
 
 
 

MISE À JOUR SUR LES MEMBRES  
DE LA SECTION LOCALE 1976 DES MÉTALLOS DE TC 

 
 

Dans cette mise à jour : 
• Message des dirigeants nouvellement élus 
• Bienvenue à notre nouveau leadership au niveau de l'unité 
• Mise à jour sur les événements importants de la section locale 1976 au cours des 18 prochains mois 
• Comment rester en contact avec votre syndicat 

 
 
Message des nouveaux dirigeants élus 
 
En tant que dirigeants nationaux nouvellement élus de la Section locale 1976 des Métallos, nous félicitons chaque 
membre à travers le Canada pour sa participation à notre syndicat. Votre souci des intérêts de vos confrères et 
consœurs est ce qui soutient notre syndicat. 
 
Nous tenons également à féliciter chacun des 1 034 membres qui ont voté lors des récentes élections syndicales 
locales. Peu importe pour quel candidat vous avez voté, ce qui compte c'est que vous ayez participé à la 
gouvernance de votre syndicat. 
 
Une tâche vitale pour chaque syndicat est d'engager, d'informer et d'impliquer ses membres. Et nous travaillerons 
dur pour y parvenir au cours du prochain mandat. 
 
En solidarité, 
 
Steven Hadden, président (élu) 
Nancy Lapointe Vice-présidente, secrétaire financière (acclamation) 
Guy Claude, secrétaire de séance (élu) 
Manuel D'Souza, Président - Conseil d'administration (acclamation) 
Kristopher Marzitelli, Membre - Conseil d'administration (élu) 
Jeffrey Howell, membre - Conseil d'administration (élu) 
Erin Zuchotzki, vice-présidente, District 3 (acclamation) 
Johanne Gosselin, vice-présidente, district 5 (acclamation) 
Joe Rizzuto, vice-président, District 6 (élu) 
 
 
Quelques événements clés de la Section locale 1976 au cours de la prochaine année 
 

•! Nous serons en négociation pour renouveler les conventions collectives avec 24 employeurs différents à 
travers le Canada. Dans ces entreprises, nos membres travaillent dans la distribution de fret, les centres 
d'appels, les services de sécurité, le transport ferroviaire, l'entretien des bâtiments, les services maritimes, 
les compagnies aériennes et bien d'autres secteurs. Alors que l'économie canadienne se remet de la 
pandémie, ces membres méritent de nouvelles conventions collectives solides avec des gains réels pour 
eux et leurs familles. 



 
•! Nous intégrerons plus de 200 nouveaux membres dans notre Section locale qui travaillent pour Bridges of 

Canada en tant qu'aumôniers de différentes confessions et traditions pour servir la population carcérale 
des prisons fédérales au Canada. Ces membres ont récemment ratifié une nouvelle et solide première 
convention collective après s'être joints à notre syndicat et nous sommes impatients de les accueillir dans 
la Section locale 1976. 

 
•! Nous travaillons avec le bureau international des Métallos pour combiner les règlements administratifs de 

la Section locale 1976 des Métallos et les Règlements administratifs des sections locales composées en une 
ébauche révisée et mise à jour de statuts que les membres pourront prendre en considération. Plus 
d'informations seront bientôt disponibles. 

 
•! Nos réunions triennales de la Section locale 1976 des Métallos ont lieu tous les 3 ans, avant le congrès 

international des Métallos, qui doit se tenir à une date à déterminer en 2022. Notre réunion triennale existe 
pour discuter des affaires de Section locale 1976 des Métallos de TC en tant qu'entité et pour discuter des 
enjeux clés auxquels sont confrontés nos membres partout au Canada. Les délégués à la réunion triennale 
sont les présidents de vos unités. Plus de détails seront à venir. 

 
 
Nouvelles des membres chez Canpar 
 

•! Au cours des prochains mois, tous les membres employés par Canpar pourront participer à un référendum 
à l'échelle de l'unité de négociation sur l'opportunité de continuer à participer à notre fonds en fiducie pour 
l'invalidité de longue durée (ILD) des Métallos. 

 
•! En août 2021, les présidents des unités Canpar examineront s'il faut ou non restructurer notre 

représentation des membres Canpar. Nous le faisons parce que notre convention collective Canpar est la 
plus importante de la Section locale 1976 et nous voulons assurer une sélection et un engagement 
constants. Les présidents des unités Canpar voteront sur le maintien de la structure actuelle ou la fusion de 
toutes les unités Canpar existantes en une unité/loge nationale couvrant tous les membres de la convention 
collective Canpar. 

 
•! La prochaine réunion nationale des membres de Canpar aura lieu le samedi 25 septembre à 15 h via Zoom. 

 
 
Nouveau représentant des Métallos pour la Section locale 1976 
 
La consœur Annie Daigneault a été désignée comme représentante des Métallos pour aider à répondre aux besoins 
de notre Section locale. Annie est basée à Montréal et fournira service et soutien à nos membres, délégués 
syndicaux, présidents d'unité et dirigeants nationaux à travers le pays. Annie assumera les fonctions de la consœur 
Nathalie Lapointe, promue par le Syndicat des Métallos pour coordonner les affaires du syndicat dans la grande 
région de Montréal. Bienvenue à Annie et félicitations à Nathalie! 
 
 
Restez connecté avec les nouvelles de TC Local 1976 USW 
 

•! Pour vous inscrire aux mises à jour par SMS de votre syndicat : envoyez « UPDATE » par SMS au 32323 
•! Pour vous inscrire aux mises à jour par courriel, envoyez un courriel à info@1976usw.ca avec « UPDATE » 

dans la ligne d'objet 

https://1976usw.ca/system/files/canpar_lien_direct_fevrier_0.pdf
https://1976usw.ca/system/files/canpar_lien_direct_fevrier_0.pdf



