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Aller de l’avant : Nous réorienter sur notre syndicat et nos emplois 
Bonjour,

Bonnes nouvelles! Comme vous l’avez probablement déjà entendu, le minuscule syndicat hospitalier de Toronto, 
NOWU, a retiré sa requête auprès de la commission fédérale du travail.

Ce sont de bonnes nouvelles parce que vous, les membres, avez tenu bon. Vous n’avez pas accepté les fausses 
promesses qu’on vous faisait. Vous avez posé de sérieuses questions et reconnu la valeur de ce que nous avons 
maintenant grâce à notre syndicat, TC Section locale 1976 Métallos – le Syndicat des Métallos. Merci.

Aller de l’avant

Nous pouvons maintenant aller de l’avant ensemble et commencer à nous rétablir.

Nous aurons beaucoup à faire, cette expérience nous ayant tous fait réaliser que nous devons procéder à de 
nombreuses améliorations. Les membres de l’exécutif et moi-même avons pris conscience des préoccupations 
et des critiques au sujet de notre section locale. Nous pouvons jeter un pont sur ces divisions. La meilleure façon 
de commencer consiste à nous faire part de vos préoccupations – ne présumez pas que rien ne va changer ou 
qu’on ne vous écoutera pas.

J’encourage tous les membres de notre unité de négociation chez Canpar à s’unir afin de rétablir nos relations et 
la confiance. 

Dialoguez les uns avec les autres. Parlez à votre présidente ou président d’unité, à votre déléguée ou délégué syndical et 
à votre exécutif, ou bien communiquez par l’entremise de notre site Web, de messages texte et de courriels. 

Ensemble, nous sommes plus forts. Les membres de l’exécutif et moi-même sommes impatients de réorienter 
nos efforts sur le travail important de notre section locale : représenter les membres, résoudre les griefs, s’opposer 
aux injustices de l’employeur et communiquer régulièrement avec vous.

Nouvelle convention collective  

Notre nouvelle convention collective est entrée en vigueur le 1er novembre. Vous pouvez maintenant en obtenir des 
exemplaires en allant dans la section de Canpar sur le site Web de TC Section locale 1976 Métallos : http://usw.to/3in. 

Les membres de l’exécutif et moi-même sommes impatients de réorienter 
nos efforts sur le travail important de notre section locale :  

représenter les membres, résoudre les griefs, s’opposer aux injustices 
de l’employeur et communiquer régulièrement avec vous.
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Plan d’action

Grâce aux présidentes et présidents de nos unités, nous avons désormais un nouveau plan d’action qui per-
mettra à notre section locale d’améliorer les communications et de répondre à certaines préoccupations qu’ont 
soulevées les membres. Le plan d’action prévoit de nouvelles structures au sein de notre section locale et nos 
comités. Nous invitons tous les membres à y participer et à demeurer informés. 

Vous trouverez une copie du plan d’action sur notre site Web à : http://usw.to/3in.

Merci aux travailleuses et travailleurs essentiels

Je veux particulièrement reconnaître tout le travail des membres de l’unité de négociation de Canpar pendant 
cette pandémie et les en remercier. Vous êtes des travailleuses et travailleurs essentiels qui fournissent un service 
crucial aux entreprises et au public et qui travaillent plus fort que jamais face à l’accroissement des commandes 
en ligne et des livraisons à effectuer. Vous serez encore plus occupés pendant les Fêtes. Nous vous sommes 
reconnaissants de votre travail. 

Inscrivez-vous et gagnez un iPad!

Afin d’encourager un plus grand nombre de membres à s’inscrire en vue de recevoir des mises à jour par courri-
els et messages texte, TC Section locale 1976 Métallos procédera à un tirage de deux iPad le 21 décembre. Toutes 
les personnes qui les reçoivent déjà et toutes celles qui s’ajouteront à notre liste d’envoi jusqu’au 20 décembre 
seront inscrites au concours. Nous annoncerons les gagnantes ou gagnants sur notre site Web le 21 décembre. 
Bonne chance!

Restez en contact

 ● Recevez des mises à jour par message texte : textez «CanparFR» à 32323

 ● Recevez des mises à jour par courriel : envoyez un courriel à canparmetallos@metallos.ca en inscrivant 
«Canpar» dans la ligne d’objet. 

 ● Recevez-les par courriel et message texte : deux chances de gagner!

Merci encore pour tout votre travail et votre dévouement pendant cette pandémie.  Demeurez en santé et en sécurité.

Solidairement, 
 
Le président, TC Section locale 1976 
Métallos  

 

Steve Hadden 

La vice-présidente et 
secrétaire financière, 

Nancy Lapointe

Le président, Conseil de fiduciaires 

!

Manuel D’Souza

Le vice-président, District 3 

 
Erin Zuchotzki

La vice-présidente, District 5 

Johanne Gosselin

Le vice-président, District 6 

 
Joe Rizzuto
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