
Bulletin d’information de TC Section locale 1976 Métallos
Conservez un bon régime de retraite avec le Syndicat des Métallos

 ● NOWU vous a menti au sujet de la création d’un 
nouveau régime de retraite.

 ● NOWU n’a jamais élaboré de régime de retraite et 
ne compte aucun expert à son service.

Pour les travailleuses  
et travailleurs de Canpar,  
NOWU, ça mène NULLE PART !

Des membres témoignent de leur solidarité  
pour la TC Section locale 1976 Métallos 
ED STROUD, de London, a récemment pris sa retraite

 ● Pendant des années, vous avez cotisé à votre 
régime de retraite afin d’en assurer la croissance. 

 ● Il fait partie de la convention collective que la 
section locale 1976 des Métallos a négociée en 
votre nom.

 ● Votre régime a enregistré une forte croissance et 
se compare favorablement à bien d’autres. 

 ● Si les membres de l’unité de Canpar quittent le 
Syndicat des Métallos, vous ne serez plus un par-
ticipant actif au régime.

 ● Les risques seront alors plus grands, les frais plus 
élevés, et vous ne bénéficieriez pas d’une aussi 
grande sécurité.

 ● Restons fort ensemble et continuons d’améliorer 
notre syndicat. 

Restez en contact avec votre syndicat
Recevez des SMS en textant « CanparFR » à 32 323 
Des frais de messagerie et de données peuvent s’appliquer.

Pour obtenir votre copie de notre NOUVELLE  
convention collective dès qu’elle sera prête :  
metallos.ca/1976

Consultez notre site web au http://usw.to/3in

Si vous avez des questions ou des commentaires,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous au  
514 526-8280 ou par courriel à canparmetallos@metallos.ca  

Ne compromettez pas votre retraite ou votre avenir

J’apprécie la persévérance et le 
dévouement des fiduciaires du régime 
de retraite du Syndicat des Métallos. 
Quand j’ai demandé de commencer à 
recevoir ma rente, on m’a informé que 
notre régime était régulièrement plus 
performant que les régimes semblables. 
Je n’aurais jamais pu prendre ma 
retraite si tôt sans le régime de retraite 
de la SL 1976 des Métallos.

Le mensonge de NOWU au sujet des retraites 

 ● Fière section locale du Syndicat des Métallos – 
un des syndicats les plus puissants et diversifiés 
au Canada.

 ● Vaste expérience dans le secteur des 
transports.

 ● Appuyée par les experts en retraite, en santé et 
sécurité et les ressources juridiques du Syndicat 
des Métallos.

 ● Nouveau plan d’action en vigueur afin de 
renforcer la démocratie et la communication 
avec les membres.

Votre syndicat vous procure la sécurité – TC Section locale 1976 Métallos
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