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NÉGO FONDS DE PENSION 

Prévisions météo 
 
Aujourd’hui   Pluie 
Demain    Pluie 
Semaine prochaine  Pluie 
 
Aie! C’était pas supposé être 
un été chaud et sec………. 



Mésentente entre les syndicats 
impliqués dans la négociation 
du fonds de pension.  
 

L e 31 décembre prochain, l’en-
tente pour notre fonds de pension 
RAPA vient à échéance. 
 

Il y a quelques semaines, des ren-
contres ont eu lieu entre les syndi-
cats impliqués dans RAPA, soit les 
Métallos (représentant l’usine Al-
ma, les Policiers et le RS au Sa-
guenay), la CSN (représentant les 
usines Shawinigan et St-Maurice) 
et les TCA, afin de préparer une 
stratégie commune pour un dépôt 
de demandes qui correspondront  
au besoin de chacun. 
 

Ces rencontres n’ont malheureuse-
ment pas été positives car « nos 
amis de l’exécutif des TCA » nous 
ont répondu, à nous et à la CSN 
que, considérant notre retrait de la 
table de négo en 2006, ils considé-
raient que nous avions quitté la 
table intersyndicale et qu’EUX né-
gocierait RAPA et dans leur gran-
de bonté ils nous offrent quand 
même de prendre nos demandes 
et de les faire pour nous……. 
 

La vérité sur notre retrait en 2006, 
nous et la CSN, s’explique de 2 
façons. 
 

La première est que la CSN (usine 
Shawinigan) a profité de l’invitation 
de la compagnie pour négocier 
seul vu leur situation particulière 
où aucun investissement n’est pré-
vu pour eux et par souci de protec-
tion pour leurs membres. 
 

Ils se sont négociés une conven-
tion qui protégera le plus possible 
les actifs de leurs membres consi-
dérant la fermeture éventuelle de 
leurs installations. 
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NÉGOCIATION FONDS DE PENSION 

 

Pour nous, la situation est bien 
différente. 
 

Oui nous avons quitté la table in-
tersyndicale pour cette négocia-
tion, mais pourquoi? 
 

Parce que notre exécutif a offert 
aux représentants de la table que 
nous et énergie électrique serions 
les leaders de cette négo consi-
dérant notre positionnement 
avantageux chez Alcan. 
 
Les représentants des TCA ont 
refusé notre offre et nous avons 
alors négocié notre convention 
collective de travail seul. 

 
Pour revenir à la négo RAPA, 
malgré la réponse négative des 
TCA, nous avons quand même 
essayé de reprendre contact avec  
eux,  par  l’entremise de Jean-
Marc Crevier / représentant FTQ 
régional, mais rien à faire.  Pour 
eux c’est définitif, on a quitté. 
 

Dans ce dossier, ce qui est triste, 
c’est que nos prédécesseurs ont 
travaillé très fort pour que l’on 
puisse avoir une table intersyndi-
cale reconnue par l’employeur et 
avoir un fonds de pension com-
mun où tout le monde négociera 
ensemble. 

Mais, malheureusement, nos 
acolytes sont en train de tout 
bousiller le travail qui a été fait 
par eux et par égocentrisme où 
tout tourne autour d’eux. 
 

Ils s’isolent et nuisent à l’ensem-
ble de tous les travailleurs syndi-
qués d’Alcan au Québec. 
 

À la suite de tous ces efforts, 
nous avons rencontré M. Ri-
chard Guay au Manoir du Sa-
guenay et l’avons avisé que 
nous ne reconnaîtrions aucune 
négo où Alma ne serait pas pré-
sente et qu’en aucun cas les 
TCA ne sont mandatés pour 
nous représenter. 
 

Il a bien saisi notre message et 
nous dit que pour eux il n’y aura 
qu’une négociation et qu’au pire 
il négociera avec nous dans une 
salle et les TCA dans une autre. 
 

En terminant, une assemblée 
générale aura lieu début sep-
tembre où nous irons chercher, 
de l’assemblée, les mandats né-
cessaires pour débuter la négo. 
 

Nous vous présenterons les 
points sur lesquels nous croyons 
devoir axer la négo. 
 
Ces points ont été ciblés par nos 
organisations syndicales après 
une analyse de notre régime et 
celui d’ABI. 
 
Par la suite, le dépôt de nos de-
mandes à la compagnie est pré-
vu pour le 8 septembre 2008. 
 
 
 
Sylvain Maltais 
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Voulant toujours s’améliorer, le syndicat 
n’hésite pas à intégrer la structure des Métal-
los 
 

T oute institution, indépendamment de sa na-
ture (politique, sociale, économique, etc…) peut 
jauger son potentiel de pérennité dans sa capaci-
té d’adaptation face aux changements. 
 
Ainsi, et nous pouvons l’observer à travers l’his-
toire, tout organisme se trouve fragilisé par son 
immobilisme et son entêtement inutile à résister 
à l’évolution de toute chose. 
 
C’est aussi vrai pour nous à petite comme à 
grande échelle. 
 
C’est donc cet approche systémique qui a guidé 
nos actions. 
 
En effet, dans une entreprise en perpétuels 
changements (O.P.A., fusions, etc…) et dans un 
contexte de globalisation des marchés, nous n’a-
vons aucun intérêt à l’immobilisme dans un mon-
de qui tourne si vite!!! 
 
Nous avons, j’en ai la conviction profonde, fait le 
bon choix, il y a déjà quelques années, en adhé-
rant au plus grand syndicat du secteur privé au 
Québec avec ses 60000 membres; les Métallos . 
 
Ce « mariage » nous a permis d’entrer dans le 
troisième millénaire avec des outils différents et 
une approche plus ouverte envers notre région et 
le monde en général. 
 
« Inutile de tirer sur la carotte... » disait ma grand
-mère, «... elle ne poussera pas plus vite! »  Cet-
te analogie illustre bien qu’il faut prendre le 
temps pour bien faire les choses.  Ce que nous 
avons fait… 
 
 

Aujourd’hui, nous avons achevé cette intégra-
tion au Syndicat des Métallos mais le travail 
n’est pas fini. 
 
Il est vrai qu’à travers nos instances, soit loca-
le, régionale, nationale et même internationa-
le, nous avons la tribune pour faire entendre 
la voix des travailleurs syndiqués du local 
9490 du Syndicat des Métallos mais n’ou-
blions jamais que la longévité, que nous dési-
rons tous, réside bel et bien en nos rangs, soit 
la génération montante. 
 
C’est à travers cette force vive que le mouve-
ment syndical, dans son entier, verra ses len-
demains. 
 
Bien entendu, le passage d’une structure à 
une autre, comme nous l’avons effectué en 
passant d’un organisme SNEAA à celui des 
Métallos, n’est pas chose simple et nous 
avons à cœur que cette transition s’effectue 
sans trop de heurt. 
 
Il est évident aussi que nous avons besoin de 
temps pour faire nôtre les façons de faire nou-
vellement adoptées et je vous invite à recher-
cher auprès de vos agents syndicaux les ré-
ponses à vos questions. 
 
Fraternellement, 
 
 
 
Marc Maltais 

VERS UNE ADHÉSION PLEINE ET ENTIÈRE  
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RAPPORT DE CONCILIATION DE GRIEFS 2008  

2 rencontres de conciliation ont 
été tenues et plusieurs griefs 
ont été traités. 
 

L e 5 mai dernier, les parties ont 
convenu d’appliquer la nouvelle 
procédure de griefs tel que prévue 
dans la convention collective de 
travail.  Depuis ce jour, deux séan-
ces de conciliation ont eu lieu, soit 
le 13 mai et le 12 juin.  Lors de ces 
rencontres, 62 griefs ont été traités 
au total. 
 
Malheureusement, la séance du 
mois de juillet a été cancellé suite 
à des problèmes de libérations 
syndicales. 
 
En résumé, 22 griefs sont considé-
rés comme réglés par les parties.  
Entre autre, deux griefs avaient été 
soumis à l’été 2007 lorsque l’em-
ployeur avait assigné des étudiants 
sur un horaire avantageux.  Le rè-
glement prévoit que l’employeur 
cessera cette pratique qui va à 
l’encontre de la convention. 
 
De plus, 12 griefs de temps sup-
plémentaires, 3 griefs d’intégrité de 
tâches, un grief d’harcèlement, un 
grief de mesure disciplinaire ainsi 
qu’un grief réclamant l’affichage 
ont été réglés. 
 
Lors de ces rencontres, le syndicat 
a également retiré 25 griefs. 
 
Aussi, les parties ont convenu de 
suspendre le traitement de cinq 
griefs de temps supplémentaires.   
 
Dans ce dossier, un employé a su-
bit un accident de  travail et a été 
placé en activité restreinte. 
 

La direction a procédé au réajus-
tement de ces heures dans SI-
CRET afin que ce dernier puisse 
reprendre les heures supplé-
mentaires perdues lors de son 
activité restreinte. 
 
Se sentant brimé, les autres em-
ployés de son équipe, ont dépo-
sé des griefs suite à ce réajuste-
ment fait par la direction. 
 
Le travailleur a déposé une 
plainte à la CSST selon l’article 
32 qui prescrit que l’employé ne 
doit pas subir de perte de salaire 
lorsqu’il est en activité restreinte 
à la suite d’un accident de tra-
vail. 
 
Le traitement de ces dossiers 
reprendra lorsque l’on obtiendra 
la position du commissaire de la 
CSST. 
 
Finalement, les parties n’ont pas 
réussi à s’entendre dans cinq 
dossiers et ceux-ci sont mainte-
nant référés à l’arbitrage,  soit : 

 
- Deux de ces dossiers sont par 
rapport au retour à l’heure nor-
male effectué à chaque autom-
ne. 
 
L’employeur refuse de rémuné-
rer la treizième heure en temps 
supplémentaire lors du change-
ment d’heure et procède plutôt à 
un changement d’horaire dans le 
but que celle-ci soit payée au 
taux simple. 
 
- Un grief syndical ainsi qu’un 
grief collectif ont été déposés et 
seront traités simultanément lors 
de cette audition. 

- Un grief syndical sur l’interpré-
tation de l’entente du congé 
``W`` est aussi soumis à l’arbi-
trage.  
 
Dans ce dossier, l’employeur 
prétend ne pas avoir l’obligation 
d’accorder ce congé lors des 
fêtes de Noël, Jour de l’An et la 
St-Jean pour une période de 36 
heures sauf s’il y a des em-
ployés volontaires pour effectuer 
le remplacement. 
 
De son côté, le syndicat soutien 
qu’il doit assigner afin de per-
mettre la prise du congé W sauf 
pour une période de 24 heures 
où il doit l’offrir par volontariat. 
 
- Un grief syndical réclamant le 
respect de l’entente 8.5 tel 
qu’entendu lors de la dernière 
négociation a été déposé suite à 
de nombreux griefs de temps 
supplémentaires. 
 
Cette lettre d’entente prévoit 
l’instauration d’un système d’é-
quité de temps supplémentaire 
informatisé pour le département 
de l’Entretien dans les six mois 
suivant la signature.  Dans ce 
dossier l’employeur prétend res-
pecter la convention collective. 
 
- Un grief de congédiement d’un 
de nos confrères sera traité en 
priorité. 
 
Cet employé provenait de l’ac-
créditation du CRC où il a accu-
mulé environ trois ans de servi-
ce. 
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Un règlement pour 500 griefs d’avant 2007 per-
met de régler la majorité de deux-ci. 
 

T el qu’entendu à la table de négociation, les par-
ties s’étaient engagées à régler tous les griefs actifs 
à la date de signature dans le but de mettre en appli-
cation la nouvelle procédure de griefs tel que 
conventionnée. 
 
Il était prévu que ce règlement soit fait sans admis-
sion des parties.  Pour ce faire, les parties ont 
convenu de faire une conciliation de griefs intensive 
dans le but de régler les cinq cents griefs des accré-
ditations horaire et bureau. 
 
Les premières rencontres ont eu lieu au mois de juil-
let 2007 et, à ce moment là, les griefs étaient traités 
par thème. 
 
Les parties se sont entendues sur un règlement pour 
les thèmes suivants : 
 
11 griefs de travail effectué par du personnel cadre 
27 griefs de temps de transport lors de formation 
survenue en 2000 
40 griefs de temps supplémentaires 
 
En tout, 78 griefs ont été réglés. 
 
Plusieurs autres sujets ont été discutés et ce sur plu-
sieurs rencontres mais sans règlement possible. 
 
Les responsables des ressources humaines nous 
ont signifié qu’ils n’étaient pas mandatés pour régler 
les dossiers disciplinaires ainsi que tous griefs de 
sous-traitance. 
 
Alors, devant cette impasse, l’exécutif a fait la propo-
sition d’un règlement monétaire pour l’ensemble de 
tous les griefs actifs et que le montant global serait 
réparti entre les signataires par le syndicat. 
 
La direction a accepté la proposition pour un mon-
tant global regroupant environ 250 griefs de l’accré-
ditation horaire et 135 griefs de l’accréditation bu-

reau pour un total d’environ 385 dossiers en enle-
vant les griefs de disciplinaire qui ne font pas par-
tie de cette entente. 
 
Alors, dès le mois de février, vos représentants 
ont commencé à rencontrer chacun des signatai-
res de griefs dans le but de compléter ce travail 
avant le début de la période estivale. 
 
Au début mai, environ 75 % des signataires 
avaient été rencontrés et à ce moment là, la direc-
tion nous a rencontré pour nous aviser qu’elle ne 
pouvait plus nous libérer pour effectuer ce travail 
et que nous devrions compléter ce travail sur les 
heures de libération prévues à la convention col-
lective. 
 
De plus, elle nous avisa que dès le 5 mai, la nou-
velle procédure de griefs sera mise en application 
et que tous les griefs déposés depuis le 1er  jan-
vier 2007 seraient traités de façon mensuelle dès 
le 13 mai, ce qui représente environ 150 griefs 
actifs en plus des autres parlés précédemment. 
 
Vous comprendrez la somme de travail que cela 
représente pour les agents de griefs et ce en ma-
jeure partie sur les 20 heures de libération prescri-
tes par la convention collective pour le travail cou-
rant  de représentant syndical. 
 
Donc pour l’instant, vos représentants ont dû prio-
riser les griefs de la convention 2007-2012.  Nous 
tenterons de compléter le travail des griefs de la 
convention précédente au retour de la période de 
vacances estivales. 
 
 
 
 
Le comité de griefs 
 
 

ENTENTE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 
PRÉCÉDANT LE 31 DÉCEMBRE 2006 
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ENTRETIEN OU PAS ??? 
en ligne de compte, la cible de 
temps supplémentaire et la dis-
ponibilité de la main d’œuvre, 
tous ces prétextes sont bons 
pour envoyer notre travail en 
sous-traitance.  
 
Curieusement, le terme EMBAU-
CHE ne fait plus partie de leur 
vocabulaire, il semble que l’attri-
tion soit plus à la mode ces 
temps-ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ces raisons, le département 
de l’Entretien est passé de 172 à 
170 depuis la signature de la 
convention collective malgré la 
promesse d’embaucher deux 
électrotechniciens de plus pour 
la création de l’équipe de sup-
port. 
 
La direction nous annonçait der-
nièrement qu’en moyenne une 
trentaine d’employés de métier   
effectuaient annuellement des 
tâches non reliées à l’entretien. 
 
Elle nous informa que ces tra-
vaux seraient redirigés vers la 
sous-traitance sous prétexte que 
la moyenne de temps supplé-
mentaire était trop élevée et que 
la modification, la fabrication, les 
projets d’optimisation ne fai-
saient pas partie de notre travail. 
 
 

Belle reconnaissance pour 
toutes ces années d’implica-
tion afin d’amener cette usine 
à un niveau de classe mondia-
le. 
 
Dernière heure…Civil…. 
 
Juste au moment d’écrire ces 
lignes, le responsable patronal 
des adjudications de travaux 
nous a informé de sa décision 
de confier d`autres travaux 
d’entretien en sous-traitance.  
 
Cette fois-ci c’est au départe-
ment du civil de faire les frais. 
 
Ces travaux consistent à re-
peindre les planchers de l’ate-
lier des MSE ainsi que de re-
faire les lignes. 
 
Vos représentants syndicaux 
ont fait les représentations 
nécessaires pour conserver 
ces travaux à l’interne comme 
l’entente 5.7 de la convention 
le prescrit. 
 
Nous avons même démontré 
une ouverture pour faire effec-
tuer le sablage de la surface 
par les sous-traitants pour des 
raisons d’efficacité d’équipe-
ment. 
 
Finalement on a répondu qu’il 
était difficile de rejoindre les 
responsables de ces travaux 
et que les travaux s’effectue-
raient par les sous-traitants 
dans les délais prévus.  
 
 
Guy St-Pierre 
Agent de griefs Entretien 
 
 

D epuis le début de la grande 
aventure de l’usine Alma, plusieurs 
représentants patronaux se sont ef-
forcés de redéfinir ce que le terme 
entretien signifie. 
 
Au début de l’usine, on nous parlait 
de travail à valeur ajoutée, à ce mo-
ment là il nous invitait à toutes sortes 
de comité d’amélioration continue, 
d’optimisation du procédé, de Kai-
sen…..et ce, au détriment de faire 
une partie de notre travail moins at-
trayante. 
 
Nous étions en pleine période de 
démarrage et beaucoup d’équipe-
ments furent livrés dans un état non 
opérationnel. 
 
Après beaucoup d’investissement 
personnel et de temps supplémentai-
re, l’usine pris son rythme de croisiè-
re. 
 
Quelques années d’optimisation plus 
tard, nous avons commencé à en-
tendre de nouveau terme de la bou-
che de nos dirigeants; projet, modifi-
cat ion, fabricat ion, opt imisa-
tion….pas très nouveau, puisque ça 
faisait partie de notre quotidien. 
 
Ce qui était particulier, c’est qu’on 
nous disait que tout ça n’était plus de 
l’entretien au sens de la convention, 
et de ce fait, ne faisait plus partie de 
notre travail selon eux. 
 
La dernière nouveauté, fut l’entretien 
non routinier, où ça commence et où 
et ça fini cette affaire-là ???? Seul 
eux s’en doute. 
 
Pour ma part, ça demeure de l’entre-
tien !!! 
 
De plus une nouvelle donnée entre 

 



ASSUR ANCE— ASSURANCE 
 

 
N ’ O U B L I E Z  P A S  D ’ I N F O R M E R  V O T R E  P H A R M A C I E N  E T  V O T R E  
D E N T I S T E  D E  T O U T  C H A N G E M E N T  D ’ A D R E S S E  A F I N  D E  
F A C I L I T É  V O T R E  R E M B O U R S E M E N T  D ’ A S S U R A N C E .  
 
 
 
S Y L V A I N  M A L T A I S  
S Y L V I E  T R E M B L A Y  
R E S P O N S A B L E S  D E  L ’ A S S U R A N C E  
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Encore une fois, la compa-
gnie fait la sourde oreille 
face à la sous-traitance. 
 

L e 26 juin dernier il y a eu 
un comité de sous-traitance.  
La direction nous a avisé 
qu’elle effectuera un change-
ment administratif dans la 
gestion des adjudications des 
travaux. 
 
À compter de cette date Mon-
sieur Gérald Lessard sera le 
répondant patronal pour toute 
l’usine. 
 
De plus, dans une autre ren-
contre la direction nous a avi-
sé de sa volonté de diminuer 
le temps supplémentaire sous 
la barre du 10%, plus particu-
lièrement à l’Entretien où la 
moyenne est plus élevée.   
 
Elle nous a également avisé 
qu’environ 30 personnes an-
nuellement étaient affectées à 

des travaux reliés aux projets 
et aux modifications. 
 
Dorénavant ces derniers se-
ront acheminés en adjudica-
tion de travaux au lieu d’être 
réalisés à l’interne car la di-
rection considère que ce n’est 
pas des travaux d’entretien et 
de réparation au sens de la 
CCT. 
 
La semaine dernière, vos re-
présentants syndicaux ont 
discuté d’une adjudication de 
travaux dans le secteur des 
Anodes qui consiste à rempla-
cer les plaques de fond du 
convoyeur CVV-012 au TMB.   
 
Lors de cette rencontre, le ré-
pondant patronal nous a 
confirmé que ces travaux 
étaient de l’entretien non rou-
tinier et qu’il n’avait pas la 
main-d’oeuvre nécessaire 
pour effectuer ces travaux qui 
représentent environ 320 heu-
res au total échelonnés sur 

deux jours, 24 heures sur 24.   
 
Vos représentants syndicaux ont 
remis une liste des employés 
disponibles, en temps supplé-
mentaire, pour effectuer les tra-
vaux dans les délais prévus. 
 
Malgré toutes nos argumenta-
tions, l’employeur nous a répon-
du qu’il maintenait sa décision 
de confier ces travaux d’entre-
tien en sous-traitance lors de 
l’arrêt du TMB prévu pour de-
main. 
 
Donc, suite à l’exécution de ces 
travaux, nous avons déposé un 
grief en date du 15 juillet . 
 
 
Le comité de sous-traitance 

SOUS-TRAITANCE 

 



De plus, de façon 
régulière, des travail-
leurs sont appelés à 
rencontrer Marcel 
Tremblay notre su-
rintendant. 
 
« Du renforcement 
positif » qu’ils appel-
lent ça. Après trois 
avertissements, pour 
différents sujets, le 
superviseur et le surintendant 
accueillent le travailleur pour en 
discuter.  
 
S’il ne se corrige pas, c’est l’a-
vertissement écrit qui s’en suit. 
 
Ça peut être pour une chemise 
non boutonnée, pour un arrêt 
stop négligé ou pour des ca-
pots de cuve mal rangés. 
 
Pour suivre son enlignement, le 
boss discipline par écrit et à 
coup de suspension. 
 
Il n’est pas un marchand de 
bonheur et va même jusqu’au 
congédiement. Un travailleur 
provenant du CRC, nouvelle-
ment engagé du côté horaire a 
goûté à leur médecine.  
 
Sans aucun avis, à lui ou à son 
représentant, on l’a remercié 
pour ses services en prétextant 
une attitude et un comporte-
ment non désirable. 
 
En quelques mois, plusieurs 
plaintes de harcèlement ont été 
formulées. 

Le harcèlement est une 
conduite vexatoire  qui porte  
atteinte ou qui entraîne un 
milieu néfaste pour le travail-
leur.  
 
Cela peut être une seule 
conduite grave ou une répéti-
tion de comportements non 
désirés. 
 
Vos représentants syndicaux 
ont à l’œil tous les gestes  de 
l’employeur. 
 
Par dépôt de griefs et/ou par 
représentation nous interve-
nons. 
 
Plus l’encadrement est ser-
ré, plus la ligne est mince 
entre l’abus de pouvoir et le 
harcèlement. Nous devons 
demeurer vigilants. 
 
 
 
Michel Emond, agent de 
griefs 
Mike :17810 
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D epuis l’automne passé, le 
climat de travail à l’électrolyse 
est tendu. 
 
Cela s’explique par une nou-
velle vision de l’employeur en 
ce qui a trait à sa saine ges-
tion.  Monsieur Richard Guay 
l’avait déjà annoncé lors de la 
dernière négociation, «  fini 
pour nous de mettre l’emphase 
sur la machinerie, nous la met-
trons sur l’humain ».  
 
Le résultat de ce nouveau style 
de gestion est plutôt éloquent. 
Rencontres de travailleurs 
avec le surintendant, discipli-
naires par-dessus disciplinai-
res, plaintes de harcèlement, 
congédiement et épuisement 
dû au travail. 
 
Nos gestionnaires sont inflexi-
bles et appliquent un encadre-
ment serré envers les travail-
leurs. 
 
Dernièrement, nous avons 
donné l’opportunité à monsieur 
Guay d’expliquer son message 
pourtant bien reçu par l’ensem-
ble des représentants lors de 
la négo. 
 
Tous ont cru au prophète qui 
annonçait de meilleures rela-
tions de travail. L’emphase sur 
l’humain selon lui est appliquée 
par un encadrement rigoureux, 
et par l’application stricte de la 
convention collective. 
 

Département électrolyse 
 

Mince ligne entre l’encadrement et l’abus de pouvoir 



pratiquer vous permettra d’être beaucoup plus effi-
cace advenant un début d’incendie. 
 
L’usine Alma offre le service d’inspection et de 
remplissage de votre extincteur personnel gratuite-
ment.  Vous avez droit à deux annuellement. 
 
Je vous rappelle que la sécurité incendie doit faire 
partie de vos valeurs. 
 
 
Bruno Fradette 
Préventionniste 

FEU DE JOIE 

 

L’implication des membres est capital pour notre 
syndicat. 
 
Consoeurs, confrères, je vous salue, 
 

J e tiens, avant toute chose, à remercier notre 
confrère Stéphane Desgagné.  Celui-ci a présidé no-
tre grand syndicat pendant sept années. 
 

Rappelons-nous qu’il a pris la gouverne de notre or-
ganisation lors du démarrage de l’Usine Alma. 
 

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis…. 
 

Ses valeurs syndicales ne sont certes plus à démon-
trer.  Son embauche par le Syndicat des Métallos en 
témoigne et est tout à son honneur. 
 

Je tiens donc à lui souhaiter toute la réussite qu’il 
mérite dans ses nouveaux défis. 
 

Également, comment passer sous silence l’apport 
essentiel de nos confrères qui nous ont représenté 
dignement et avec détermination. 
 

Je tiens à féliciter chacun d’eux pour avoir fait du Lo-
cal 9490 une force reconnue du mouvement ouvrier 
au Saguenay Lac St-Jean et au Québec. 
 
Il est primordial de souligner l’intérêt que l’ensemble 
des candidats ont démontré à la défense des droits 
des syndiqués. 
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Être beaucoup plus efficace advenant un début 
d’incendie. 
 

E n cette période estivale, on a tous l’occasion, à 
un moment ou l’autre, de faire un petit feu de joie en 
famille. 
 
Ce moment représente une belle occasion pour faire 
pratiquer soit son conjoint ou les enfants à l’extinc-
tion du feu à l’aide de votre extincteur portatif. 
 
Il est important de retenir qu’un extincteur de 5 livres 
prend environ 7 secondes à se vider, donc le fait de  

MERCI  

Toute démocratie trouve son essence, entre au-
tre, dans sa capacité à se renouveler et votre im-
plication démontre sans aucun doute que le Syn-
dicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma est là 
pour longtemps encore. 
 
Au confrère Luc Samuelson, président d’élections, 
à la consoeur Caroline Tanguay, secrétaire d’é-
lections, à Patrice Létourneau, secrétaire d’élec-
tions par intérim, ainsi qu’aux scrutateurs, milles 
mercis!  Sans vous, il nous aurait été impossible 
de vivre ce beau mais ardu processus qu’est une 
élection. 
 
Finalement, c’est du fond du cœur que je tiens à 
témoigner ma gratitude à toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, m’ont encouragé depuis le 
début de mon implication syndicale. 
 
Ces démonstrations d’appréciation constituent 
pour moi, croyez-le, une paie en soi. 
 
Je m’engage donc à poursuivre l’œuvre de mes 
prédécesseurs et à assurer la relève avec la for-
midable équipe dont je fais partie. 

 
 
 
Marc Maltais 
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O ù est la différence entre ce qui doit 
être conscientisé et ce qui ne doit 

pas l’être? 
 

Est-ce qu’un travailleur qui est en attente 
d’une nomination comme cadre peut se 
présenter aux activités syndicales? 
 

Est-ce qu’un travailleur qui vient de quit-
ter les cadres peut se présenter aux acti-
vités syndicales? 
 

Qu’est-ce qui est « normal »? 
 

La conscience de chacun a la limite que l’on veut 
bien lui imposer. 
 

Évidemment, si la dite activité est doublée d’un fac-
teur intéressant : soit le plaisir ou une chance de 
gagner un cadeau, la conscience est plus élasti-
que. 
 

La participation est aussi assujettie d’une participa-
tion au financement du club des syndiqués, encore 
un facteur qui peut influencer la prise de conscien-
ce. 

ce. 
Loin de moi l’idée de juger un travailleur 
qui prendra une décision dans un sens 
ou dans l’autre, mais collectivement, ou 
si vous préférez historiquement, quelle 
est la meilleure décision? 
 

Est-il justifié de penser que le fait d’avoir 
payé 2,00$ par semaine peut compenser 
pour le futur, soit de devenir cadre? 

 

La logique populaire généralement répandue est de 
séparer les activités syndicales et patronales, j’écris 
bien généralement, je ne tiens pas compte des ex-
ceptions. 
 

La conscience individuelle est à chacun, mais la 
gestion de la conscience collective dépend de cha-
cun de nous. 
 

Est-ce une logique du passé de penser que la proxi-
mité d’un poste de cadre devrait nous imposer un 
minimum de décence et de respect envers les au-
tres? 

 
 

CONSCIENCE OU PLAISIR 

FONDATION SUR LA POINTE DES  PIEDS 

Encore une belle preuve de solidarité. 
 

L e 26 mai dernier, j’ai participé à la 8 ième édi-
tion du Rase-o-thon Marie-Hélène Côté de St-
Bruno au profit de la Fondation Sur la pointe des 
pieds (www.pointe-des-pieds.com). 
 

Pour ma part, cette décision était le fruit d’une dé-
marche personnelle visant à poser un geste de so-
lidarité envers des gens atteints du cancer, en par-
ticulier les femmes. 
 

En fait, la perte de cheveux pour ces femmes est 
inévitable et pour certaines, ce passage s’avère un 
drame identitaire. 
 

Comme j’ai toujours porté les cheveux longs et que  

cette tignasse au milieu du dos allait sûrement me 
permettre d’amasser un bon montant, je me suis 
laissée porter par cette expérience de vie dont je 
ne regrette aucun instant.  
 

Je savais que lorsque ma campagne allait com-
mencer, je n’allais plus pouvoir reculer. 
 

Je me suis donc décidée deux semaines avant la 
tenue du Rase-o-thon :  dernière minute vous me 
direz, mais bon ! J’avais mis ma tête à prix pour 
1000 $ parce que je croyais être trop tard pour es-
pérer davantage.   
 

L’accueil des collègues a tellement été chaleureux 
que j’ai dépassé largement mes objectifs avec un 
total de 2100 $. 
 



Ah !  Oh !  C’est pas si pire que ça tsé ! 
Ah !  C’est vrai tu te faisais raser, mais c’est drôle, 
ça ne te change pas tant que ça ! 
Ah !  C’est pas grave, ça repousse tu sais ! 
Ah ! Je ne t’avais même pas reconnue, ça te fait 
super bien !   
Ah ! Mon Dieu !  ouf !  T’es courageuse ! 
Ah! Je m’attendais à pire !  

 
 
 
 

Lisa Lavoie 
 
 
 
 
 

 
 

 Avant              Après 

SOLIDARITÉ 

La générosité des syndiqués 
permet de soutenir un de 
leur confrère. 
 

E n début d’année, vous 
avez fait preuve de solidarité 
en appuyant moralement 
et financièrement un collè-
gue qui avait été suspendu 
de façon abusive. 
 
Le travailleur a fait recon-
naître ses droits, par le dé-
pôt d’un grief et le dossier 
est maintenant réglé. 
 
Cet opérateur de l’Électro-
lyse, se laissant emporter 
quelque peu, fût sanction-
né de 3 quarts de travail 
sans solde, sanction que nous 
trouvions excessive à ce mo-
ment. 
 

Vous avez su démontrer de 
l’appui envers ce membre par 
vos commentaires et vos ges-
tes en donnant généreuse-
ment, ce qui contribua à rendre 
ces trois jours moins pénibles 
pour lui et pour sa famille. 

 
Il aura fallu que le grief se ren-
de en conciliation pour en  

voir le dénouement et ainsi 
l’employeur a dû lui rembour-
ser une partie des heures 
sanctionnées, à la satisfaction 
du travailleur. 
 
Je tiens à vous remercier, de 

la part du collègue syn-
diqué, pour tout l’appui 
démontré. 
 
 
 
 
Michel Émond 
Agent de griefs Électro-
lyse 
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La participation du Syndicat m’a permis à elle seule 
d’amasser plus de 300 $ avec la contribution per-
sonnelle des membres de l’exécutif, que je remer-
cie très sincèrement. 
 
Un gros merci particulier à tous ceux et celles qui 
ont cassé leur petit cochon, qui ont vidé leurs po-
ches pour cette cause et qui n’ont pas hésité à ve-
nir me voir pour me poser des questions et me si-
gnifier leur appui.   
 
En définitive, ce fut une expérience très enrichis-
sante pour moi de participer à cet événement, au-
tant pour la démarche avec les collègues que j’ai 
appris à connaître davantage que pour le résultat 
qui est assez concluant !  
 
Pour s’amuser un peu, voici quelques commentai-
res recueillis au travail, le lendemain de cette jour-
née. 
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