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Conventions collectives
signées entRe le 1er septeMbRe 2010 et le 31 août 2011

Section locale Employeur Signature

00206-g1 o-i canada coRp. (o&t) 2010-11-10

01138l-01 sYncReon canada inc. 2011-07-05

01976b-14 sécURité pRé-eMbaRQUeMent gaRda inc. (agents de contrôle pré-embarquement) 2011-04-28

01976b-18 société pRé-eMbaRQUeMent gaRda inc. (chefs de points de contrôle pré-embarquement) 2011-06-28

01976b-21 noRdia inc. 2010-09-16

02008-00 RobeRt MitcHell inc. 2010-11-10

02008-01 latHaM splasH canada inc. 2011-03-18

02008-04 KaYcan ltée 2011-05-31

02008-08 MétaUX RUssel inc. 2010-11-12

02008-13 coRpoRation eMballages FleXibles sonoco canada 2011-06-08

02008-16 tUYaUX & MatéRiel de Fondation 2010-12-17

02008-17 FibRocap inc. 2010-09-30

02008-18 acieR leRoUX inc. division teRRebonne 2011-06-23

02008-43 indUstRies b & X inc. 2011-04-14

02008-49 ascenseUR savaRia concoRd inc. (fermera) 2011-04-27

02008-52 ManageMent o.p.s. inc. 2011-02-24

02008-53 FcM RecYclage 2011-03-24

04796-13 RessoURces cadiscoR inc. (Mine géant doRMant) 2010-09-09

04796-15 centRaide abitibi-téMiscaMingUe et noRd-dU-QUébec 2011-03-17

04796-17 gestion iaMgold-QUébec inc. (Mine MoUsKa) 2010-11-22

06131-03 ville de MatagaMi 2011-05-16

06136 indUstRies cRessWell  inc. 2011-06-23

06394 aiR liQUide canada ltée 2011-07-07

06770 aRMstRong-HUnt inc. 2011-05-18

06818 sivaco QUébec, division d’ivaco inc. 2011-05-06

06887 aFFineRie-ccR, division XstRata coppeR canada, XstRata canada coRpoRation 2010-10-05

07065-24 MUnicipalité de la basse cÔte-noRd et dU golFe st-laURent 2011-06-09

07065-56 cRUstacés baie-tRinité inc. 2011-05-03

07065-62 coRp. dU MUsée. Rég. de la cÔte-noRd inc. 2011-05-25

07065-66 Résidence J.R. laFontaine inc. 2010-10-01

07065-68 gaRage claRKe inc. 2011-07-13

07065-69 villa poRt-caRtieR inc. 2011-02-16

07065-70 les taXis i00 de RiMoUsKi inc. 2011-06-01

07287-05 clUb sagUenaY d’aRvida inc. 2011-06-21

07287-20 pHilippe tRépanieR inc. 2010-12-13

07531-09 vic MobilieR de Magasins (1977) 2010-11-24

07531-11 ads inc. 2010-10-19

07531-14 ball tecHnologies avancées d’alUMiniUM canada inc. 2010-12-14

07625-10 entRepRises alliées liMitée 2010-11-03

07625-100 alUMinaRt aRcHitectURal inc. 2011-07-19

07625-108 les indUstRies pRo-pals ltée 2010-12-06

07625-114 béton bRUnet ltée 2011-05-31
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Section locale Employeur Signature

07625-128 dM décoRaMa Métal inc. 2011-06-27

07625-129 la petite bRetonne inc. 2011-08-05

07625-131 clUblinK coRpoRation (clUb de golF islesMÈRe) 2011-04-27

07625-132 aQUa data inc. 2011-04-27

07625-135 indUstRies leMieUX inc. 2010-10-05

07625-25 MetalWaRe coRpoRation 2011-03-17

07625-67 aRceloRMittal MontRéal inc. (usine de laprairie) 2011-03-08

07625-78 vUlcan contenants (QUébec) ltée 2011-06-30

07625-a7 FRanKlin eMpiRe inc. 2011-06-10

07625-aa laURenco - MeMbRe de «les aliMents Maple leaF inc.» 2010-12-13

07625-bv dUboRd & Rainville inc. 2011-06-10

07625-ct coRpoRation d’acieR alliance 2010-12-13

07625-d2 KeMiRa WateR solUtions canada inc. 2011-04-20

07625-d8 e-Z-eM canada inc. 2010-12-08

07625-F1 MUltipaK liMitée 2010-11-04

07625-g2 visQUe inc. 2011-06-10

07625-g3 clUb  de golF vallée dU RicHelieU 2011-04-27

07625-g8 centRe de cUlasses, division de Uap inc. 2010-11-25

07708-29 coRpoRation MUnicipale st-apollinaiRe 2010-10-05

07708-35 caRRiÈRes Union ltée 2010-09-30

07708-46 pReMieR tecH cHRonos ltée édifice 10902 2010-10-07

07708-53 cHaRl-pol poRtneUF inc. 2011-04-14

07708-62 bois sciage laFontaine inc. 2010-11-09

07708-63 gaMMa, MURs et FenÊtRes inteRnational inc. 2011-06-28

07785 sapa 2010-09-23

07785-01 sapa (bureau) 2011-07-08

07811-13 polYbois inc. 2011-03-08

07885-11 venMaR ces inc. 2010-09-20

08238 les indUstRies J. HaMelin 2011-03-28

08644 cHantieRs de cHiboUgaMaU ltée 2011-02-24

08922-133 investisseMent canpRo ltée 2010-10-12

08922-134 sécURité des deUX-Rives ltée 2011-02-22

08922-143 g.o. sécURité gRanbY inc. 2010-12-22

08922-146 gRoUpe de sécURité becQ 2010-09-23

08922-147 tRiMaX sécURité 2010-12-17

08922-149 enQUÊte sécURité pontiac inc. 2011-01-06

08996-10 les pétRoles M.J. inc. 2011-03-04

09153-13 MenUiseRoX inc. 2011-02-08

09153-16 boa-FRanc inc. 2010-12-14

09153-25 boa FRanc inc. (U-2) 2010-12-14

09153-27 tRancHes polYcoR inc. 2010-10-06

09153-28 pRocYcle inc. 2011-02-23
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Section locale Employeur Signature

09153-32 MenUiseRoX inc. (div. séchoirs) 2011-02-08

09366 pRodUits FoRestieRs aRbec inc (division scierie péribonka-Forêt) 2010-10-29

09400-00 sHeRaton laval gRoUpe HÔtelieR gRand cHÂteaU inc. 2011-05-31

09400-05 Hotel tRavelodge MontRéal centRe 2011-02-03

09400-29 innvest Hotels gp ltd opérant sous le nom de Quality Hotel (entretien) 2010-12-02

09400-36 le gRoUpe les ManoiRs dU QUébec inc. div. HÔtel ManoiR victoRia 2011-03-03

09400-38 pRisZM  inc. 2011-08-22

09400-48 delta-QUébec (cHip Reit no.22 op. ltd paRtneRsHip) 2011-07-14

09400-52 innvest Hotels gp 1 ltd opérant sous le nom de Quality suites Québec (entretien) 2010-09-10

09400-56 innvest Hotels gp ltd, opérant sous le nom de comfort inn de l’aéroport 2010-10-26

09400-60 innvest Hotels gp ltd, opérant sous le nom de comfort inn - thetford-Mines 2010-12-21

09400-74 innvest HÔtels gp ltd (comfort inn ste-Foy) 2010-10-19

09400-75 innvest Hotels gp ltd (comfort inn ancienne-lorette) 2010-09-10

09400-79 coRpoRation d’eXploitation FHR petite nation 2011-06-13

09400-81 3029260 nova scotia cY (HÔtel le gRand lodge) 2010-12-17

09400-84 aUbeRge QUilliaMs 9183-7112 QUébec inc. 2011-01-06

09400-89 innvest Hotel ltd opérant le Quality Hotel - Restaurant 2010-09-24

09400-93 innvest Hotels gp ltd opérant sous le nom Quality Hotel 2010-11-10

09414-10 MondoR liMitée 2011-04-19

09414-113 tRansFoRMateURs pioneeR ltée 2010-11-26

09414-140 entRepRises MaRcHand ltée, section bois oUvRé et section veRRe et alUMiniUM 2010-10-13

09414-18 MecaR Metal inc. 2011-02-14

09414-28 saladeXpRess inc. 2011-07-27

09414-29 poRtec pRodUits FeRRoviaiRes ltée 2010-11-19

09414-75 galvano div de iFastgRoUpe societé en coMMandite 2010-09-23

09414-86 seRvices MatRec inc. 2010-11-05

09414-90 Magic slideRs entRepRises 2011-06-15

09449-00 XstRata nicKel Mine Raglan 2011-06-28

09471 Manac inc. (p&M) 2011-07-21

09486 abb division des tRansFoRMateURs 2011-06-16

09499 le MeUble villageois inc. 2011-01-06

09514 (09414) indUstRies gRanbY s.e.c. 2011-05-24

09515 gRoUpe dUtaillieR inc. (est 9414 au cRt) 2011-02-23

09598 elKeM Metal canada inc (est 7287-00 au cRt) 2010-12-02

09700-01 alcoa ltée 2011-02-24

15377-17 sYndicat des Métallos, section locale composée 4796 2011-01-31
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Requêtes en accréditation
déposées et accoRdées entRe le 1er septeMbRe 2010 et le 31 août 2011

Sesction locale Employeur Dépôt Accréditation Membres

07708  iQt inc.  2010-06-02  2011-07-12  200  

07625-136 centRe adMinistRatiF desJaRdins de l’Île de MontRéal 2010-09-10 2010-11-04 80

09414-145 sodeM inc. 2010-10-02 2010-12-17 50 

07708-63 gaMMa, MURs et FenÊtRes inteRnational inc. 2010-10-14 2010-11-15 50

07065-70 les taXis 100 de RiMoUsKi inc. 2010-11-05 2010-12-20 12

07065-71 logistec aRRiMage inc. (pointe-noire) 2010-11-21 2011-01-25 40

09153-32 MenUiseRoX inc. (div. séchoirs) 2010-12-15 2011-03-23 15

07708 logistec aRRiMage inc. (sept-îles) 2011-01-25 2011-02-21 50

               TOTAL  497
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Politique de placement temporaire

politique de placement
la politique de placement du Fonds de grève du 
syndicat des Métallos est définie par la direction du 
syndicat des Métallos (d5) et elle est supervisée par 
le comité des avantages sociaux Métallos (casoM). 
la politique ainsi que les normes et les procédures 
requises pour sa mise en oeuvre doivent être 
conformes à celles qu’une personne prudente et 
raisonnable appliquerait à l’égard d’un portefeuille 
de placement dans le but d’éviter les risques indus 
de perte de capital, tout en procurant un rendement 
raisonnable.

la direction des Métallos, en collaboration avec 
le casoM, révisera annuellement la présente 
politique et y apportera des modifications si 
nécessaire. toute modification importante quant 
aux objectifs, limites et contraintes d’investissement 
devra être communiquée aux détenteurs d’unités 
préalablement à sa mise en vigueur. la politique de 
placement et toutes les modifications subséquentes 
doivent être approuvées par le directeur du syndicat 
des Métallos (d5).

le casoM a la responsabilité de la mise en place 
de la politique en date du 1er novembre 2011, de 
même que de toutes les procédures, les délégations 
d’autorité, les méthodes d’évaluation et les mandats 
confiés à des consultants externes.

Description générale
les actifs du Fonds de grève sont investis 
principalement dans des placements dont le 
rendement dépend de la performance du marché à 
revenu fixe canadien, du marché boursier canadien 
et des marchés boursiers mondiaux. tous les revenus 
générés par les actifs détenus sont réinvestis dans le 
fonds.

Objectif général du fonds de grève
l’objectif général du Fonds de grève est d’investir 
l’actif dans un portefeuille diversifié de type 
sécuritaire.

investissement de l'actif 
du fonds de grève
le Fonds de grève utilise l’un des fonds diversifiés 
Métallos avec sa propre politique de placement 
quant à la répartition de l’actif, au portefeuille de 
référence, aux performances et valeurs ajoutées, 
attendues ainsi qu’aux limites minimales et 
maximales d’investissement.

au moment de la date d'entrée en vigueur de la 
présente politique, le Fonds de grève utilisera le 
fonds diversifié conservateur Métallos d'ici à ce que 
la politique de placements des fonds diversifiés 
Métallos ait été révisée. par la suite, une analyse 
risque/rendement concernant l'investissement de 
l'actif du Fonds de grève sera effectuée afin d'assurer 
un rendement sécuritaire et optimal pour celui-ci.

Objectifs de performance  
de l'actif du fonds de grève
ces objectifs servent à évaluer la performance 
réalisée par le ou les gestionnaires de portefeuilles 
dans le cadre de sa gestion active des actifs du fonds 
conservateur. étant donné que l'actif du Fonds de 
grève est investi dans le fonds diversifié conservateur 
Métallos, les objectifs de performance de l'actif 
du Fonds de grève seront ceux du fonds diversifié 
conservateur. 
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Service de la recherche
le service de recherche travaille en collaboration 
avec les permanents et permanentes. il collige et 
analyse des renseignements provenant de différentes 
sources, telles l’internet, des études publiées 
par plusieurs 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, assurances 
collectives 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
Un appui a été apporté aux comités de négociation 
de plusieurs sections locales dont, Waterville tg, 
arcelorMittal Mines canada, Riotinto alcan (usine 
d’alma) et le groupe ocean. nous avons analysé, 
parfois en collaboration avec des représentants 
du Fonds de solidarité FtQ, les états financiers des 
entreprises: polybois, Meccar Metal, tremcar, les 
serres du saint-laurent, Machinerie tenco et portes 
lambton.

régimes de retraite et 
assurance collective
le service a répondu à des demandes d’information 
provenant de permanents ou de membres, ayant 
trait aux régimes de retraite et aux avantages 
sociaux fait partie de notre collaboration. le 
responsable a aussi participé à des rencontres ou 
encore fourni des informations dans les dossiers 
suivants: océanex, iamgold (mine doyon), Qit Fer 
et titane, astenJohnson, corporation acier alliance, 
arcelorMittal Montréal, distribution acier pointe-
claire, béton brunet, thomas & betts, ad prévost, 
industries b&X, Hanson briques, scoMM, Waterville 
tg, graymont et sapa. des conseils ont aussi été 
prodigués à d’anciens membres ou à leur succession 
sur leurs droits dans le régime de retraite négocié 
avec leur employeur de l’époque.

 

le régime de retraite à financement salarial de la 
FtQ (RRFs-FtQ), régime à prestations déterminées, 
a continué son développement. il comptait au 30 
juin 2011 plus de 1800 participants-es et un actif 
dépassant les 8 millions de dollars. ce régime 
permettra fort heureusement d’améliorer le sort de 
nos membres à la retraite.

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 avoir recours à 
celui-ci, cela peut constituer un atout important non 
seulement en période de négociation, mais lors du 
traitement de dossiers complexes.

nous terminerons ce rapport d’activités en 
remerciant toutes les personnes 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.

sur ce, bonne 47e assemblée annuelle !

Frank Beaudin
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Comité des avantages sociaux 
métallos (CASOM)
l’année 2011 en a été une de grands changements, 
au bénéfice des participants du casoM.

Les fonctions du cASOM
le comité voit à la promotion, à la mise en place 
et à la supervision du regroupement en assurance 
collective du syndicat des Métallos. il voit également 
à la promotion, au développement et à la supervision 
des Fonds Métallos. celui-ci s’est réuni à quatre 
reprises depuis la dernière assemblée annuelle.

Les membres du cASOM pour l’année 2011

Membres de la direction des Métallos
daniel Roy, directeur, 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 pierre lalonde, avocat.

Membres élus par les sections locales 
participantes du CASOM
alain aubin (sl 4796), nelson breton (sl 7065), bruno 
cyr (sl 2008), philippe doré (sl 9153), andré Fillion 
(sl 9291), guy gendron (sl 9400), gaétan gladu et 
stéphane Murray (sl 9414), gaétan paré (sl 7625) 
ainsi que bernard ste-Marie (sl 6887).

Exécutif du CASOM
philippe doré a agi à titre de président et Frank 
beaudin comme secrétaire lors des réunions du 
casoM, tandis que bruno cyr a assumé les fonctions 
de secrétaire financier.

Sous-comité sur la révision de la politique de 
placement des Fonds Métallos
philippe doré, gaétan paré et Frank beaudin ont été 
nommés à ce sous-comité afin de revoir la politique 
de placement des Fonds Métallos en collaboration 
avec la firme d’actuaires acb&a (actuaires–conseils 
bergeron et associés inc.). les participants dans les 

Fonds Métallos furent avisés des changements par le 
biais des réunions du casoM.

Le regroupement d’assurance Métallos
en 1992, le regroupement sur les avantages sociaux 
a été formé pour permettre aux membres de 
bénéficier de réductions de volume sur les primes 
d’assurance collective même s’ils travaillaient pour 
une petite ou moyenne entreprise. aussi, nous 
voulions être en mesure de représenter nos membres 
auprès de l’assureur et que ce dernier soit tenu de 
nous reconnaître comme interlocuteur.

en 2009, nous avions amorcé une réflexion sur 
la manière de regrouper au sein du casoM un 
maximum de sections locales. cette réflexion s’est 
conclue cette année et l’exercice a porté fruit. le 
21 avril 2011, les membres du casoM ont décidé 
unanimement de transférer le mandat détenu par 
optimum à la firme burrowes courtiers d’assurances, 
permettant ainsi de faire passer le regroupement de 
2200 à 14 291 membres Métallos au 31  août 2011. 
cette croissance s’explique notamment par le fait 
que ce courtier gérait déjà les comptes de plusieurs 
sections locales. nous sommes aujourd’hui en 
mesure d’obtenir des soumissions à des prix justes et 
concurrentiels par l’entremise des représentants de 
burrowes courtiers d’assurances. depuis le 1er juin 
2011, burrowes nous représente auprès des assureurs.

À la suite de cette transition, le casoM a entrepris 
une analyse plus approfondie de la structure du 
regroupement, avec l’aide de burrowes, et des 
changements sont à prévoir incessamment.

Malheureusement, deux groupes sur les 36 présents 
au moment du transfert, ont décidé de demeurer 
avec optimum, soit charl-pol portneuf inc. et 
Meubles villageois. par contre, 6 nouveaux groupes 
se sont joints au regroupement avec l’arrivée de 
burrowes, soit dominion, vulcan et dyne-a-pak de la 
sl 7625, les agents de sécurité (incluant les bureaux) 
de la sl 8922 et les agents de contrôle de la sl 1976. 
nous leur souhaitons la bienvenue.
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il y a quelques années, un régime modulaire 
(permettant aux membres de choisir parmi trois 
types de protection selon leurs besoins) a été mis 
sur pied pour les membres de la section locale 
9400. par contre, avec les années, il s’est avéré que 
ce type de régime ne semblait pas être la solution 
optimale pour tous les groupes désireux de rejoindre 
le regroupement. en septembre 2011, le casoM a 
mandaté burrowes afin qu’il procède à une analyse 
minutieuse des besoins des nouveaux groupes pour 
déterminer s’ils seraient mieux servis par un régime 
traditionnel.

formation
pour faire suite au besoin de formation sur les 
assurances collectives qui avait été exprimé par 
différentes sections locales, le casoM est fier de 
vous informer qu’un cours est maintenant disponible 
à cet effet. le cours « comprendre pour agir en 
assurance collective » figure désormais au calendrier 
du service de l’éducation des Métallos. À ce jour, trois 
formations ont été données dans les régions de ste-
thérèse, brossard et Québec. 

trois membres du casoM ont donné cette formation 
à tour de rôle avec le responsable du service de 
recherche, Frank beaudin, soit bruno cyr, philippe 
doré et guy gendron.

Les fonds Métallos
les Fonds Métallos ont été mis sur pied pour 
regrouper nos RéeR 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 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 des fonds 
diversifiés et à des fonds spécialisés (8 au total) :

 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’actions canadiennes natcan;

 n le Fonds d’actions canadiennes Jarislowsky Fraser;

 n le Fonds d’actions canadiennes Mclean budden;

 n le Fonds d’actions américaines Mclean budden;

 n le Fonds d’actions internationales Hexavest;

 n le Fonds d’actions mondiales Franklin templeton.

nos fonds diversifiés sont gérés par l’industrielle 
alliance pour la répartition tactique d’actifs et par les 
gestionnaires pour la sélection de titres, en tenant 
compte de la politique de placement définie par le 
casoM.

Moyennant des frais de gestion de 0,75 % en 
gestion individuelle et de 0,55 % pour les caisses 
de retraite, notre Fonds diversifié équilibré a connu 
les rendements annuels bruts indiqués au tableau 
suivant.

rendement annuel brut au 31 décembre  
du fonds diversifié équilibré

2000 12,7 %

2001 3,5 %

2002 -3,0 %

2003 16,7 %

2004 11,1 %

2005 13,7 %

2006 11,9 %

2007 3,3 %

2008 -12,0 %

2009 16,09 %

2010 7,48 %

Rendement moyen 7,4 %

nos fonds peuvent recevoir les sommes d’argent 
provenant de n’importe quel RéeR collectif ou 
individuel, régime de participation différée aux 
bénéfices (Rpdb), régime de retraite simplifié (RRs), 
régime complémentaire de retraite (RcR), qu’il soit 
à cotisations définies ou à prestations déterminées, 
ou compte de retraite immobilisé (cRi) en cas de 
cessation de participation à un régime de retraite. 
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depuis deux ans, les Fonds Métallos offrent aussi un 
compte d’épargne libre d’impôt (celi). 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).

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 afin de sécuriser les 
revenus de retraite de nos travailleurs et travailleuses 
qui ne veulent pas se soucier de la répartition de 
leurs placements durant leur vie de travail active.

cette année, le casoM a entrepris par ailleurs de 
réévaluer le service de suivi de la performance des 
fonds effectué par optimum, tout en cherchant une 
firme pour l’appuyer dans la révision en profondeur 
de la politique de placement des Fonds Métallos. le 
sous-comité nommé par le casoM a rencontré les 
gens de la firme acb&a afin de connaître ses prix 
et ses services. lors de la réunion du 21 avril 2011, 
les membres du casoM ont entériné unanimement 
la recommandation du sous-comité de retenir les 
services d’acb&a tant pour la révision de la politique 
de placement que pour le suivi des fonds.

du côté de la révision de la politique de placement, 
l’exercice devrait normalement se terminer au début 
de l’année 2012. les participants des Fonds Métallos 
seront bien sûr avisés des changements par le biais 
des réunions du casoM et par courrier. nous avons 
accueilli trois groupes dans les Fonds Métallos, soit 
les travailleurs de la mine géant dormant, la mine 
Mouska ainsi que ceux de l’entreprise Rematech. 
nous leur souhaitons la bienvenue.

dans un autre ordre d’idées, le casoM s’assure que 
les options de placement qu’il offre aux membres 
Métallos 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 débuté 
des réunions d’information sur les Fonds Métallos en 
2010 dans les régions du Québec et ces rencontres 
se continueront en 2011 et 2012. les régions visitées 
sont le nord–nord ouest, Montréal, brossard et celle 
de Québec en octobre dernier.

les Fonds Métallos, c’est plus de 4000 membres 
répartis dans plus de 106 divisions avec un actif de 
plus 75 millions au 30 juin 2011.

réunion annuelle 2010 des sections 
locales participantes au programme 
d’avantages sociaux des Métallos
la réunion annuelle de toutes les sections locales qui 
participent à notre regroupement d’assurance ou aux 
Fonds Métallos a eu lieu le mercredi 17 novembre 
2010 à l’ajournement de l’assemblée annuelle 2010 
des Métallos. les membres du casoM pour l’année 
2010-2011 ont été élus lors de cette réunion et un 
rapport d’activités du casoM pour l’année 2010 a été 
soumis aux membres présents.

La promotion de notre regroupement
À l’occasion de l’assemblée annuelle 2010, le casoM 
a procédé à quatre tirages d’un montant de 500 $ 
à être investi dans un RéeR avec les Fonds Métallos 
et il a aussi remis un montant de 833 $ au comité de 
la condition féminine pour l’achat d’un iphone, en 
guise de soutien à ses activités. le casoM a aussi 
procédé à un tirage de 1000 $ à être investi dans un 
RéeR avec les Fonds Métallos lors du dernier tournoi 
de golf des Métallos. le gagnant est Raymond 
brodeur de la sl 6839.

vous pouvez obtenir des informations 
supplémentaires sur le casoM sur le site internet  
du syndicat des Métallos à l’adresse  
http://www.metallos.org/.

Le cASOM, un outil  
pour tous nos membres
pour une soumission d’assurance, transférer vos 
placements reliés à la retraite ou, encore, mettre sur 
pied un régime de retraite, n’hésitez pas à en parler 
avec votre permanent ou permanente qui vous 
mettra en contact avec le casoM.

Merci à tous et toutes de votre participation et nous 
vous souhaitons une bonne assemblée annuelle !
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Service de l’éducation
vous trouverez, dans le tableau ci-contre, un 
résumé en chiffres de la dernière année du service 
d’éducation. il s’agit d’une année sans élection, 
où plus de 850 personnes ont participé à nos 
formations, dans une proportion de 83 % d’hommes 
et 17 % de femmes. 

Les nouveaux cours de 2011
dans notre rapport de l’an dernier, nous annoncions 
l’arrivée de deux cours au programme de 2011, soit 
un portant sur les assurances collectives et un autre 
sur l’action politique.

bien que le cours sur l’action politique ait été une 
demande répétée des sections locales par voie de 
résolutions à l’assemblée annuelle, il a eu peu de 
succès. nous l’avions ajouté au calendrier à deux 
reprises : il a été annulé faute d’inscriptions. pour 
cette raison, nous le retirons de la programmation.  
il sera toutefois possible de l’obtenir sur demande.

pour ce qui est du cours «comprendre pour agir en 
assurances collectives», il a été mis au programme 
dans trois régions en 2011. celui-ci a été bien 
accueilli par les sections locales. d’actualité, ce cours 
répond à des problèmes nouveaux. en effet, tout 
comme les régimes de retraite ont représenté un 
enjeu de taille à plusieurs tables de négociation 
au cours de la dernière décennie, c’est maintenant 
aux assurances collectives que s’en prennent les 
employeurs. ce cours permet aux sections locales 
de mieux comprendre le fonctionnement et la 
tarification des assurances collectives et ainsi être 
mieux préparées pour les négocier. de plus, nous 
abordons les problèmes de plus en plus fréquents 
de réclamations. ce cours sera au programme 
dans toutes les régions en 2012 et nous invitons 
particulièrement les exécutifs et les comités de 
négociation à s’y inscrire.

nouveauté 2012
l’année qui vient en sera une d’élections. afin de 
toujours mieux soutenir les exécutifs dans leur travail, 
le service d’éducation préparera une formation 
pour les secrétaires archivistes qui traitera de la 
gestion du courrier et de l’archivage des documents 
de la section locale, tout en accordant une place 
importante à la prise de notes dans les réunions. elle 
sera au programme dès juin 2012 dans la plupart des 
régions. surveillez le calendrier !

 Les formateurs et formatrices
bien que le service d’éducation puisse compter sur 
plus d’une vingtaine de formateurs et formatrices 
expérimentés, nous devrons recruter des personnes 
dans certaines régions afin de faire face aux élections 
de 2012. 

nous remercions chaleureusement ceux et celles qui 
ont fait de l’année 2011 un succès et souhaitons la 
bienvenue à ceux qui se joindront à l’équipe dans les 
prochains mois. 

Marie-Danielle Lapointe 
Luc Lallier
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LiSTE DES cOurS pOur 2010-2011
 nombre de    cours 
 cours donnés participants-es H f annulés

prOgrAMME rÉguLiEr

agir syndicalement pour prendre en charge nos régimes de retraite     1

capsule juridique: obligation de représentation 1 13 10 3 

capsule juridique: loi modifiant le code criminel (Westray) 1 13 10 3 

comprendre pour agir en assurances collectives 3 41 38 3 

délégués et déléguées 14 206 178 28 2

délégué-e durant la négociation 3 55 51 4 

dirigeant-dirigeante 2 26 24 2 3

dossier du grief à l’arbitrage 4 51 47 4 

enquête d’accident 2 31 27 4 

étude conjointe des salaires (ecs) 1 16 16 0 

initiation aux nouveaux délégués 1 12 12 0 

introduction à la santé et sécurité 10 131 115 16 2

l’action politique: un engagement citoyen permanent     2

l’information dans ma section locale 1 6 4 2 

la négociation collective     2

le travail syndical en prévention 1 18 18 0 1

les finances de la section locale 1 7 7 0 1

perfectionnement de nos méthodes de travail     2

perfectionnement des formateurs et formatrices 1 18 13 5 

prendre en main sa retraite 7 128 72 56 

Réclamation à la csst 2 25 25 0 1

Rencontre des correspondants 1 6 4 2 

Résolution de conflits 1 12 12 0 1

TOTAL - PROGRAMME RÉGULIER 57 815 683 132 18

DEMAnDES SpÉciALES 

cours spécialisé (information) sl 1976 1 11 10 1

Mon syndicat et moi (la Maisonnée) 1 12 4 8

analyse du fonctionnement d’une entreprise  
et évaluation de sa situation financière 1 14 12 2

TOTAL - DEMANDES SPÉCIALES 3 37 26 11 0

 

grAnD TOTAL 60 852 709 143 18
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Service du recrutement 
l’année 2010-2011 en est une de transition pour 
le recrutement. le coordonnateur Marcel édoin 
vient en effet tout juste de prendre sa retraite, le 
1er novembre dernier. celui-ci a mené de main de 
maître le service, plaçant le district 5 en tête de 
tous les autres en amérique du nord au chapitre du 
recrutement. 

cela dit, l’année qui s’achève a été moins reluisante. 
tant et si bien qu’il a été décidé de suspendre 
temporairement les libérations syndicales 
systématiques de l’équipe du recrutement à la fin 
de l’été, pour se concentrer sur des campagnes 
spécifiques. 

le recrutement demeure cependant une priorité au 
syndicat des Métallos. ce ralentissement se veut une 
période de réflexion pour restructurer le service et 
lui donner un nouveau souffle, primordial alors que 
certains secteurs d’activités historiquement associés 
aux Métallos comme les mines sont en ébullition et 
que d’autres, tels le manufacturier, connaissent des 
difficultés susceptibles de rendre la syndicalisation 
encore plus nécessaire. 

certaines initiatives méritent par ailleurs d’être 
mentionnées plus particulièrement. des efforts 
importants ont été déployés de la part de la section 
locale 7065 sur la côte-nord et de son président 
nelson breton, avec la collaboration du permanent 
nicolas lapierre et du recruteur Mario laplante 
pour multiplier le recrutement régionalement. des 
percées significatives ont été effectuées notamment 
avec la syndicalisation des travailleurs qui assurent 
le transport du minerai entre la nouvelle mine de 
schefferville et sept-Îles, pour la plupart autochtones. 
Une requête en accréditation a aussi été déposée 
pour un sous-traitant de l’aluminerie alouette à sept-
Îles. 

le service du recrutement a par ailleurs été sollicité 
par le changement de l’agence en charge de la 
sécurité dans les aéroports. il a fallu faire signer 
de nouvelles cartes d’adhésion pour que les 
travailleurs ne perdent pas leur syndicat en raison du 
changement de fournisseur. 

Finalement, notons l’aventure de la syndicalisation 
d’iQt. la compagnie américaine a fermé 
sauvagement ses trois centres d’appel à laval, 
trois-Rivières et en ontario. or, celui de trois-
Rivières venait à peine d’obtenir son accréditation 
syndicale. la fermeture n’était aucunement en lien 
avec la syndicalisation, puisqu’il a été démontré que 
la compagnie avait décidé trois mois plus tôt de 
déménager des emplois aux états-Unis. 
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Service de l’équité salariale  
et de l’évaluation des emplois
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 donc, 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 qui existe depuis le 21 novembre 1997 
a été modifiée en mai 2009. vous retrouverez 
les changements détaillés sur le site internet 
des métallos www.metallos.org. les principales 
modifications visent les délais de réalisation de 
l’exercice d’équité et de son maintien.

Échéance 
l’échéance pour la mise en place ou le maintien 
de l’équité était le 31 décembre 2010 pour les 
entreprises déjà assujetties à la loi. des plaintes 
peuvent être portées contre les entreprises qui ne 
l’ont pas respectée mais la rétroactivité n’excèdera 
pas 5 ans antérieurs au moment du dépôt de la 
plainte.

Maintien
Quant au maintien, une périodicité a été instaurée. 
l’employeur a l’obligation d’évaluer son maintien à 
tous les cinq ans : cinq ans débutant à l’affichage de 
l’exercice d’équité ou au moment où il aurait dû avoir 
été fait. il n’y aura pas de rétroactivité possible sur 
les ajustements salariaux pour des emplois modifiés 
au cours de ces cinq années. l’employeur devra aussi 
présenter les résultats d’évaluation de maintien par 
un affichage détaillé obligatoire 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 pensons 
que pour maintenir l’équité salariale et s’assurer de 
mesurer les changements aux emplois, tant féminins 
que masculins au fur et à mesure qu’ils se présentent, 
il faut insérer le mécanisme de maintien dans les 
conventions collectives par le biais de la négociation.

Travaux
J’ai vu les demandes de services affluer au cours 
de la dernière année, à la suite de l’échéance du 31 
décembre 2010. les employeurs se réveillent !!!!!!!

dans les faits, cela se traduit par beaucoup de 
dossiers d’exercice d’équité ou de maintien avec des 
employeurs qui veulent finir avant d’avoir commencé 
car ils craignent les amendes, tout comme c’était 
le cas en 2001. il faut faire preuve de vigilance et 
s’assurer que le travail se fasse correctement.

Je vous prie de vérifier si l’équité ou le maintien est 
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
encore cette année nous avons eu recours à la 
commission de l’équité salariale. par processus 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 les travailleurs sous juridiction 
fédérale. les salariées qui sont discriminées doivent 
porter plainte en vertu de la charte canadienne des 
droits de la personne, un processus long et fastidieux 
qui en décourage plusieurs.
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la bataille se poursuit. nous aurons besoin de 
vous pour atteindre notre objectif. soyez prêts 
à répondre à nos demandes de mobilisation ou 
d’action.

Évaluation des emplois
le service n’est pas seulement un d’équité salariale 
mais aussi d’évaluation des emplois : de plus 
en plus de membres l’utilisent. des dossiers se 
greffent à ceux en cours. c’est très intéressant de 
voir votre intérêt grandissant pour l’analyse des 
emplois.

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.

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 s’est donné en 2001 trois lignes directrices :

 n Réaliser un portrait des femmes dans nos 
structures;

 n soutenir les femmes dans tous les milieux;

 n soutenir les femmes à des métiers 
traditionnellement masculins.

il importe plus que jamais de tisser des liens de 
solidarité, car les femmes n’ont jamais été autant 
attaquées que ces dernières années avec les 
compressions gouvernementales et les politiques 
conservatrices.

Sommaire des activités
Quatre rencontres se sont tenues cette année. nous 
avons notamment choisi de visiter nos consœurs de 
Québec, à leur demande.

Un questionnaire a été élaboré pour mieux cibler 
les objectifs des membres au sein de notre syndicat 
quant à la condition féminine. nous cherchons à 
cibler les besoins des femmes, tout particulièrement 
ceux des travailleuses qui exercent des métiers 
traditionnellement masculins. nous espérons que les 
sections locales seront nombreuses à le remplir.

par ailleurs, notons que la conférence internationale 
des femmes qui devait se tenir du 6 au 9 novembre 
à toronto a été reportée à une date indéterminée, 
en raison du manque d’inscriptions. nous ferons 
connaître les nouvelles dates, vraisemblablement  
en 2012.

deux nouvelles membres se sont jointes au comité: 
Mélanie provost qui travaille chez arcelorMittal en 
Montérégie et annick deblois travailleuse chez outils 
gladu en beauce. notre consœur lucie Rochon de la 
section locale 8922 a cependant dû quitter le comité.

le comité est ouvert aux nouvelles membres. 
n’hésitez pas à nous contacter.

nous profitons de l’occasion pour remercier le 
syndicat des Métallos pour son appui, qui permet 
de faire avancer des dossiers qui sont toujours 
d’actualité et mobilisent notre énergie.

Silvy Vaudry 
Responsable du comité de condition féminine 
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Service des communications
Une année bien remplie aux communications, au 
cours de laquelle le syndicat des Métallos a été bien 
visible sur la place publique et auprès des membres.

communications internes
depuis le dernier rapport et l’assemblée annuelle, 
cinq numéros du Traits d’union ont été publiés. 
notons que le numéro de janvier-février comptait le 
double de pages, afin d’inclure plusieurs reportages 
sur l’assemblée annuelle 2010, pour la plupart 
rédigés par les correspondants régionaux. il n’a 
cependant pas été possible de faire paraître la revue 
Le Métallo en 2011, faute de temps.

soulignons l’excellent travail de l’équipe de 
correspondants, qui s’est enrichie de plusieurs 
membres en cours d’années. l’équipe se compose 
aujourd’hui de : Jeannot bradette, isabelle bournival 
(brossard); stéphane paquet, luc chapados (côte-
nord, bas-st-laurent, gaspésie, Îles-de-la-Madeleine); 
sylvain laberge (Montréal); nancy thibault, luc 
laberge (nord–nord-ouest); philippe doré, Jocelyn 
Rosa, sylvain Maltais (Québec, saguenay-lac-st-Jean). 
bravo pour leur engagement soutenu.

certains ont dû cesser d’être correspondants en 
cours d’année. nous tenons à les remercier pour leur 
implication : Manon bertrand, gaétan gladu, donald 
proulx et Yan gauthier.

au cours de l’année, plusieurs tracts et communiqués 
internes ont aussi été produits.

le service assure aussi la visibilité de notre syndicat 
dans les publications de la FtQ et des Métallos 
canadiens.

 projets spéciaux
outre l’assemblée annuelle des Métallos et les 
rencontres régionales qui exigent une présence 
et une préparation de la part du service des 
communications, l’année 2010-2011 a été marquée 
par deux congrès, soit celui de la FtQ en décembre 
et celui du syndicat international au mois d’août 
dernier. dans les deux cas, les Métallos ont apporté 
un soutien à la rédaction et l’édition du journal 

quotidien du congrès, en plus de fournir du matériel 
visuel.

deux formations ont été données, soit la rencontre 
des correspondants et le cours l’information dans ma 
section locale. notons que c’était la première fois que 
ce cours était donné par moi.

le service a aussi collaboré à la rédaction du 
mémoire présenté par la FtQ et les Métallos à la 
commission parlementaire sur le projet de loi sur la 
sécurité privée.

relations de presse
plus d’une quarantaine de communiqués ont 
été émis depuis le dernier rapport. certains 
communiqués visaient à médiatiser de nouvelles 
conventions collectives, d’autres aussi sont en lien 
avec des conflits. la fermeture sauvage d’iQt à 
trois-Rivières, une unité nouvellement accréditée, a 
donné lieu à une couverture médiatique à l’échelle 
nationale.

plusieurs dossiers ont exigé une intervention 
plus forte du service des communications tels : la 
conférence de presse régionale à alma sur l’emploi 
à Rta, l’entente chez arcelorMittal Mines canada ou 
encore le différend à l’usine d’abi de bécancour, et de 
nombreux autres !

pour des fins de fonctionnement, nous tenons 
à rappeler que les demandes de communiqués 
doivent passer par les représentants syndicaux ou les 
coordonnateurs régionaux.

Merci de la collaboration de tous et félicitations 
aux représentants syndicaux pour leurs multiples 
interventions pertinentes dans les différents médias.

Clairandrée Cauchy 
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Communiqués de presse 
dU 1er noveMbRe 2010 aU 31 octobRe 2011

NOVEMBRE 2010
01 Manifestation devant le transporteur  

de saint-Jean-sur-Richelieu 
les tRavailleURs en ont asseZ  
de l’iMMobilisMe de véolia

15 grève au comfort inn de thetford Mines 
les Métallos de tHetFoRd veUlent  
la paRité avec ceUX de QUébec

18 Manifestation des agents de sécurité sur la colline 
parlementaire 
les agents n’ont pas À paYeR  
poUR l’eXcÈs de bUReaUcRatie!

19 assemblée annuelle 2010 
400 Métallos de paRtoUt aU QUébec RéUnis sUR 
le tHÈMe « notRe destinée, notRe solidaRité »

DÉCEMBRE 2010
01 Fin de la grève au comfort inn de thetford Mines 

la loi anti-scab a peRMis de RégleR le conFlit

10 aluminerie bécancour 
abi devRait HonoReR sa signatURe et 
cesseR la pRovocation MédiatiQUe

15 négociation difficile à chantiers chibougamau 
ReJet À 97 % des oFFRes de l’eMploYeUR

JANVIER 2011
06 nouveau contrat de travail entériné 

nette aMélioRation dU RégiMe de 
RetRaite cHeZ noRcast À Mont-Joli

13 syndicat des travailleurs de l’aluminium d’alma,  
Métallos, sl 9490 
des eMplois de QUalité : Un avantage Régional

FÉVRIER 2011
18 Règlement alcoa usine de tiges de bécancour 

gains salaRiaUX et boniFication de la RetRaite

28 déclencHeMent d’Une gRÈve cHeZ 
pétRoles M.J. À cHiboUgaMaU

MARS 2011
04 sixième décès en sept ans à la minière agnico-eagle en abitibi 

Un sYndicat poUR veilleR À la pRévention

04 Fin de la grève chez pétroles M.J. à chibougamau 
des gains sUR les salaiRes et le RégiMe d’assURances

17 sinistre au Japon 
les sYndiQUés de WateRville tg lancent 
Une caMpagne de solidaRité

23 noUs soMMes de bonne Foi, Mais pas bonasses!

28 entente de principe avec arcelorMittal Mines canada 
les tRavailleURs se pRononceRont MeRcRedi

30 entente de principe avec arcelorMittal Mines canada 
tRois des QUatRe sections locales 
acceptent l’entente de pRincipe

AVRIL 2011
01 négociations ardues au Manoir des sables 

les tRavailleURs adoptent Un Mandat 
de MoYens de pRession

03 augmentation de la masse salariale de plus de 45% en six ans 
les Métallos pRéseRvent le RégiMe de RetRaite

07 différend entre le syndicat et la direction d’abi à bécancour 
lUcien boUcHaRd inteRvient coMMe MédiateUR

12 Règlement chez crustacés baie-trinité 
plUs de stabilité et de bonnes HaUsses de salaiRe

12 les moyens de pression s’intensifient à concordia 
les eMploYés de MétieR sont sans 
contRat depUis tRois ans

19 les officiers des traversiers espèrent un déblocage  
des négociations 
gRÈve d’Une JoURnée À cinQ tRaveRses 
À tRaveRs le QUébec

20 l’impasse persiste après la rencontre avec l’employeur 
il Y aURa gRÈve d’Une JoURnée 
deMain dans cinQ tRaveRses
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MAI 2011
02 agents de sécurité 

le coût des peRMis baisse gRÂce À l’action sYndicale

04 Fermeture d’une usine de harnais électriques à saint-Hubert 
pRodaM tRansFÈRe ses activités aU MeXiQUe

19 aide aux sinistrés des inondations en Montérégie 
le Fonds HUManitaiRe dU sYndicat des 
Métallos Fait Un don de 25 000 $

24 les Métallos de Raglan RatiFient 
Une noUvelle convention

31 eMbellie poUR le débUt de la saison de 
golF : Une entente de pRincipe est conclUe 
aU clUb de golF sagUenaY aRvida

JUIN 2011
08 Rapport de médiation à l’aluminerie abi 

les paRties ont RéUssi À RégleR leURs diFFéRends

08 Ratification du contrat au club de golf saguenay arvida 
les JeUnes ont RéUssi À tiReR leUR épingle dU JeU

15 contRat de siX ans cHeZ Manac en beaUce

JUILLET 2011
07 conflit de travail 

besseR pRoneQ de MascoUcHe se coUvRe de RidicUle 
dans le conFlit de tRavail avec ses 20 eMploYés dU 
sYndicat des Métallos, sl 7625, en gRÈve depUis lUndi

16 Fermeture sauvage du centre d’appels iQt 
Un déMénageMent pRévU depUis plUsieURs Mois

AOÛT 2011
12 Rejet de la proposition du conciliateur au Manoir des sables 

le FonctionneMent de l’HÔtel poURRait ÊtRe aFFecté

SEPTEMBRE 2011
06 sans contrat de travail depuis 3 ans 

gRÈve de 24 HeURes des eMploYés de concoRdia

09 11 septembre 2001 
Une JoURnée cHaRniÈRe poUR les agents de contRÔle

13 gRÈve de 24 HeURes aU ManoiR des sables

14 Maintien de l’usine de general cable 
les pRopositions sYndicales sont RetenUes

15 locK-oUt aU ManoiR des sables

19 arrêts de production et mises à pied en Montérégie  
aRceloRMittal eXtRait plUs Mais tRansFoRMe Moins

21 le coût du bureau de la sécurité privée doit être assumé par 
les agences 
« devoiR paYeR poUR tRavailleR QUand 
on gagne 21 000 $, c’est indécent »

22 Une pReMiÈRe convention poUR 
logistec aRRiMage, division FeR

27 RattRapage salaRial aU laboRatoiRe MinieR als

OCTOBRE 2011
09 entente de pRincipe aU ManoiR des sables

20 RatiFication dU contRat de tRavail 
aU ManoiR des sables
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Services juridiques
le présent rapport vise les activités juridiques 
du syndicat des Métallos exécutées par Me pierre 
lalonde pour la période du 1er octobre 2010 au 
30  septembre 2011.

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 fournis 
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.

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, 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 1 du 
code canadien du travail. le soussigné a également 
présenté une conférence au séminaire de l’arbitrage 
de griefs de la FtQ portant sur la compétence 
de l’arbitre en matière de normes du travail suite 
au jugement plaidé en janvier 2010 dans l’affaire 
3539491 canada inc (plus de détails à la fin du 
présent rapport).

comités sur l’arbitrage de griefs
le soussigné fait partie d’un comité chargé d’adresser 
des recommandations au conseil consultatif du 
travail et de la main-d’œuvre, composé également 
de représentants des autres centrales syndicales. ce 
comité est responsable d’examiner les demandes 
d’inscription à la liste des arbitres dressée 
annuellement par le ministre, ainsi qu’à 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 en matière d’arbitrage de 
griefs.

Quelques-uns des dossiers  
qui méritent d’être soulignés
le 11 janvier dernier, le soussigné a représenté le 
syndicat des Métallos et plus précisément les salariés 
licenciés de l’entreprise 3539491 canada inc. cette 
entreprise qui avait fait suite à adF laquelle avait 
fait suite à dominion bridge avait également cessé 
ses activités de production de façon similaire aux 2 
précédentes. cependant, celle-ci n’avait pas donné 
correctement l’avis de licenciement prévu aux articles 
82 et 83 de la loi sur les normes du travail, et les 
salariés avaient logé un grief. 
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ce grief qui a été accueilli par l’arbitre claude 
lauzon a par la suite été cassé en révision judiciaire 
en cour supérieure, puis soumis à la cour d’appel. 
la cour d’appel a accueilli l’appel donnant ainsi 
raison au syndicat des Métallos et aux salariés qu’il 
représentait1.

ce jugement qui s’est inscrit dans la foulée d’un 
jugement précédent la cour suprême2 rendu le 
29 juillet 2010, a eu pour effet d’élargir sa portée à 
toutes les normes contenues à la loi. c’est ainsi qu’un 
arbitre de griefs peut désormais se saisir d’un grief 
portant sur une norme du travail dans la mesure où 
la condition de travail visée par la norme en question 
est aussi traitée par la convention collective, et ce, 
même de manière inférieure.

le soussigné profite enfin de l’occasion pour 
souhaiter à tous de bons débats et une excellente 
assemblée annuelle.

Me Pierre Lalonde

1.  Syndicat des Métallos, section locale 2843 c. 3539491 Canada Inc. et 
Claude Lauzon 500-09-0196010-096 (500-17-037210-070)

2.  Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur 
général), 2010 csc 28
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Service de la solidarité 
internationale, du soutien  
aux luttes et de l’action politique

Solidarité internationale
la solidarité internationale est une extension 
naturelle de notre action syndicale. au nord 
comme au sud, les travailleurs et les travailleuses 
s’unissent pour contrer les effets dévastateurs de 
la mondialisation qui affecte nos communautés. 
le responsable du service siège au comité de la 
solidarité internationale de la FtQ.

25e anniversaire du fonds 
humanitaire : hommage à son 
fondateur gérard Docquier 
lors de la dernière assemblée annuelle, nous avons 
souligné le vingt-cinquième anniversaire du Fonds 
humanitaire en présence de la famille de Monsieur 
gérard docquier, ancien directeur canadien et 
fondateur du Fonds humanitaire en 1985. nous en 
avons profité pour lui rendre hommage. Monsieur 
docquier a été à l’emploi de pirelli câbles à st-Jean-
sur-Richelieu.

par la même occasion, guy Farrell, adjoint au 
directeur, a lancé un appel afin d’améliorer la 
participation des sections locales du Québec au 
Fonds humanitaire. Une campagne en ce sens a été 
mise en oeuvre au début de l’année. il en a d’ailleurs 
été question lors des régionales ce printemps. 
le responsable du service agit comme personne 
ressource.

près de 35 000 $ ont été versés à la croix-Rouge 
pour venir en aide aux sinistrés des inondations 
dans la vallée du Richelieu, dont 25 000 $ provient 
directement du Fonds humanitaire et près de 
10 000  $ des sections locales ainsi que des collectes 
réalisées lors des rencontres régionales.

colombie
le Fonds humanitaire a permis à philippe côté, jeune 
métallo et membre de l’exécutif de la section locale 
6586 (arcelorMittal à contrecœur), de participer à un 
stage en colombie de jeunes syndicalistes québécois, 
organisé par le centre international de solidarité 
internationale (ciso). il a eu la chance de rencontrer 
M. Mauricio castro, le président du syndicat de la 
métallurgie sintrametal qui a été soutenu par le 
Fonds humanitaire. Une présentation sur le stage a 
été faite lors des rencontres régionales.

Membre de la coalition sos-colombie, notre 
syndicat a poursuivi ses actions pour le respect des 
droits de l’homme et la fin de la violence envers 
les syndicalistes en colombie. c’est toujours en 
colombie que le plus grand nombre de syndicalistes 
sont assassinés chaque année: 46 en 2010. notons 
que le traité de libre-échange canada-colombie, 
adopté malgré l’opposition vigoureuse, est entré en 
vigueur cette année.

Haïti
le Fonds humanitaire a soutenu en 2011 la 
production d’une vidéo sur les pratiques associatives 
haïtiennes. cette vidéo contribuera à sensibiliser 
aux valeurs syndicales porteuses de justice sociale 
nécessaires à la reconstruction du pays.

Mexique
en février, une «Journée d’action pour le Mexique» 
s’est tenue dans plus de 40 pays pour réclamer le 
respect des droits syndicaux. le point culminant 
d’une mobilisation étendue a permis la libération du 
leader syndical Juan linares de los Mineros, détenu 
illégalement depuis plus de deux ans.
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nous continuons d’appuyer le syndicat des mineurs 
et métallurgistes du Mexique (los Mineros) dans 
sa lutte pour développer un syndicalisme libre et 
démocratique au Mexique. 

au congrès international, une alliance stratégique 
a été conclue entre le syndicat des Métallos et los 
Mineros. 

napoléon gomez, leur secrétaire général vit en exil 
en colombie-britannique depuis cinq ans grâce à 
l’appui des Métallos canadiens.

Le ciSO et la cQcAM
notre syndicat soutient le centre international de 
solidarité ouvrière (ciso) et la coalition québécoise 
contre les ateliers de misère (cQcaM). la cQcaM 
a procédé au lancement le 19 avril de son rapport 
de recherche «les entreprises ont-elles le souci de 
l’approvisionnement responsable au Québec? » sur 
les politiques d’approvisionnement responsable (paR) 
dans les entreprises québécoises. le responsable du 
service siège au ca de ciso. nous avons notamment 
incité les membres à participer à la Journée mondiale 
pour le travail décent le 7  octobre dernier. 

Action politique

une deuxième campagne Agir :  
une retraite à l’abri des soucis
À la suite de l’adoption d’une résolution lors de 
l’assemblée annuelle, la deuxième «action du 
groupe d’intervention rapide » (agiR) s’est tenue en 
2010-2011. les Métallos ont été invités à soutenir la 
campagne FtQ «Une retraite à l’abri des soucis» et 
mettre de la pression sur les ministres des finances 
fédéral et provincial pour améliorer les régimes de 
retraite publics. la coordonnatrice de la campagne 
à la FtQ, claude grenier, a d’ailleurs participé aux 
rencontres régionales. le responsable du service 
siège au comité retraite de la FtQ.

Mobilisations… et autres implications
 n participation au traits d’union, au site internet et 

présence aux rencontres régionales;

 n Mobilisation et participation à la manifestation 
le 23  novembre contre la hausse des tarifs et la 
privatisation des services publics;

 n participation aux Forums «autres voix, autres 
choix» les 24  novembre et 24 février;

 n participation au congrès de la FtQ du 28 
novembre au 3  décembre;

 n participation à un «groupe focus» de la FtQ sur 
l’éthique en janvier;

 n participation à la rencontre d’attribution du Fonds 
humanitaire les 20 et 21 janvier à toronto;

 n Formation de formateur du 23 janvier au 28  janvier;

 n Mobilisation et participation à la manifestation 
d’appui aux lockoutés de la Us steel à Hamilton le 
29 janvier;

 n Mobilisation et piquetage le 15 février pour les 
droits syndicaux au Mexique et la libération de 
Juan linares;

 n participation au 35e anniversaire du ciso le 4 mars;

 n participation les 10 et 11 mars au colloque du 
comité pour les droits humains en amérique latine 
(cdHal) «Mobilisation nord-sud : mines, barrages 
et gaz de schiste» ;

 n Mobilisation et participation à la manifestation 
de 50 000  personnes le 12 mars pour un budget 
équitable;

 n participation au séminaire de la FtQ sur les 
régimes de retraite le 23 mars;

 n Rencontre des correspondants du 30 mars au 
1er  avril;

 n participation à la rencontre des correspondants du 
13 au 15  avril;

 n co-animation de la formation «l’information dans 
ma section locale» du 26 au 28 avril;

 n soutien à la campagne de solidarité avec les 
sinistrés du séisme au Japon;

 n implication dans la campagne électorale fédérale 
en appui au bloc Québécois;

 n participation au congrès international du syndicat 
des Métallos du 15 au 18 août;

 n participation à la campagne de levée de fonds de 
centraide du grand Montréal;

 n soutien aux lockoutés de la section locale 9400 au 
Manoir des sables à orford;

 n co-animation de la formation «l’action politique : 
un engagement citoyen permanent» du 7 au 
9  septembre.

Daniel Mallette
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Service de la santé sécurité  
et de l’environnement

Sous-comités du conseil 
d’administration (cA) de la cSST :

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. principaux dossiers traités en 2011 : 
cages de retenue pour pneus, casques de sécurité, 
cadenassage.

Le Comité 3.57–RSSM 
Mandat : ce dernier est lié au secteur minier (RssM). 
les discussions portent sur la réalisation de la phase 
6 du plan d’action, soit la gestion de la santé et la 
sécurité du travail qui inclut le renforcement du 
programme de prévention. s’ajoute à cette phase 
un volet spécifique sur la réduction des maladies 
professionnelles dont les troubles musculo-
squelettiques (tMs): syndrome de Raynaud et 
du canal carpien ainsi que d’autres maladies 
professionnelles.

comité national de santé, sécurité 
et environnement (HSE-cnO)
nous avons aussi participé à la conférence nationale 
sur la santé, sécurité et l’environnement tenue à 
vancouver du 17 au 20 avril 2011. elle regroupait 
plusieurs militants du canada, des états-Unis et de 
l’étranger.

nous avons rencontré des représentants du syndicat 
des mineurs de la mine de san José, au chili où 33 
mineurs ont été ensevelis à plus de 500 mètres sous 
terre pendant 69 jours à la suite de l’éboulement du 
5 août 2010.

lors de la conférence, les participants ont aussi 
échangé sur les sujets suivants : l’ergonomie, les 
heures de travail, des stratégies internationales, 
l’évaluation des risques et beaucoup d’autres sujets.

Jour de deuil, 28 avril
« au Québec, la csst a recensé 213 décès en 2010 à 
cause du travail. c’est une augmentation importante, 
soit plus de 15 %, par rapport aux 185 enregistrés en 
2009.»

le 28 avril dernier, des militants et militantes 
de la FtQ, de la csn et de la csd déambulaient 
dans l’est de la ville pour souligner la Journée de 
commémoration des personnes décédées au travail. 
le cortège funèbre a défilé jusqu’au bureau de la 
ministre du travail pour lui rappeler que toutes les 
travailleuses et tous les travailleurs québécois, dans 
tous les secteurs d’activité, devraient être totalement 
couverts par la lsst adoptée il y a plus de 30 ans !

comité de santé et sécurité fTQ (cSS-fTQ)
nous avons travaillé avec le css-FtQ sur plusieurs 
dossiers, tels : le service d’inspection de la csst, 
les jurisprudences de la clp, les mutuelles, les 
représentants à la prévention, les plaideurs, les 
modifications à la lsst et la latMp proposées par 
la csst à la suite de l’échec de consensus entre les 
intervenants du comité camiré.

groupe de travail «camiré»
le groupe de travail créé en 2009, présidé par viateur 
camiré et où siègent trois représentants syndicaux 
et trois représentants patronaux, avait le mandat de 
faire des recommandations sur le régime québécois 
de sst soit la lsst et la latMp.

le président déposait son rapport en décembre 
2010 en mentionnant que «malgré un climat de 
travail favorable, il n’a malheureusement pas été 
possible de réaliser un consensus significatif sur les 
solutions proposées, d’où l’impossibilité d’un rapport 
d’équipe».
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les discussions se poursuivent. en matière de 
prévention, trois grands volets sont touchés : le 
déploiement des mécanismes de prévention à 
toutes les entreprises; la reconnaissance des bonnes 
pratiques de gestion en santé et sécurité du travail 
par l’introduction d’un incitatif financier; et la révision 
des modalités de gestion du programme «pour une 
maternité sans danger».

deux éléments sont abordés en matière de 
réparation soit, l’assistance médicale et la 
réintégration en emploi, notamment l’assignation 
temporaire, l’emploi convenable et l’année de 
recherche d’emploi.

nous continuons à suivre ce dossier qui aura 
certainement un impact majeur sur plusieurs 
secteurs d’activités.

Décès au travail–(2010-2011)
Malheureusement, un de nos confrères de la section 
locale 7625, angel linares, âgé de 51 ans et 6 mois 
est décédé le 10 février 2011 à la suite d’un terrible 
accident du travail. notre confrère était préposé au 
déchargement pour l’entreprise Franklin empire inc.

Le réseau des délégués et des 
représentants à la prévention 
(nouvelles 2011)
l’année 2011 a été calme en ce qui a trait au 
réseau. le service a été appelé à intervenir dans de 
nombreux dossiers devant la commission des lésions 
professionnelles et l’impact s’est fait sentir sur les 
échanges avec le réseau.

il demeure un bon outil de travail et d’échanges 
d’information et doit continuer à se développer.

conclusion
demeurons actifs et tenaces « sur le terrain ». les défis 
sont nombreux et nous devons continuer nos efforts 
pour maintenir et faire progresser nos droits. notre 
plus grande force demeurera toujours notre grande 
solidarité.

bonne assemblée annuelle à tous !

René Bellemare 




