
 
 

 
 
 
 
 

 
 

BULLETIN AOUT-SEPTEMBRE 2022 
 
À tous les chauffeurs et personnels d’entrepôt, veuillez prendre un moment pour lire le suivant : 
 
Ressources de santé mentale  
Il y a maintenant 2.5 ans depuis le début de la pandémie de Covid-19, et nous aimerions souligner votre implication au 
travail au cours de cette période de stress et volume de travail augmentés. C’est le bon moment pour se rappeler des 
ressources qui vous sont disponibles en tant qu’employés de Canpar et membres de la Section locale 1976. 
 

Le programme d’assistance aux employés (PAE) est fourni par Sun Life, payé par Canpar, et soutenu par la Section 
locale 1976 des Métallos. Que ce soit pour le stress, l’anxiété, la dépression, le deuil, la thérapie individuelle ou 
familiale ou autre sujet de bien être, ce programme peut être utile à ceux qui passent des temps difficiles. 
 
Sun Life RésoSolutions (PAE): 1-855-544-7722 ou visitez http://www.workhealthlife.com/sunlife 
**NOTE :  Lorsque vous contactez ce service il est important de dire à l’agent que vous êtes un employé de Canpar Express 
sous Transforce ou TFI, et que vous êtes couverts par la police #103317. 
 
Le service canadien de prévention du suicide : 1-833-456-4566 ou textez 45645 
 
Réunions de santé et sécurité 
Au mois d’aout, vos représentants en santé et sécurité de partout au Canada se sont réunis pour la première fois par 
visioconférence. Ils ont discuté des sujets particuliers à leurs lieux de travail, ainsi que des sujets touchants à tous les 
membres à travers le pays. Ces réunions auront maintenant lieu conjointement avec les réunions régulières des 
membres et les présidents d’unité. Si vous êtes intéressés à savoir plus sur les initiatives de santé et sécurité dans votre 
lieu de travail, veuillez parler avec votre président d’unité. 
 
Négos 
Plus tôt cette semaine nous avons publié un communiqué concernant une proposition de la part du syndicat pour des 
nouvelles négos.  
Cliquez ici pour plus d’infos ou scanner le code à partir de votre téléphone intelligent :  
 
 
Réunions des membres 
Une réunion des membres chez Canpar a eu lieu le 27 aout 2022 par visioconférence, avec onze membres présents. 
La prochaine réunion sera le 19 novembre 2022 à 15h. Les instructions pour assister à la réunion seront affichés sur le 
site web à 1976usw.ca/canpar et seront envoyés par texto. 
 
 

Vous voulez recevoir les nouvelles aussitôt qu’elles sont affichées? Textez "CanparF" à 32323 pour vous inscrire! 
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