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PLAN D’ACTION DE LA SECTION LOCALE 1976 DU SYNDICAT DES MÉTALLOS POUR LES 

MEMBRES CHEZ CANPAR 
 
Une rencontre a eu lieu cette semaine, réunissant les présidentes et présidents de vos unités ainsi que les directeurs 
du Syndicat des Métallos afin d’améliorer les communications et de renforcer l’action syndicale pour défendre les 
membres chez Canpar. 
  
Lors de la réunion qui s’est tenue en fin d’après-midi et en début de soirée le 3 septembre dernier, les présidentes et 
présidents d’unités ainsi que le président Steve Hadden de la Section locale 1976 chez Canpar ont adopté cette 
résolution: « Les présidentes et présidents d’unités de la section locale 1976 du Syndicat des Métallos chez Canpar 
appuient ce plan d’action et travailleront à sa mise en œuvre au profit de nos membres ».  
 
En tant que présidentes et présidents de vos unités, il nous fait plaisir de vous en présenter les points saillants : 
 
COMMUNICATIONS GÉNÉRALES 
 
Assemblée trimestrielle de l’ensemble de l’unité de négociation de Canpar via Zoom – Les séances des assemblées 
seront ouvertes à tous les membres au Canada. 
 
On vise maintenant la tenue d’assemblées mensuelles dans chacune des unités de Canpar et il ne devrait en aucun 
cas y avoir moins de six réunions par année. Ces réunions auront lieu sur Zoom ou en personne, comme l'aura 
déterminé le président d'unité après consultation des membres. 
 
La section du site Web de la Section locale 1976 dédiée à l’unité de négociation de Canpar sera étoffée. Elle 
comprendra : la convention collective, les règlements de la Section locale 1976 des Métallos, le calendrier des 
assemblées d’unité à venir, les procès-verbaux des assemblées, les règles et procédures des élections et un formulaire 
permettant aux membres de communiquer avec la section locale. Nous nous engageons à répondre dans les 48 heures 
à tous les messages. 
 
Assemblées trimestrielles de tous les présidents et présidentes des unités de Canpar sur Zoom afin de renforcer les 
communications dans l’ensemble des unités.  
 
Une trousse d’accueil syndical sera préparée à l’intention de tous les nouveaux employés de Canpar. De plus, la 
Section locale 1976 négociera avec Canpar du temps pour pouvoir rencontrer chaque nouvel employé. 
 
GOUVERNANCE ET PRISE DE DÉCISION DE LA SECTION LOCALE 1976 
 
Les statuts et les règlements de la Section locale 1976 et ceux des sections locales composées du Syndicat des Métallos 
seront combinés pour en faire un seul ensemble de règlements cohérents. 
 
Trois mois suivant les prochaines élections dans les sections locales du Syndicat des Métallos prévues en 2021, les 
présidentes et présidents d’unités de Canpar détermineront par un vote s’il faut ou non restructurer les unités 
représentant les travailleuses et travailleurs de Canpar. Deux options seront sur la table : maintenir la structure 
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actuelle OU intégrer toutes les unités existantes de Canpar dans une unité-loge regroupant l’ensemble des membres 
visés par la convention collective de Canpar. 
 
Désormais, le comité de négociation de Canpar sera élu et composé de : une personne provenant des présidentes et 
présidents d’unités de Canpar au Québec et des provinces atlantiques, une personne provenant des provinces de 
l’Ouest, deux personnes provenant de l’Ontario; de la déléguée ou du délégué syndical en chef de la Section locale 
1976 ainsi que de trois membres nommés par l’exécutif de la Section locale 1976. 
 
Des sondages sur les priorités de négociation seront distribués dans chaque terminal ou « hub » avant la préparation 
des propositions de négociation. Les membres seront prévenus de la distribution de ces sondages par SMS et par 
courriel. La Section locale 1976 envisagera aussi de mettre en ligne ce sondage sur les négociations. 
 
La ratification de la convention collective se déroulera par vote postal pour tous les membres de l’ensemble de l’unité 
de négociation de Canpar, mais des boîtes de scrutin pourront être installées dans un terminal ou un « hub » si la 
demande est appuyée lors d’un vote au sein de l’unité. La Section locale 1976 étudiera la possibilité de tenir un vote 
en ligne pour la ratification des contrats. 
 
Le dépouillement des bulletins de vote : trois membres de Canpar de Montréal et/ou de Toronto seront élus au 
comité électoral de la même façon que pour l’élection au comité de négociation de Canpar. 
 
Au début de 2021, la Section locale 1976 tiendra un référendum sur les négociations à l’échelle de l’unité de 
négociation par vote postal ou électronique afin de déterminer si les membres veulent continuer d’adhérer au régime 
d’assurance invalidité de longue durée (ILD). Tout changement doit être entériné par plus que 662/3 % des voix. 
 
Un nouveau comité de griefs des travailleurs de Canpar de la Section locale 1976 comprendra une représentante ou 
un représentant du Québec et des provinces atlantiques, une représentante ou un représentant des provinces de 
l’Ouest et une représentante ou un représentant de l’Ontario. L’élection des représentants au comité s’effectuera de 
la même manière que celle des représentants au comité de négociation. 
 
Le Comité consultatif national de Canpar au sein de la Section locale 1976 des Métallos se composera d’une 
représentante ou d’un représentant de Canpar au Québec et dans les provinces atlantiques, d’une représentante ou 
d’un représentant des provinces de l'Ouest et au maximum de deux représentantes ou représentants de l'Ontario. Les 
élections se dérouleront de la même façon que pour le comité de négociation. 
 
Le comité de santé et sécurité du travail de Canpar comprendra deux représentantes ou représentants des membres, 
élus par les présidentes et présidents d’unités.  
 
Les rapports financiers de la Section locale seront remis aux présidentes et présidents d’unités chaque année et 
seront lus lors des assemblées des membres. Tout membre souhaitant examiner plus attentivement les finances de 
la Section locale peut demander une rencontre avec l’exécutif local. 
 
Un rapport mensuel sur les griefs et les arbitrages sera affiché sur le site Web de la Section locale 1976. Tout retard 
dans le traitement d’un grief, pour quelque raison que ce soit, sera communiqué aux membres touchés par le grief. 
Les délégués syndicaux et les présidents d’unités concernés auront des communications avec chacun des membres 
ayant déposé un grief pour les tenir informés de chacune des étapes. 
 
SERVICE 
 
La Section locale 1976 du Syndicat des Métallos préparera une description de tâches claire pour les postes de 
présidente ou président d’unité. Celle-ci comprendra des communications constantes avec les membres au sujet de 
la négociation collective, des griefs et arbitrages, de l’éducation offerte aux membres et des activités générales du 
Syndicat des Métallos.  
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Les présidentes et présidents d’unités représentant plusieurs terminaux ou « hubs » pourront demander une 
libération syndicale afin de se rendre sur les sites éloignés de leur propre site afin de s’occuper des affaires du 
syndicat, dans la mesure où l’employeur y consent.   
 
En toute solidarité, 
 
Jerome Molcan, président, unité 862 (Vancouver) 
Erin Zuchotzki, président, unité 2301 (Edmonton)  
Sonia Cameron, présidente, sous unité 2301 (Calgary)  
Cliff Schulz, président, unité 2311 (Barrie) 
Kody Giroux, président, sous unité 2311 (North Bay) 
John Grdic, président, unité 2308 (London/Windsor)  
David Hill, président, unité 2304 (Hamilton) 
Robert Ramjohn, président, unité 2346 (Toronto) 

Jules Rochmont, président, unité 2347 (Montréal) 
Guy Claude, secrétaire-archiviste, unité 2347 (Montréal)   
Alexandre Tremblay, président, sous unité 2305 (Saguenay) 
Alexandre Lachance, président, unité 2305 (Québec)  
Todd Schulstad, président, unité 2344 (Ottawa) 
Daniel Grégoire, président, sous unité 2305 (Granby) 
Susan Jonah, présidente, unité 2353 (Fredericton)

  


