
Bulletin d’information de TC Section locale 1976 Métallos

Progrès chez Canpar
 ● Vous êtes protégés par votre nouvelle convention collective, en vigueur depuis le 1er novembre.

 ● Tous les membres pourront accéder à une version électronique de la convention collective dans quelques 
semaines, dès qu’elle aura été traduite. 

 ● Les bêtises de NOWU peuvent se poursuivre (n’hésitez pas à lui dire poliment de disparaître).

 ● Il se peut aussi que le Conseil Canadien du travail rejette la demande erronée et peu convaincante de NOWU.

 ● Vous souhaitez annuler votre carte d’adhésion à NOWU? Communiquez avec la SL 1976 à  
canparmetallos@metallos.ca.

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

Des membres solidaires avec la section locale 1976 
des Métallos 
KODY GIROUX  Président d’une sous-unité à North Bay

 ● Notre plan d’action améliore la communication 
avec les membres. 

 ● Les membres veulent demeurer informés et 
des centaines ont déjà demandé à recevoir 
les mises à jour de la SL 1976 par courriel. 
Inscrivez-vous à canparmetallos@metallos.ca, 
objet : «Canpar».

 ● Votre nouvelle carte-médicaments qui prendra 
effet le 1er janvier 2021 permettra aux adhérents 
de faire remplir leurs ordonnances plus rapide-
ment et sans difficulté.

 ● Les transporteurs indépendants bénéficient d’un 
nouveau taux de prime fixe d’assurance de 25 $, 
des économies d’environ 200 $ par mois.

Restez en contact avec votre syndicat
• Recevez des mises à jour par texto :  

textez ‘CanparFR’ à 32323 

• Recevez des mises à jour par courriel :  
canparmetallos@metallos.ca (Objet : ‘Canpar’)

• Recevez les mises à jour affichées sur le site Web : 
http://usw.to/3in 

• Questions ou commentaires : 514-526-8280,  
ou canparmetallos@metallos.ca

L’avenir avec votre syndicat – TC Section locale 1976 Métallos
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Depuis 2018, quand MDS 
a fusionné avec Canpar, le 
Syndicat des Métallos a tra-
vaillé sans relâche à apporter 
des changements positifs aux 
salaires, à la santé et à la sécu-
rité, et aux conditions de travail 
des membres dans le Nord. Il m’a 
donné de la formation et je sais 
également qu’il comprend un 
important réseau de consœurs 
et de confrères à qui je peux 
m’adresser en tout temps.
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