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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

2010-11-10

ROBERT MITCHELL INC.

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

2010-09-30

FIBROCAP INC.

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

2011-02-24

MANAGEMENT O.P.S. INC.

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

2010-10-01

RÉSIDENCE J.R. LAFONTAINE INC.

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

2011-06-10

FRANKLIN EMPIRE INC.

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.

07625-D8	E-Z-EM CANADA INC.
07625-F1

MULTIPAK LIMITÉE	

2011-04-20
2010-12-08
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

2011-02-08

MENUISEROX INC.

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

09153-32

MENUISEROX INC. (div. Séchoirs)

Signature
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

2010-12-17

3029260 NOVA SCOTIA CY (HÔTEL LE GRAND LODGE)

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

2011-04-19

MONDOR LIMITÉE	

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

2011-02-14

MECAR METAL INC.

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

07708 	IQT INC.

2010-06-02

2011-07-12

Membres
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

2010-12-15

2011-03-23

15

2011-01-25

2011-02-21

MENUISEROX INC. (div. Séchoirs)

07708	LOGISTEC ARRIMAGE INC. (Sept-îles)

			

TOTAL

50
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.

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.

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.
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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 PointeClaire, 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.
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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

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

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

Les fonctions du CASOM

Le regroupement d’assurance Métallos

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.

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
Les membres du CASOM pour l’année 2011 nous reconnaître comme interlocuteur.

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

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 SteThérèse, 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

■■

■■

le Fonds de marché monétaire Industrielle
Alliance;
le Fonds d’obligations canadiennes Industrielle
Alliance;

■■

le Fonds d’actions canadiennes NATCAN;

■■

le Fonds d’actions canadiennes Jarislowsky Fraser;

■■

le Fonds d’actions canadiennes McLean Budden;

■■

le Fonds d’actions américaines McLean Budden;

■■

le Fonds d’actions internationales Hexavest;

■■

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 %
Les Fonds Métallos ont été mis sur pied pour
2004
11,1 %
regrouper nos RÉER collectifs, certains régimes
2005
13,7 %
de participation différée aux bénéfices ainsi que
2006
11,9 %
quelques régimes de retraite à cotisations définies.
2007
3,3 %
Depuis, certaines caisses de retraite de régimes à
2008
-12,0
%
prestations déterminées ont investi leurs actifs par
2009
16,09 %
le biais des Fonds diversifiés Métallos. En plus de
2010
7,48 %
certificats de dépôts garantis, émis par l’Industrielle
Rendement moyen
7,4 %
Alliance à un taux supérieur de 0,75 % par rapport à
leur taux régulier, nos membres ont accès à des fonds
Nos fonds peuvent recevoir les sommes d’argent
diversifiés et à des fonds spécialisés (8 au total) :
provenant de n’importe quel RÉER collectif ou
■■ le Fonds diversifié équilibré (50 % obligations–50 %
individuel, régime de participation différée aux
actions);
bénéfices (RPDB), régime de retraite simplifié (RRS),
régime complémentaire de retraite (RCR), qu’il soit
■■ le Fonds diversifié conservateur (80 %
à cotisations définies ou à prestations déterminées,
obligations–20 % actions);
ou compte de retraite immobilisé (CRI) en cas de
■■ le Fonds diversifié agressif (25 % obligations–75 %
cessation de participation à un régime de retraite.
actions);
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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.
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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

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					
Capsule juridique: Obligation de représentation

1

13

10

1

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

Délégué-e durant la négociation

3

55

51

4

Dirigeant-dirigeante

2

26

24

2

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

2
3

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

Rencontre des correspondants

1

6

4

2

1

Résolution de conflits

1

12

12

0

1

TOTAL - PROGRAMME RÉGULIER

57

815

683

132

18

Cours spécialisé (information) SL 1976

1

11

10

1

Mon syndicat et moi (La Maisonnée)
Analyse du fonctionnement d’une entreprise
et évaluation de sa situation financière

1

12

4

8

1

14

12

2

TOTAL - DEMANDES SPÉCIALES

3

37

26

11

0

GRAND TOTAL

60

852

709

143

18

DEMANDES SPÉCIALES
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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 SeptÎles.
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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 TroisRivières 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.

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.

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.

Maintien

Commission de l’équité salariale

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.

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 : Deux nouvelles membres se sont jointes au comité:
Mélanie Provost qui travaille chez ArcelorMittal en
■■ Réaliser un portrait des femmes dans nos
Montérégie et Annick Deblois travailleuse chez Outils
structures;
Gladu en Beauce. Notre consœur Lucie Rochon de la
■■ Soutenir les femmes dans tous les milieux;
section locale 8922 a cependant dû quitter le comité.
■■ Soutenir les femmes à des métiers
Le comité est ouvert aux nouvelles membres.
traditionnellement masculins.
N’hésitez pas à nous contacter.
Il importe plus que jamais de tisser des liens de
Nous profitons de l’occasion pour remercier le
solidarité, car les femmes n’ont jamais été autant
Syndicat des Métallos pour son appui, qui permet
attaquées que ces dernières années avec les
de faire avancer des dossiers qui sont toujours
compressions gouvernementales et les politiques
d’actualité et mobilisent notre énergie.
conservatrices.

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

Silvy Vaudry
Responsable du Comité de condition féminine

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.
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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 (CôteNord, 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
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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

Communiqués de presse
du 1er NOVEMBRE 2010 au 31 OCTOBRE 2011

NOVEMBRE 2010

MARS 2011

01 Manifestation devant le transporteur
de Saint-Jean-sur-Richelieu
LES TRAVAILLEURS EN ONT ASSEZ
DE L’IMMOBILISME DE VÉOLIA

04	Sixième décès en sept ans à la minière Agnico-Eagle en Abitibi
UN SYNDICAT POUR VEILLER À LA PRÉVENTION

15	Grève au Comfort Inn de Thetford Mines
LES MÉTALLOS DE THETFORD VEULENT
LA PARITÉ AVEC CEUX DE QUÉBEC

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

18 Manifestation des agents de sécurité sur la colline
parlementaire
LES AGENTS N’ONT PAS À PAYER
POUR L’EXCÈS DE BUREAUCRATIE!

28	Entente de principe avec ArcelorMittal Mines Canada
LES TRAVAILLEURS SE PRONONCERONT MERCREDI

19	Assemblée annuelle 2010
400 métallos de partout au québec réunis sur
le thème « notre destinée, notre solidarité »

30	Entente de principe avec ArcelorMittal Mines Canada
TROIS DES QUATRE SECTIONS LOCALES
ACCEPTENT L’ENTENTE DE PRINCIPE

DÉCEMBRE 2010

AVRIL 2011

01 Fin de la grève au Comfort Inn de Thetford Mines
LA LOI ANTI-SCAB A PERMIS DE RÉGLER LE CONFLIT

01	Négociations ardues au Manoir des Sables
LES TRAVAILLEURS ADOPTENT UN MANDAT
DE MOYENS DE PRESSION

10	Aluminerie Bécancour
ABI DEVRAIT HONORER SA SIGNATURE ET
CESSER LA PROVOCATION MÉDIATIQUE

23	NOUS SOMMES DE BONNE FOI, MAIS PAS BONASSES!

03	Augmentation de la masse salariale de plus de 45% en six ans
LES MÉTALLOS PRÉSERVENT LE RÉGIME DE RETRAITE

15	Négociation difficile à Chantiers Chibougamau
REJET À 97 % DES OFFRES DE L’EMPLOYEUR

07	Différend entre le syndicat et la direction d’ABI à Bécancour
LUCIEN BOUCHARD INTERVIENT COMME MÉDIATEUR

JANVIER 2011

12 Règlement chez Crustacés Baie-Trinité
PLUS DE STABILITÉ ET DE BONNES HAUSSES DE SALAIRE

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

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

SEPTEMBRE 2011

02	Agents de sécurité
LE COÛT DES PERMIS BAISSE GRÂCE À L’ACTION SYNDICALE

06	Sans contrat de travail depuis 3 ans
GRÈVE DE 24 HEURES DES EMPLOYÉS DE CONCORDIA

04 Fermeture d’une usine de harnais électriques à Saint-Hubert
PRODAM TRANSFÈRE SES ACTIVITÉS AU MEXIQUE

09 11 septembre 2001
UNE JOURNÉE CHARNIÈRE POUR LES AGENTS DE CONTRÔLE

19	Aide aux sinistrés des inondations en Montérégie
LE FONDS HUMANITAIRE DU SYNDICAT DES
MÉTALLOS FAIT UN DON DE 25 000 $

13	GRÈVE DE 24 HEURES AU MANOIR DES SABLES

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

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

JUILLET 2011

09	ENTENTE DE PRINCIPE AU MANOIR DES SABLES

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

20 Ratification du contrat de travail
au Manoir des Sables

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
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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

Colombie

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.

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.

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-Jeansur-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.

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.

Participation au Congrès de la FTQ du 28
novembre au 3  décembre;
■■ Participation à un «groupe focus» de la FTQ sur
l’éthique en janvier;
Au Congrès international, une alliance stratégique
■■ Participation à la rencontre d’attribution du Fonds
a été conclue entre le Syndicat des Métallos et Los
humanitaire les 20 et 21 janvier à Toronto;
Mineros.
■■ Formation de formateur du 23 janvier au 28  janvier;
Napoléon Gomez, leur secrétaire général vit en exil
■■ Mobilisation et participation à la manifestation
en Colombie-Britannique depuis cinq ans grâce à
d’appui aux lockoutés de la US Steel à Hamilton le
l’appui des Métallos canadiens.
29 janvier;
■■ Mobilisation et piquetage le 15 février pour les
Le CISO et la CQCAM
droits syndicaux au Mexique et la libération de
Notre syndicat soutient le Centre international de
Juan Linares;
solidarité ouvrière (CISO) et la Coalition québécoise
e
■■ Participation au 35 anniversaire du CISO le 4 mars;
contre les ateliers de misère (CQCAM). La CQCAM
a procédé au lancement le 19 avril de son rapport
■■ Participation les 10 et 11 mars au colloque du
de recherche «Les entreprises ont-elles le souci de
Comité pour les droits humains en Amérique latine
l’approvisionnement responsable au Québec? » sur
(CDHAL) «Mobilisation Nord-Sud : mines, barrages
les Politiques d’approvisionnement responsable (PAR)
et gaz de schiste» ;
dans les entreprises québécoises. Le responsable du
service siège au CA de CISO. Nous avons notamment ■■ Mobilisation et participation à la manifestation
de 50 000  personnes le 12 mars pour un budget
incité les membres à participer à la Journée mondiale
équitable;
pour le travail décent le 7  octobre dernier.
■■ Participation au séminaire de la FTQ sur les
Action politique
régimes de retraite le 23 mars;
■■ Rencontre des correspondants du 30 mars au
Une deuxième campagne AGIR :
1er  avril;
Une retraite à l’abri des soucis
■■ Participation à la rencontre des correspondants du
À la suite de l’adoption d’une résolution lors de
13 au 15  avril;
l’assemblée annuelle, la deuxième «Action du
groupe d’intervention rapide » (AGIR) s’est tenue en
■■ Co-animation de la formation «L’information dans
2010-2011. Les Métallos ont été invités à soutenir la
ma section locale» du 26 au 28 avril;
campagne FTQ «Une retraite à l’abri des soucis» et
■■ Soutien à la campagne de solidarité avec les
mettre de la pression sur les ministres des finances
sinistrés du séisme au Japon;
fédéral et provincial pour améliorer les régimes de
■■ Implication dans la campagne électorale fédérale
retraite publics. La coordonnatrice de la campagne
en appui au Bloc Québécois;
à la FTQ, Claude Grenier, a d’ailleurs participé aux
rencontres régionales. Le responsable du service
■■ Participation au Congrès international du Syndicat
siège au comité retraite de la FTQ.
des Métallos du 15 au 18 août;
■■ Participation à la campagne de levée de fonds de
Mobilisations… et autres implications
Centraide du Grand Montréal;
■■ Participation au Traits d’union, au site Internet et
■■ Soutien aux lockoutés de la section locale 9400 au
présence aux rencontres régionales;
Manoir des Sables à Orford;
■■ Mobilisation et participation à la manifestation
■■ Co-animation de la formation «L’action politique :
le 23  novembre contre la hausse des tarifs et la
un engagement citoyen permanent» du 7 au
privatisation des services publics;
9  septembre.
■■ Participation aux Forums «Autres voix, autres
choix» les 24  novembre et 24 février;
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 musculosquelettiques (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».

Le réseau des délégués et des
représentants à la prévention
(Nouvelles 2011)

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.

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

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.
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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.

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

