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LE BAILLON 

 

JOYEUSES FÊTES 

Que l’année 2009 soit placée sous le 
signe de la santé et de la prospérité. 
 
Encore une fois, 
joyeux Noël et 
bonne et heureu-
se année. 
 
 
 
Votre exécutif syndi-
cal 
 

T ous les représentants syndicaux s’u-
nissent pour vous souhaiter, ainsi qu’à 
tous les membres de votre famille, une 
excellente période des fêtes. 
 
Que cette période de réjouissance soit 
une occasion de partage avec les gens 
dans le besoin, les esseulés et les mala-
des. 
 
 

Travailleuses, 
Travailleurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre exécutif syndical 
 

Syndicat des travailleurs de l’Aluminium Syndicat des travailleurs de l’Aluminium Syndicat des travailleurs de l’Aluminium Syndicat des travailleurs de l’Aluminium 

d’Alma, Métallos local 9490d’Alma, Métallos local 9490d’Alma, Métallos local 9490d’Alma, Métallos local 9490    
 

830, rue des Pins ouest, Alma, Qc G8B 7R3, Tel : 662-7055, Fax : 662-7354  
courriel :  sneaa@sneaa.com / www.syndicataluminiumalma.com 
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Ils étaient là, devant nous, gaz lacrymogène, 
matraques, casques et boucliers…. Prêts et 
déterminés à « foncer dans le tas ».  
 
C’était la fin du siège, le parc des laurentides 
était rouvert à la circulation. 
 

P ourquoi?  Quelques jours plus tôt, sous la 
gouverne de Jean Charest, le caucus libéral fit 
preuve de sa véritable nature en déposant des 
modifications au code du travail, modifications 
jugées aujourd’hui par la cour supérieure d’anti-
syndicales, et sous bâillon en plus!!! 
 
Un constat fait consensus au sein des exécutifs 
de notre local composé : il est de notre devoir 
d’informer nos membres des enjeux de cette 
élection car les politiques néo libérales propo-
sées par l’ADQ et le PLQ vont à l’encontre des 
intérêts des travailleurs-euses syndiqué-e-s. 
 
« Ce n’est pas au syndicat de me dire pour 
qui voter! » 
 
Et nous partageons votre opinion.  C’est pour-
quoi nous avons offert à tous les candidats de la 
circonscription où se trouve l’usine et la majorité 
des travailleurs-euses, d’écrire un texte expli-
quant pourquoi nos membres devraient voter 
pour leur formation politique.  
 

Bien entendu, seuls ceux ayant démontrés de 
l’intérêt ont vu leur texte publié… 
 
Il est bon de rappeler un des objectifs, à l’arti-
cle II, des statuts du Syndicat international 
Métallos, soit : 
 
« Prendre part à des activités dans les domai-
nes de l’éducation, de la législation, de la 
politique, des affaires municipales, socia-
les et communautaires, de la sécurité so-
ciale ou autres;  travailler au progrès et à la 
sauvegarde de la sécurité économique et so-
ciale des travailleurs industriels du Syndicat 
international, de ses sections locales et du 
syndicalisme libre aux Etats-Unis, au Canada 
et dans le monde; chercher à éliminer toute 
forme de discrimination; œuvrer à la protec-
tion et à l’expression de nos institutions démo-
cratiques et de nos droits et libertés de la per-
sonne; perpétuer et propager, aux Etats-Unis, 
au Canada et dans la communauté mondiale, 
les traditions de démocratie et de justice so-
ciale et économique qui nous sont chères. » 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et espé-
rons que le contenu de ce journal animera vos 
discussions. 
 
Nous vous invitons aussi à matérialiser vos 
intentions de vote en vous rendant aux urnes 
le 8 décembre prochain. 
 
 
Fraternellement, 
 
 
 
 
L’exécutif syndical 
Local 9490 

LE PRÉSIDENTIEL 
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RAPPORT DU COMITÉ DE GRIEFS 
DE L’ACCRÉDITATION HORAIRE 

R apport de conciliation de 
griefs tenue en date du 17 sep-
tembre 2008, 55 griefs ont été 
traités au total à ce jour là.  
 
24 griefs sont considérés 
comme réglés dont :  
 

3178 
Un employé conteste le résultat 
du tirage effectué pour détermi-
ner l’obtention d’un poste pour 
des employés qui possèdent la 
même ancienneté. La CCT stipu-
le que l’employé en question doit 
être avisé et peut assister au tira-
ge.  Par contre la pratique établie 
est que tous les tirages se font 
en présence d’un officier syndical 
comme témoin.  Nos conseillers 
juridiques sont d’avis que le non 
respect de cette clause n’invalide 
pas le tirage.  La  réponse patro-
nale est écrite dans ce sens et 
stipule que la lettre d’intention 
sera révisée selon la pratique 
établie. 
 

3183-3240-3244 
L’employeur a assigné des étu-
diants sur un poste à horaire 
avantageux durant la période es-
tivale et ce pour une deuxième 
année consécutive.  Les requé-
rants ont reçu un montant com-
pensatoire pour préjudice par 
rapport au non respect de l’affi-
chage temporaire concierge.  
 

11 griefs de temps supplémentai 
res 
Six (6) griefs sur l’équité de 
temps supplémentaire ont été 
déposés. 

Tous les requérants ont obte-
nu une compensation moné-
taire étant donné que l’em-
ployeur n’a pas soumis de ré-
ponse écrite dans les délais 
prévus à l’entente 8.4 art. 16 
de la CCT.  Cinq (5) autres 
griefs ont été déposés sur la 
répartition du temps supplé-
mentaire.  
 
Ceux-ci seront considérés 
comme réglés suite à la repri-
se dans les 30 jours selon 
l’entente 8.4 de la CCT. 
 
3389 
Deux employés ont été assi-
gnés pour une période de 
plus de 28 jours.  Suite au dé-
pôt du grief, l’assignation a 
cessé, ce qui règle le dossier 
étant donné que c’est la seule 
réparation demandée sur le 
grief.  
 
3407 
L’employeur a fait exécuter 
des travaux de civil par la 
sous-traitance, les requérants 
ont obtenu un règlement mo-
nétaire pour le temps effectué 
par ces sous-traitants. 
 
3410 
Le requérant réclame le poste 
temporaire du SAE sous pré-
texte qu’un employé serait as-
signé.  La réponse patronale 
nous a confirmé le placement 
sélectif permanent d’un em-
ployé et que le département 
est en surplus. 
 

3412 
Un employé souhaite utiliser 
ses heures non disponibles 
pour le remboursement des 
heures lors d’un congé fami-
lial.  L’employeur nous répond 
qu’il prend prioritairement les 
banques disponibles pour le 
paiement du congé lorsqu’il y 
a suffisamment d’heures. 
 
3528 
L’employeur accumule les re-
fus des deux postes ensem-
ble sur l’affichage des postes 
à la conciergerie.  L’em-
ployeur nous a donné raison 
et nous répond que ceux qui 
appliquent sur ces postes au-
ront droit à trois refus pour le 
poste de jour ainsi que trois 
refus pour le poste sur les 
quarts de 12 heures. 
 
4727 
Étudiant sur horaire avanta-
geux à l’expédition en 2007. 
La direction nous confirmer 
l’arrêt de la pratique en 2008, 
ce qui répond à la réclama-
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Quelques semaines plus tard, 
l’employé en question a eu un 
malaise en lien avec son inca-
pacité et a été transporté d’ur-
gence à l’hôpital où il a subit 
une importante intervention 
chirurgicale. 
 

L’employeur conteste toujours 
sa demande de placement. 
 
4

Disciplinaire d’un représentant 
syndical. 
 
 
De plus, 23 griefs ont été reti-
rés dans cette conciliation sui-
te à l’analyse faite par le comi-
té de griefs et selon les avis de 
nos conseillers juridiques. 
 
Finalement, une autre séance 
de conciliation a eu lieu le 30 
octobre dernier où près de 
quarante (40) griefs ont été 
discutés. 
 
La majorité de ceux-ci étaient 
des griefs de sous-traitance.   
 
Ces dossiers sont actuelle-
ment en traitement et nous 
vous en ferons un rapport 
dans le prochain journal syndi-
cal. 
 
 
 
Votre comité de griefs 
 
Guy St-Pierre 
Dany Tremblay 

8 griefs envoyés à l’arbi-
trage dont :  
 
3179-3182-3246-3247 
3413-3414 
Des employés sur un horaire 
de jour contestent la nouvelle 
politique de l’employeur de ré-
munérer les congés statutaires 
à taux simple sous prétexte 
que c’est un service essentiel.   
 
Avant l’été, ceux-ci ont tou-
jours été rémunérés en temps 
supplémentaire. 

 
4567 
Un employé se retrouve avec 
une incapacité permanente.   
 

L’employeur a traité son dos-
sier et sa demande de place-
ment sélectif lui a été refusée.  
 
L’employé est demeuré sur 
son occupation malgré les res-
trictions entérinées par le di-
recteur médical. 
 

4738 
Principe de céduler sur une 
seule liste dans un groupe 
donné.  L’employeur a fait cé-
duler sur deux listes différen-
tes pendant la période estiva-
le.  L’employeur nous répond 
que les employés feront la pla-
nification de leurs vacances 
sur le poste au moment où 
s’effectue le choix en respect 
de l’article 6.4.2. 
 
4738 
Principe de céduler sur une 
seule liste dans un groupe 
donné.  L’employeur a fait cé-
duler sur deux listes différen-
tes pendant la période estiva-
le.  L’employeur nous répond 
que les employés feront la pla-
nification de leurs vacances 
sur le poste au moment où 
s’effectue le choix en respect 
de l’article 6.4.2. 
 
4839 
Non respect de l’affichage 
temporaire.  Deux employés 
sont assignés à la tour à pâte 
depuis plus de 60 jours.  L’em-
ployeur nous répond que les 
employés assignés seront 
transférés sur leurs occupa-
tions permanentes de façon 
progressive compte tenu des 
délais de formation de ce dé-
partement, et ce d’ici le 30 
mars 2009 maximum. 
 
4751 
Un employé en probation est 
assigné temporairement sur 
une autre occupation, il récla-
me l’arrêt de cette assignation 
qui a duré plusieurs mois, ce 
qui fut respecté suite au dépôt 
du grief. 
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Comment détourner la réalité d’une situation 

Accident ou incident? 
Qu’est-ce qu’un incident? 
 

Souvent appelé un « ouf ».  
Un incident est, au sens de la 
vision patronale, un évène-
ment imprévu et soudain qui 
aurait pu résulter en une perte. 
(Blessure, dommage, maladie, 
perte de production). 
 
Donc pour lui, les répercus-
sions et la gravité de la situa-
tion n’ont pas la même signifi-
cation ou implication que celle 
que nous pouvons y accorder. 
 
Quant au petit Larousse lui, il 
affirme qu’un incident est ; 
« évènement, le plus souvent 
fâcheux, qui survient au cours 
d’une action. ». 
 
Soyons réaliste! 
 

Il est évident qu’à nos yeux il 
n’y a pas vraiment d’incident 
dans notre milieu de travail. 
 
À part peut-être le fait de ren-
verser sa boisson gazeuse sur 
ses pantalons, d’éternuer la 
bouche pleine, qu’il n’y a plus 
de papier hygiénique et j’en 
passe….. 
 
Ce qui, pour l’employeur, si-
gnifie un incident est en fait 
pour nous un accident ou la 
travailleuse ou le travailleur a 
été chanceux. ……..Cette fois 
là! 
 
 
 

Dois-je déclarer ou pas 
mon accident? 
 

Il en est de la plus grande 
importance de déclarer un 
accident survenu sur les lieux 
de travail. 
 
Il en découle peut-être des 
répercussions ou incidences 
plus importantes que l’on 
peut penser. 
 
Il n’est garanti que si cette 
fois il n’est rien arrivé de gra-
ve que cela sera toujours 
comme ça. 
 
Ce n’est pas parce que l’on 
fait quelque chose de la mê-
me façon et qu’il n’est jamais 
rien arrivé que ce sera tou-
jours sans effet. 
 
Le but de tout cela est de 
corriger le problème ou la si-
tuation afin qu’il ne se repro-
duise plus et d’y trouver des 
solutions. 
 
Il faut surtout se rappeler que 
l’on vient, avec le temps, à 
oublier les dangers qui nous 
entourent. 
 
Comment déclarer une si-
tuation? 
 

En réalité il n’y a pas 56 solu-
tions, il faut demander une 
analyse, un  S.I.A.T. 
 
La formule s.i.a.t. est une 
procédure reconnue. 

La déclaration ou l’appellation 
d’un évènement a certaines 
incidences et répercussions 
face à l’image et au devoir de 
l’employeur. 
 

E n effet comme vous l’avez 
sûrement constaté, on nous sug-
gère régulièrement le mot 
« incident » quand il n’y a pas eu 
de dommage quelconque. 
 
Ce qui crée souvent une fausse 
illusion de ce qui s’est passé et 
qui détourne souvent la gravité. 
 
L’accident 
 

Globalement pour l’employeur, 
un accident est facile à détermi-
ner ou à classer. 
 

Car selon eux il doit y 
avoir absolument une 
blessure physique, 
une incapacité quel-
conque, une perte de 
production, de maté-
riel, etc… 
 
Pour l’employeur ceci 
se résume en un fait 
réel et avec une 

conséquence vérifiable. 
 
Cependant le petit Larousse, 
quant à lui, donne un sens plus 
large à ce mot, soit qu’un acci-
dent est « Évènement imprévu 
malheureux ou dommageable ». 
 
 



 

L e 26 septembre 
dernier, à l’usine Al-
ma, le rêve devenait 
réalité pour un jeune 
garçon de 3 ans mal-
heureusement atteint 
par la maladie.  Une 
visite toute spéciale 
allait s’amorcer. 
 
Le circuit débuta par 
la visite du centre 
médical et par la sui-
te, direction caserne 
de pompiers où le 
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Celle-ci vise à cerner la pro-
blématique, à l’évaluer et la 
résoudre dans un délai pres-
crit. 
 
Le s.i.a.t. est un des outils 
que nous utilisons, bien sûr il 
ne remplace pas le droit de 
refus lorsque l’on considère 
qu’une situation est dange-
reuse, mais il nous est assez 
efficace lorsque nous y som-
mes présents bien sûr. 
 
C’est pourquoi nous vous invi-
tons fortement à demander 
notre présence lors d’une 
analyse ou d’un s.i.a.t..  
 
Présentement l’employeur ne 
nous appelle que lors de haut 
potentiel de gravité. 
 

Cependant, nous sommes 
souvent témoins de s.i.a.t. ou 
le potentiel a été interprété au 
minimum et qui cache parfois 
un risque plus élevé que celui 
stipulé. 
 
Conclusion 
 
J’espère avoir réussi à vous 
sensibiliser sur l’importance 
de déclarer tout accident.  
 
Souvent certains accidents 
peuvent paraître banals à pre-
mière vue mais, après analy-
se, cachent un potentiel élevé 
de risque pour la santé ou la 
sécurité. 
 
N’oubliez pas qu’à force de 
côtoyer les dangers, on vient 
qu’à ne plus les voir. 

 
Dans le doute n’hésitez pas à 
consulter un représentant en 
prévention, ils sont là pour vous.  
 
Notre but est de rendre notre 
milieu de travail le plus sécuritai-
re possible afin de rentrer à la 
maison avec tous nos morceaux 
et dans le même ordre que lors-
qu’on est parti. 
 
Pour nous, tous les accidents 
sont évitables et c’est la respon-
sabilité de l’employeur de rendre 
le milieu de travail sécuritaire. 
 
Syndicalement 
 
 
Hugues Villeneuve 
Représentant en prévention 

LE CLUB DES SYNDIQUÉ-E-S FAIT UN DON À LA MAISON DE S 
JEUNES D’ALMA 

Maison des jeunes en reconnaissance de leur enga-
gement. 
 
Considérant tout le dynamisme et les efforts qui ont 
été mis en œuvre pour exécuter la tâche qui leur 
avait été confiée, cet organisme sera sûrement solli-
cité pour une de nos activités futures. 

 
Merci à la Maison des 
Jeunes et surtout à la res-
ponsable, Mme Monique 
Privé, qui s’occupe de 
nos jeunes de façon 
extraordinaire. 
 
 
 
Gilles Doré, directeur 
Club des syndiqué-e-s 
 

L ors de l’organisation de notre tournoi de balle 
donnée, le Club des syndiqué-e-s avait demandé 
à la Maison des Jeunes d’Alma de s’occuper du 
bar et restaurant. 
 

Le but d’impliquer des organismes à nos activités 
est de les soutenir finan-
cièrement par dons, pour-
boires et profits sur la ven-
te. 
 

Malheureusement pour 
eux, le tournoi a été annu-
lé. 
 

Donc, en dédommagement 
pour tous les efforts en-
courus, le club des syndi-
qué-e-s, par l’entremise du 
confrère Gilles Doré, a re-
mis un don de 500,00$, le 
10 octobre dernier, à la 



« J'étais proche de ma soeur la 
plus jeune, il faut dire que la 
différence d'âge était grande 
avec les autres.  
 
Le plus vieux est parti de la 
maison j'avais seulement 4 
ans...  
 
“De son papa, contremaître 
chez Abitibi consol, elle a hérité 
de sa passion des quilles et de 
sa mère, qui travaillait chez Zel-
lers, de sa générosité. 
 
Elle passe une partie de son 
adolescence sur les terrains de 
volley :"je ne pense pas que 
j'étais malcommode, j'étais bien 
trop pisseuse. 
 
J'avais une bonne énergie, 
mais j'ai eu une jeunesse tran-
quille.” 
 
C'est aux quilles que ça se 
passe!!! 
 
"La talle était là! Cela fait 24 
ans que je joue. J'ai connu Ré-
jean, le père d'Alexandre, aux 
quilles. 
 
Cela fait 11 ans que nous som-
mes séparés.” 
 
En amour avec Daniel, Bilou 
pour les intimes, depuis 10 ans, 
devinez où elle l'a rencontré?  
 
Je vous le donne dans le mille 
aux quilles!!!   
 

Alexandre le grand! 
 
Ahhh! Alexandre!  Son grand 
trésor de 15 ans. 
 
"C'est pas possible aimer un 
enfant comme ça!  
 
Être maman, c'est la plus bel-
le et la plus grande chose qui 
me soit arrivée dans la vie!" 
 
Lorsque je lui demande quels 
sont les plus beaux moments 
qu'elle a vécu avec son gar-
çon elle me répond sans hési-
ter : Walt Disney World.  
"Lorsque j'étais petite tous les 
dimanches on écoutait le 
merveilleux monde de Disney 
et de me retrouver face à ce 
château, c'était féérique!"   
 
Son Travail 
 
“J'ai commencé à travailler en 
1980, à l'époque j'étais la se-
crétaire d'un regroupement 
d'une douzaine de syndicats. 
 
Je suis passée par toutes les 
technologies : la dactylo, le 
stencil à l'encre, la sténogra-
phie, la comptabilité à la 
main...  

Sylvie Tremblay : Notre pré-
cieuse! 
 

V ous l'avez peut-être vue, 
vous l'avez très certainement 
entendue, je vous parle de no-
tre précieuse adjointe adminis-
trative : Sylvie Tremblay. 
 
À l'emploi du syndicat depuis 
28 ans, qui de mieux que Syl-
vie pouvait colorer notre édition 
concluant notre 65e anniver-
saire. 
 
Elle a été témoin, durant toutes 
ces années, des combats que 
notre syndicat a dû livrer. Dé-
couvrons un peu plus notre pé-
tillante adjointe administrative. 
 
Sylvie est la cadette d'une fa-
mille de 6 enfants. « Ma mère 
a eu 4 enfants : gars, fille, gars 
et fille. 
 
Ensuite, 9 ans se sont écoulés 
et elle a eu ma soeur et moi à 
un an d'intervalle, elle n’était 
pas très chaude à l'idée de ra-
voir des bébés. 
 
Elle aurait aimé que je sois un 

garçon pour 
avoir 2 trios de 
chaque sexe, 
mais tu sais 
bien qu'une fois 
arrivée, elle ne 
m'aurait pas 
échangé. »  
 
 

TÊTE À TÊTE AVEC…. 
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Pour ensuite être dans l'air de 
l'informatique avec des logi-
ciels qui n'arrêtent pas d'évo-
luer. 
 
Les nouveaux outils deman-
dent de l'adaptation, du temps 
pour le maîtriser, mais une 
fois acquis le travail s'en trou-
ve pas mal facilité.” 
 
C'est en 2002 que Sylvie est 
devenue à temps plein pour 
notre syndicat avec l'ajout de 
tâches reliées aux assuran-
ces. 
 
“Je suis comme tout le monde 
au début le changement me 
semblait énorme, cela faisait 
22 ans que j'avais la même 
routine, je devais travailler 
avec un nouveau logiciel, 
maintenant cela fait partie in-
tégrante de mon travail et 
j'adore cela. 
 
J'aime beaucoup mon travail, 
c'est ma passion.”   
 
Ptites vites…  
 
Un moment de bonheur par-
fait : 
 
Lorsque j'ai vu Alexandre pour 
la première fois 
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Un souvenir professionnel 
heureux ou douloureux : 
 

Lorsque j'ai été diminué 
d'heure et donc de salaire en 
1996 et que j'étais en train de 
me séparer. 
 
Un défaut :  
 

Caractère fort 
 
Une qualité :  
 

Caractère fort, me dit-elle en 
riant, je suis sociable. 
 
Quel endroit visiterais-tu:   
 

L'Europe, même si je déteste 
prendre l'avion (le bateau 
aussi d'ailleurs) je suis bien 
sur le plancher des vaches. 
 
Qu'est qui t'exaspères :   
 

L'injustice 
 
Un regret :  
 

J'aurais aimé avoir plusieurs 
enfants.  Combien? 3 
 
Film préféré :   
 

Je suis bonne du cinéma. 
Danse lascive, mon fantôme 
d'amour. 
 
Un acteur fétiche :  
 

Andy Garcia ex quo avec 
Matthew Mc machin (Mc Co-
naughey) 
 
Une actrice :  
 

Angelina Jolie 

On veut te faire plaisir on te 
cuisine quoi :  
 

On me cuisine tout court, je ne 
suis pas très cuisinière, de la 
fondue. 
 
Musique préférée :  
 

Céline n'importe lequel... 
 
Un proverbe ou un dicton :   
 

Tout fini toujours par se savoir 
 
 
J'ai le grand bonheur et le privi-
lège de côtoyer Sylvie par le 
biais du club des syndiqués et 
du journal. 
 
C'est une femme de coeur 
pour qui le travail bien fait a 
une grande importance. 
 
Depuis toutes ces années, elle 
est en partie la voix et la mé-
moire de nos acquis syndi-
caux. 
 
Prenez le temps d'arrêter au 
830 des Pins Ouest la saluer, 
vous serez reçu avec un bon-
bon (il y en a toujours sur le 
coin de son bureau) et un beau 
grand sourire. 
 
 
 
 
Mélanie M. Tremblay 
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Comme le temps des voyages approchent, voici 
quelques renseignements sur les protections qui 
sont couvertes dans votre régime collectif: 
 
Garantie d’assurance annulation voyage  
 

Votre contrat comprend une couverture pour annula-
tion de voyage mais sous certaines conditions d’an-
nulation ou d’interruption que vous retrouverez dans 
votre livret d’assurance (page 35). 
 

Également, advenant un retard ou une annulation 
pour cause de tempête, la compagnie d’assurance a 
48 heures pour vous trouver un billet de remplace-
ment et si non, votre voyage sera  remboursé. 
 
Couverture médicale  
 

Une protection médicale pour une durée de 90 jours 
à l’extérieur du pays est incluse dans votre contrat. 
 

Toutefois, il est recommandé de téléphoner au nu-
méro inscrit sur le livret « assistance aux voya-
geurs » avant d’avoir accès à tous services médi-
caux à l’extérieur.   

MÉMO ASSURANCES  

Ainsi, vous n’aurez aucun frais à débourser car 
l’assurance prendra le dossier en charge immédia-
tement. 
 

Si non, vous devrez débourser tous les frais récla-
mer à votre retour de voyage. 
 

Si vous avez déjà une maladie préexistante, vous 
devez vous procurer, auprès de votre médecin trai-
tant, une attestation confirmant votre aptitude à 
voyager. 
 

Il n’est pas nécessaire d’appeler la compagnie 
d’assurance pour les aviser de votre départ à l’é-
tranger. 
 
Perte de bagages  
 

Cette couverture n’est pas incluse dans votre 
contrat. 
 
 
Sylvain Maltais 
Sylvie Tremblay 

GAGNANT DU SONDAGE CLUB DES SYNDIQUÉ-E-S  

Vendredi le 21 novembre 2008, au bureau du syndicat, le tirage d’un GPS, parmi tous 
les répondants du sondage pour le Club des Syndiqué-e-s, a été effectué sous la sur-
veillance de Michel Émond, Sylvain Maltais, Sylvie Tremblay et Gilles Doré. 
 
Le grand gagnant est le confrère ALAIN DUFOUR, MATRICULE 505827 . 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont pris le temps de compléter notre sondage et de le 
retourner. 
 
Encore une fois MERCI et FÉLICIATIONS ALAIN. 

COMMENT COMMANDER UNE BIÈRE SUR INTERNET……… 
 
Ouvrir un document Word vierge et tapez la formule suivante: 
 
=rand(200,99)  par la suite  appuyez sur enter et attendez 3 secondes 
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Alexandre CLOUTIER, pour 
un comté gagnant! 
 
Chers travailleurs et travailleu-
ses, ayant l’honneur de vous 
représenter à l’Assemblée na-
tionale depuis 19 mois, c’est 
avec plaisir que je sollicite à 
nouveau votre confiance. 
 
Développer notre économie 
locale et régionale 
 
La phase II de l’usine d’Alma 
de Rio Tinto Alcan est au cœur 
de mes priorités. 
 
Je continuerai à collaborer 
avec les partenaires du milieu 
afin d’assurer sa réalisation. 
 
Notre région a développé une 
expertise remarquable en ma-
tière de maximisation des re-
tombées économiques des 
grands projets, et notre comté 
sera l’épicentre de ce grand 
chantier. 
 
Quand on sait qu’un emploi de 
plus chez Alcan génère un em-
ploi et demi dans la commu-
nauté, il faut s'assurer que la 
région soit bien préparée à ac-
cueillir cet agrandissement. 
 
Notre région a bien besoin de 
cet investissement dans le 
contexte économique actuel et 
j'entends donc travailler afin  

que la région et ses entrepre-
neurs profitent autant d'Alma II 
qu'ils ont profité des grands 
projets des dernières années.  
 
À votre santé…  
 
Pour être actif et contribuer effi-
cacement au développement 
de notre collectivité, il nous faut 
d’abord la santé. 
 
Le Parti Québécois l’a compris 
et nous nous sommes engagés 
à ce que chaque citoyen ait ac-
cès à un médecin de famille  
d’ici cinq ans. 
 
Le Parti Québécois a toujours 
été le parti des travailleurs et 
des travailleuses. 
 
C’est pourquoi nous nous som-
mes engagés à défendre farou-
chement le système de santé 
public afin de garantir à tous les 
Québécois un accès égal au 
système. 
 
Aussi, parce qu’avant d’être tra-
vailleurs nous sommes bien 
souvent des parents, nous nous 
sommes engagés à développer 
autant de place en garderie 
qu’il y aura de besoins. Notre 
objectif est clair:  
un enfant = une place.  
 
À votre service…  
Évidemment, j’ai donné mon 
appui à plusieurs autres projets 
qui visent à améliorer votre 
qualité de vie et nos infrastruc-
tures collectives. 
 

J’ai entre autres appuyé le 
projet du Centre Mario-
Tremblay et je serai un agent 
facilitateur pour que le projet 
se réalise dans les meilleurs 
délais. 
 
D’autres dossiers sont impor-
tants et feront partie de mes 
priorités comme la voie de 
contournement d’Isle-Maligne, 
l’autoroute Alma-La Baie et la 
Véloroute des bleuets. 
 
Il est difficile, en si peu de 
mot, de vous dresser le por-
trait de tous les projets qui 
nous attendent lors du pro-
chain mandat. 
 
En terminant, je vous dirai 
simplement qu’en tout 
temps, au cours de mon 
dernier mandat, j’ai travaillé 
pour faire avancer les dos-
siers de notre comté. 
 
Chers amis, je vous l’affirme 
avec conviction, c’est sans 
mesurer les efforts que je 
continuerai à travailler pour 
vous au lendemain du jour 
du vote. 
 
 

Alexandre Cloutier  
www.AlexandreCloutier.net 
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(planter 100 millions d’arbres, 
appuyer nos travailleurs et entre-
preneurs forestiers);  la finition 
de l’autoroute Alma-La Baie; l’in-
croyable chantier de l’autoroute 
dans le parc des Laurentides; 
l’ouverture de la première faculté 
de médecine au Saguenay-Lac-
Saint-Jean; le maintien des cré-
dits aux régions ressources; des 
nouvelles places en garderie et 
plus et plus et plus… 
 
Les libéraux au pouvoir c’est tout 
ça et plus encore. 
 
Vous savez, en politique comme 
en syndicalisme, il faut bien en-
tendu parler et s’inspirer de 
grands principes théoriques, 
mais il faut aussi et surtout agir 
selon la réalité.   
 
Moi, Pierre Simard, je suis fier 
d’être un syndicaliste pratique.   
 
C’est pourquoi le 8 décembre 
prochain, je compte sur votre ap-
pui pour lâcher la théorie et se 
mettre au travail avec moi com-
me fier membre de l’équipe libé-
rale de Jean Charest et de me 
donner l’occasion d’améliorer les 
choses et d’être votre voix à 
Québec. 
 
C’est un rendez-vous. 
 
 
 
Votre candidat, le confrère Pierre 
Simard. 

PARTI LIBÉRAL 
effort syndical régional qui a 
conduit aux annonces d’Alcan en  
réunissant les conditions néces-
saires pour obtenir plusieurs mil-
liards de dollars pour amener en 
région la nouvelle technologie AP-
50.   
 
Comme j’étais au cœur des négo-
ciations, j’ai vu de près comment 
a travaillé le gouvernement de M. 
Charest à ce moment. 
 
Non seulement a-t-il fourni l’élec-
tricité et des prêts à Alcan, mais il 
a surtout fait cela dans le plus 
grand respect du mouvement syn-
dical. 
 
En plus, l’entente entre le gouver-
nement de M. Charest et Alcan 
signée en 2006 prévoit beaucoup 
plus d’obligations pour Alcan 
(siège social garanti au Québec, 
emplois, redevances sur la tech-
nologie, programme d’investisse-
ments, etc.) que celles signées 
par tous les gouvernements pré-
cédents. 
 
Quand j’ai pris conscience de ce-
la, ça m’a fait tout un choc, mais 
ça m’a prouvé que l’équipe libéra-
le était régionaliste et qu’elle était 
pas mal d’affaires à part ça ! 
 
Cette réalisation impressionnante 
m’a convaincu que l’équipe libéra-
le, c’est celle qu’il faut à notre ré-
gion et au Québec pour traverser 
la crise économique actuelle. 
 
Ajoutons en plus la nouvelle politi-
que énergétique du Québec; le 
nouveau PLAN NORD (qui fait de 
notre région une des portes d’en-
trées principales du développe-
ment futur du Québec); le nou-
veau plan forestier du Québec  

Chers confrères et 
consoeurs Métallos de 
l’usine Alma, 
 
Le 8 décembre pro-
chain, partout au Qué-
bec, nous allons choi-
sir notre prochain gou-
vernement. 
Personnellement, ma 

réflexion en lien avec cet impor-
tant geste a été entamée il y a plu-
sieurs mois. 
 
Je me suis demandé où notre ré-
gion et le Québec étaient rendus 
dans leurs cheminements, quelles 
devraient être nos priorités pour 
l’avenir et qu’est-ce que je pour-
rais faire pour ça. 
 
J’ai décidé qu’une personne com-
me moi qui représente les travail-
leurs et comprend leurs besoins 
pouvait être utile à l’Assemblée 
Nationale. 
 
J’ai choisi de faire le pas en politi-
que sous la bannière libérale par-
ce que le Parti Libéral constitue un 
parti qui a à cœur les valeurs éco-
nomiques, sociales, environne-
mentales et familiales. 
 
De plus, je suis un nationaliste et 
ce sont également des valeurs du 
Parti Lilbéral du Québec.  À cet 
effet, souvenez-vous quel parti a 
défendu le Québec face aux déci-
sions du gouvernement Harper 
lors des dernières élections. 
 
C’est le Parti Libéral du Québec. 
 
Comme vous le savez sans dou-
te, j’ai eu l’honneur d’être, à titre 
de président du Syndicat des Em-
ployés d’Énergie Électrique du 
Québec, au cœur de l’immense  
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QUÉBEC SOLIDAIRE 
Québec soli-
daire est un 
parti politi-
que issu de 
la fusion de 

l’Union des Forces Progres-
sistes (UFP) et d’Option ci-
toyenne il y a de cela bientôt 
trois ans. 
 
Bien que tout jeune, il est ac-
tuellement la seule véritable 
alternative politique aux partis 
traditionnels, ceux-là qui ont 
oublié, mandat après mandat 
passé au pouvoir, les nom-
breux engagements et pro-
messes qu’ils avaient faites 
aux citoyen(ne)s. 
 
Québec solidaire est de gau-
che.  Il propose d’abroger les 
lois antisyndicales du gouver-
nement Charest pour permet-
tre de véritables négociations 
entre les syndicats du secteur 
public et le gouvernement. 
 
Les travailleurs et les travail-
leuses doivent être à même 
de contrôler leurs conditions 
de travail. 
 
Le parti veut également facili-
ter l’accès à la syndicalisation 
en élargissant la définition de 
salarié. 
 
Québec solidaire veut renfor-
cer nos services publics en 
mettant prioritairement un 
frein à toute forme de privati-
sation dans le système de la 
santé et des services sociaux.   
 

Il propose notamment la création 
de Pharma-Québec, un pôle pu-
blic d’acquisition, de recherche et 
de production de médicaments, 
qui permettrait à l’État d’épargner 
un milliard de dollars par année. 
 
La mise sur pied d’Éole-Québec, 
qui  nationaliserait le secteur de 
l’électricité éolienne, permettrait 
de fournir aux Québécois de l’é-
nergie verte et abordable. 
 
Québec solidaire veut faire du 
Québec un pays par la souverai-
neté populaire, en procédant tout 
d’abord à l’élection d’une assem-
blée constituante au suffrage uni-
versel. 
 
Cette assemblée sera composée 
en nombre égal de femmes et 
d’hommes provenant de diffé-
rents milieux de la société québé-
coise, et aura pour mandat d’éla-
borer et de proposer au peuple 
une constitution qui reflétera les 
aspirations politiques des québé-
cois(es). 
 
Le parti propose aussi de déve-
lopper une économie verte, locale 
et solidaire. 
 
Nous encouragerons le transport 
de marchandises par voie ferrée 
et voie navigable avec des incita-
tifs financiers. 
 
Québec solidaire propose d’exi-
ger le remboursement des prêts 
et aides fiscales des entreprises 
qui délocalisent leurs activités. 
 
Nous voulons augmenter le nom-
bre de paliers d’imposition du re-
venu ainsi que diminuer le pla-
fond actuel de REER à 10 000$ 
par année. 

Québec solidaire met de l’avant 
un projet de société basé sur la 
justice sociale, la souveraineté, 
l’écologie et la démocratie. 
 
Il est plus que temps que la ri-
chesse collective soit mieux redis-
tribuée, et c’est maintenant qu’il 
faut agir, en votant pour un parti 
qui assurera cet avenir viable au 
peuple québécois. 
 
« L’utopie d’aujourd’hui est la ré-
alité de demain. » - Victor Hugo 
 
 
 
 
Samuel Thivierge 
Candidat Québec Solidaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le candidat de L’ADQ, Sylvain 
Carbonneau, via le responsa-
ble des communications, n’a 
pas donné suite à notre offre. 
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UNE CAISSE À VOTRE IMAGE 

L a Caisse d’économie de la Métallurgie et des Produits forestiers (SLSL) n’est pas tout à fait 
une caisse comme les autres même si elle tire fierté et profit de son appartenance au Mouvement 
Desjardins. 
 
Le fait qu’elle entretient des relations privilégiées avec les partenaires syndicaux de plusieurs en-
treprises privées et parapublics importantes fait une énorme différence, tant au plan de sa struc-
ture que de son processus de développement des affaires. 
 
Tournée vers l’avenir, fortement enracinée dans divers milieux de travail, solidaires des préoccu-
pations de ses membres propriétaires, elle constitue un lieu de rassemblement, de solidarité et de 
partage permettant aux travailleuses et au travailleurs de parfaire leur éducation financière et de 
vivre, dans l’amitié et le respect, des valeurs d’entraide et de coopération. 
 
Si la fidélité et la confiance de nos membres contribuent largement à notre succès, le profession-
nalisme et la prévenance de nos 37 employés sont le gage du maintien d’une relation d’affaires 
durable et personnalisée.  Tous et toutes ont effectivement à cœur de vous assister quotidienne-
ment dans la gestion de vos finances personnelle et de vous aider à réaliser tous vos projets. 
 
Au moment où notre communauté locale doit lutter sans relâche pour assurer son développement 
et faire face à la crise économique que nous traversons, la Caisse d’économie de la Métallurgie 
et des Produits forestiers constitue une présence stimulante et rassurante. 
 
Stimulante par les gestes qu’elle pose pour favoriser la croissance économique et sociale des 
groupes qu’elle dessert, comme le démontre d’ailleurs le million et demi de dollars versé au cours 
des trois dernières années en ristournes, dons et commandites.  Rassurante parce qu’elle est là 
pour rester aussi longtemps que ses 10 000 membres voudront la conserver et la développer. 
 
Notre engagement en matière d’accessibilité physique et décisionnelle s’appuie sur le fait que ce 
facteur a, pour une très grande majorité d’entre vous, déterminé le choix de notre caisse comme 
institution financière. C’est pourquoi nous attachons autant d’importance à bien vous accueillir et 
à bien vous servir à l’endroit et au moment de votre choix. 
 
Fondée en 1965 par nos groupes de travailleurs Abitibi et Alcan, notre caisse est fière d’être une 
institution qui sait conjuguer avoirs et être, une institution qui a la volonté d’être sans cesse à l’é-
coute des besoins de ses membres et d’y répondre avec prévenance, compétence et profession-
nalisme. 
 
En tant que partenaires des travailleurs et travailleuses, nous sommes heureux de profiter des 
bulletins mensuels pour vous proposer, au cours des prochains mois, des articles qui, nous l’es-
pérons, sauront vous guider dans la gestion de vos finances personnelles. 
 
Éric Tremblay 
Conseiller service aux membres 
Développement des affaires 
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TIRAGE BAS DE NOEL 
Tous les jeunes sont invités à colorier ce dessin de Noël et nous le retourner, avant le 15 décembre 2008, 
au bureau du syndicat ou dans la boîte prévue à l’entrée de l’usine.  Un magnifique bas de Noël sera attri-
bué au hasard parmi tous les dessins reçus.  N’oubliez pas d’inscrire le nom de l’enfant ainsi que le nom et 
numéro matricule du père ou de la mère.  Si vous avez plusieurs enfants, n’hésitez pas à faire des copies 
du dessin.  Toutefois, un seul dessin par enfant sera accepté.  BONNE CHANCE! 

 
 
NOM DE L’ENFANT:  __________________________ 

 
NOM DU PARENT: __________________________   MATRICULE: __________________ 
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N E  P A S  R E T O U R N E R  À  L ’ E X P É D I T E U R  

I  En aucun cas je dénigrerai mes confrères syndiqués et 
mon syndicat 

 

II  Ma convention je possèderai et lirai 
 

III  En tout temps je me ferai respecter et ferai respecter 
ma convention 

 

IV  J’assisterais à mes activités syndicales et y participerai 
activement 

 

V  Le patron, je le respecterai mais je n’aurai aucune affini-
té avec lui 

 

VI  Je respecterai toutes les méthodes de travail, les procé-
dures en vigueur afin d’exécuter mon travail en toute 
sécurité 

 

VII  Je n’accepterai aucune forme de discrimination et les 
dénoncerai à mon syndicat en premier. 

 

VIII Je favoriserai l’achat de produit syndiqué, qui en aucun 
cas, exploite des enfants et respecte l’environnement 

 

IX Je m’informe des enjeux politiques qui influencent nos 
milieux et nos conditions de travail 

 

X J’exerce mon droit de vote à tous les niveaux (syndical, municipal, scolaire, provincial, fédéral…..) 
 
 
Patrice Harvey, président accréditation Bureau 

LES 10 COMMANDEMENTS DU BON SYNDIQUÉ 


