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Protéger la santé  
et la sécurité  
des Métallos
Le Syndicat des Métallos a toujours fait 
preuve d’un leadership solide dans la 
défense des droits des travailleuses et 
travailleurs blessés et des victimes de 
maladies professionnelles, et dans la  

lutte pour des lieux de travail sécuritaires.

Le Programme d’aide aux travailleuses et travailleurs blessés du District 
6 poursuit une fière tradition de leadership en matière de santé, de 
sécurité et de soutien aux membres.

Le programme offre une représentation de qualité à tous les Métallos 
qui se battent pour être indemnisés. De nos plus grandes sections 
locales à nos plus petites unités de négociation, tous peuvent compter 
sur le même soutien robuste.

Le Programme d’aide aux travailleuses et travailleurs blessés est un 
outil essentiel qui permet de veiller à ce que vos membres reçoivent 
l’aide dont ils ont besoin pour lutter contre les injustices du système 
d’indemnisation des accidentés du travail. Je conseille vivement à votre 
section locale d’y adhérer dès maintenant.

En toute solidarité,

Myles Sullivan 
Le directeur du District 6

 



Représentation par des  
experts pour toutes les demandes 
d’indemnisation 
Présenter une demande d’indemnisation peut s’avérer un processus 
intimidant et complexe. Trop souvent, les travailleurs blessés sont 
victimes d’un système qui invite à la confrontation et qui brime leurs 
droits à une juste indemnisation. C’est ainsi que bon nombre d’entre 
eux se sont retrouvés dans la pauvreté et la misère. 

Le Programme d’aide aux travailleuses et travailleurs accidentés du 
District 6 défend les droits des Métallos accidentés en leur assurant des 
services de mentorat, de conseil, de formation et de représentation par 
des experts en matière d’indemnisation.

Notre programme a fait ses preuves : depuis 2007, plus de 4 000 
membres du District 6 ont bénéficié de nos services!

Protégez les droits de vos membres en inscrivant votre  
section locale au programme dès aujourd’hui. 

Vous pouvez vous procurer des formulaires d’inscription auprès de 
votre permanente ou permanent, au bureau du District 6, en ligne à 
metallos.capata, ou auprès du coordonnateur du programme Jim 
Pasel,, au (tél.) 905 658-0252, (sans frais) 1 877 836-9291,  
(téléc.) 289 836-8426, ou par courriel à injuredsteelworkers@live.ca.



Programme d’aide aux travailleuses 
et travailleurs accidentés du District 6 
du Syndicat des Métallos

 ▶ Représentation à toutes les étapes du processus 
d’indemnisation, incluant les réunions visant le retour au 
travail, la médiation, les appels et les tribunaux. 

 ▶  Les preuves sont faites : plus de 4 000 Métallos ont 
bénéficié du programme.

 ▶  19 représentants en indemnisation offrent une aide 
spécialisée pour toutes les demandes d’indemnisation. 

 ▶  Offert à toutes les sections locales du District 6 pour 
seulement 0,50 $ par membre, par mois.

Inscrivez votre section locale dès aujourd’hui !

Jim Pasel 
Coordonnateur du programme
Tél. : 1 905 658-0252
Sans frais : 1 877 836-9291
Téléc. : 289 836-8426
Courriel : injuredsteelworkers@live.ca
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