
 
 
Les Métallos : un syndicat fort pour faire face à l’employeur  
 
Le 7 août 2020 
 
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont communiqué avec nous après notre 
publication de la semaine dernière. N’hésitez surtout jamais à nous contacter. C’est 
toujours un grand plaisir. (*voir bas de page pour obtenir nos coordonnées*) 
 
Les membres s’interrogent vraiment sur ce petit syndicat local de la santé de Toronto, 
NOWU, qui prétend pouvoir négocier un contrat avec Canpar. NOWU vous demande 
de prendre un pari risqué.  

NOWU c’est :  

• Seulement 2000 membres 
• Des liens avec seulement quatre employeurs, à Toronto et Mississauga, énumérés comme 

« unités » sur son site Web 
• Un seul bureau, situé dans la région de Toronto 
• Une présence presque exclusivement dans le milieu hospitalier 
• Très peu d’expérience en matière de négociations, de recherche, de services juridiques, 

de santé et de sécurité… 

Mais NOWU…  

X N’est pas présente dans l’industrie du transport (à l’exception de quelques personnes 
à l’entretien d’un aéroport) 

X N’est pas présente à l’extérieur de la région de Toronto 

X N’a pas d’expérience lorsqu’il est question de la législation du travail sous juridiction 
fédérale, ce qui nous concerne chez Canpar 

X Ne représente pratiquement aucun membre dans 37 des 38 villes canadiennes où se 
trouvent les terminaux de Canpar 

X Est un petit groupe isolé qui n’a aucun lien avec le mouvement syndical en général 
(que ce soit les fédérations du travail des provinces ou encore le Congrès du travail 
du Canada) 

 

Votre syndicat, le Syndicat des Métallos, représente 225 000 membres au Canada et 
850 000 en Amérique du Nord. Il entretient de solides relations avec des syndicats à 
l’échelle de la planète. Les Métallos, c’est un vaste syndicat international vous 
permettant de faire face efficacement à une multinationale comme TransForce, à qui 



appartient Canpar Express, et dont le siège social est à Montréal, où nous avons de 
solides assises. C’est un syndicat solide pour faire face à l’employeur, surtout lors d’une 
période difficile comme celle qu’on traverse présentement. 

Le Syndicat des Métallos met à la disposition de votre syndicat les services de 
professionnels aguerris : des avocats, des recherchistes, des experts en santé et sécurité, 
en éducation et en communication. Ils forment une solide équipe avec la section locale 
1976 TC et vos représentants pour négocier des conventions collectives, des régimes de 
retraite et des avantages sociaux, défendre vos droits, protéger votre santé et votre 
sécurité et faire avancer vos conditions de travail. 

Comparativement au Syndicat des Métallos, le petit syndicat local de la santé NOWU 
n’est pas de taille devant TransForce et Canpar. Vous devez pouvoir compter sur la 
force collective d’un vrai syndicat comme les Métallos.  

 

*** 

Vous avez signé avec NOWU ? Vous pouvez changer d’avis 

Il est très facile de révoquer une carte d’adhésion à NOWU et de choisir les Métallos. 
Communiquez avec nous (voir nos coordonnées ci-dessous) et nous vous aiderons à 
révoquer votre carte.  

Vous avez des questions, des suggestions sur la façon dont nous pourrions améliorer 
nos communications et faire évoluer le syndicat ? Faites-nous parvenir vos idées à 
uswcanpar@usw.ca. 

 

**** 

Écouter et faire mieux, ensemble : La section locale 1976 TC-Métallos s’engage à 
améliorer ses communications avec les membres et à bâtir un meilleur syndicat pour les 
travailleuses et travailleurs de Canpar. Avec votre participation et votre soutien, nous 
serons plus forts ensemble. 

 
POUR JOINDRE LA SECTION LOCALE 1976 TC-MÉTALLOS : 
 

• Recevez des SMS en textant « CanparFR » à 32 323 
• Mises à jour électroniques – inscrivez-vous par courriel à 

canparmétallos@métallos.ca en indiquant « Canpar » dans la ligne d’objet 
• Mises à jour sur le site Web – http://usw.to/3cL 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au 514-526-8280 ou par courriel à nancy@1976usw.ca 
 
Solidairement, 
–Section locale 1976 TC-Métallos  


