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LES MÉTALLOS, C’EST...
Les métallos sont les membres québécois
du Syndicat international des United
Steelworkers.
Il y a des métallos dans tous les secteurs de
l’économie : l’acier, l’aluminium, les mines,
l’industrie manufacturière, la forêt, l’industrie
chimique, l’industrie pharmaceutique, la
sécurité privée, l’hôtellerie et la restauration,
etc.

COMMENT FONCTIONNENT LES MÉTALLOS
AU QUÉBEC

AU CANADA

Il y a plus de 60 000 membres au Québec.
Ils sont regroupés dans 111 sections
locales et oeuvrent dans 775 milieux de
travail.

Il y a plus de 230 000 membres au Canada.
Ils sont regroupés dans plus de 350
syndicats ou sections locales et oeuvrent
dans près de 2350 milieux de travail.

Le Syndicat des Métallos est l’un des plus
grands syndicats affiliés à la FTQ, qui
compte 600 000 membres au Québec.

Au sein des Métallos, le Canada compte
trois districts :
• le 3 (Ouest)
• le 5 (Québec)
• le 6 (Ontario et Maritimes).

Une quarantaine de représentants
syndicaux soutiennent les sections locales
dans leur travail, appuyés par des services
techniques de pointe.
Les orientations sont décidées lors d’une
assemblée tenue à tous les ans.
De plus, une rencontre régionale a lieu chaque
année dans les 5 régions du Québec, ce qui
permet d’échanger entre sections locales.
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Le directeur canadien des Métallos est élu
à tous les 4 ans au suffrage universel des
membres canadiens.
Les orientations sont décidées lors d’un
congrès canadien à tous les 3 ans.
Un bureau national regroupe les services
techniques offerts aux membres.

EN AMÉRIQUE DU NORD

RENCONTRES PAR SECTEUR

Il y a plus de 850 000 membres en
Amérique du Nord. Ils sont regroupés dans
près de 2200 syndicats ou sections locales
et oeuvrent dans près de 6800 milieux de
travail.

Dans plusieurs secteurs, des rencontres
peuvent se tenir ou des regroupements
peuvent se faire en vertu d’intérêts
communs :

Le bureau exécutif est composé de :
• 7 dirigeants élus au suffrage universel
des membres
• 13 directeurs des districts du Canada et
des États-Unis
• le directeur canadien des Métallos.

• pour un secteur industriel ou de
service (ex. : mines, aluminium, sécurité
privée, hôtellerie et restauration, centres
d’appels).

• pour le même employeur

Les orientations sont décidées lors d’un
congrès international à tous les 3 ans.
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DANS CHAQUE SECTION LOCALE
Les sections locales composées ou autonomes sont généralement dirigées par 11
travailleuses et travailleurs élus par l’ensemble des membres à tous les 3 ans.
Une section locale autonome représente des membres d’un même milieu de travail. Une
section locale composée représente des membres issus de différentes accréditations
syndicales, dans différents milieux de travail.
Certaines sections locales composées représentent des unités (syndicats locaux) sur
une base géographique, tandis que d’autres les regroupent par secteur d’activité (ex. :
sécurité ou hôtellerie). Les responsables de chaque unité d’une section locale composée
sont élus par les membres.
L’assemblée générale des membres prend toutes les décisions importantes concernant
le fonctionnement et les orientations de la section locale.

La majorité de nos membres
fait partie d’une section locale
composée.
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NOS PALIERS DÉCISIONNELS
Niveau

Nombre
Congrès
de
décisionnels
membres et assemblées
d’orientation

International
(nord-américain)

850 000

Canada

235 000

Québec

60 000

Section locale
ou section locale
composée

-

Unité de section
locale composée

-

Congrès
international tous
les 3 ans
Congrès
d’orientation tous
les 3 ans
Assemblée
annuelle des
sections locales
(en novembre)
Assemblée
générale
mensuelle

varie selon les
sections locales

Élections

Bureau exécutif élu par tous les
membres aux 4 ans
Directeur élu par tous les membres
canadiens et québécois aux 4 ans
Directeur élu par tous les membres du
District 5 aux 4 ans

11 dirigeants élus pour 3 ans*
•
Président(e)
•
Vice-président(e)
•
Secrétaire archiviste
•
Secrétaire financier
•
Trésorier(ière)
•
Guide
•
Garde (2)
•
Syndic (3)
3 dirigeants*
•
Président(e) d’unité
•
Secrétaire d’unité
•
Agent de grief (au moins un)

* selon les Règlements des sections locales (2017) et les Règlements des sections locales composées (2017) du Syndicat des Métallos.
Certaines sections locales composées peuvent être structurées autrement.
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www.metallos.org
1 800 361-5756
info@metallos.ca
BUREAUX RÉGIONAUX À :
BROSSARD • MONTRÉAL •
QUÉBEC • ROUYN-NORANDA •
SAINTE-THÉRÈSE • SEPT-ÎLES •
SAGUENAY
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