL MOnDIAL En TUnISIE
sous le thème de la dignité, 60 000 personnes provenant 
d’environ 4500 organisations des mouvements sociaux, de 
la société civile et d’organisations syndicales dans le monde 
se sont rassemblées à tunis en mars, donnant lieu à un 
brassage d’idéaux porteurs de changements vers «un autre 
monde possible». douze militants de syndicats affiliés de la 
Ftq, dont le responsable du service, y ont pris part.

LE CISO
notre syndicat continue son appui au centre international 
de solidarité ouvrière (ciso). le ciso lutte pour sa survie, 
à la suite des coupures de harper dans les programmes de 
solidarité internationale. ce dernier a amputé son budget 
de 75 %.

ACTIOn POLITIqUE ET MOBILISATIOnS
n  lobbying à ottawa sur la santé;

n  Rassemblement contre l’accord économique et commercial 
global canada-union européenne, l’aécg à la fin janvier 
à montréal;

n  manifestations et événements contre la réforme de 
l’assurance-emploi à montréal en février et en avril;

n  manifestation des agents de contrôle à l’aéroport de 
montréal en juin;

n  notre syndicat a réitéré son appui à la campagne Ftq 
«une retraite à l’abri des soucis». deux résolutions ont 
d’ailleurs été adoptées lors de notre assemblée annuelle.

n  le responsable du service siège au comité de mobilisation 
de la Ftq.

… ET AUTRES IMPLICATIOnS 
n  collaboration au traits d’union, au métallo, au site 

internet, aux rencontres régionales et à l’assemblée 
annuelle;

n  conférence nationale des délégués sociaux de la Ftq en 
décembre;

n  Rencontre «alcoa» à bécancour entre l’aWu (australie) 
et la section locale 9700 d’abi en avril;

n  séminaire annuel de la Ftq sur « la retraite et les 
assurances collectives » en avril;

n  campagne de levée de fonds de centraide du grand 
montréal;

n  campagne métallos «des emplois de qualité pour une 
meilleure société»;

n  Rencontre annuelle des correspondants;

n  campagne «tribunal des peuples sur l’industrie minière 
canadienne – 2014-2015»;

n  campagne « accès à la justice pour victimes des 
minières »–Réseau canadien sur la reddition de compte 
des entreprises (RcRce).

Daniel Mallette
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Service de la santé sécurité  
et de l’environnement
nOUS SIÉgEOnS À PLUSIEURS  
SOUS-COMITÉS DE LA CSST
Le Comité 3.33.1 – RSST (normes)
mandat : déterminer le niveau des normes d’exposition aux 
substances chimiques dans l’air des milieux de travail.

un élément important des substances du Rsst connaîtra 
très bientôt une modification de sa norme. en effet, à 
compter du 13 décembre 2013, la valeur d’exposition 
moyenne pondérée (vemp) du manganèse sera réduite à 
0,2 mg/m3 avec la notation «poussière totale» (pt). cette 
valeur s’appliquera autant pour les fumées que pour les 
poussières et les composés du manganèse. la substance 
n’aura plus de valeur d’exposition de courte durée (vecd).

un délai transitoire d’un an permettra aux employeurs du 
québec d’apporter les changements nécessaires.

Le Comité 3.33.2 – RSST
mandat : réviser le règlement sur la santé et sécurité du 
travail (Rsst) et soumettre des recommandations au ca de 
la csst.

après plus de dix ans de discussion et d’échanges, les 
«nouvelles dispositions réglementaires sur la gestion 
sécuritaire de l’amiante» sont en vigueur depuis le 6 
juin 2013. ces dispositions ont pour objectif de diminuer 
l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante. elles 
visent le Rsst et le code de sécurité pour les travaux de 
construction (cstc).

elles concernent principalement:

n  la localisation des flocages et des calorifuges dans 
certains bâtiments, selon l’année de construction;

n  la vérification de la présence d’amiante dans les 
matériaux et les produits susceptibles d’en contenir, 
avant que soient effectués des travaux pouvant entraîner 
l’émission de poussières;

n  l’obligation d’apporter des mesures correctives aux 
flocages, aux calorifuges et aux revêtements intérieurs 
susceptibles de contenir de l’amiante en perte d’intégrité;

n  l’enregistrement et la divulgation des informations.

le comité 3.33.2 travaille aussi sur le dossier du 
cadenassage.

Le Comité 3.57 – RSSM
mandat : réviser le Règlement sur la santé et sécurité du 
travail dans le secteur minier (Rsst) et soumettre des 
recommandations au ca de la csst.

ce comité est particulièrement actif. les améliorations au 
règlement sont nombreuses et les différentes parties font 
preuve d’une certaine ouverture d’esprit, dans un objectif 
commun de prévention. le fonctionnement de ce comité 
peut facilement servir d’exemple pour tous les comités qui 
découlent du ca de la csst.

ainsi, en 2013, des articles du Règlement ont été modifiés :

27.3–utilisation de treuil-racloir, chargeuse pneumatique où 
chargeuse-navette sous terre,

128.1–128.2–128.3–salle de refuge, salle de refuge mobile, 
stationnement de véhicule motorisé et plan de localisation,

253.1–transport de personnel,

410–emballage d’explosifs,

418–explosifs sous terre,

426–détonateurs et micro-connecteurs,

434–transport d’explosifs.

plusieurs autres aspects du règlement sont toujours à l’étude 
au comité. bravo pour le travail effectué.
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COMITÉ nATIOnAL DE SAnTÉ, SÉCURITÉ ET 
EnvIROnnEMEnT (HSE-CnO)
du 18 au 22 mars 2013, nous avons participé à une 
session d’échange et d’amélioration des interventions 
liés au programme eRt (emergency Response team) ou 
groupe d’intervention d’urgence. ce programme est lié 
aux situations d’intervention auprès des familles de nos 
membres qui décèdent à la suite d’un accident du travail.

au comité national, qui regroupe tous les districts 
canadiens, nous travaillons à améliorer les éléments 
communs de «réparation» et de «prévention» dans les 
milieux de travail. de même, 2013 étant le 10e anniversaire 
de la loi Westray, des actions sont mises en place pour 
rendre plus efficaces les éléments de la loi partout au 
canada.

la conférence internationale en santé, sécurité et 
environnement s’est tenue du 22 au 27 septembre 2013 à 
pittsburgh. 

LA BOURSE D’ÉTUDES DAvID-ELLIS 
notons qu’en juin 2013, seulement trois candidatures 
avaient été déposées pour la bourse d’études david-ellis. 
pour avoir une chance de recevoir cette bourse d’études, 
les enfants et petits-enfants de travailleurs métallos doivent 
écrire un texte en lien avec la santé et la sécurité au travail. 
devant le faible nombre de participants, nous cherchons 
d’autres moyens pour faire la promotion de cette bourse en 
2014.

JOUR DE DEUIL, 28 AvRIL
au québec, 211 travailleurs ont perdu la vie en 
2012, (75 en accident du travail et 136 en maladie 
professionnelle) et près de 90 000 ont été victimes d’un 
accident ou d’une maladie professionnelle.

le 28 avril, les drapeaux de l’assemblée nationale et du 
siège social de la csst ont été mis en berne. avec la Ftq, 
nous avons souligné la journée de deuil en demandant à 
nos membres d’observer une minute de silence.

DÉCÈS AU TRAvAIL (2012-2013)
malheureusement, depuis notre dernière assemblée 
annuelle deux de nos membres sont décédés.

le 23 janvier 2013, chez sani-eco (sl 9414) de granby, 
notre consœur, cynthia hardy, 35 ans, opératrice de 
chariot élévateur est décédée à la suite du renversement de 
son chariot élévateur.

le 30 avril 2013, chez Rio tinto alcan (sl 9490) à alma, 
notre consœur cindy lavoie, 36 ans, est décédée. elle 
aurait tenté de décoincer une pièce quand l’anode qui 
suivait sur le convoyeur l’a écrasée contre une machine.  
on attend les conclusions de l’enquête de la csst.

COMITÉ DE SAnTÉ ET SÉCURITÉ FTq  
(CSS-FTq)
en 2013, il y a eu plusieurs rencontres avec le css-Ftq qui 
rassemble l’ensemble des affiliés de la Ftq.

en septembre, nous avons traité entre autres, de la norme 
csa (de l’association canadienne de normalisation) en 
santé et sécurité psychologiques en milieu travail, des 
journées santé sécurité de la Ftq qui seront tenues les 23 et 
24 octobre 2014 au delta trois-Rivières, du retrait préventif 
pour les ambulancières et pour les travailleuses au fédéral, 
du règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux 
d’aménagement forestier, du sous-comité sur le financement 
en lien avec la csst, des modifications au Rsst, du grand 
prix santé sécurité du travail, du programme du service 
de l’éducation de la Ftq et des résolutions en sst pour le 
congrès Ftq du 25 au 29 novembre 2013 à québec.

LE RÉSEAU DES DÉLÉgUÉS ET DES 
REPRÉSEnTAnTS À LA PRÉvEnTIOn
nous constatons un niveau de participation au réseau trop 
faible. nous devrons évaluer la formule de la structure et 
du fonctionnement du réseau. il faut se donner les moyens 
pour qu’il continue son travail de prévention efficacement.

COnCLUSIOn
nous devons continuer nos efforts pour maintenir et faire 
progresser nos droits. notre plus grande force demeurera 
toujours notre solidarité.

bonne assemblée annuelle !

René Bellemare
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Service de l’équité salariale  
et de l’évaluation des emplois
ÉqUITÉ SALARIALE
la loi sur l’équité salariale a pour but 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 à prédominance féminine.

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.

la loi existe depuis le 21 novembre 1997 et a été modifiée 
en mai 2009. vous retrouverez les changements plus en 
détail sur le site internet des métallos à www.metallos.org

les principales modifications sont au niveau des délais de 
réalisation de l’exercice d’équité et de son maintien.

Maintien
une périodicité a maintenant été instaurée pour le maintien. 
l’employeur a l’obligation d’évaluer son maintien à tous 
les cinq ans, cinq ans débutant à partir de l’affichage de 
l’exercice d’équité ou au moment où il aurait dû avoir été 
fait. il n’y aura pas de rétroactivité sur les ajustements 
salariaux possibles pour des emplois modifiés au cours 
de ces cinq années. l’employeur devra aussi présenter ses 
résultats d’évaluation de maintien par un affichage détaillé 
obligatoire d’une durée de 60 jours.

toutefois, ces nouvelles dispositions ne feront pas de 
miracle et n’offrent pas toutes les solutions sur un plateau 
d’argent. plus que jamais, nous continuons de penser que la 
meilleure façon de maintenir l’équité salariale et de mesurer 
les changements aux emplois tant féminins que masculins, 
au fur et à mesure qu’ils se présentent, c’est d’insérer le 
mécanisme de maintien dans les conventions collectives par 
le biais de la négociation.

Travaux
nous avons partagé notre temps cette année entre 
la réalisation de l’équité salariale, le maintien et aussi 
l’implantation de l’équité interne. aussi surprenant que 
cela puisse paraître, il y a encore des exercices d’équité à 
réaliser. certains employeurs refusent toujours de le faire 
et des groupes nouvellement syndiqués amorcent l’exercice 
grâce au soutien que nous apportons.

nous vous demandons donc dans l’année à venir de 
veiller à ce que l’équité ou le maintien soit fait chez votre 
employeur. c’est un droit important qui est accordé et il faut 
tout mettre en œuvre pour le faire respecter.

Commission de l’équité salariale
nous avons eu recours à la commission de l’équité 
salariale pour trouver des solutions aux différentes 
problématiques de certains dossiers. bien que celle-ci croule 
sous les milliers de plaintes reçues, le délai de traitement est 
raisonnable. par le biais du mécanisme de la plainte ou du 
différend, nous avons obtenu les services de conciliateurs 
ou d’enquêteurs. ceux-ci se sont avérés d’une grande utilité.

Scène fédérale
malgré tous les efforts déployés depuis 2001, il n’y a 
toujours pas de loi proactive d’équité salariale pour les 
travailleuses et travailleurs sous juridiction fédérale. les 
salariées qui sont discriminées n’ont d’autre moyen que de 
porter plainte en vertu de la charte canadienne des droits 
et libertés, un processus long et fastidieux qui en décourage 
plus d’une.

la bataille se poursuit et nous aurons besoin de vous pour 
atteindre notre objectif. soyez prêts à répondre lors de nos 
demandes de mobilisations ou d’actions.

ÉvALUATIOn DES EMPLOIS
votre service n’en est pas seulement un d’équité salariale 
mais aussi d’évaluation des emplois. il est intéressant de 
constater que de plus en plus de membres ont recours à 
l’analyse des emplois.

n’hésitez pas à contacter votre service d’équité salariale et 
d’évaluation des emplois.

au plaisir de continuer à travailler avec vous !

Carole Jodoin
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Comité de condition féminine
le comité de la condition féminine a tenu quatre réunions 
cette année.

PORTRAIT DES FEMMES
À la suite du questionnaire sur les femmes dans nos 
structures, plusieurs initiatives ont été mises en place.

le comité achève de mettre au point un dépliant s’adressant 
aux femmes dans nos rangs. on pourra y retrouver:

n  un historique sur le parcours des femmes avec des liens;

n  le mandat du comité ainsi que son rôle;

n  historique des organismes auxquels le comité a apporté 
son soutien;

n  une photo des membres du comité.

nous travaillons aussi sur une formation qui pourrait aider 
les femmes à mettre sur pied des comités de condition 
féminine dans leurs milieux de travail, afin que la lutte pour 
l’égalité s’enracine localement.

le comité continue d’appuyer la Fondation léa Roback. un 
montant de 500 $ recueilli grâce à la générosité de tous 
et toutes à l’assemblée annuelle avec la vente de billets de 
tirage, a été versé à cette fondation en l’honneur d’une 
grande syndicaliste. le comité espère renouveler son appui 
l’an prochain à cette fondation qui aide les jeunes femmes 
défavorisées à poursuivre leurs études ou y retourner en 
leur offrant une bourse.

ÉTATS gÉnÉRAUx
nous gardons un œil sur les états généraux de l’action 
et de l’analyse féministe qui culminent en un forum 
cette semaine. le rapport final de cet exercice qui s’est 
déroulé ces deux dernières années devrait être rendu 
public en 2014. on y retrouvera un bilan de 20 ans de 
féminisme ainsi que des pistes pour les prochaines luttes du 
mouvement des femmes.

en terminant, mentionnons qu’il y a toujours une place 
disponible au sein du comité. si vous être intéressée, 
n’hésitez pas à nous contacter.

nous invitons par ailleurs les sections locales à appuyer la 
création de comités de condition féminine et à soutenir ceux 
déjà en place. il est primordial de leur donner les moyens 
nécessaires pour bien remplir leur mandat. l’égalité entre 
les sexes est un principe syndical et social fondamental.

le comité tient à remercier le syndicat des métallos  
district 5 de son soutien.

Silvy Vaudry, responsable du comité

LES MEMBRES DU COMITÉ :
Florence bédard
annie bergeron
manon girard
johanne gosselin
chantal lalancette
catherine Rio
Karine sénécal
audrey therrien
nancy thibeault
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Comité des jeunes Métallos
l’an dernier le comité a remis à l’ensemble des sections 
locales du district 5 un sondage visant à dresser un portrait 
des jeunes métallos. depuis, le comité s’est rencontré 5 fois 
pour le compiler et en examiner les résultats.

sur un peu plus d’une centaine de sections locales, 33 ont 
répondu au sondage (ce qui représente 26 819 sur 60 000 
membres, soit environ 45 %).

lors des réunions qui ont eu lieu au début de 2013, le 
comité a travaillé à la compilation du sondage en quatre 
catégories :

- 1ère transformation
- 2e transformation
- 3e transformation
- secteur des services

RÉSULTATS DU SOnDAgE
n  les jeunes sont impliqués dans tous les postes syndicaux;

n  la majorité des jeunes occupent des emplois à temps 
plein, sauf dans le secteur des services;

n  67 % des jeunes ont des enfants;

n  Facebook, textos et courriels sont les moyens les plus 
utilisés pour les rejoindre;

n  peu de sections locales ont recours à une procédure 
d’accueil.

OBJECTIFS
les objectifs du comité pour la prochaine année seront :

soumettre à l’assemblée annuelle une résolution sur une 
procédure d’accueil, visant à mieux faire connaître le 
syndicat aux nouveaux travailleurs. cette procédure-type 
pourra servir d’exemple pour que les sections locales 
l’ajoutent à leurs propres conventions collectives.

étudier la faisabilité d’un projet de capsule vidéo pour faire 
connaître les rudiments de notre syndicat.

nOUvEAU MEMBRE
en terminant, philippe côté de la section locale 6586 
arcelormittal-est s’est joint au comité. nous profitons de 
l’occasion pour lui souhaiter la bienvenue dans l’équipe. 
nous sommes convaincus qu’il nous aidera à réaliser les 
défis qui nous attendent.

Votre Comité des jeunes Métallos

Vincent Boily
Philippe Côté
Joanie Ducharme
France Leblanc
Daniel Lemieux
Yves Rolland
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