
Bulletin d’information de TC Section locale 1976 Métallos

 ● 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!

 ● Recevez votre convention collective par 
courriel dès qu’elle sera prête :  
http://metallos.ca/1976 

 ● Restez en contact avec votre section 
locale. Questions ou commentaires? 
Communiquez avec nous au  
514-526-8280 ou  
canparmetallos@metallos.ca.
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NOWU est éliminé!
 ● Il y a longtemps, les promesses peu con-

vaincantes et les messages de NOWU sont 
devenus évidents pour un nombre de 
plus en plus grand d’employés de Canpar. 

 ● Il a fallu un certain temps, mais le minus-
cule syndicat hospitalier de Toronto a fina-

lement compris qu’il avait peu de soutien.  

 ● Le 16 novembre, le trésorier de NOWU a 
écrit à la Conseil Canadien du travail dans 
le but de retirer sa demande.

 ● Merci d’avoir soutenu votre syndicat –  
TC Section locale 1976 Métallos!

Nouvelle convention collective de TC Section locale 1976 Métallos
Votre nouvelle convention collective est main-
tenant en vigueur, notamment les hausses 
salariales, le régime d’assurance amélioré 
des transporteurs indépendants pour 25 $ 

seulement et une carte-médicaments per-
mettant à tous les adhérents d’obtenir leurs 
ordonnances sans difficulté (à compter du  
1er janvier 2021), et d’autres améliorations.

La plupart des membres reçoivent maintenant des mises à jour  
par courriel et message texte
L’échange d’information par courriel et mes-
sage texte s’est grandement accru au sein de 

notre section locale. Il est extraordinaire de 
voir autant de membres s’engager.

Inscrivez-vous et gagnez un iPad!
Afin d’encourager d’autres membres à recevoir 
des mises à jour, nous ferons tirer au hasard 
deux iPad le 20 décembre prochain. Tous les 
membres qui reçoivent déjà des communi-
cations de la section locale par courriel ou 
message texte et tous ceux qui en feront la 

demande entre maintenant et le 14 décembre 
seront inscrits au concours.

Nous annoncerons les gagnants sur notre 
site Web le 21 décembre à  http://usw.to/3in. 
Restez branchés! 
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