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Conventions collectives
SIGNÉES ENTRE LE 1er SEPTEMBRE 2011 ET LE 31 AOÛT 2012

SECTION LOCALE EMPLOYEUR SIGNATURE

00691 PLASTIQUES BERRY CANADA INC. 2012-07-20

00919L GOODYEAR CANADA - VALLEYFIELD 2012-05-25

00944 PRODUITS AMERICAN BILTRITE LTÉE 2012-02-03

01004L ASTEN JOHNSON 2011-10-05

01976B-13 MONTREAL MAINE & ATLANTIC CANADA CO. 2012-07-12

02008-02 FABRICATION POWERCAST INC. 2012-07-12

02008-14 RITEPRO CORP. 2012-03-02

02008-15 PRODUITS NON-FERREUX GAUTHIER 2012-01-25

02008-19 SIDEL CANADA INC. 2012-01-19

02008-22 MAINTENANCE SEPT-ÎLES (1977) 2012-04-12

02008-23 SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTÉE 2012-04-12

02008-24 NATIONAL ENERGY EQUIPMENT INC. 2012-04-12

02008-27 GAUVREAU & LAROCHE PETROLIUM INC. 2012-04-12

02008-28 FUGÈRE & FILS INC. 2012-04-12

02008-29 MAINTENANCE COLLETTE INC. 2012-04-12

02008-31 ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS CLAUDE PEDNEAULT INC. 2012-04-12

02008-32 PRAXAIR CANADA INC. CENTRE DE TRANSPORT 2011-10-12

02008-36 CENTRE DU GOLF UFO INC. 2012-07-09

02008-37 CLUB DE GOLF GLENDALE ENR. 2012-05-16

02008-38 GARIER INC. 2012-05-02

02008-39 ALLIANTIS MÉTAL INC. 2011-09-16

02008-43 7956517 CANADA  INC. 2011-11-09

02008-56 LOGISTIQUE LAURIN INC. 2012-04-27

04466-03 RIO TINTO QIT (P&M)  2012-08-31

04466-05 RIO TINTO QIT (O&T)  2012-08-31

04614 XSTRATA ZINC/FONDERIE GÉNÉRALE DU CANADA 2012-08-29

04796-16 NYRSTAR LANGLOIS (BREAKWATER RESOURCES LTD) 2012-01-23

04796-23 VILLE DE VAL-D’OR 2012-06-26

04796-28 ZELLERS INC VAL-D’OR # 467 2012-06-27

04796-30 ALS CANADA LTÉE (CHEMEX) 2011-10-06

05778-07 DYNO NOBEL LTÉE 2012-02-27

05778-13 VILLE DE FERMONT (COLS BLEUS) 2012-07-11

05778-14 VILLE DE FERMONT (O&T) 2012-07-11

06131-01 XSTRATA ZINC,  MINE MATAGAMI 2012-01-19

06486 NORANDA INC., CEZ INC. 2012-01-17

06586-03 ARGONAL INC. 2012-04-16

06658 LAFARGE CANADA INC. 2012-07-17

07065-10 CAISSE POPULAIRE DESJARDINS SEPT-ÎLES 2012-06-04

07065-30 LES ENTREPRISES MARIO LAROCHELLE INC. 2011-12-07

07065-41 SYNDICAT DES MÉTALLOS (MUDA), SECTION LOCALE 6869 2012-01-30

07065-48 LOGISTEC ARRIMAGE INC. 2011-11-01

07065-64 MÉTALLURGIE BRASCO ENTRETIEN INC. 2012-03-30

07065-67 BÉTON DES ÎLES 2012-07-09
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SECTION LOCALE EMPLOYEUR SIGNATURE

07065-68 MERCIER AUTOMOBILES INC. 2012-07-09

07065-71 LOGISTEC ARRIMAGE INC. (FER) 2011-09-28

07065-74 CONSTRUCTION TSHIUETIN INC. 2012-06-08

07065-75 TRANSPORT FERROVIAIRE TSHIUETIN 2012-06-05

07065-76 BÉTON PROVINCIAL LTÉE 2012-06-22

07287-25 LES INDUSTRIES G.R.C. INC. 2012-04-18

07287-28 LA CORPORATION NEWALTA 2011-11-13

07531 TECHNOLOGIES DE FIBRES AIKAWA INC. 2011-12-22

07531-07 PLIAGES APAULO INC. 2012-07-05

07531-11 TEXEL MATÉRIAUX ENDUITS, UNE DIVISION DE ADS INC. 2012-03-28

07545 WEIR CANADA INC. - GÉNIE MARITIME WEIR 2012-08-24

07625-112 BESSER PRONEQ INC. 2011-10-31

07625-133 SPORT MASKA INC. 2012-07-30

07625-136 CENTRE ADMINISTRATIF DESJARDINS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 2011-10-06

07625-17 MÉCACHROME MONTRÉAL-NORD INC. 2011-11-23

07625-36 A & R BELLEY INC. 2012-02-28

07625-49 PRODUITS CHIMIQUES BGR INC. 2012-06-14

07625-BG INDUSTRIES M.K.E. (1984) INC. 2011-10-05

07625-BQ SUZORITE MINING INC. 2012-01-25

07625-CR JLVS INC. 2012-04-27

07625-D4 MATÉRIAUX KING ET CIE 2012-03-22

07625-D9 DYNE-A-PAK INC. 2012-02-09

07625-F6 ATTACHES RELIABLE DIVISION DE QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE 2012-02-07

07625-F8 FRANKLIN EMPIRE (DIVISION MANUFACTURE) 2012-03-22

07625-G5 H. BLANCHETTE LIMITÉE 2012-07-09

07625-H1 CLUB DE GOLF LAVAL-SUR-LE-LAC 2012-05-02

07885-01 COMPAGNIE GÉNÉRALE MANUFACTURIÈRE LTÉE 2011-11-02

08284 DOMINION BLUELINE (P&M) 2011-11-25

08922-152 AGENCE DE SÉCURITÉ MIRADO 2012-04-10

09065 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE T&B COMMANDER 2011-09-27

09153-02 MANAC INC. (CAFÉTÉRIA) 2011-11-23

09153-05 BOCCAM INC. 2012-03-02

09153-11 BOIS OUVRÉS DE BEAUCEVILLE (1992) INC. 2012-03-14

09153-14 INDUSTRIES MAIBEC INC. - DIVISION ST-THÉOPHILE 2012-03-01

09153-16 BOA-FRANC INC. 2012-03-01

09153-24 ATTRACTION INC. 2011-11-10

09153-29 INDUSTRIES MAIBEC INC. -  DIVISION ST-THÉOPHILE 2012-03-01

09224-00 CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA MALBAIE 2012-04-15

09291-06 LES IMMEUBLES PLAZA Z-CORP INC. 2012-06-26

09291-07 CONSEIL RÉGIONAL FTQ DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE NORD-DU-QUÉBEC 2012-05-02

09291-10 LAMOTHE/DIVISION DE SINTRA INC. (BÉTONNIÈRE)   2012-07-03

09344 CHEMIN DE FER QNS&L 2012-03-01

09356 GL & V FABRICATION –DIV. DE GL & V CANADA INC. 2012-08-29

09399 ARCELORMITTAL MONTRÉAL INC. 2012-02-24

09400-25 ARAMARK QUÉBEC INC.  (STADE BANQUETS) 2012-04-04

09400-38 PRISZM  INC. 2012-07-05

09400-42 MANOIR DES SABLES INC. (9057-4351 QUÉBEC INC.) 2011-12-02

09400-43 GOLF MANOIR DES SABLES INC. 2011-12-02

09400-44 ARAMARK QUÉBEC INC. - EXPOS BURGER 2012-04-04
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SECTION LOCALE EMPLOYEUR SIGNATURE

09400-49 INNVEST HOTELS GPIII LTD (QUALITY SUITE LAVAL) RÉCEPTION 2012-03-26

09400-53 INNVEST HOTELS GP LTD (COMFORT INN) BROSSARD  2012-03-16

09400-55 ARAMARK QUÉBEC INC.  (BRISQUETS - STADE OLYMPIQUE) 2012-04-04

09400-57 GOLF GRAY ROCKS (3090-9626 QUÉBEC INC.) 2012-06-22

09400-76 ÉCONOLODGE LAVAL (NIAGARA HOUSING) 2011-12-23

09400-77 PELOMART INC. (RÔTISSERIE ST-HUBERT) JONQUIÈRE 2012-02-28

09400-80 CANFITEL INC. 2012-05-01

09400-81 3029260 NOVA SCOTIA CY (HÔTEL LE GRAND LODGE) 2012-01-11

09400-85 INNVEST HOTELS GP LTD (COMFORT INN LAVAL) 2012-03-26

09400-95 7526202 CANADA INC. (SUPER 8 ST-JÉRÔME) 2012-08-21

09414-01 MACHINERIES TENCO (CDN) LTÉE 2011-09-30

09414-08 RENTEX MILLS INC. 2011-10-27

09414-105 SOLENO INC. 2012-02-03

09414-109 EMBALLAGE PERFORMANT INC. 2012-02-01

09414-112 ARCELORMITTAL CANADA SAINT-PATRICK INC. (O&T) 2012-03-01

09414-12 CAMOPLAST SOLIDEAL INC. - SOLUTIONS POLYMÈRES - RICHMOND 2011-09-28

09414-123 BONDUELLE CANADA INC. 2012-07-06

09414-13 TREMCAR INC. 2011-09-05

09414-134 CAPSULES AMCOR FLEXIBLES CANADA INC. 2012-07-23

09414-136 PROKIT STRUCTURAL INC. 2012-06-12

09414-142 CAMS INC. 2012-01-01

09414-143 ACIER INOXYDABLE FAFARD INC. (AIF) 2012-02-03

 09414-19 MATÉRIEL INDUSTRIEL LTÉE 2011-11-03

09414-31  GELPAC ROUVILLE SOLUTIONS INC. 2012-06-01 

09414-66 DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES LE MARQUIS INC. 2012-07-12

09414-68 MEUBLES HORN FURNITURE INC. 2012-03-16

09414-85 JB MARTIN LIMITÉE 2011-12-13

09414-92 GRANITE LEPITRE LIMITÉE 2011-10-11

09449-01 KIEWIT-NUVUMIUT SOCIÉTÉ EN COPARTICIPATION 2012-05-11

09449-02 TRANSPORT KATINNIQ INC. 2012-05-11

09538-01 GESTION MÉCANIQUE YVON TRÉPANIER INC. 2011-12-08

09538-02 SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC 2011-09-16

09599-** SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA CAPITALE 2011-12-21

09599-06 LABORATOIRE PRIMATECH INC. 2012-06-28

09599-11 CHEMIN DE FER CHARLEVOIX  INC. 2011-11-21

09599-20 SIGNALISATION VER-MAC INC. 2012-07-20

09599-21 PAVAGE  U.C.P. INC. 2012-07-02

09599-25 NICO-MÉTAL INC. 2012-07-19

09599-32 CIF MÉTAL LTÉE 2012-06-27

09599-33 COOP. DES SERVICES À DOMICILE RÉGION DE L’AMIANTE 2011-10-25

15398 SCHOKBÉTON QUÉBEC INC. 2012-06-01
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Requêtes en accréditation
REQUÊTES EN ACCRÉDITATION DÉPOSÉES ET ACCORDÉES ENTRE LE 1er SEPTEMBRE 2011 ET LE 31 AOÛT 2012

Sesction locale Employeur Dépôt Accréditation Membres

01976B NORDIA INC. 2012-07-05 2012-08-14 235

01976B SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY LTD (#10259-U) 2012-03-12 2012-04-25 7

02008-59 GROUPE ORLÉANS (LANAU BUS) DIVISION  2012-04-15 2012-05-09 9

02008-60 INTERMAT (DE LA FONTAINE ET ASSOCIÉS INC. 00031604) 2012-02-05 2012-02-29 52

02008-61 ROYALPLAST 2012-04-05 2012-05-31 125

02008-62 JR RICHARD (1991) LTÉE ET TRANSPORT CAMPAT INC. 2012-04-30 2012-06-22 55

04796-31 LA MRC DE LA VALLÉE DE L’OR 2012-05-05 2012-07-11 27

05778 DYNO-NOBEL 2012-05-01 2012-07-03 8

07065-73 LES INDUSTRIES DE SOUDURE LE MINEUR INC. (9199-02487 QUÉBEC INC.) 2011-08-13 2011-09-14 30

07065-74 CONSTRUCTION TSHIUETIN INC. 2011-08-13 2011-10-13 25

07065-75 TRANSPORT FERROVIAIRE TSHIUETIN 2011-05-22 2011-09-09 35

07065-76 BÉTON PROVINCIAL LTÉE 2011-10-28 2011-11-29 20

07625-137 E-CYCLE SOLUTIONS INC. 2011-11-05 2011-12-13 64

07625-138 ANIXTER CANADA INC. 2012-03-25 2012-04-23 44

07065 LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DE QUÉBEC LTÉE 2012-05-08 2012-07-06 148

07065 LABRADOR IRONMINE LTD 2012-08-31 2012-10-02 26

08922-44 GARDA INC.     900

08922-108 SÉCURITÉ DE FRANCHEVILLE INC. 2012-07-05 2012-07-30 8

08922-134 SÉCURITÉ DES DEUX RIVES 2011-11-09 2011-12-07 5

08922-134 SÉCURITÉ DES DEUX RIVES 2012-01-17 2012-02-14 5

08922-141 AGENCE DE SÉCURITÉ PRO-EST 2012-04-05 2012-10-05 5

08922-142 VCS GROUPE CONSEIL 2012-01-02 2012-02-01 6

08922-152 AGENCE DE SÉCURITÉ MIRADO 2012-01-13 2012-02-09 6

08922-152 AGENCE DE SÉCURITÉ MIRADO   2012-01-13 2012-02-09 8

08922-142 VCS SÉCURITÉ  2012-08-02 2012-08-31 3

08922-44 GARDA INC.    60

09153-33 SEARS CANADA INC. 2012-03-13 2012-04-19 42

09538 WESTSTYLE 2012-08-30   10

09400-94 PRESTIGE SERVICES D’HÔTELLERIE 2011-08-25 2011-09-20 17

09400-95 7526202 CANADA INC.  2011-08-25 2011-09-20 10

09400-96 PRESTIGE - SERVICES D’HÔTELLERIE INC. 2011-09-08 2011-10-05 11

09400-97 MANAGEMENT OPS INC. (LE RESTAURANT LES LABOURS) 2012-05-25 2012-07-09 58

09400 PRESTIGE – SERVICES D’HÔTELLERIE INC. 2012-07-09   14

09599-34 MICROBIRD INC.  2011-08-01 2011-10-14 160

09599-36 RESTAURANT ST-HUBERT 2012-03-16 2012-04-11 105

 TOTAL      2343

TOTAL MEMBRES ACCRÉDITÉS AU 31 AOÛT 2012     2293
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Service de la recherche
Le service soutient les permanents et permanentes dans 
leur travail. Il collige et analyse des renseignements 
provenant de différentes sources, telles l’internet, des 
études publiées par 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, 
assurance collective, etc.), 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
Cette année encore, nous avons épaulé les comités de 
négociation de plusieurs sections locales dont entre 
autres, Distributions alimentaires le Marquis, Pliages 
Apaulo, Rio Tinto Alcan (usine d’Alma) et QIT Fer et 
Titane. Nous avons analysé, parfois en collaboration avec 
des représentants du Fonds de solidarité FTQ, les états 
financiers des entreprises suivantes : LAB Chrysotile et 
Portes Lambton.

Régimes de retraite  
et assurance collective
Nous avons répondu à des demandes d’information 
provenant de permanents ou de membres, ayant trait 
aux régimes de retraite et aux avantages sociaux. 
Nous avons aussi participé à des rencontres ou encore 
fourni des informations dans les dossiers suivants: 
SAPA, Océanex, Graymont, Iamgold (mine Doyon), 
AstenJohnson, ArcelorMittal Montréal, Distribution 
Acier Pointe-Claire, Resco Canada et Camfil Farr. Nous 
avons également conseillé d’anciens membres ou 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, continue 
son développement. Il comptait au 30 juin 2012 plus de 
2691 participantes et participants et un actif dépassant 
les 14  millions $.

Formation
Il s’est donné deux cours sur les assurances collectives en 
2012, soit un dans la région de Brossard et un à Sept-Îles.

CASOM
Le Service de recherche a coordonné les activités du 
Comité des Avantages SOciaux Métallos (CASOM) depuis 
la dernière assemblée annuelle. Pour plus de détails, voir 
le rapport d’activités du CASOM.

Fonds Métallos
La révision de la politique de placement des Fonds 
Métallos s’est terminée avec sa mise en place au 5 juillet 
2012. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le 
rapport d’activités du CASOM.

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

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

Sur ce, bonne 48e assemblée annuelle !

Frank Beaudin
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Comité des avantages sociaux  
métallos (CASOM)
Le comité des avantages sociaux a eu une année 
chargée. Des changements annoncés l’an dernier 
ont en effet été mis en place afin de développer le 
regroupement au bénéfice des membres participants au 
CASOM. De nouveaux défis s’annoncent en 2013 et votre 
comité sera là pour les relever!

Les fonctions du CASOM
Le comité voit à la promotion, à la mise en place et à la 
supervision du regroupement en assurance collective du 
Syndicat des Métallos. Il voit également à la promotion, 
au développement et à la supervision des Fonds 
Métallos. Le comité s’est réuni à quatre reprises depuis la 
dernière assemblée annuelle.

Les membres du CASOM 
pour l’année 2012
Membres de la direction des Métallos
Daniel Roy, le directeur des Métallos pour le district 5 et 
Guy Farrell, l’adjoint au directeur, sont membres d’office 
du CASOM.

Membres nommés par la direction des Métallos
Donald Noël, coordonnateur de la région Nord Nord-
Ouest, Frank Beaudin du service de la recherche ainsi 
que Me Pierre Lalonde, avocat du Syndicat des Métallos, 
sont membres du CASOM, nommés par la direction.

Membres élus par les SL participantes du CASOM
Alain Aubin de la SL 4796, Nelson Breton de la SL 7065, 
Bruno Cyr de la SL 2008, Philippe Doré de la SL 9153, 
André Fillion de la SL 9291, Guy Gendron de la SL 9400, 
Chantale Lalancette de la SL 9414 ainsi que Bernard Ste-
Marie de la SL 6887 sont membres élus du CASOM en 
2012. Gaétan Paré de la SL 7625 l’était également, il est 
décédé à l’été.

Exécutif du CASOM
Philippe Doré a agi en tant que président du CASOM 
pour l’année 2012 et il a présidé les réunions. Frank 
Beaudin a agi comme secrétaire du comité. Les finances 
du comité ont été sous la responsabilité de Bruno Cyr qui 
a assumé les fonctions de secrétaire financier.

Sous-comité sur la révision de la politique  
de placement des Fonds Métallos
Philippe Doré, Bruno Cyr 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.) récemment acquise par la firme PBI. Ce 
travail est maintenant terminé et les participants des 
Fonds Métallos ont été avisés des changements par 
le biais des réunions du CASOM, par lettre et lors des 
rencontres régionales au printemps.

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

Depuis l’an dernier, de concert avec notre courtier 
Burrowes, nous avons mis en place des mécanismes 
pour faire grandir notre regroupement. Le CASOM 
regroupe aujourd’hui environ 14 000 membres du 
Syndicat des Métallos en assurance collective. Trois 
groupes se sont joints au regroupement cette année, soit 
Tuyau et matériel de fondation, JR Richard et Anacolor. 
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du CASOM. 
Encore aujourd’hui, nous avons le même objectif : être 
en mesure d’obtenir des soumissions à des prix justes 
et concurrentiels par l’entremise des représentants de 
Burrowes courtiers d’assurances.

Depuis la dernière assemblée annuelle, nous avons 
entrepris une démarche de renouvellement de notre 
contrat avec Industrielle Alliance, notre assureur 
privilégié, en collaboration avec notre courtier 
Burrowes. Bien que plusieurs améliorations aient été 
apportées à l’entente, entre autres au chapitre des 
frais d’administration qui ont été abaissés à 8 %, il 
n’en demeure pas moins que cette entente n’est pas 
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satisfaisante à 100 %. Le travail devra donc se poursuivre 
dans les mois à venir, auprès d’autres assureurs, pour 
que les participants du regroupement bénéficient des 
meilleures conditions disponibles sur le marché. C’est un 
dossier à suivre.

Formation
Le cours « Comprendre pour agir en assurances 
collectives » fait partie des incontournables du calendrier 
du service de l’éducation des Métallos. Étant un 
enjeu majeur lors du renouvellement de conventions 
collectives, la compréhension et l’implication dans 
le monde de l’assurance collective sont devenues 
primordiales. Ce cours est disponible pour l’ensemble 
des sections locales Métallos du Québec. Nous vous 
encourageons à vous y inscrire.

Les Fonds Métallos
La refonte de la politique de placement des Fonds 
Métallos est maintenant complétée. Après plusieurs 
rencontres et analyses de la structure de nos fonds, notre 
travail a porté fruit. Nous avons conclu une nouvelle 
entente avec Industrielle Alliance qui comprend de 
nouveaux gestionnaires, de nouveaux frais de gestion 
compétitifs variant à la baisse en fonction de l’actif total 
investi dans les Fonds Métallos. Le 5 juillet 2012, les 
changements prévus à la politique de placement sont 
entrés en vigueur et notre administrateur, Industrielle 
Alliance, a procédé à leur implantation.

Rappelons que les Fonds Métallos ont été mis sur pied 
pour regrouper nos REER collectifs, certains régimes de 
participation différée aux bénéfices ainsi que quelques 
régimes de retraite à cotisations définies. Depuis, 
certaines caisses de retraite de régime à prestations 
déterminées ont investi leurs actifs par le biais des 
Fonds diversifiés Métallos. En plus de certificats de 
dépôts garantis émis par Industrielle Alliance à un taux 
supérieur de 0,75 % par rapport à leur taux régulier, nos 
membres ont accès à trois 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’obligations canadiennes Gestion de 
Placement TD (indiciel);

n  le Fonds d’actions canadiennes Industrielle Alliance  
(IA Dividende pour les fonds conservateurs / équilibrés 
et IA Croissance pour le fonds agressif)

n  le Fonds d’actions canadiennes Jarislowsky Fraser;

n  le Fonds d’actions étrangères Hexavest;

n  le Fonds d’actions étrangères Black Rock (indiciel);

Ces fonds sont administrés par Industrielle Alliance en 
tenant compte de la politique de placement décidée par 
le CASOM.

Moyennant des frais de gestion de 0,58 % en gestion 
individuelle et de 0,44 % pour les caisses de retraite, 
notre Fonds diversifié équilibré a connu les rendements 
annuels bruts indiqués au tableau ci-dessous :

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 %

2011 - 0,41 %

Rendement moyen 6,75 %

Nos fonds peuvent recevoir les sommes d’argent 
provenant de n’importe quel REER 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. 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).
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De plus, les Fonds Métallos offrent la gestion cycle de vie 
à tous les nouveaux groupes ainsi qu’aux anciens groupes 
qui désireraient s’en prévaloir. Ce type de gestion s’avère 
fort utile 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 la vie active.

Encore cette année, nous avons accueilli de nouveaux 
groupes dans les Fonds Métallos, soit les travailleurs de 
la mine Breakwater Ressources Ltd et ceux de l’entreprise 
Aluminart Architechtural inc. Nous profitons de 
l’occasion pour leur souhaiter la bienvenue.

Par ailleurs, le CASOM s’assure que les options de 
placement offertes aux membres soient conformes 
aux lignes directrices pour les régimes de capitalisation 
émises par le forum conjoint des autorités de 
réglementation des marchés financiers. À cet effet, le 
CASOM a tenu des réunions d’information sur les Fonds 
Métallos depuis 2010 dans les différentes régions du 
Québec et ces rencontres se sont terminées en octobre 
2012 avec la région de la Côte-Nord. Les régions qui 
avaient déjà été visitées étaient celles du Nord Nord-
Ouest, de Montréal, de Brossard et de Québec.

Les Fonds Métallos, c’est plus de 4000 membres 
répartis dans plus de 113 divisions avec un actif de plus 
77  millions $ au 30 juin 2012.

Réunion annuelle 2011  
des sections locales participantes 
aux programmes d’avantages 
sociaux des Métallos
La réunion annuelle de toutes les sections locales qui 
participent à notre regroupement d’assurances ou aux 
Fonds Métallos a eu lieu le mercredi 16 novembre 2011 à 
l’ajournement de l’assemblée annuelle des Métallos. Les 
membres du CASOM pour l’année 2011-2012 ont été élus 
lors de cette réunion et le rapport d’activités du CASOM 
de l’année 2011 a été soumis aux membres présents.

La promotion  
de notre regroupement
À l’occasion de l’assemblée annuelle 2011, le CASOM 
a procédé à quatre tirages d’un montant de 500 $ à 
être investi dans un REER avec les Fonds Métallos. Les 
gagnants furent : Donald Bourque SL 8896, Paul Pouliot 
SL 9278, Florence Bédard SL 8922 et Mario Morin SL 8922. 

Le CASOM a aussi offert une somme de 1000 $ à être 
investie dans un REER avec les Fonds Métallos lors du 
dernier tournoi de golf des Métallos, un prix remporté 
par Nancy Lachance.

Hommage à notre confrère 
et ami Gaétan Paré
Au nom des membres du CASOM et en mon nom 
personnel, je tiens à souligner l’excellent travail et 
l’implication de notre ami et confrère Gaétan Paré qui 
est décédé d’un cancer. Tous se souviendront de ses 
interventions franches et colorées! Gaétan fût impliqué 
au CASOM dès la mise en place des Fonds Métallos 
en 1999 et il était un des plus anciens membres à être 
encore actif. Il a non seulement contribué à bâtir et 
à développer les Fonds Métallos. Gaétan a toujours 
été un ardent défenseur non seulement des intérêts 
des membres qu’il représentait avec fierté, mais plus 
largement, des travailleurs et travailleuses du Québec en 
général. Il sera pour toujours présent dans nos pensées.

Afin de lui rendre hommage et de souligner sa 
contribution exceptionnelle, le CASOM a adopté une 
résolution, qui sera discutée lors de cette assemblée 
annuelle, afin de renommer les REER offerts par le 
CASOM durant l’assemblée annuelle, les « REER Gaétan 
Paré ».

Gaétan, un énorme « merci » pour ceux que tu as su 
inspirer par ton implication ! Nous te saluons !

Le CASOM, un outil  
pour tous nos membres
Si vous avez besoin d’une soumission d’assurance ou si 
vous désirez transférer vos placements reliés à la retraite 
ou encore, souhaitez mettre sur pied un régime de 
retraite, n’hésitez pas à en parler avec votre permanent-e 
qui se fera un plaisir de vous mettre en contact avec le 
CASOM.

Vous pouvez également obtenir des informations 
supplémentaires sur le CASOM sur le site internet du 
Syndicat des Métallos à l’adresse www.metallos.org.

Merci à tous et toutes de votre participation et nous vous 
souhaitons une bonne assemblée annuelle!

Philippe Doré 
Président du CASOM
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Service de l’éducation
Vous trouverez, dans le tableau de la page 14, un 
résumé statistique de la dernière année du service 
de l’éducation. Il s’agit d’une année d’élections, où 
seulement 656 personnes ont participé à nos formations, 
dans une proportion de 82,5 % d’hommes et 17,5 % de 
femmes. C’était une année creuse, ce qui est tout à fait 
normal étant donné que les sections locales envoient 
très peu de gens en formation tout juste avant les 
élections. C’est d’ailleurs pour cette raison que 12 cours 
ont dû être annulés.

Les nouveaux cours de 2012
Dans notre rapport de l’an dernier, nous annoncions 
l’arrivée d’un cours au programme de 2012, soit  
« Le travail de secrétaire archiviste ». Celui-ci traite des 
tâches spécifiques des secrétaires archivistes, telles que 
la rédaction des procès-verbaux, la prise de notes en 
réunion, la gestion de la correspondance, l’archivage 
des documents, etc. Cette formation vise à faciliter 
l’exécution de ces tâches, qui peuvent être astreignantes. 
Nous venons tout juste de donner cette formation 
puisque nous attendions la fin des élections. Il sera 
maintenant disponible dans toutes les régions dans les 
prochains mois.

En 2011, nous avions aussi mis en place un nouveau 
cours « Comprendre pour agir en assurance collective ». 
Cette formation d’actualité répond à des problèmes 
nouveaux. Après avoir pris pour cible les régimes 
de retraite à plusieurs tables de négociation depuis 
une dizaine d’années, les employeurs s’en prennent 
maintenant aux assurances collectives. Pour cette raison, 
il est important de faire la promotion du cours, encore 
trop méconnu. Celui-ci 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, il y est question des 
problèmes de plus en plus fréquents de réclamations. 
Cette formation sera au programme dans quelques 
régions en 2013 et nous invitons particulièrement les 
membres des exécutifs et les comités de négociation à 
s’y inscrire.

Nouveautés 2013
Afin de toujours mieux soutenir les dirigeants dans leur 
travail, le service de l’éducation, en collaboration avec la 
FTQ et le Fonds de solidarité FTQ, mettra au programme 
une formation concernant l’emploi et la viabilité des 
entreprises intitulée « Comprendre le fonctionnement 
de son entreprise pour mieux protéger les emplois ». 
On y apprend à analyser les signes de difficultés d’une 
entreprise à travers ses cinq grandes fonctions (finances, 
gestion, ressources humaines, production et marketing) 
afin d’être proactif et intervenir pour la survie de nos 
emplois. Il n’y a pas de frais d’inscription et les salaires 
seront remboursés selon la politique du Fonds de 
solidarité FTQ.

Nous aurons également en 2013, une nouvelle capsule 
juridique à la suite d’une résolution de l’assemblée 
annuelle de 2011, votée à l’unanimité. Les sections 
locales ont manifesté le désir d’une formation sur la 
sous-traitance. Ce sera donc sous forme de capsule 
juridique d’une demi-journée que nous aborderons la 
sous-traitance et les autres moyens de contourner la 
relation employeur-salarié.

Surveillez le calendrier de l’éducation 2013 puisque ces 
deux formations seront bientôt dans votre région!

Les formateurs et formatrices
Les mois qui suivent seront très occupés puisqu’une 
cohorte de nouveaux élus attend leur formation. Nous 
profitons de ce moment pour remercier nos formateurs 
et formatrices pour leur dévouement et leur grande 
disponibilité. Merci!

Marie-Danielle Lapointe 
Luc Lallier
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LISTE DES COURS POUR 2011-2012
 NOMBRE DE    COURS 
 COURS DONNÉS PARTICIPANTS-ES H F ANNULÉS

PROGRAMME RÉGULIER

Alerte aux décibels 1 22 22 0 

Capsule juridique: Harcèlement psychologique  1 18 15 3 

Communication et leadership 1 14 11 3 

Comprendre pour agir en assurances collectives 2 30 26 4 1

Délégué-e durant la négociation 2 80 67 13 

Délégués et déléguées 7 107 89 18 1

Dirigeants et dirigeantes 3 42 33 9 1

Dossier du grief à l’arbitrage 1 10 10 0 

Étude conjointe des salaires (ECS) 1 13 12 1 

Introduction à la santé sécurité au travail 6 91 75 16 2

L’information dans mon local 0 0 0 0 1

La négociation collective 4 45 38 7 2

Le travail syndical en prévention 2 32 28 4 

Les finances de la section locale 2 22 17 5 

Mon syndicat et moi 2 26 16 10 

Perfectionnement de nos méthodes de travail 1 17 16 1 

Prendre en main sa retraite 3 38 22 16 1

Réclamation à la CSST 0 0 0 0 1

Rencontre des correspondants 0 0 0 0 1

Résolution de conflits 1 18 15 3 1

TOTAL - PROGRAMME RÉGULIER 40 625 512 113 12

DEMANDES SPÉCIALES 

Enquête de grief - SL 8922 1 17 13 4

Initiation aux nouveaux délégués SL 9414 1 14 13 1

TOTAL - DEMANDES SPÉCIALES 2 31 26 5 0

 

GRAND TOTAL 42 656 538 118 12
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Service du recrutement
Le changement permet de progresser, dit l’adage.

En 2011-2012, ce fut le cas au service du recrutement 
du Syndicat des Métallos où, malgré une importante 
restructuration, l’année fut exceptionnelle à bien des 
égards.

En effet, d’octobre 2011 à la fin septembre 2012, 
le service du recrutement a déposé 50 demandes 
d’accréditation à la Commission des relations du 
travail (CRT) et à la Commission canadienne des 
relations industrielles (CCRI) pour un total de 2372 
nouveaux membres. Ces chiffres font du district 5 le 
plus performant en Amérique du Nord en matière de 
recrutement!

Sous la direction de Mario Denis, arrivé en poste au 
cours de l’année 2012, le service s’est donné un souffle 
nouveau… et ça rapporte.

C’est le fruit d’un travail intensif mais efficace. Une 
nouvelle équipe de recruteurs s’est greffée à celle qui 
était déjà en place. Elle s’est installée dans des locaux 
réaménagés en début d’année. Les méthodes de travail 
se raffinent également. Et la chimie opère déjà.

Sur les 50 demandes en accréditation, quatre ont 
nécessité la tenue d’un vote. En effet, au moment de 
déposer ces requêtes, seule une minorité de travailleurs 
avaient signifié leur intention de se syndiquer. Sur 
quatre scrutins donc, le Syndicat des Métallos en a 
remporté deux (Royal Plast à Lachenaie et Buffet Nico à 
Bécancour), une première en cinq ans.

Le service du recrutement continuera sur cette lancée en 
2012-2013. Avec le développement du Nord québécois 
attribuable au Plan Nord du gouvernement précédent, le 
Syndicat des Métallos a beaucoup de pain sur la planche 
dans le secteur minier. Des efforts particuliers seront 
donc consentis tout au long de la prochaine année 
pour que les travailleurs de ce secteur adhèrent à notre 
syndicat, le plus important regroupement de travailleurs 
miniers du Québec.

Pour y arriver, de nouvelles méthodes seront introduites. 
Ainsi, les médias sociaux seront mis davantage à 
contribution pour communiquer au plus grand nombre 
l’expérience Métallos.

Nos recruteurs sont les premières personnes du Syndicat 
des Métallos que les nouveaux membres voient. Ils font 
un travail remarquable de terrain pour démystifier le 
syndicalisme. Aux avant-postes de la solidarité entre 
travailleurs, toujours disponibles, voyageant d’une 
région à l’autre loin de leurs familles, ils se sont engagés 
à convaincre. Ils le font avec la dernière de leurs énergies 
et nous ne saurons jamais les remercier assez.

Ils ont un rôle difficile à jouer la plupart du temps, mais 
crucial à la force collective des Métallos. Ce sont des 
ambassadeurs de la solidarité. Leur travail est complexe, 
mais excessivement utile. Nous sommes tous des 
Métallos!

Mario Denis
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Service des Communications
Le service des communications a été particulièrement 
sollicité cette année par le lockout décrété le 30 
décembre chez Rio Tinto Alcan à Alma et qui a 
perduré jusqu’au début juillet. Ce dossier a nécessité la 
production de matériel d’information et de mobilisation. 
Un site Internet a été mis sur pied spécifiquement pour 
le conflit. 

Le lockout a suscité une grande attention médiatique, 
certes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais 
aussi à l’échelle du Québec ainsi qu’à l’international 
lors des deux tournées de l’adjoint au directeur et du 
président de la section locale. Tout au long du conflit, le 
service des communications des Métallos québécois a 
travaillé en étroite collaboration avec la section locale et 
le bureau canadien des Métallos.

Relations de presse
Plusieurs communiqués ont été évidemment écrits en 
lien avec le lockout à Alma. Le directeur des Métallos, 
Daniel Roy a aussi fait paraître une lettre ouverte 
répliquant au président du Conseil du patronat du 
Québec au sujet de la sous-traitance. 

Il a par ailleurs été question dans les médias de la Côte-
Nord de la grève à la Caisse populaire de Sept-Îles. 

Le Syndicat des Métallos est aussi intervenu à quelques 
reprises dans les médias en lien avec le Plan Nord, 
notamment dans la foulée des positions prises lors de 
l’assemblée annuelle 2011. Plusieurs contrats de travail 
ont également été médiatisés. Le service répond de plus 
à des demandes ad hoc de médias, pour des entrevues 
diverses. 

Communications internes
La publication du Traits d’union a été moins régulière 
cette année. En fait, un seul numéro, plus volumineux, 
est paru en août. Nous avons pour objectif de relancer la 
publication de façon plus régulière pour l’année 2012-13. 

Nous tenons à remercier l’équipe des correspondants 
pour leur précieuse collaboration : Philippe Doré, Jocelyn 
Rosa (Québec), Jeannot Bradette, Isabelle Bournival 
(Brossard), Nancy Thibeault, Luc Laberge (Nord, Nord-
Ouest), Stéphane Paquet, Luc Chapados (Côte-Nord). 
Nous cherchons par ailleurs un correspondant pour la 
région de Montréal. 

Le service assure aussi la mise en ligne du site Internet. 
Des liens traitant de l’actualité syndicale sont par ailleurs 
relayés quasi quotidiennement sur le groupe Facebook 
des Métallos. Nous invitons tous les officiers à y inscrire 
leurs contacts syndicaux. 

En terminant, notons que la titulaire du poste a dû 
s’absenter quelques mois. Jocelyn Desjardins a pris la 
relève avec brio pendant cette période, veillant à ce que 
le service n’en soit pas affecté. 

Clairandrée Cauchy
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Communiqués de presse
DU 1er NOVEMBRE 2011 AU 31 OCTOBRE 2012

NOVEMBRE 2011
08 Campagne pour la pérennité de l’usine de Contrecoeur

ArcelorMittal a assez pressé le citron, elle doit investir !

09 Renouvellement des contrats d’électricité d’Alcoa
Québec devrait être plus exigeant

16 Négociation chez CEZinc à Valleyfield
L’employeur ralentit les négociations

17 Lutte à la sous-traitance
Les 400 délégués métallos appuient 
leurs confrères d’Alma

18 Développons avec vision
Québec doit maximiser les retombées

21 Nouveau contrat de travail au Canadian Tire de Sept-Îles
Des augmentations salariales de 16 %

30 Reebok transfère sa production d’équipement 
de hockey de Saint-Jean en Asie
Les usines d’équipement de hockey 
saignées les unes après les autres

DÉCEMBRE 2011
07 Dépôt d’une pétition initiée par les Métallos 

de Chapais et Chibougamau
Québec ne doit pas étouffer la région avec son Plan Nord

09 Ratification d’un nouveau contrat à la mine Persévérance
Des conditions pour garder son monde

09 Rio Tinto Alcan – Alma
Un mandat de grève à l’unanimité  
au centre de revêtement des cuves

13 En 2012, faut que ça bouge !
ArcelorMittal doit investir dans son 
aciérie de Contrecoeur

14 Un très fort mandat de grève chez RTA-Alma
« Ça montre bien notre détermination  
à avoir un plancher d’emplois » - Marc Maltais

18 Nomination d’un médiateur spécial chez RTA-Alma
Le syndicat laisse tomber certaines de ses 
demandes en signe de bonne foi

22 Nouvelle convention à la Mine Langlois
D’importants ajustements dès la première année

JANVIER 2012
12 Le directeur québécois des Métallos rend 

visite aux lockoutés d’Alma
« Cette bataille pour l’avenir des emplois  
est juste et justifiée », affirme Daniel Roy

17 Fermeture de la mine du Géant dormant
Manque de tact complet de la compagnie

20 Rapport des enquêteurs du ministère du Travail
Le ministère du Travail donne raison au syndicat

24 Silence honteux de Stephen Harper devant les attaques 
des sociétés étrangères contre les Canadiens

25 Nouveau contrat de travail chez Dyno Nobel, 
fournisseur d’explosifs pour ArcelorMital
Des salaires pour mieux retenir le personnel

30 Lockout à Rio Tinto Alcan à Alma
« N’en déplaise aux chambres de commerce,  
on ne laissera pas les multinationales siphonner 
nos régions! » affirme Daniel Roy, directeur 
québécois du Syndicat des Métallos.

FÉVRIER 2012
06 Appui des travailleurs européens de  

Rio Tinto aux lockoutés d’Alma
Le Comité d’entreprise européen presse le chef 
de direction de « négocier loyalement »

09 Solidarité : des travailleurs à l’aluminerie 
de Bécancour à ceux d’Alma
25 000 $ par semaine jusqu’à la fin du lockout  !

15 Grande manifestation à Alma le 31 mars et tournée mondiale
Envol de la campagne internationale pour 
soutenir les lockoutés de Rio Tinto

16 Solidarité d’une usine RTA à une autre
Don de 60 000 $ par mois jusqu’en juillet 
pour soutenir les lockoutés d’Alma

17 Manifestation des lockoutés au dîner 
de la Chambre de commerce
« Il faudrait que la chef de direction de RTA mange 
la salade qu’elle vend à propos de la relève ! », 
lance le directeur des Métallos, Daniel Roy

29 Mandat de grève à la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles
29 Ententes secrètes entre Rio Tinto Alcan et le gouvernement

Déséquilibre en faveur d’Alcan : Québec 
doit mettre son pied à terre !
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MARS 2012
02 Déclaration du ministre des Ressources 

naturelles, Clément Gignac
On se serait attendu à une plus grande réserve

02 Mandat de grève chez Industries GRC à Jonquière

05 Lancement d’un site Internet sur le lockout
Suivez-nous sur www.solidaritealma.org

09 Contrat ratifié chez IOC – Rio Tinto
Augmentation de 50 % de la masse salariale en six ans

13 Les employés de métier de Concordia 
appuient les étudiants

14 Déclenchement d’une grève à la 
Caisse populaire de Sept-Îles

14 Retour de la mission solidarité
Rio Tinto est sous surveillance et doit 
revenir négocier de bonne foi !

31 Grande manifestation d’appuis aux 
lockoutés de Rio Tinto

AVRIL 2012
13 Conflit à la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles

Le ministère du Travail donne raison au syndicat

16 Le volet canadien du Syndicat des Métallos demande 
au Comité International Olympique de faire refondre les 
médailles d’or des Jeux olympiques de Londres de 2012 
parce que le fournisseur ne « respecte pas les valeurs 
olympiques de franc-jeu » (communiqué de Londres, RU)
Des travailleurs en lockout lancent une 
campagne internationale en vue d’exclure 
Rio Tinto du podium olympique

20 Grand rassemblement du 22 avril à Montréal
Plus de 150 travailleurs d’Alma lockoutés 
par Rio Tinto Alcan seront présents

MAI 2012
01 Les lockoutés de Rio Tinto Alcan entament 

une marche jusqu’à Québec

14 De nouvelles coupures de postes effectuées dans 
les services de contrôle de sécurité des aéroports 
compromettront la sécurité des voyageurs et 
rallongeront les délais d’attente (communiqué du CNO)

23 Manifestation pendant la réunion du CIO à Québec
Les athlètes olympiques recevront aux Jeux 
de Londres des médailles ternies par le 
mauvais comportement de Rio Tinto

JUIN 2012
01 Une toute première convention collective pour les 

travailleurs de Transport Ferroviaire Tshiuetin

01 Campagne internationale d’appui (communiqué du CNO)
Les lockoutés de Rio Tinto Alcan à Alma reçoivent 
des appuis d’Afrique du Sud et de Namibie

01 Fin de la grève à la Caisse populaire 
Desjardins de Sept-Îles

04 ArcelorMittal Est Contrecoeur trompe ses travailleurs
« Le citron est assez pressé, investissez ! »

14 Une toute première convention collective pour les 
jeunes travailleurs innus de Construction Tshiuetin

20 Pas d’audit, pas de certification – pas de podium 
olympique pour Rio Tinto (communiqué de London, RU)

26 La société exhorte Rio Tinto à respecter les droits des 
travailleurs et de mettre fin au lockout illégal à l’aluminerie 
d’Alma au Québec (communiqué de l’international)
Earthworks est solidaire des membres québécois 
du Syndicat des Métallos mis en lockout

28 Glencore et Xstrata incarnent la « malédiction 
des ressources » : les syndicats s’opposent 
à leur fusion (communiqué du CNO)

JUILLET 2012
05 Fin du lockout à l’usine Alma de Rio Tinto Alcan

Une grande leçon de solidarité

20 Des employés de la MRC Vallée-de-l’Or se 
joignent au Syndicat des Métallos

27 Fermeture du Zellers de Val-d’Or, la succursale était rentable
Décision décevante pour les syndiqués 
métallos de Zellers à Val-d’Or

AOÛT 2012
22 Règlement du conflit à Alma

Une victoire sans équivoque !

30 Vente d’énergie de Rio Tinto Alca à Hydro-Québec
Qui rétablira l’équilibre ?

31 Nouveau contrat chez Rio Tinto Fer et Titane à Havre-St-Pierre
La masse salariale augmentera de 50 %

SEPTEMBRE 2012
24 Bilan de la Conversation publique sur 

l’avenir minier du Québec
Les Métallos apporteront leur pierre à 
la réflexion sur la transformation
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Services juridiques
Ce rapport vise les activités juridiques du Syndicat 
des Métallos effectuées par Me Pierre Lalonde pour la 
période du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2012.

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

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

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

Conférences et cours
Au cours de la dernière année, le soussigné a présenté 
devant divers groupes des Métallos et autres syndicats, 
des conférences, séances ou capsules de formation sur 
l’obligation de représentation, le droit à la vie privée, 
le harcèlement psychologique, la négociation des 
conventions collectives ainsi que sur la Partie I du Code 
canadien du travail.

Comités sur l’arbitrage de griefs
Un de ces comités est chargé d’adresser des 
recommandations au Conseil consultatif du travail et 
de la main-d’œuvre. Il est composé du soussigné qui 
siège avec plusieurs 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 que d’examiner les 
demandes de réinscription de ces arbitres. Plusieurs 
nouveaux arbitres sont inscrits chaque année à la suite 
de ces travaux. Le soussigné a également été mandaté 
par la direction pour participer à un comité FTQ sur des 
changements à l’étude en matière d’arbitrage de griefs.

Me Pierre Lalonde
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Solidarité internationale,  
mobilisation et action politique
Solidarité internationale
La solidarité internationale est un volet essentiel de 
notre action syndicale. La mondialisation a amené 
les travailleurs et les travailleuses d’ici et d’ailleurs à 
renforcer leurs liens afin de lutter plus efficacement 
contre les effets dévastateurs d’une mondialisation 
modelée pour répondre aux seuls impératifs des grandes 
entreprises multinationales et des gouvernements 
assujettis à leurs quatre volontés. Le responsable siège 
au comité de la solidarité internationale de la FTQ.

Assemblée annuelle 2011 
Lors de la dernière assemblée annuelle, les délégués 
ont débattu et adopté cinq résolutions en lien avec 
la solidarité internationale notamment sur le Fonds 
humanitaire des Métallos et la poursuite de notre 
campagne d’adhésion lancée au début de 2011 afin 
d’améliorer la participation des sections locales 
du Québec. Notre directeur a parlé des résultats 
encourageants lors des régionales au printemps et a de 
nouveau insisté sur l’importance de cette campagne.  
Le responsable agit comme personne-ressource.

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, où le plus grand nombre de 
syndicalistes sont assassinés, soit 29 cette année. Nous 
avons assisté à une rencontre au bureau de la FTQ avec 
Andrés Iddaraga, représentant du Réseau colombien 
face à la grande industrie minière transnationale 
(RECLAME). Il a été question de la situation depuis la 
mise en vigueur à l’été 2011 du Traité de libre-échange 
Canada-Colombie et du rôle condamnable des minières 
canadiennes dans le maintien d’un climat de répression 
et de violence. Nous avons participé à la rencontre des 
centrales syndicales québécoises le 2 février avec le vice-
président colombien Angelion Garzon au Consulat de la 
Colombie à Montréal.

Haïti
Le Fonds humanitaire des Métallos a soutenu la 
production d’une vidéo sur les pratiques associatives 
haïtiennes. Cette vidéo lancée le 17 septembre à 
l’occasion de la tenue du Forum FTQ sur l’avenir de 
la solidarité internationale permettra de contribuer 
à sensibiliser la population haïtienne aux valeurs 
syndicales porteuses de justice sociale ainsi qu’à 
l’importance du développement des services publics 
nécessaires à la reconstruction du pays. Nous avons aussi 
participé à une conférence sur Haïti le 31 janvier.

Mexique
Les Métallos continuent d’appuyer le Syndicat des 
mineurs et métallurgistes du Mexique (Los Mineros) 
et son secrétaire général, Napoleon Gomez, qui vit en 
exil en Colombie-Britannique depuis maintenant plus 
de six ans. Depuis la dernière assemblée annuelle, on 
compte plusieurs victoires. D’abord, la Cour supérieure 
de justice du district fédéral du Mexique a rejeté les 
fausses accusations contre Napoleon Gomez et d’autres 
dirigeants de Los Mineros et ensuite la Cour suprême 
du Mexique a rétabli sa reconnaissance juridique. De 
plus, les démarches des Métallos et de Los Mineros pour 
former une seule organisation se poursuivent.

Guatemala
Appui du Fonds humanitaire des Métallos au Projet 
Accompagnement Québec-Guatemala qui a permis 
entre autres, la présentation un peu partout au Québec 
de l’exposition de photos itinérante « Mines au Sud, gaz 
au Nord : même dépossession? ».
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Le CISO et la CQCAM
Notre syndicat continue de soutenir le Centre 
international de solidarité ouvrière (CISO) et la Coalition 
québécoise contre les ateliers de misère (CQCAM). Les 
défis sont grands depuis que le gouvernement Harper 
a décidé de changer les politiques de financement 
de projets par l’ACDI (l’Agence canadienne de 
développement international). Les impacts sont 
dévastateurs pour nombre d’organisations engagées 
dans la solidarité internationale. Le budget du CISO a 
été amputé de plus de 75 %. Il lutte pour sa survie. Nous 
avons invité nos membres à participer à la Journée 
mondiale pour le travail décent le 7 octobre dernier. Le 
responsable du service siège au conseil d’administration 
du CISO.

Action politique : La campagne FTQ 
«Une retraite à l’abri des soucis»
Notre syndicat a réitéré son appui à cette campagne et 
participé aux actions afin d’amener le gouvernement 
québécois à soutenir l’amélioration du Régime des 
rentes du Québec (RRQ). Deux résolutions sur la question 
des régimes de retraite ont été adoptées lors de notre 
assemblée annuelle.

Mobilisations 
Manifestation à Québec le 8 décembre pour dénoncer 
l’Accord économique et commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne, l’AÉCG;

Rassemblement le 14 décembre organisé par les 
syndicats d’ArcelorMittal devant l’entrée de l’aciérie à 
Contrecœur;

Nombreuses manifestations et actions dans le cadre de 
la lutte étudiante contre la hausse des frais de scolarité, 
contre la hausse des tarifs et la privatisation des services 
publics;

Assemblée générale du 13 mars du CRFTQ du Montréal 
Métropolitain au sujet de la lutte des lockoutés d’Alma;

Actions et manifestations d’appui aux lockoutés de la 
section locale 9490 de Rio Tinto Alcan à Alma;

Manifestation du Jour de la Terre le 22 avril;

Manifestation du 1er mai, Fête internationale des 
travailleurs.

… et autres implications 
n  Collaboration au Traits d’union, au site Internet et 

présence aux rencontres régionales;

n  « Rencontre nationale sur le développement local et 
régional » organisée par la FTQ et le Fonds de solidarité 
FTQ à Laval les 22 et 23 novembre;

n  Rencontre d’attribution du Fonds humanitaire le 
24 janvier à Toronto;

n  « Journée de réflexion annuelle de la FTQ sur 
l’intégration au travail des immigrants » à Montréal;

n  « Séminaire annuel de la FTQ sur la retraite » les 10 et 11 
avril à Laval;

n  3ème édition du colloque international Plan Nord, 
plans Sud «  Résistance dans les Amériques: crimes 
socio-environnementaux et minières canadiennes »  
les 26, 27 et 28 avril à Montréal;

n  « Colloque FTQ sur les ressources naturelles »  
à Trois-Rivières les 22 et 23 mai;

n  « Conférence nationale sur l’industrie minière des 
Métallos » à Toronto les 11, 12 et 13 juin;

n  Campagne de levée de fonds 2011 de Centraide du 
Grand Montréal;

n  « Forum de réflexion sur la Solidarité internationale » de 
la FTQ les 17 et 18 septembre;

n  «Séminaire syndical sur la coopération du travail» à 
l’occasion de l’année internationale de la coopération 
le 2 octobre;

n  «Journée de formation et de réflexion sur l’assurance-
emploi» organisé par la FTQ à la suite des modifications 
législatives adoptées par le gouvernement Harper le 
22 octobre;

n  À la suite des coupures de l’ACDI, rencontre spéciale 
du comité d’évaluation et d’attribution du Fonds 
humanitaire des Métallos à Toronto les 25 et 
26 octobre.

Daniel Mallette
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Service de la santé sécurité  
et de l’environnement
Nous siégeons à plusieurs 
sous-comités du Conseil 
d’administration 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 2012 : 
escabeaux et échelles : les différents types, la norme 
CAN3-Z11-M81, les articles du règlement et du Code 
de sécurité des travaux de construction (CSTC). Nous 
sommes aussi à travailler sur « appareil motorisé » (RSST) 
et « déplacement motorisé » (CSTC).

Le comité 3.57–RSSM
Mandat : réviser le règlement sur la santé et la sécurité 
dans le secteur minier (RSSM) et soumettre des 
recommandations à la CSST.

Les discussions portent encore sur la réalisation de la 
phase 6 du plan d’action, soit la gestion de la santé 
et la sécurité du travail incluant le renforcement du 
programme de prévention. Nous avons également 
effectué un suivi des données statistiques : 
« Interventions et dérogations », « Demandes externes », 
« Les plaintes », « Des statistiques d’accidents (A.P.S.M.) : 
Fréquence et gravité 2011-2012 ».

Nous avons de plus discuté de l’exposition des 
travailleurs aux vibrations et au bruit, des poignées 
antivibratiles pour foreuse pneumatique à béquille, 
dans la suite des interventions visant à réduire les 
maladies professionnelles, dont les troubles musculo-
squelettiques (TMS) : Syndrome de Raynaud et du canal 
carpien et autres maladies professionnelles.

Comité national de santé, 
sécurité et environnement
En 2012, en plus des activités courantes, nous avons 
participé au Congrès sur la santé, la sécurité et 
l’environnement du Syndicat des Métallos (5 au 9 
mars 2012) à Pittsburgh. Des membres du Syndicat 
des Métallos de partout au Canada et des États-Unis 
se sont réunis pour discuter de la situation en santé 
et sécurité au travail, des défis et stratégies pouvant 
permettre d’améliorer les conditions dans les lieux de 
travail. De très nombreux ateliers étaient disponibles aux 
participants pour échanger sur nos orientations en santé 
et sécurité dans plusieurs domaines.

Jour de deuil, 28 avril
Au Québec, la CSST a recensé 204 décès en 2011 
à cause du travail et 91 000 accidents ou maladies 
professionnelles.

Pour souligner la Journée internationale de 
commémoration des travailleuses et des travailleurs 
morts ou blessés au travail, la CSN, la FTQ et la CSD 
demandaient à tous leurs membres d’observer une 
minute de silence à 10h le 27 avril.

Comité de santé et 
sécurité FTQ (CSS-FTQ)
Nous avons travaillé avec le CSS-FTQ sur plusieurs 
dossiers, tels : les modifications à la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail (LSST) et la Loi sur les accidents 
de travail et les maladies professionnelles (LATMP) 
proposées par la CSST à la suite de l’échec de consensus 
entre les intervenants du Comité Camiré.

Le ministère du Travail, ayant pris connaissance des 
recommandations et revendications patronales, 
syndicales et autres intervenants, a ensuite déposé 
le projet de loi 60, qui est mort au feuilleton avec le 
changement de gouvernement.
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Le comité de la FTQ se penchera sur l’ensemble des 
deux lois afin de consolider notre plateforme en vue 
d’un éventuel nouveau projet de loi. Il ne s’agit pas de 
modifier nos orientations, mais bien de développer 
l’argumentaire en appui à nos revendications.

Le comité ainsi que la permanence de la FTQ ont par 
ailleurs travaillé notamment à l’organisation des activités 
du 28 avril 2012, d’un colloque sur la santé mentale 
au printemps 2013, d’une discussion sur la prévention 
dans le secteur de la construction, d’une rencontre 
des représentantes et représentants à la prévention. 
Les membres du comité et la permanence de la FTQ 
ont aussi créé une page Facebook SST-FTQ, mené une 
campagne sur le bruit et participé aux comités de suivi 
IRSST.

Le 13 et 14 septembre dernier, le Comité s’est réuni pour 
échanger sur les points suivants : l’indemnisation des 
travailleuses et des travailleurs en libération syndicale, le 
colloque 2012 des représentants à la prévention  
(11 et 12 octobre 2012), le guide sur les protecteurs 
auditifs de la FTQ qui sera disponible très bientôt, 
le colloque « Westray 20 ans plus tard », à Ottawa, le 
colloque sur la prévention des lésions professionnelles 
par des incitatifs financiers (Toronto : 29-30 novembre 
2012), le Comité de suivi de l’IRSST sur les cancers 
professionnels, une revue de la jurisprudence et 
finalement, un bilan sur la LATMP et la LSST.

Décès au travail–(2011-2012)
Malheureusement, un de nos confrères de la section 
locale 7287, David Bolduc, âgé de 21 ans, est décédé 
le 30 août dernier à la suite d’un terrible accident. 
Il travaillait depuis environ 6 mois pour l’entreprise 
Philippe Trépanier inc. de Jonquière. L’enquête de la 
CSST est toujours en cours. Rappelons qu’à la suite de 
ce triste événement, huit de ses confrères, qui ont été 
témoins ou qui ont tenté de lui porter secours, ont dû 
être hospitalisés pour choc nerveux.

Le jeune homme est décédé en s’affairant à la 
réparation d’une porte de garage dont on aurait retiré le 
mécanisme qui la maintenait ouverte.

Le réseau des délégués et des 
représentants à la prévention
L’année 2012 a été assez « tranquille » en ce qui a trait 
au réseau. Le service a été appelé à intervenir dans 
de très nombreux dossiers devant la Commission des 
lésions professionnelles et l’impact s’est fait sentir sur les 
échanges avec le réseau. Il demeure quand même un 
bel outil d’échange d’information et doit continuer de se 
développer.

Conclusion
Bonne assemblée annuelle à tous. 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.

René Bellemare
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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 causés par 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 existe depuis le 21 novembre 1997 et a été 
modifiée en mai 2009. Vous retrouverez les changements 
plus en détail sur le site internet des métallos  
www.metallos.org. Les principales modifications se 
situent au chapitre des délais de réalisation de l’exercice 
d’équité et de son maintien.

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

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

Commission de l’équité salariale
Encore cette année nous avons utilisé les services de 
la Commission de l’équité salariale. Par processus de 
la plainte ou du différend, nous avons eu recours aux 
services de conciliateurs ou d’enquêteurs. Ceux-ci se sont 
avérés d’une grande utilité.

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

La bataille se poursuit donc et nous aurons besoin de 
vous tous pour atteindre notre objectif. Soyez prêts 
à répondre lors de nos demandes de mobilisation ou 
d’action.

Évaluation des emplois
Votre service n’en est pas seulement un d’équité 
salariale, mais aussi d’évaluation des emplois et de plus 
en plus de membres s’en servent. De nouveaux dossiers 
viennent se greffer à ceux en cours. C’est très intéressant 
de voir votre intérêt grandissant pour l’analyse des 
emplois.

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

Au plaisir de continuer à travailler avec vous !

Carole Jodoin
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Comité de condition féminine
Portrait des femmes 
dans nos structures
L’an dernier, le comité annonçait son intention de réaliser 
un portrait des femmes dans notre syndicat. Notre 
objectif est de mieux connaître leurs besoins et leurs 
objectifs pour bien les représenter.

Nous avons élaboré un questionnaire qui a été envoyé 
à toutes les sections locales. Malheureusement sur 
112 sections locales seulement 32 y ont répondu. La 
compilation de ce sondage nous permet d’identifier cinq 
priorités pour nos sections locales en ce qui a trait à la 
condition féminine :

n  Mieux connaître le travail du comité;

n  Obtenir des outils pour mettre en place un comité 
localement;

n  Avoir accès à une formation structurée pour les 
membres qui veulent bâtir un comité;

n  Avoir des trucs pour intéresser les femmes au 
syndicalisme;

n  Créer des liens, du réseautage.

À la suite de ce sondage, un sous-comité sera mis en 
place pour répondre à ces besoins. Dans un premier 
temps, nous produirons un dépliant sur la condition 
féminine au Syndicat des Métallos. On y retrouvera le 
rôle et le mandat du comité, les différentes activités, un 
historique des groupes soutenus financièrement par 
le comité, etc. Nous évaluerons aussi la possibilité de 
développer un lien informatique afin de répondre aux 
besoins des membres et des sections locales. Puis, nous 
nous pencherons sur le meilleur moyen de répondre aux 
besoins de formation qui ont été manifestés.

Biennale des femmes
La biennale des femmes de la FTQ s’est tenue les 2 et 
3 avril à Montréal. Plus d’une vingtaine de femmes du 
Syndicat des Métallos ont assisté à cette activité qui 
se déroulait sous le thème de « La crise : les femmes 
au cœur de la reprise ». Pour ceux et celles que cela 
intéresse, la synthèse de la thématique se retrouve sur le 
site de la FTQ.

Pendant la biennale, deux militantes Métallos de 
Rio Tinto Alcan sont venues nous entretenir sur leur 
conflit. Ce lockout, qui en était à son quatrième mois au 
moment de la réunion, leur a fait vivre plusieurs défis. 
Tout au long, elles ont su faire preuve de créativité afin 
d’encourager la solidarité de tous et de garder le moral. 
Ce fut un témoignage très émouvant et apprécié. Merci!

Soutien aux groupes
À chaque assemblée annuelle, le comité fait une 
cueillette de fonds (sous la forme d’un tirage moitié/
moitié) afin de venir en aide à des groupes de femmes 
dans la société. L’année dernière nous avons appuyé 
la Fondation Léa-Roback, du nom d’une grande 
syndicaliste aujourd’hui décédée. Cette fondation 
soutient des jeunes femmes défavorisées en leur 
octroyant des bourses pour leur permettre de continuer 
leurs études. Le comité souhaite renouveler son appui 
encore cette année.

En bref…
Il reste quelques places au comité. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous et votre section locale avez de l’intérêt.

Il importe plus que jamais de tisser des liens de 
solidarité et de se tenir sur nos gardes. Les politiques 
de compression des conservateurs n’ont jamais autant 
attaqué les groupes de femmes que ces dernières 
années. Récemment, ils ont poussé l’odieux jusqu’à 
revenir à la charge pour limiter le droit à l’avortement. 
De façon à peine voilée, les plus conservateurs d’entre 
eux souhaitent maintenant donner un statut juridique 
au foetus, limitant d’autant la liberté des femmes sur leur 
corps. C’est à suivre.

En terminant, le comité tient à remercier le Syndicat des 
Métallos pour son soutien.

Silvy Vaudry
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Comité des jeunes Métallos
La résolution numéro 19 de la dernière assemblée 
annuelle fut sans aucun doute un moment fort avec tous 
ces jeunes derrière le micro. À la suite de cette résolution 
sur la création du comité des jeunes, celui-ci a vu le jour 
le 4 mai 2012, avec une première rencontre.

Nous avons alors discuté avec le directeur du mandat du 
comité. Un résumé du mandat a été présenté à l’occasion 
des rencontres régionales.

Mandat du comité
Conseiller le directeur sur différents sujets et enjeux pour 
notre syndicat :

n  Point de vue des jeunes à l’égard du syndicat;

n  Les moyens de s’améliorer en matière de recrutement, 
de formation, d’information, de santé-sécurité, etc.

Une deuxième rencontre s’est tenue le 17 septembre 
2012. Le comité a travaillé à l’élaboration d’un sondage 
afin de dresser un portrait le plus juste possible des 
jeunes Métallos. Ce sondage remis aux présidents des 
sections locales en octobre dernier est d’une très grande 
importance pour la suite des travaux. N’oubliez pas, vous 
avez jusqu’au 7 décembre pour le remettre !

Membres du comité
Yves Rolland 
Région de Brossard (président du comité)

Joanie Ducharme 
Région du Nord, Nord-Ouest (secrétaire du comité)

Vincent Boily 
Région de Montréal

Daniel Lemieux 
Région de Sept-Îles

France Leblanc 
Région de Québec

Yves Rolland




