
 
 

TC Section locale 1976 Métallos 
2360 De La Salle, #202 Montréal, Québec H1V 2L1 

Tél : (514) 526-8280     FAX : (514) 526-0537 
 

!
RÉUNION DE MEMBRES CHEZ CANPAR EXPRESS 

Visioconférence (Zoom) 
 

15 mai 2021 15h00 HE 
 
 
36 personnes sont présentes à la réunion, dont deux interprètes. 
 
 
Annonces : 
 

•! La Section locale a réussi à ratifier un contrat avec « Bridges of Canada ». Ce sont des aumôniers qui 
travaillent dans les prisons fédérales à travers le Canada, représentant plusieurs croyances, desservant 
la population incarcérée. 
 

•! Il y a eu un échange de tirs à l’aéroport de Vancouver, deux de nos membres travaillant pour Delta 
étaient présents. Aucun de nos membres n’a été blessé. Il s’agissait d’une attaque ciblée. 

 
•! Félicitations à tous les candidats pour leurs élections. 

 
•! Les résultats des élections ne seront pas discutés en ce moment en raison que le rapport du comité des 

élections n’est pas encore terminé. 
 

•! Il n’y aura aucune discussion des contestations des élections parce que cette réunion ne s’agit pas d’une 
réunion générale. 
 

•! Il n’ay aura aucune discussion de finances, ils ont été publiés conformément au CCRI et le sujet est 
toujours devant le CCRI. 
 

•! Il y a de la traduction simultanée disponible. 
 

•! Présentation d’Annie Daigneault, permanente, à partir du 1!" juillet 2021. 
 

•! Il y aura de la discussion entre les présidents d’unité au sujet de rester en unités/loges ou si nous voulons 
fusionner pour être une loge nationale. 

 



•! Une réunion est cédulée avec le fournisseur du régime ILD (Invalidité de longue durée) la semaine 
prochaine ou celle d’après. Nous organiserons un vote après cette réunion. Nous espérons le faire 
électroniquement. 

 
Q1. Posée par Larry James : 

-! Pourquoi il n’y a que trois unités de négociation visibles sur le site web?  
 

R1. Steven Hadden : 
-! Il s’agit d’une nouvelle page web. En ce moment nous n’avons que trois groupes qui ont demandé 

que leurs infos soient disponibles sur le site. Avec le temps nous ajouterons plus de groupes s’ils 
veulent être inclus. 

 
Q2. Posée par Michael Newman: 

-! Est-ce que la présente est une réunion officielle du syndicat? 
 
R2. Steven Hadden : 

-! Les réunions officielles du syndicat se déroulent au niveau de l’unité ou l’unité/loge. Ceci est une 
réunion des membres chez Canpar, pas une réunion générale. 

 
Erin Zuchotzki a été désignée à prendre le procès-verbal de cette réunion. 
 
Q3. Posée par Michael Newman : 

-! Est-ce que la Section locale se conforme à la constitution du Syndicat des Métallos? 
-! Est-ce que la Section locale se conforme aux Règlements administratifs des sections locales 

composées? 
-! Est-ce que la Section locale se conforme au Manuel des élections? 

 
R3. Steven Hadden : 

-! Oui, oui et oui. Nous suivons les règlements administratifs depuis 20 ans. Nos pratiques courantes 
ne sont pas toutes écrites mais nous nous engageons de les mettre à jour et de les faire approuver 
à notre réunion triennale et par le syndicat international. 

-! Les règlements administratifs sont modifiés chaque trois ans à la réunion triennale de la Section 
locale, de la même façon que le syndicat international met à jour leur la constitution. Toute 
personne voulant soumettre une résolution a le droit de le faire via leur unité ou loge, le moment 
venu. 

-! Nous ne prenons pas de résolutions avant notre prochaine réunion générale, qui se tiendra l’année 
prochaine, dépendant de la situation du Covid. 

 
Q4. Posée par Larry James : 

-! Quelles sont les procédures pour les contestations? Selon les règlements administratifs les 
contestations devraient être apportées aux membres, pas le comité. 

 
R4. Steven Hadden : 

-! Nos pratiques/procédures seront mises à jour bientôt. Nous suivrons les mêmes procédures que 
pour nos procès. Le comité du procès a fourni son rapport au conseil exécutif et, une fois revu il a 
été transmis à tous ceux impliqués et envoyé au syndicat international. Nous ferons la même chose 
avec le rapport du comité des élections. 

 
Q5. Posée par Stephen Aubertin: 

-! Quelle proportion du manuel d’opérations s’applique aux transporteurs indépendants? Ex. 
uniformes? Décalques? Règlements pour les ceintures de sécurité? 

 



R5. Steven Hadden : 
-! Je ne suis pas complètement certain, mais je dirais que le manuel s’applique aux transporteurs 

indépendants et Glen pourrait confirmer. Je sais qu’ils sont obligés d’identifier leur camion comme 
Canpar et je crois qu’ils sont obligés de porter l’uniforme de Canpar. 

 
       Glen Rankine : 

-! Oui. Discutons cela entre nous deux. 
 
Q6. Posée par Steve Goodger : 

-! Certaines politiques de la Compagnie commencent à nuire à notre santé. Premièrement le fret 
surdimensionné. Qu’est-ce que le syndicat fait afin de rectifier cela? 

 
R6. Glen Rankine : 

-! Il y a une politique de soulever à deux pour le fret surdimensionné. S’il y a une livraison qui n’est pas 
sécuritaire de soulever seule, la procédure est d’appeler la gestion, scanner la livraison comme ayant 
besoin d’être soulevée à deux, et le ramener au terminal. 
 

Steve Goodger :  
-! La gestion ne suit pas les politiques. Plusieurs d’entre eux ne connaissent même pas les politiques. 

 
Steve Hadden :  

-! Nous soulèverons cela avec la compagnie encore une fois. Et nous continuerons jusqu’à la 
résolution. 

 
Q7. Posée par Jason Young : 

-! Pourquoi les cotisations ont augmenté d’un taux fixe à un pourcentage? 
 
R7.  Steven Hadden : 

-! Quand nous étions la TCU (Telecommunications Union) la structure était un taux fixe pour chaque 
membre. Si je me souviens bien avec la TCU les cotisations continuaient même si le membre était 
malade. Avec les Métallos, vous ne payez pas si vous êtes en maladie. Quand nous avons fusionné 
avec les Métallos, la structure a changé pour un système de cotisations basé sur un pourcentage. Si 
vous travaillez plus, vous payez plus. Si vous travaillez moins, vous payez moins, ce qui est, selon 
moi, plus équitable. Les cotisations sont plafonnées quand ils atteignent un certain montant. 

 
Jason Young :  

-! Pourquoi le syndicat fait des doubles-déductions dans un mois avec trois périodes de paie? 
 
Steven Hadden :  

-! Le syndicat ne fait pas de double-déductions. Les cotisations sont un pourcentage de votre salaire. 
 
Jason Young :  

-! À chaque fois qu’il y a trois périodes de paie dans un mois les cotisations sont prises deux fois, mais 
dans la convention c’est écrit que les cotisations sont prises sur la deuxième paie de chaque mois. 

 
Steven Hadden :  

-! Nous allons devoir vérifier cela, mais c’est la compagnie que prennent les cotisations. 
 
Un membre de CP Vaughan est refusé accès à la réunion puisque c’est une réunion de membres chez Canpar 
seulement. 
 
 



Q8. Posée par Frank de Napoli : 
-! J’ai un membre qui a pris sa retraite il y a quatre mois qui a toujours de la difficulté à avoir accès à 

ses prestations de retraite. Le bureau de pension a perdu quatre fois ses documents. 
 
R8. Glen Rankine :  

-! Je ferai un suivi avec le fournisseur du régime de pension concernant ce membre. 
 
Steven Hadden :  

-! Nous avons aussi une réunion avec le fournisseur dans deux semaines. 
 
Q9. Posée par Frank De Napoli : 

-! Qu’est-ce que nous faisons au sujet de l’externalisation? Qu’est-ce qu’on peut faire pour les 
encourager d’engager plus de travailleurs? 

 
R9. Steven Hadden : 

-! Les gestionnaires encouragent les gens de travailler moins et de prendre des congés, ensuite ils 
donnent le fret aux compagnies externes. Il faut déposer un grief à chaque fois que tu vois le fret 
être donné à une compagnie externe. 

 
Frank de Napoli :  

-! Les autres compagnies choisissent quel fret qu’ils veulent prendre. Nous n’avons pas l’équipement 
pour des nouveaux-engagés (s’il y en avait), j’ai pris des photos du fret qu’ils donnent et je me suis 
fait dire qu’une photo n’est pas assez. 

 
Kody Giroux :  

-! Dépose un grief de 5.4 chaque jour pour chaque terminal dont tu t’en occupes. 
 
Frank de Napoli :  

-! On nous dit qu’il n’y a pas assez d’équipements donc la compagnie doit faire livrer le fret par d’autres 
sources. Comment peut-on forcer la compagnie à acheter les équipements qui nous permettront de 
livrer notre propre fret? 

 
Steven Hadden :  

-! Quand tu déposes un grief de 5.4, dépose également un grief d’heures supplémentaires. Si le sujet 
d’heures supplémentaires est abordé systématiquement, la solution pour la compagnie doit être 
d’engager plus de travailleurs.  

 
John Grdic :  

-! Il y a déjà plein de travailleurs qui font beaucoup d’heures supplémentaires. Mais si on donne le fret 
à Loomis le problème ne sera jamais réglé. La compagnie continuera de le faire. 

 
Steve Goodger :  

-! Loomis choisit le fret qu’ils veulent. La compagnie n’engage pas. On ne peut pas faire tout ce travail! 
 
Q10. Posée par Alejandro Barrios :  

-! Les travailleurs de l’entrepôt et du JCC travaillent beaucoup d’heures supplémentaires. Quand nous 
avons besoin d’un autre congé on nous rend la vie difficile et on nous dit d’aller chez le médecin, 
sinon on ne retourne pas au travail. Ou bien on nous dit de faire une demande de congé mais les 
demandes ne sont jamais approuvées. 

 
 
 



Michael Newman :  
-! Est-ce que c’est vrai que le CTC dit que les travailleurs d’entrepôt ne sont obligés de travailler que 

48 heures par semaine? 
 
R10. Steven Hadden :  

-! Oui, c’est vrai. Après ça, tu peux refuser les heures supplémentaires. Nous allons investiguer ce sujet 
plus profondément, hors ligne. 

 
Q11. Posée par Michael Newman :  

-! Bonjour, Annie, bienvenue. Est-ce que nous pouvons vous contacter directement? 
 
R11. Steven Hadden :  

-! Non. Normalement les présidents d’unité/délégués en chef sont le premier point de contact pour 
les membres, et ensuite ils contacteront le représentant. Si le rep a besoin de contacter un membre 
ils le feront. 

 
Q12. Posée par Shayne (Brampton) :  

-! Quelles sont les règles pour le partage du fret? Est-ce que nous faisons le ramassage pour Loomis? 
Je me suis fait dire récemment que je vais devoir faire un ramassage pour Loomis parce que je suis 
déjà là pour Canpar. Mais si je ramasse ce fret je n’aurais plus de place dans mon camion. 

 
R12. Glen Rankine :  

-! Je préfère que ce soit nous qui faisons le travail de Loomis au lieu que c’est eux qui font notre travail. 
Mais d’après moi il faut travailler jusqu’à ce que le camion soit plein, ou tu ne peux plus livrer le fret 
de façon efficace, et à ce point appeler la gestion. C’est à eux de prendre la décision. 

 
Q13. Posée par Greg Rowan :  

-! Je suis présentement sur ILD. Si nous décidons de terminer le régime d’ILD, est-ce que je serais ôté 
du régime? 

 
R13. Steven Hadden :  

-! Tu es déjà sur ILD, donc tu ne seras pas ôté du régime si les membres décident d’arrêter le régime. 
 
Greg Rowan :  

-! Pourquoi mes avantages ont été terminés? Vous avez annulé mes avantages. 
 
Steven Hadden :  

-! Le syndicat n’a pas touché à tes avantages. Une fois qu’un membre est sur l’ILD, Canpar arrête les 
avantages, parce qu’ils ne veulent plus payer les primes d’assurance pendant l’ILD. La plupart des 
régimes d’ILD ne couvrent pas les avantages, simplement en raison des coûts. Pour obtenir de la 
couverture (ex. médicaments), les membres doivent s’adhérer au régime de soins de la santé de 
leur province. Par exemple, en Ontario, il faudrait s’adhérer à Trillium. Je vais t’envoyer le lien 
demain. 

 
Q14. Posée par Jeff Gough :  

-! Pourquoi l’ILD est séparé et ne fait pas partie de la convention collective? 
 
R14. Steven Hadden :  

-! Lorsque le syndicat a abordé le sujet d’un régime ILD avec la compagnie, ils ne voulaient rien savoir. 
Ils ne voulaient pas contribuer. Cela faisait partie des négos et ils ont refusé. Si la compagnie accepte 
de contribuer aux primes cela deviendra un avantage imposable. Le coût du régime d’ILD est basé 
sur l’expérience du groupe (ex. age, genre de travail, etc.) 



Q15. Posée par William Donohue :  
-! J’ai une blessure liée à un accident de travail qui me force à m’absenter du travail. Je me suis fait 

dire par mon superviseur que je dois venir au travail, si je prends plus de congés de vais perdre mon 
poste de Lead Hand. 

 
R15. Steven Hadden :  

-! As-tu des mesures d’accommodement? Ta première étape est de le discuter avec ton médecin. 
 
Michael Newman :  

-! Est-ce qu’il pourrait aller à la clinique des Métallos pour travailleurs blessés à Fort Erie? 
 
Steven Hadden :  

-! Afin de travailler avec ce groupe il faut premièrement l’aborder avec la Section locale. On peut 
discuter plus hors ligne. 

 
Q16. Posée par Robert Ramjohn :  

-! L’externalisation est un gros problème. Pourquoi la compagnie n’utilise pas les travailleurs à temps-
partiel qu’ils voulaient dans la dernière convention collective? 

 
R16. Glen Rankine :  

-! Tu étais présent à la dernière réunion du SAC. Tu as entendu ce que M. Yang a dit au sujet des 
travailleurs à temps-partiel. La compagnie n’a toujours pas regardé ce sujet. On pense que c’est un 
problème d’équipements. Ils n’ont pas commandé de camions l’année passée, donc ils sont en 
arrière d’une année. 

 
Q17. Posée par Michael Newman :  

-! PAS UNE QUESTION-PIÈGE!!!! Quel est ton devoir principal en tant que président de la Section locale 
1976? 

 
R17.  Steven Hadden :  

-! J’ai beaucoup de responsabilités. Mais je dirais que mon devoir principal est de veiller aux besoins 
des 5 000 membres et d’assurer qu’ils reçoivent le meilleur service à travers les 65 conventions 
collectives tout en assurant que la Section locale est gérée de la façon la plus efficace possible. 

 
 
Réunion ajournée à 17h10 HE 


	



