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Bonjour, 
 
Cette semaine, nous souhaitons vous transmettre de l’information au sujet du National 
Organized Workers Union – NOWU. Des membres ont posé des questions sur les 
personnes derrière NOWU. Pourquoi NOWU s’intéresse soudainement aux travailleuses et 
travailleurs de Canpar et qu’est-ce que ça signifie pour les droits, les conditions de travail et 
les avantages sociaux de ces derniers?  
 
NOWU est un petit syndicat au rabais dans le domaine hospitalier : 

• NOWU ne compte qu’environ 2000 membres répartis dans seulement quatre unités 
de négociation concentrées dans la région de Toronto, principalement dans les soins 
de santé.  
 

• Une unité à l'hôpital Mount Sinai de Toronto s’était jointe à NOWU en 2018. Déçus 
du service médiocre et des promesses non tenues, les travailleuses et travailleurs de 
cette unité de l’hôpital Mount Sinai tentent maintenant de quitter NOWU pour adhérer 
à un vrai syndicat qui dispose de véritables ressources et entretient des liens avec le 
mouvement syndical. 
 

• En 2019, l'hôpital Mount Sinai a interdit au président de NOWU, Tim Oribine, d'entrer 
dans ses locaux parce qu’il avait « enfreint de façon répétée et continue le code de 
conduite éthique de l'hôpital et contribué grandement au développement d’un 
environnement de travail toxique ». 
 

• Un membre de l’unité qui préconise en théorie NOWU, Michael Newman, reconnaît 
lui-même leur faiblesse : « Est-ce que NOWU est le meilleur choix qui soit? Bien sûr 
que non », a-t-il déclaré.  

 

À propos du président de NOWU, Tim Oribine : 
• Tim Oribine a occupé un poste auprès des Travailleurs et travailleuses unis de 

l'alimentation et du commerce (TUAC), pour ensuite sauter la clôture du côté 
patronal, avant de revenir travailler pour un autre syndicat, l'Union internationale des 
employés des services (UIES). 
 

• Après un bref mandat, il a de nouveau quitté l'UIES dans des circonstances 
douteuses et il a contribué à la création d'un syndicat appelé « Organized Workers 
Union» (OWU). La présidente des Soins de santé de l'UIES, Sharleen Stewart, a 
qualifié Tim Oribine d'« incompétent », en raison de son habitude de laisser les griefs 
s’accumuler et de son incapacité à négocier de nouvelles conventions.  
 

• La Commission des relations de travail de l'Ontario a mis en lumière une fraude 
probable de la part d'OWU. OWU a fusionné avec les Teamsters, et Tim Oribine a 
été nommé « agent syndical », mais là encore, il n’est pas resté longtemps.  
 



• En 2017, Tim Oribine est devenu « dirigeant syndical » d'un petit syndicat appelé 
NOWU et, par la suite, il en a assumé la présidence. 
 

Plusieurs membres s’inquiètent des risques pour leurs conditions de travail et leurs 
avantages sociaux si leur destin est entre les mains d’une organisation comme NOWU et 
ses dirigeants. 
 
Notre syndicat comprend le mécontentement exprimé par certains membres, qui ont 
réclamé de meilleures communications de la part de la section locale 1976 TC-Métallos et 
plus de clarté en ce qui a trait à la nouvelle convention collective. Notre syndicat a réagi en 
améliorant les communications avec ses membres. En plus d’un sondage auprès des 
membres qui sera lancé la semaine prochaine, nous transmettrons également un bulletin 
d'information à tous les membres d'ici 10 jours.  
 
Ne vous placez pas dans une position de faiblesse, vos collègues et vous-même, en 
signant une carte de NOWU. C’est un petit syndicat au rabais qui n'a pas les ressources 
nécessaires pour traiter avec Canpar et sa société mère TFI Internationale. 
 
Que se passe-t-il maintenant? 
NOWU essaie de faire signer des cartes d’adhésion. Si plus de la moitié des membres de 
notre unité chez Canpar signent une carte de NOWU (et paient volontairement les frais de 
5 $ exigés), NOWU pourrait présenter une demande d'« accréditation » au Conseil 
canadien des relations industrielles.  
  
Toute personne ayant signé une carte d’adhésion à NOWU peut facilement la révoquer, 
pour une période limitée. Communiquez avec nous et nous vous indiquerons comment 
procéder. 
 
Communiquez avec la section locale 1976 TC-Métallos : 

• Mises à jour par message texte – inscrivez-vous en textant « Canparfr » à 32323. 
• Mises à jour par courriel – inscrivez-vous en envoyant un courriel à 

canparmetallos@metallos.ca et en indiquant « Canpar » dans la ligne d’objet. 
• Mises à jour sur le site Web – http://usw.to/3cL. 

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   

Solidairement - La section locale 1976 TC-Métallos 
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