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PROMESSES D’IVROGNE, SIGNÉ RTA 

 

T out le monde se sou-
vient des événements du 18 
décembre, date à laquelle no-
tre confrère Jean-Pierre a été 
suspendu 1 mois pour usage 
abusif d’internet. 
 
Ce cas fut la goutte qui fit dé-
border le vase et la réponse 
des travailleurs fut très rapide. 
 
Après plusieurs heures de 

siège à la 
cafétéria et 
p l u s i e u r s 
rencontres 
entre les 
parties, une 
entente fut 
conclue en-
tre un haut 
dirigeant de 

la société et l’adjoint directeur 
des Métallos. 
 
Cette entente prévoit trois élé-
ments : 
 
-Retrait de l’injonction contre 
le syndicat 
-Surseoir l’application de la 
sanction disciplinaire de mon-
sieur Jean-Pierre Larouche.  
 
 

Traiter la sanction disciplinaire 
avec un conciliateur du Ministè-
re du Travail 
-Processus de médiation sur les 
relations de travail 
 

La rencontre de conciliation a 
eu lieu le 9 février dernier et le 
but de la rencontre était d’arriver 
à un terrain d’entente sur la 
sanction disciplinaire de mon-
sieur Larouche. 
 

Le syndicat a débuté la ren-
contre en exposant son point de 
vue sur la situation. 
 
Lorsque le tour de parole fut 
transmis à l’employeur, ce der-
nier n’a émis aucun commentai-
re et a clairement démontré qu’il 
n’avait aucune ouverture afin 
d’arriver à une entente. 
 
Devant ce constat, le concilia-
teur a initié une démarche dans 
le but de réduire la sanction à 
trois semaines.   
 
Lors de son retour, nous appre-
nions que la direction avait l’in-
tention de nous soumettre un 
grief patronal qui réclamerait 
55000$ de pertes contre le syn-
dicat et que 214 avis disciplinai-
res seraient transmis aux tra-
vailleurs impliqués dans les évé-
nements du 18 décembre. 

Finalement après plusieurs in-
terventions du conciliateur, les 
parties ont conclu que le dos-
sier serait référé en arbitrage.  
 
Donc depuis le 16 février, no-
tre confrère purge sa peine de 
1 mois à la maison. 
 

Pour ce qui est du processus 
de médiation, celui-ci aura lieu 
les 26 et 27 mars prochains et 
portera sur les rôles et respon-
sabilités des parties ainsi que 
sur la contribution respective 
pour améliorer les relations de 
travail. 
 
 
 
 
Guy St-Pierre 
Agent de griefs Entretien 
 
 
 

Idiot 
RTA 
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MANIFESTATION DU 18 DÉCEMBRE 08 

L e 18 décembre dernier, 
suite à une enquête de sa part, 
la compagnie a suspendu l’un 
de nos confrères pour 
« utilisation d’internet pendant 
son travail ». 
 
Sa sentence:  4 semaines de 
suspension sans solde. 
 
Certes, la situation ne peut être 
jugée entièrement acceptable 
mais par contre, je crois qu’il 
faut, tous et chacun, être très 
prudent avant de porter des 
jugements sur ces faits. 
 
Qui, officiellement, connaissait 
et avait en sa possession, 
avant le 18 décembre, une po-
litique claire d’utilisation d’inter-
net? 
 
Que ceux qui jugent, cadre ou 
syndiqué, se posent la ques-
tion à savoir si eux, selon la 
décision de la compagnie, au-
raient pu se retrouver avec la 
même sanction selon l’utilisa-
tion qu’un jour ou l’autre vous 
avez fait d’internet? 
 
 
 
 

Car, honnêtement, je ne pense 
pas qu’il y ait eu un jour une 
personne dans l’usine qui n’ait 
pas, à un moment ou l’autre, 
fait un « tour » sur internet. 
 
On ne peut cautionner, mais 
entre un avis écrit ou quelques 
jours de suspension pour une 
première offense aurait sûre-
ment été plus approprié. 
 
Les oui dires  
 
Ce qui est déce-
vant dans ce 
dossier, c’est que quelques 
personnes véhiculent de faus-
ses informations en disant des 
détails qui  souvent sont cho-
quants à entendre par la valeur 
ridicule qu’ils ont. 
 
Tous et chacun, en cette pério-
de assez trouble à l’usine, de-
vrait être très prudent dans la 
transmission des messages et, 
en cas de doute, validez-vous 
auprès de vos représentants. 
 
Demandez-vous qui a intérêt à 
semer le doute dans la tête 
des gens? 
 
 
 

Solidarité  
 
En terminant, je ne peux pas-
ser sous silence la grande soli-
darité de tous les membres 
présents le 18 décembre. 
 
Vous avez été 
très généreux et 
avez permis de 
pouvoir accu-
muler 1020$ 
p o u r  n o t r e 
confrère sus-
pendu et ce, en seulement 
quelques heures. 
 
C’est dans ces moments diffici-
les qu’il est agréable de voir 
que nos confrères nous sup-
portent moralement et financiè-
rement, nous et notre famille, 
lorsque nous traversons une 
période difficile. 
 
 
 
Sylvain Maltais 
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De plus, plusieurs membres de 
votre css syndical, les RP inclus, 
se font intimider, rencontrer parce 
qu'ils s'expriment trop, se font mu-
seler lors des rencontres du 
CSS....  Les RP se font imposer 
une façon de travailler dans un 
cadre rigide même que certains 
se sont vus décerner des jours de 
congé sans solde lors de leur tra-
vail..."  
 
Par dépit, il fut donc résolu de re-
tirer nos représentants de ce co-
mité. 
 
Délégations: 
 
 
 
 
 
 
 
 
À titre de syndicat membre des 
Métallos, nous siégeons sur le 
conseil régional de la F.T.Q. ; 
 
Cette année nous avons pu tra-
vailler à la mobilisation visant à 
contrer la privatisation de notre 
système de santé public et à in-
former nos membres sur les en-
jeux des deux dernières campa-
gnes électorales, provinciale et 
fédérale. 
 
Nous avons continué à faire la 
tournée des écoles secondaires 
de la région pour faire connaître 
le rôle et les objectifs des syndi-
cats par le biais d'une formation 
d'une heure présentée en classe. 
 
 

La crise forestière qui perdure 
toujours , accompagnée de ses 
innombrables mises à pied, a fait 
l'objet de plusieurs discussions 
au cours de la dernière année.  
 
Aussi, notre participation nous a 
permis de tisser et d'entretenir 
des liens plus étroits avec les au-
tres syndicats membres de la 
FTQ de la région...   
 
Au niveau national, il  y a eu 
deux rencontres; 
 
L'assemblée de la région de 
Québec tenue au Lac Delage les 
12 et 13 juin où nous avons eu 
un compte-rendu de la visite par 
une délégation de représentants 
Métallos, d'une mine d'EXTRATA 
au Chili où l'action syndicale est 
très difficile, même létale dans 
plusieurs cas. 
 
Nous avons eu rapport sur le 
droit des entreprises en matière 
d'examen de dépistage de dro-
gue.  
 
Nous y avons débattu de la priva-
tisation de notre système de san-
té public. 
 
Nous avons aussi aviser l'assem-
blée qu'il est primordial pour nous 
que la direction prenne conscien-
ce que la montréalisation de l'ac-
tion syndicale est un frein impor-
tant à la mobilisation de nos 
membres, qu'il est plus facile-
ment envisageable pour nous de 
faire des actions concrètes en 
région...  
 
L'assemblée annuelle tenue à 
Trois-Rivières sous le thème: 
Comprendre pour agir tenue les 
19, 20 et 21 novembre dernier. 

C omité de Santé-Sécurité 
Usine: 
 
Suite à La semaine de Santé-
Sécurité , couronnée de succès, 
tenue en février 2008 nous avons 
été stupéfaits de constater le 
manque de sérieux et surtout de 
respect de la partie patronale.   
 
L'assemblée générale a été mise 
au fait lors de la présentation du 
rapport, faisant état de la lamen-
table situation de ce comité, où 
on pouvait lire:  
 
" ...Nous avons vraiment l'impres-
sion que, lors des rencontres du 
CSS usine, nous ne sommes pas 
respectés dans nos idées, que 
leur intérêt à faire avancer les 
dossiers ne tient qu'à leurs  
 
directives déjà décidées, qu'ils 
n'ont pas besoin de nous faire de  
la santé-sécurité mais que nous 
sommes plutôt une obligation lé-
gale.  Ils semblent ne pas com-
prendre quels sont les rôles et 
responsabilités du CSS Usine.   
 
De plus, plusieurs membres de 
votre css syndical, les RP inclus, 
se font intimider, rencontrer parce 
qu'ils s'expriment trop, se font 
museler lors des rencontres du 
CSS....  Les RP se font imposer 
une façon de travailler dans un 
cadre rigide même que certains 
se sont vus décerner des jours de 
congé sans solde lors de leur tra-
vail..."  
 
Par dépit, il fut donc résolu de re-
tirer nos représentants de ce co-
mité. 

RAPPORT ANNUEL 2008 



 

Lors de cette rencontre notre di-
recteur international, le confrère 
Léo Girard, a fait le bilan de la cri-
se qui fait rage où on évalue  à 3 
millions les pertes d'emplois aux 
U.S.A. et à 350 000 au Canada. 
 
L'appui au candidat Obama pour 
l`élection présidentiel , qui s'est 
adressé en direct aux délégués 
présents, est approuvé parce qu'il 
représente une lueur d'espoir 
quant aux droits humains, à l'amé-
lioration de l'accessibilité aux 
soins de santé ainsi que le droit à 
un fonds de pension.   
 
Georges W. Bush, président de ce 
pays où le taux de syndicalisation 
atteint un faible 11% a signé un 
accord de libre-échange avec la 
Colombie où, ces 10 dernières 
années, l'armée a tué 2500 travail-
leurs pour le crime... d'action syn-
dicale ! 
 
De plus, plusieurs rapports d'acti-
vités démontrent à quel point les 
Métallos travaillent forts pour venir 
en aide aux travailleurs exploités 
de l'Amérique du Sud, de l'Afrique 
et de plusieurs autres endroits sur 
la planète. 
 
L'élaboration d'un syndicat trans-
Atlantique demeure une des priori-
té mais les lois en vigueur sont 
difficilement compatibles, c'est 
donc un dossier à suivre.   
 
L'augmentation de la cotisation 
aux fonds de grève a été acceptée 
à 98% ce qui nous permettra de 
faire face aux campagnes corpora-
tives et nous permettra aussi de 
maintenir le rapport de force que 
nous donne celui-ci s'il demeure 
en santé. 
 
Rappelons que les derniers 
conflits sont plus longs, donc plus 
coûteux pour le monde syndical. 

Actualisation convention col-
lective de travail Centre de re-
vêtement des cuves  
 
Le fait que la vocation du centre 
de revêtement des cuves de  
 
l'usine d'Alma a vécu une modifi-
cation majeure lors de la dernière 
négociation, en 2006, il est impé-
ratif de mettre à niveau le contrat 
de travail des 105 salariés syndi-
qués de cette accréditation. 
 
En effet, les réparations majeures 
des alvéoles du four à cuisson 
des anodes sont, dans une pro-
portion de 50%, effectuées par 
des employés du C.R.C. 
 
À cet égard, les représentants 
des accréditations Horaire et   
CRC ont entamé des discussions 
exploratoires en ce sens.   
 
Plusieurs points sont à clarifier, 
entre autre, nous désirons clarifier 
la définition de reprise des opéra-
tions, l'abolition de la période de 
probation pour un employé qui 
transfert dans l'accréditation Ho-
raire, le droit à la rémunération 
variable lors de remplacements 
en période estivale, le droit d'assi-
gnation, la clarification des tâches 
effectuées par les soudeurs et les 
opérateurs lors du changement 
d'une cuve, etc… 
 
Pour l'accréditation Horaire, le 
rôle des représentants est de 
s'assurer qu'aucun droit de ses 
membres ne soit, et ce de quel-
que façon que ce soit, bafoué à 
travers ces échanges. 
 
C'est au cours de l'année 2009 
que nous devrions voir les conclu-
sions de ces pourparlers, et, s'il y 
a lieu, accepté par vote en as-
semblée par ceux-ci. 
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Lors de cette assemblée nous 
avons eu de très intéressantes 
présentations au sujet de la crise 
économique actuelle et sur le 
néo-libéralisme économique. 
 
De plus, nous avons eu le plaisir 
de visionner un court métrage 
mettant en vedette le ministre 
des ressources naturelles de 
l'époque (1965), dans le gouver-
nement de Jean Lesage, en la 
personne de monsieur René Lé-
vesque. 
 

Ce film intitulé  Le vrai syndica-
lisme, pourquoi?, remis d'ailleurs 
à la cinémathèque Québécoise, 
démontre l'importance des affi-
liations syndicales et le vrai visa-
ge du syndicalisme "de bouti-
que". 
 

Nous y avons rencontré les syn-
diqués en lock-out de Pétro-
Canada et, suite à notre assem-
blée locale où nous avons résolu 
de leur venir en aide financière-
ment, a incité nos camarades 
d'autres locaux à nous imiter.  
 

Nous y avons fièrement démon-
tré notre solidarité et de quelle 
belle façon les membres du Syn-
dicat des travailleurs de l'Alumi-
nium d'Alma sont capables de 
passer à l'action. 
 

Et, bien entendu, comme il est 
de mise, tous les comités ont fait 
rapport à l'assemblée. 

 
 
À l'interna-
tional; 
 
 
 
 

C'est, comme à l'habitude, à Las 
Vegas qu'a eu lieu du 29 juin au 
7 juillet le congrès statutaire qui 
se tient aux 3 ans. 



Fusion de l'accrédita-
tion des Policiers  
 
"L'union fait la force"  
 
C'est un dicton vieux 
comme le monde mais 
toujours d'actualité.   
 
C'est ce qui nous a guidé lors de 
la fusion de l'accréditation des 
Policiers au local composé 9490 
où les accréditations Horaire, 
CRC et Bureau se regroupent dé-
jà .   
 
L'intention est claire et sans équi-
voque; mettre en commun notre 
capacité en matière d'action syn-
dicale et nos leviers économi-
ques, de regrouper des travail-
leurs au sein d'une seule entité 
pour mieux faire face à un em-
ployeur commun avide de profits 
à court terme tout en gardant l'en-
tière autonomie décisionnelle de 
ces mêmes entités. 
 
De plus, et nous en faisons le 
constat actuellement, la diversité 
de nos groupes alimente, d'une 
manière inespérée, nos réflexions 
et nos façons de faire les choses.   
 
Le respect est de mise et tous 
sont égaux sans égard au nom-
bre de membres d'une accrédita-
tion en particulier. 
 
Il est de l'intérêt de chacun de 
toujours garder en mémoire que 
fusion ne signifie pas mise en tu-
telle et c'est dans cet état d'esprit 
que la structure décisionnelle est 
bâtit et mise en application. 
 
Plusieurs membres, avec plus 
d'ancienneté, se souviendront de 
la désaffiliation de notre syndicat 
à la FSSA pour ces mêmes rai-
sons.   
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Nous avons mandaté le service 
de la formation des Métallos pour 
s'assurer de la bonne tenue de ce 
genre d'action sur mesure pour 
ainsi s'assurer des meilleures re-
tombées possibles. 
 
Projet Alma 2  
 
Dans la foulée de l'acceptation 
des offres par les syndiqués lors 
de la négociation de 2006, Alcan 
s'est avancé quant à ses inten-
tions d'investir de larges sommes 
dans le cadre de l'expansion de 
son usine d'Alma. 
 
Monsieur Dominique Bouchard, 
alors vice-président d'Alcan Métal 
primaire Saguenay/Lac St-Jean, 
que l'on pouvait voir en première 
page du journal "Le Quotidien"  
du 23 décembre 2006 disait: "Les 
conditions sont maintenant toutes 
réunies.   
 
Nous avons maintenant la stabili-
té opérationnelle souhaitée.  Il 
reste toutefois encore du travail 
avant d'amorcer le chantier.  Il 
nous faut faire des études techni-
ques et économiques.  Ça avan-
ce bien." 
 
Depuis, nous avons eu quelques 
rencontres d'information relatives 
aux échéanciers des travaux à 
effectuer. 
 
Les questions que nous avions 
portaient en particulier sur les be-
soins et les mouvements de main 
d'oeuvre… 
 
À vrai dire nous avions des ap-
préhensions quant au nombre 
important de travailleurs à em-
baucher et ses conséquences sur 
le système d'affichage fraîche-
ment négocié basé sur une logi-
que de  
 
 

Mobilisation  
 
Le premier mai 2008 se tenait à 
Chicoutimi un colloque portant 
sur le défi des générations qui se 
croisent. 
 
À cette occasion près de 300 par-
ticipants ont eu l'occasion de par-
tager sur le thème   "Attention, 
jeunes et vieux au travail"  où une 
douzaine de conférenciers et 
d'animateurs de tous les secteurs 
d'activités ont enrichi les débats.   
 
Cette activité nous a permis de 
réaliser les différentes attentes 
des individus en fonction de l'âge 
de ceux-ci dans la vie comme au 
travail. 
 
Des Babyboomers à la généra-
tion Z en passant par les X et les 
Y, tous ont leurs particularités et 
leurs propres modes de fonction-
nement. 
 
Tous sont à même de constater 
qu'il est important de prendre les 
devants, d'agir immédiatement en 
matière de mobilisation. 
 
En ce sens, nous avons travaillé 
à l'élaboration d'une consultation 
chez nos membres pour savoir ce 
qui, quant à l'organisation syndi-
cale, les interpellent. 
 
Plus précisément nous avons ten-
té de déterminer, lors des ren-
contres qui se sont tenues les 13 
et 14 janvier 2009, des moyens 
de répondre adéquatement à la 
réalité imposée par un large 
éventail de groupe d'âges.   
 
Deux groupes de  30 personnes 
ont échangé sur  la situation ac-
tuelle et sur les actions à poser 
dans le futur pour s'assurer de 
maintenir l'intérêt de nos mem-
bres vis-à-vis leur syndicat.   



 

progression en fonction des ho-
raires de travail, surtout dans le 
cadre où ces horaires sont assu-
jettis au droit de l'entreprise. 
 
Rappelons-nous les effets du 
moratoire négocié pour la transi-
tion des employés d'Isle-Maligne 
vers l'Usine Alma! 
 
Encore aujourd'hui, au moment 
d'écrire ces lignes, des travail-
leurs n'occupent pas le poste 
qu'ils devraient détenir de plein 
droit. 
 
Suite au questionnement, force 
nous est de constater que nos 
inquiétudes s'avèrent fondées. 
 
L'introduction de plus ou moins 
150 travailleurs devrait impacter 
d'une manière significative sur 
les mouvements de main-
d'oeuvre. 
 
Nous avons demandé plus de 
précisions et le plus de détails 
possibles pour mieux cerner les 
problématiques mais le manque 
de précision par rapport au choix 
d'équipement et d'organisation 
de travail clairement défini nous 
rend la tâche encore plus ardue. 
 
Comme vous ne pouvez l'igno-
rer, l'actualité y référant à cha-
que instant, la situation économi-
que et la crise des marchés 
boursiers a refroidi l'empresse-
ment démontré par Rio Tinto 
Alcan qualifiant l'agrandissement 
de sa nouvelle usine de "projet 
privilégié". 
 
Donc, en fonction des résultats 
du premier trimestre de 2009, 
rien n'est moins sûr et on peut 
supposer que d'autres ren-
contres seront à prévoir à ce su-
jet d'importance majeure qui a, il 
y a 2 ans, incité l’exécutif à re- 
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dre une meilleure efficacité en ma-
tière de mobilisation et de service 
aux membres, à cet égard et au 
moment opportun, nous vous de-
manderons donc vos adresses 
courriel pour ceux qui en possè-
dent) ce qui nous facilitera une dif-
fusion en temps réel de toutes nos 
communications. 
 
Les assemblées ont toujours été et 
demeureront LA tribune privilégiée 
par les exécutifs de toutes les or-
ganisations confondues, nous de 
même. 
 
Nous avons produit et distribué 
vingt-quatre communiqués, version 
papier ou informatique, de mars à 
décembre 2008 en plus du journal 
des Métallos et des Traits d'union 
qui paraissent sur une base pério-
dique. 
 
Nous avons consolidé notre pré-
sence dans les différents médias 
de la région à travers la presse 
écrite, radio et télévision. 
 
Ces interventions visent en premier 
lieu à informer nos membres et, 
aussi, à permettre à la population 
d'avoir une perspective syndicale à 
l'égard de cette multinationale qui 
investit des sommes gigantesques 
en campagnes  publicitaires dans 
différents médias d'information.   
 
En 2008 il y a eu quatre assem-
blées générales (régulières et spé-
ciales) et cinq assemblées du local 
composé en plus des réunions 
spécifiques d'accréditations et de 
secteurs. 
 
Fait à souligner, nous voyons s'ac-
croître les présences de manière 
très significative, ce qui démontre 
votre intérêt  et suscite la fierté de 
vos exécutifs.   
 
 
 

commander la signature de la 
convention collective de travail à 
ses membres alors qu'il détenait 
un mandat de grève. 
 
Communication  
 
Pierre angulaire en matière d'in-
formation notre journal, Le Ja-
seur , a paru à trois reprises cette 
année.   

 
À cet effet, nous 
avons fait former 
trois membres de 
l'organisation en 
plus de notre ad-
jointe administra-
tive. 

 
Quatre personnes composent le 
comité journal  et ceux-ci sont 
alimentés par nos pigistes. 
 
Nous avons, aux quatre stops de 
l'usine, distribué des communi-
qués que la compagnie nous refu-
sait d'émettre à l'interne à deux 
reprises à l'ensemble des gens 
empruntant ce trajet, soit; les tra-
vailleurs syndiqués et cadres, les 
sous-traitants et même aux mem-
bres de la communauté sans dis-
tinction...  
 
Nous avons donné un mandat 
précis quant à notre site internet 
vis-à-vis nos besoins actuels et 
l'intérêt démontré par certains 
d'entre nous.  
 
Celui-ci ne sera pas revu mais bel 
et bien reconstruit pour permettre 
d'avoir des accès protégés pour 
les membres ce qui permettra le 
suivi des griefs par exemple...   
 
Nous évaluons même l'intégration 
de blogs ! 
 
Ce chantier informatique dont l’é-
chéance sera vraisemblablement 
en 2009 nous permettra d’attein-



Caisse d'Économie de la Métal-
lurgie et des Produits forestiers 
(SLSL) 
 
Nous avons, participé aux déci-
sions de cette caisse membre du 
Mouvement Desjardins que nous 
avons, avec les travailleurs d'Abi-
tibi, fondé en 1965. 
 
En effet, nous avons finalisé la 
fusion avec l'institution de Sague-
nay ce qui nous mène à 10 000 
membres! 
 
Comme sa structure décisionnelle 
est fortement influencée par ses 
liens étroits avec les syndi-
cats,nous pouvons prétendre à 
juste titre que son proces-sus de 
développement des affaires fait 
d'elle un partenaire privilégié et 
un levier économique très utile 
tant sur le plan économique que 
social... 
 
La structure Métallos  
 
Nous avons vécu un changement 
majeur cette année en intégrant 
la structure et les règlements des 
Métallos. 
 
Nous avons accompli un travail 
très difficile mais nécessaire. 
 
Nous nous étions engagés, lors 
de la fusion, à officialiser ce ma-
riage après quelques années de 
transition, ce que nous avons res-
pecté.   
 
D'une manière générale, les ren-
contres du conseil syndical ont 
été remplacées par des assem-
blées générales (d'accréditations 
et de local composé) mensuelles. 
 
Cette fréquence accrue nous a 
permis d'avoir, d'une part, des 
réunions d'une durée inférieure à 
2 heures parce qu'il y a moins de 
points aux ordres du jour et, d'au-
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cela nous  permet d'avoir un 
contact plus direct entre-nous ce 
qui facilite le transfert de l'informa-
tion que nous souhaitons bidirec-
tionnelle. 
 
Nous avons réalisé un projet de 
consultation sur le thème de la mo-
bilisation avec les délégués des 
différents secteurs pour nous per-
mettre d'effectuer une transition 
harmonieuse des responsabilités 
autrefois dévolues aux vice-
présidents de secteurs (de la struc-
ture S.N.E.A.A.) car nous avons eu 
à ajuster nos façons de faire. 
 
Nos coutumes, vieilles de 65 ans, 
fortement implantées ont été bou-
leversées, de même que l’appella-
tion des agents eux-mêmes ce qui 
a provoqué beaucoup de question-
nements et même une certaine 
dose de résistance de la part de 
certains.   
 
Ce qui était prévisible car la résis-
tance au changement est tout à fait 
normale… 
 
Même si toute l'information a été 
transmise en assemblée, plusieurs 
(en particulier les gens absents à 
cette même réunion) ont fait part 
de leur mécontentement ainsi que 
de leur incompréhension. 
 
Nomination des Représentants à 
la Prévention  
 
Nous avons aussi, après consulta-
tion en assemblée, changé notre 
façon de déterminer qui occuperait 
dans le futur les fonctions de R.P. 
 
En effet, en mettant ces postes en 
élection comme pour les membres 
de l'exécutif, ceux-ci ne seront re-
devable qu'aux membres et non 
plus à ceux qui les mettent et les 
maintiennent en place.  
 
 

Donc, ils n'auront pas à se sou-
cier de pression politique indue 
et leur travail sera jugé par les 
premiers intéressés, eux-
mêmes. 
 
Leur élection sera  en même 
temps que pour les autres pos-
tes et nous avons profité de cet-
te transition pour identifier des 
remplaçants en cas de départ 
ce qui nous a permis, déjà, 
d'avoir des gens formés pour un 
meilleur suivi des dossiers. 
 
Négociation  RAPA  
 
La négociation RAPA a débuté 
en 2008 alors que nous faisions 
front commun avec nos confrè-
res de l'Usine Shawinigan et de 
la Cablerie Saint-Maurice affiliés 
à la CSN. 
 
Avec des efforts soutenus de 
part et d'autres et plusieurs re-
présentations avec nos homolo-
gues  représentés par les TCA, 
nous avons finalement réussi à 
nous entendre sur la composi-
tion d'un comité de stratégie in-
ter-syndical composé des 3 syn-
dicats, soit Métallos, CSN et 
TCA. 
 
Je suis particulièrement très fier 
de cette maturité démontrée par 
tous les représentants qui ont 
su laisser derrière les mauvais 
sentiments qui les habitaient et 
qui se sont concentrés sur  l'en-
jeu fondamental qu'est notre 
fonds de pension. 
 
Tout le monde a prouvé qu'il est 
possible de mettre de côté nos 
conflits, nos "chicanes de clo-
cher" pour s'allier et faire face à 
un employeur qui, comme dans 
la fable, veut devenir plus gros-
se que le boeuf...  
 



Aide aux syndicats en conflit 

 
Au-delà des mots et des bonnes 
intentions, l'argent demeure le 
nerf de la guerre surtout en 
temps de conflit… 
 
Nous avons donc, comme nous 
l'avions fait pour les syndiqués de 
Louisiana Pacific de Chambord 
affiliés au SCEP, porté une assis-
tance déterminante à deux orga-
nisations ouvrières qui en avaient  
besoin, soit aux travailleurs de 
Scepter qui nous ont présenté, 
en assemblée générale, leur 
conflit et les façons dont on pou-
vait les aider (traitement de l'écu-
me et monétaire). 
 
De même qu' aux travailleurs en 
lock-out de Pétro-Canada pour 
qui nous avons incité à poursui-
vre le boycotte des produits ainsi 
que voter une cotisation spéciale. 
 
Dans les deux cas notre appui a 
porté fruit ! 
 
Dans le cas de Scepter, les jours 
suivants il y avait un résultat né-
gocié avant même que l'on en-
voie les premières sommes et 
dans le cas de Pétro-Canada la 
fin du lock-out a été annoncé 
seulement neuf semaines après 
être allé en assemblée générale. 
 
Montant de l'aide cumulé: 
3160$...   
 
 

Bien sûr, le recul des employeurs 
en cause n'est pas dû unique-
ment qu'à nous mais bien à 
l'union de plusieurs syndicats 
dans un but commun. 
 
La détermination des travailleurs 
a encore une fois eu raison de 
l'avidité de patrons toujours plus 
gourmands. 
 
Plan d'évaluation de emplois  
 
Comme vous le savez, l'évalua-
tion des emplois est terminée 
pour la majorité des travailleurs 
où il y a eu consensus entre la 
partie syndicale et nos vis-à-vis 
patronaux.   
 
Pour ceux que cela concernent, il 
y a eu paiement des écarts sala-
riaux rétroactivement et, pour les 
autres, confirmation du taux ho-
raire. 
 
Toutefois, il persiste une mésen-
tente pour deux codes d'occupa-
tions… 
 
Pour ceux-ci, une tiers personne 
nous aidera à venir à bout d'une 
conclusion dans des délais que 
nous désirons les plus courts 
possibles. 
 
Ce dossier demeure en cours et 
les gens directement concernés 
seront tenus informés au fur et à 
mesure de tout développement. 
 
Voici donc le résumé des activités 
qui se sont déroulées au cours de 
l’année 2008. 
 
 
 
Marc Maltais 
Président 
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Le partage de nos forces res-
pectives et de notre savoir-
faire ainsi que la mise en com-
mun de nos ressources ne 
peuvent que paver la voie du 
succès. 
 
Comme nous l'avons commu-
niqué au cours de l'automne, 
l'exécutif a nommé des direc-
teurs intérimaires aux fins de 
la mise en place d'une structu-
re représentative de nos chers 
retraités. 
 
Nous avons fait le constat mal-
heureux qu'au moment de la 
retraite nos prédécesseurs 
n'ont plus de contact avec les 
travailleurs actifs. 
 
Ceux-ci nous quittent souvent 
avec un goût amer, sombre 
dans l'oubli malgré les sacrifi-
ces importants qu'ils ont fait. 
 
Pourtant ils ont énormément à 
donner, qu'on se le dise, nous 
n'avons rien inventé... ce que l'on 
a aujourd'hui, c'est d'eux qu'on en 
a hérité! 
 
Toutes les conditions dont  nous 
bénéficions aujourd'hui ont été le 
fruit de guerres terribles et dou-
loureuses. 
 
Nous tenons à permettre le parta-
ge de leurs connaissances, à pro-
fiter du vécu qu'ils ont, à bénéfi-
cier de la sagesse dont ils font 
preuve et surtout de leur permet-
tre une tribune d'expression de 
leurs besoins spécifiques. 
 
C'est important d'établir une 
culture d'intégration des aînés  et 
le syndicalisme n'en trouvera que 
des avantages. 
 



C ’est en janvier 2004 que 
les premiers employés du cen-
tre de réfection des cuves fi-
rent leur apparition à l’usine 
d’Alma. 
 
Fruit  d’un dur combat syndical 
pour l’obtention du CRC, les 8 
travailleurs sélectionnés se 
présentent à l’usine pour l’ac-
cueil. 
 
Plus le temps avance, plus de 
travailleurs font leur entrée au 
CRC. 
 
Un fonds de formation fût créé 
pour faciliter le retour aux étu-
des des travailleurs qui furent 
mis à pied en  inter campa-
gne. 
 
Un partenariat fût créé entre 
Alcan, le Syndicat et Emploi 
Québec pour diriger les étu-
diants vers des métiers où le 
taux de placement est excel-
lent, ce qui faciliterait le retour 
sur le marché du travail à ceux 
qui ne voudraient pas revenir 
chez Alcan ou ceux dont la 
réembauche ne serait pas né-
cessaire. 
 
Quelques 135 employés 
étaient éligibles au retour à 
l’école.  22 d’entre eux ont été 
retenus pour la réfection des 
alvéoles au four à anodes. 
 

Les sommes 
versées dans le 
fonds de forma-
tion serviront 
principalement à 
l’achat de cours, 

paiement de professeurs en 
surplus pour faciliter l’apprentis-
sage des élèves sur les bancs 
d’école, allocation de transport 
et achats de matériel scolaire. 
 
Contrairement à la croyance 
populaire, les sommes du fonds 
de formation n’ont pas servi à 
combler l’écart salarial entre le 
chômage et le salaire gagné 
lors de la campagne de réfec-
tion des cuves. 
 
Au moment d’écrire ces quel-
ques lignes, 90% des élèves 
ont réussi leur parcours scolai-
re, soit en complétant leur se-
condaire 5 ou en complétant un 
diplôme d’études professionnel-
les et pour certains les deux. 
 
Emploi Québec, qui chapeau-
tait tous les parcours scolaire 
des employés, fût très surpris 
du sérieux des travailleurs et de 
l’assiduité que chacun y a mis 
dans la recherche de résultat 
dans leurs études. 
 
Comme  c’est une première au 
Québec, cette forme de parte-
nariat pourrait être soumise à 
d’autres industries étant donné 
le succès obtenu. 

Les sommes composant le 
fonds de formation ont été 
constituées d’un montant de 
5,35$ pour chaque heure tra-
vaillée par les employés régis 
par la convention du CRC. 
 
Comme la réouverture du CRC 
est prévue pour le printemps 
ou l’automne 2010, tous les 
participants au programme  
retour aux études devraient 
être rappelés.  
 
La plupart des argents du 
fonds sont ou seront engagés 
d’ici le début de la deuxième 
campagne de brasquage. 
 
Un merci spécial aux officiers 
syndicaux  de l’époque qui ont 
su négocier l’entrée des nou-
veaux employés et d’un dépar-
tement qui, j’en suis sûr, serait 
probablement en sous-
traitance et rémunérés à 15$/
heure sans aucune condition 
de travail. 
 
J’espère que cet article per-
mettra quelque peu de démys-
tifier l’ouverture du CRC et la 
fonction du fonds de formation. 
 
 
 
Gilles Doré 
Secrétaire accréditation CRC 
et administrateur du Fonds de 
formation 
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FONDS DE FORMATION 

CENTRE DE RÉFECTION DES CUVES—USINE ALMA 

 



RECRUTEMENT—RECRUTEMENT 
 
Le Club des syndiqués est à la recherche de personn es qui travaillent sur les quarts A-C 
pour donner un coup de main à l’organisation des ac tivités.   
 
Tous les gens intéressés peuvent communiquer avec M ichel Émond, président du Club ou 
laissez vos coordonnés à notre adjointe-administrat ive, Sylvie Tremblay, au 662-7055. 
 
Aidez-nous à vous divertir! 
 
Votre Club des syndiqués  

 

U ne page d’histoire est 
tournée, maintenant votre co-
mité de griefs pourra se 
concentrer entièrement sur les 
dossiers de griefs actuels. 
 
En effet, le traitement des 
griefs de la convention collecti-
ve précédente (2000-2006) est 
maintenant complété, et ce, 
près d’un an et demi après 
avoir débuté ces travaux. 
 
La lourde tâche a été effectuée 
en deux étapes. 

À l’été 2007 nous avons conci-
lié près d’une centaine de 
griefs par thème, mais rapide-
ment  les discussions sont de-
venues plus ardues sur cer-
tains thèmes et c’est quelques 
rencontres plus tard que finale-
ment s’est concrétisé l’entente 
de principe pour englober tous 
les griefs restants dans l’enten-
te globale. 

 
Au total, 498 
griefs  des 
a c c r é d i t a -
tions Horaire 
et Bureau ont 
été traités. 

 
De ceux-ci, 283 ont reçu une 
compensation monétaire totali-
sant un montant de près de 
96000 $. 
 
Le comité a rencontré 420 em-
ployés pour leur faire part de la 
décision dans leur dossier. 
 
Afin d’appuyer certaines de ces 
décisions, le comité a fait rédi-
ger trois avis juridiques. 
 
Depuis le mois de janvier 2007, 
le comité traite les griefs confor-
mément aux articles de la 
convention collective, 
 
218 griefs ont été déposés à ce 
jour, 203 de ceux-ci ont été trai-
tés dont 27 ont été dirigés vers 
l’arbitrage. 
 
Donc, la nouvelle procédure fait 
en sorte que les dossiers ne 
s’accumulent plus, le traitement 

est plus rapide et les délais 
sont respectés avec rigueur. 
 
Un rapport des activités du 
comité a été présenté à l’au-
tomne dernier en assemblée 
générale et plusieurs articles 
ont été publiés dans le jour-
nal syndical.  
 
Afin de mieux vous informer, 
le comité regarde la possibili-
té d’inclure une section spé-
cifique à notre futur site inter-
net qui devrait voir le jour en 
2009. 
 
Pour de plus amples informa-
tions, n’hésitez pas à com-
muniquer avec les membres 
du comité. 
 
 
 
Le comité de griefs 
Guy St-Pierre, Dany Trem-
blay, Michel Émond, Patrick 
Vaillancourt  
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COMITÉ DE GRIEFS 

De ceux-ci, 283 ont reçu une 
compensation monétaire to-
talisant un montant de près 
de 96000 $. 



J ’ai assisté, le 3 décembre dernier, à ma première réunion du comité de gestion RAPA depuis 
mon retour à l’exécutif et, comme dans le passé, je vais vous faire un compte-rendu des réunions 
du comité de retraite RAPA, via le journal « Le Jaseur ». 
 
Les sujets discutés sont : 
 

Politique de placement : 
À chaque année, elle est revue et la différence fondamentale c’est qu’avant, on se 
« benchmarkait » sur les autres caisses de retraite et maintenant nous le faisons selon un porte-
feuille type pour les engagements futurs de notre groupe. 
 

Application de l’annexe 20.2 : 
Considérant qu’aucune entente n’est intervenue avant décembre 08, l’annexe 20.2 de RAPA, soit 
le prolongement des conditions actuelles (windows) s’appliquera automatiquement, c’est-à-dire 
que même si RAPA est échu actuellement, rien ne change et continu ainsi jusqu’à ce qu’il y ait 
une entente. 
 

Renouvellement de la lettre de crédit : 
Il est possible pour la compagnie, selon les règles, de prendre une lettre de crédit pour ne pas 
avoir à mettre immédiatement les fonds requis dans le régime.  Cette lettre est une garantie léga-
le de la Scotia Bank de qui RTA a pris une lettre de crédit de 92 400,000.00$ pour supporter les 
obligations de pension au Québec de RTA. 
 

Revue du Régistre des conflits d’intérêts : 
Aucun conflit rapporté. 
 

Élection 2009 à RAPA : 
Des lettres vous ont tous été envoyées à la maison pour vous informer. 
 
Rapport de gestion 3 e trimestre 2008 au 30 septembre 2008  
 

Actif au 30/06/08    1.572 milliard 
Actif au 30/09/08    1.404 milliard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvain Maltais, trésorier 

Page 12  

COMITÉ DE GESTION RAPA 
 

Rendements obtenus Trimestre Année à date 1 an 4 ans 

Action total -10.1 -10.6 -9.9 6.1 

Actions canadiennes -18.7 -16.4 -16.8 9.3 

Actions étrangères -14 -19.4 -20.3 2.3 

Revenu fixe -0.4 1.9 4.5 4.9 

Souscriptions privées 4.5 9.9 19.4 26.4 

Dettes privées 1.7 6.1 9.1 N/A 

Immobiliers 1.3 7.3 18.4 18.9 



 

S uite à la lettre que nous avons toutes et tous reçu de RTA, en janvier dernier, voici la ré-
ponse qu’un travailleur de l’usine à fait parvenir à M. Bouchard. 
 
Objet: Réponse à votre lettre du 27 janvier 2009 car quand je reçois une lettre à mon domicile, 

je réponds toujours 
 
M. Dominique Bouchard, 
 

Vous parlez de la situation très préoccupante qui perdure depuis un certain temps, particulière-
ment depuis les événements du 18 décembre, désolé je dois avoir perdu un bout car ça fait 8 
ans que je constate cette situation qui se dégrade toujours de plus en plus. 
 

Vous priorisez le côté production (A+) mais côté relations de travail (E)! 
 

J’attends encore le démarrage. 
 

Je tiens à souligner que vous avez raison, la situation à l’usine Alma est complètement inac-
ceptable, alors posez-vous une question : « Pourquoi du monde intelligent va dans l’illégali-
té? » 
 

Faute d’écoute, de dialogue et de diligence raisonnable, ben voilà le résultat!!! 
 

En espérant plus que du papier et des mots, ça prend des gestes concrets pour être prêt à re-
lever de nombreux défis dans les prochaines années. 
 

En espérant une réponse de votre part…… 
 
Martin B. Dufour, Opérateur Usine Alma 
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RÉPONSE À LA LETTRE DE  DOMINIQUE BOUCHARD  
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VOYAGE À OMAN 
Le taux d`absentéisme est assez 
élevé. 

Ils sont payés 600 riyals, c'est-à-
dire 1,900$ canadien par mois.  

L’horaire, imposé par le comité de 
direction, est un sérieux problè-
me, car les opérateurs travaillent 
sur des quarts de huit heures. 
 
Ils sont à l’usine trois nuits et trois 
soirs pour ensuite avoir un congé 
d’une seule journée. 
 
Ensuite ils travaillent trois jours 
pour avoir 56 heures, de congé. 
L’horaire se résume ainsi 6, 1, 3, 
2. 

Mon horaire a donc été tel que j’ai 
décrit, car nous étions attitrés à 
une équipe en particulier et nous 
devons suivre cette équipe dans 
le but de mieux former les opéra-
teurs. 

Dans l’usine à Sohar, les opéra-
teurs ne font aucune mesure. 

Ils ne savent pas quelles mesures 
qui doivent être prises, et ne 
connaissent pas les  impacts 
qu’elles ont sur la cuve. 

Toutes les mesures sont faites 
par des équipes d’indiens et de 
pakistanais. 

Ces derniers ne sont pas payés 
très cher,  environ 200 riyals,600$ 
canadien par mois. 

La ligne au complet est balayée à 
la main, et l’entretien des cuves 
est effectué par des travailleurs 
qui sont payés encore moins 
cher, c'est-à-dire 140$ canadien 
par mois. 

Je n’ai pas eu la chance de faire 
un tour guidé de l’usine, donc il 
m’est impossible de parler des 
autres secteurs que l’électrolyse.  

Dans ce secteur, il y a douze per-
sonnes par équipe, dont cinq per-
sonnes sont formées pour opérer 
les ponts. 

Ainsi, ce sont toujours  les même 
cinq personnes qui travaillent 
dans les ponts, et  les même cinq 
qui sont au sol, il y a un opérateur 
qui transporte les anodes et l’au-
tre opère le camion à fourche. 

Le travail des opérateurs n’est 
pas facile. 

Ils doivent faire un quart souvent 
sans pause, et ce, dans une cha-
leur de 30º à 60º  Celsius, dépen-
dant de la période de l’année. 

 Les opérateurs demandent du 
temps pour aller prier, car leur 
religion exige qu’ils fassent une 
prière de vingt minutes cinq fois 
par jour. 

Le superviseur accepte avec diffi-
culté que les ponts soient arrêtés 
pour manger, mais il est ouvert à 
donner aux travailleurs un temps 
de prière. 

Les opérateurs ne sont pas très 
motivés à rentrer travailler. 

Bonjour à toutes et à tous, 

J e suis de retour depuis le 24 
décembre, et je désire vous met-
tre à jour dans mon cheminement 
depuis le mois de juillet 2008.  

C’est au mois de juillet 2008 que 
notre usine a fait part de sa re-
cherche d’opérateurs d’électroly-
se qui pourraient être intéressés à 
aller faire la formation d’opéra-
teurs omanais, dans leur nouvelle 
usine à Sohar. 

C’est alors que sept d’entre-nous 
avons quitté dans le mois de sep-
tembre. De ces sept personnes, 
trois sont maintenant de retour. 

L’usine de Sohar appartient à 
80 % au Sultan omanais, et l’au-
tre 20 % à RTA. 

L’usine a deux lignes avec 180 
cuves chaque. Leur usine est 
donc répartie sur 1,4 KM. 

Les cuves sont des AP 35. Lors-
que j’ai quitté au mois de décem-
bre, il y avait 242 cuves de dé-
marrées. 

J’ai bien apprécié mon expérien-
ce, car j’ai toujours voulu voir 
comment on vit dans des alumi-
neries autres que l’Alcan. 

Au tout début lorsque nous som-
mes arrivés, l’usine de Sohar était 
dans un état catastrophique avec 
un taux de fer de 30,000 parties 
par million. 

À la fin décembre, la situation s’é-
tait améliorée, et le taux était en-
tre 6000 et 7000. Pour faire un 
point de comparaison, l’objectif de 
notre usine se situe entre 400 et 
800. 



C omme vous l’avez probable-
ment lu dans mon dernier article 
de journal où je vous avais raconté 
le malheur d’un de nos confrères 
provenant de l’accréditation du 
CRC qui avait accepté un poste, 
par embauche, dans l’accréditation 
Horaire et qui avait été congédié 
pendant sa période de probation 
et, du même coup, perdait son em-
ploi et son poste au CRC, et bien 
voici enfin une bonne nouvelle 
dans ce dossier. 
 
Le 28 novembre dernier, un règle-
ment hors cour, de dernière minu-
te, a été exploré avec notre avocat 
des Métallos et l’avocat de la com-
pagnie pour finalement en venir à 
une entente à la satisfaction des 
trois parties, votre confrère, votre 
syndicat et la compagnie. 
 

En voici les grandes lignes : 
 
Réintégration de notre confrère au 
CRC lors de la prochaine campa-

gne avec son ancienneté qu’il dé-
tenait lors de sa mise à pied,. 
 
Une modification à la CCT pour 
bien définir le mode de fonctionne-
ment des futurs confrères du CRC 
embauchés Horaire qui s’explique 
comme suit : 
 

« Démission du CRC effective jus-
te après que le 120 jours du côté 
Horaire soit terminé.  Tant et aussi 
longtemps que le 120 jours n’est 
pas terminé, l’employé maintient 
ses droits dans l’accréditation du 
CRC. » 
 
Cette modification est entrée en 
vigueur immédiatement lors du 
règlement pour ainsi protéger ceux 
qui étaient déjà embauchés et qui 
n’ont pas encore terminé leur pé-
riode de probation. 

Je suis extrêmement satisfait 
de ce règlement pour notre 
confrère et pour l’ensemble des 
membres du CRC.   
 
Maintenant il n’y a plus de 
« piège à con ». 
 
Concernant notre confrère du 
CRC, il a pu réintégrer le pro-
gramme de retour aux études 
en attendant son rappel pour le 
CRC. 
 
En terminant, je m’en voudrais 
de ne pas dire l’ouverture que 
l’employeur a démontrée dans 
le règlement de ce dossier pour 
finalement en venir à une en-
tente sans qu’un arbitre n’ait à 
se prononcer. 
 
 
Jean-Guy Lavoie 
Président Accréditation CRC 
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L’EFFET PAPILLON RENVERSÉ  

Notre salle de repas était telle-
ment malpropre, je n’ai rien vu de 
pareil dans ma vie. 

Pour vous dire comment c’était 
mal entretenu, il n’y avait jamais 
de papier pour essuyer les tables, 
ni de savon pour se laver les 
mains. 

Comme tous les Omanais indiens 
ou pakistanais mangent avec leurs  

Alors si vous avez des ques-
tions, n’hésitez surtout pas à 
m’aborder! 

 

Denis D. Bouchard 

Représentant à la prévention 

mains, de la nourriture tombe par-
tout sur les tables, les chaises et 
par terre. 

Disons que c’est une façon de 
vivre tout à fait différente! 

Alors, voilà un bref aperçu de 
mon voyage. 

Il va sans dire que je pourrais 
écrire un autre article au complet 
sur la sécurité! 



C omme vous le savez fort pro-
bablement, j'ai accepté d'agir à 
titre de président d'honneur lors du 
Quilles-O-Don$ 2009 au profit de 
la Société Alzheimer de la Saga-
mie. 
 
Pourquoi? 
 
Premièrement, cette maladie m'a 
ravit mes deux grand-mères, je 
connais donc trop bien les consé-
quences de cette maladie sur les 
personnes qui en sont atteintes et 
sur leur entourage. 
 
Deuxièmement, nous sommes 
trop souvent perçus comme étant 
de gros bébés gâtés ou encore 
des enfants-rois, à qui tout leur est 
dû,  des gens insensibles à ce qui 
se passe à plus de six pouces de 
notre nombrils… 
 
Troisièmement, il m'apparaissait 
impératif d'accepter cette marque 
de reconnaissance de la société 
civique qui ne semble bien sou-
ven t  cons idérer  que les 
"corporatifs ", soit les chefs d'en- 
treprises ou gens de profession 

libérale pour ces campagnes 
caritatives. 
 
Encore une fois, les syndiqués 
ont démontré leur habituelle gé-
nérosité avec une superbe parti-
cipation! 
 
En effet, la vente de moitié-
moitié nous a permis d'amasser 
la rondelette somme de 800$ 
lors de nos partys de Noël. 

Je profite d'ailleurs de ces lignes 
pour remercier et souligner  l'ini-
tiative de mademoiselle Mireille 
Harvey et son père, Patrice, qui 
ont eu la très grande amabilité 
de prendre en charge la vente 
des billets lors des deux soi-
rées.    
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LA SAGAMIE 
 

Félicitations à messieurs Christian 
Tremblay et Jasmin Fortin, nos 
deux chanceux qui ont remporté la 
cagnotte. 
 
L'exécutif du local composé a, 
quant à lui, remis 1000$, au nom 
de notre syndicat, ce qui porte une 
commandite totale de 1 800$ !!! 
 
Ce 31 janvier a été couronné de 
succès, plus de 18 000$ ont été 
amassés, ce qui permettra à la So-
ciété Alzheimer de la Sagamie de 
poursuivre son oeuvre au près des 
personnes touchées. 
 
Je tiens à remercier  tout spéciale-
ment mes consoeurs et mes 
confrères qui sont venus prendre 
part à ce Quilles-O-Don$ en se 
formant une équipe, votre présen-
ce fût grandement appréciée. 
 
Votre appui m'encourage à conti-
nuer mon implication. 
 
 
Marc Maltais 

LA MALADIE D’ALZHEIMER EN QUELQUES MOTS 

C’est une affection neurologique chronique d’évolution progressive caractérisée par une altération 
intellectuelle irréversible aboutissant à un état démentiel. 
 
Plusieurs hypothèses de cause sont formulées dont l’une d’elle de l’augmentation des taux d’alu-
minium dans le cerveau. 
 
Les symptômes et signes sont troubles de la mémoire, comportement, langage, comportement 
moteur et reconnaissance des visages. 
 



 

L e présent DVD vous est 
offert dans le cadre d’une mo-
bilisation à travers tout le 
Québec visant le maintien de 
notre système de santé pu-
blic.  
 
Ce fleuron du Québec moder-
ne est miné par le sous-
financement et les réformes 
successives. 
 
Il était défini par le premier 
ministre du Québec et le mi-
nistre de la santé lors de la 
consultation publique en 2006 
comme étant « un de nos plus 
précieux joyaux » et que les 
valeurs de justice sociale et 
d’équité devaient nous inspi-
rer. 
 
Cette démarche vise à centrer 
cette réforme sur les besoins 
réels de la population du Qué-
bec, à proposer des change-
ments visant à améliorer l’ac-
cessibilité autant que les 
soins et les services tout en 
contrôlant intelligemment les 
coûts dans différents contex-
tes régionaux. 
 
Nous refusons de nous sou-
mettre au fatalisme et au dé-
faitisme. 
 
C’est pourquoi, nous propo-
sons ici un regard neuf… 
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POUR LE MAINTIEN DE NOTRE SYSTÈME 
DE SANTÉ PUBLIC 

Les solutions sont là, il suffit 
d’avoir le courage de les met-
tre en œuvre!!! 
 
Profitez aussi de l’occasion 
d’en faire « des tonnes de co-
pies » et de les distribuer à 
qui bon vous semble. 
 
À force de taper sur le clou, 
il finit par entrer ».  

C’est ici une démarche cons-
tructive et sans prétention 
qui,on l’espère, animera d’in-
téressantes discussions et 
peut-être même d’autres ini-
tiatives. 
 
 
Le syndicat des travailleurs 
de l’aluminium d’Alma, Métal-
los Local 9490 



Page 18   

LE RÔLE D’UN SYNDICAT DE NOS JOURS 

(SWOC) est fondé pour tenter de 
syndiquer les travailleurs de la 
sidérurgie.  
 
La bataille pour la syndicalisation 
au Québec se déroule durant les 
années 50 et 60. 
 
Il est exact de dire que les Métal-
los ont été dans les premiers 
rangs des pionniers de la FTQ 
(fédération des travailleurs du 
Québec), puisqu’ils ont œuvré 
pour plusieurs causes. 
 
Par exemple, ils ont milité pour un 
traitement plus équitable face aux 
injustices dont étaient victimes les 
travailleurs dans la structure des 
salaires, ils ont effectué des chan-
gements majeurs dans le Code 
du travail au Québec, ils ont créé 
un Fonds de grève et de défense 
international, ils ont mis sur pied 
un programme structuré de for-
mation. 
 
Les Métallos ont été les premiers 
à introduire le cours de communi-
cation, ils ont joué un rôle central 
dans la mise sur pied du program-
me des formateurs et des forma-
trices à la FTQ et ont aidé à l’in-
clusion dans les conventions col-
lectives de clauses touchant la 
création de comités en santé sé-
curité. 
 
Depuis sa formation, qui date de 
plus de cinquante ans, le syndicat 
des Métallos agit pour le bien-être 
et la sécurité de ses travailleurs, 
selon le besoin de ceux-ci et du 
climat politique et social. ² 
 
Je crois qu’actuellement les syn-
dicats ont leur place dans notre 
société, et ce, pour plusieurs rai-
sons.  

C’est dans ce contexte que les 
syndicats ont un rôle à jouer.  
 
Tout d’abord, je crois qu’il serait 
bon de clarifier le concept de 
« syndicat ». 
 
Selon le dictionnaire Larousse, un 
syndicat est un « groupement 
constitué pour la défense d'inté-
rêts professionnels ou catégoriels 
communs » ¹, comme pour un 
syndicat patronal ou ouvrier, par 
exemple. 
 
En fait, le rôle des syndicats ou-
vriers, comme le syndicat des Mé-
tallos, est d’assurer la défense 
des intérêts des travailleurs et 
travailleuses au sein de l’entrepri-
se.  
 
Le pouvoir syndical vient de l’as-
sociation des gens vers un but 
commun, la force est créée par 
l’union des individus. 
 
Être membre d’un syndicat amè-
ne plusieurs avantages ; notam-
ment, l’assurance du respect des 
normes du travail, la protection 
contre des injustices, une garan-
tie d’un milieu de travail sécuritai-
re, de meilleurs avantages so-
ciaux, tels un régime de soins 
dentaires, un régime de retraite 
ou un régime d'assurance médi-
cale, par exemple. 
 
Bref, les mots clés du syndicalis-
me sont solidarité et force du 
nombre.  
 
Le syndicat des Métallos a été 
créé le 22 mai 1942 aux États-
Unis, suite à l’implantation du syn-
dicalisme industriel.  
 
C’est en 1936, que le Comité de 

D ernièrement, Mlle Mirka Mal-
tais, fille de notre confrère France 
Maltais, a remporté une bourse 
d’études supérieures de 1000,00$ 
remise par les Métallos.  
 
C’était la seconde fois qu’un en-
fant d’un membre de notre syndi-
cat remportait cette bourse. 
 
Nous publions aujourd’hui, avec 
l’accord de Mirka, son texte qui, 
vous le lirez, nous interpelle tous 
sur le rôle des syndicats de nos 
jours et son importance. 
 
J’espère que tous et chacun en 
ferez bonne réflexion. 
 
Bonne lecture….. 
 
« Dès notre entrée sur le marché 
du travail, et ce, même pour ce 
qui est des emplois étudiants, 
nous apprenons à apprivoiser la 
réalité des syndicats. 
 
Certaines personnes sont pour, 
d’autres contre, mais il reste que 
la syndicalisation a fait ses preu-
ves au cours des époques. 
 
Elle s’est implantée à peu près 
dans tous les milieux de travail.  
 
Mais, y a-t-il un rôle pour les syn-
dicats de nos jours? 
 
Pour ma part, je pense que oui 
pour diverses raisons. 
 
Nous vivons présentement dans 
l’ère de la mondialisation avec les 
multinationales. 
 
Cela apporte des avantages, 
mais aussi beaucoup d’inconvé-
nients pour les travailleurs d’ici et 
d’ailleurs.  
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Avec la mondialisation, les entre-
prises deviennent de plus en plus 
grosses : elles se fusionnent et 
s’installent partout sur le globe.  
 

Que représente un individu pour 
une compagnie multimilliardaire?  
 

Le rôle des syndicats prend alors 
tout son sens dans cette réalité.  
 

Ils protègent les droits des em-
ployés en leur assurant des bon-
nes conditions de travail. 
 

Le pouvoir des syndicats vient du 
nombre d’employés qu’ils repré-
sentent, et peuvent 
donc revendiquer de 
meilleurs droits et 
conditions de travail 
pour ses membres.  
 
Actuellement, dans 
notre société ouverte 
sur le monde, il y a 
plusieurs secteurs 
auxquels les syndi-
cats pourraient s’inté-
resser.  
 
Avec la mondialisa-
tion, des usines et 
entreprises s’ouvrent 
partout dans les pays 
plus pauvres et moins 
développés du sud. 
 

La main d’œuvre y est bon mar-
ché et les normes du travail ne 
sont pas aussi strictes qu’au Qué-
bec. 
 
Je pense qu’il serait important de 
se pencher sur ce phénomène de 
plus en plus commun pour s’assu-
rer de bonnes conditions de tra-
vail pour les employés. 
 
Si nous avons des droits syndi-
caux et des normes du travail, ces 
employés devraient y avoir droit 
aussi. 
 

Les syndicats locaux pourraient 
œuvrer pour le bien-être des em-
ployés du sud ou encore pour la 
formation de syndicats dans ce 
secteur. 
 

Ce phénomène de l’exil des usi-
nes vers le sud touche aussi les 
travailleurs d’ici. 
 

Comme nous pouvons le constater 
avec plusieurs fermetures d’usines 
en tout genre au Québec, les en-
treprises se dirigent de plus en 
plus vers ces pays où les coûts de 
production sont minimes. 

À cause de ces réalités, ce sont 
les emplois locaux qui sont en jeu. 
 

Un autre point sur lequel les syndi-
cats pourraient se pencher est le 
respect de l’environnement.  
 

Comme pour les normes du tra-
vail, les normes sur l’environne-
ment ne sont pas les mêmes dans 
les pays en voie de développe-
ment.  
 

L’environnement est un sujet 
chaud partout sur la planète, puis-
que le réchauffement planétaire 
est une réalité. 

Tout ce que nous pouvons faire 
pour tenter de le stopper est d’ar-
rêter la pollution. 
 

Or, il est clair que les entreprises 
ont une grande part à jouer dans 
ce combat. 
 

Donc, les syndicats pourraient 
prendre une position claire, pour 
la mise en place de mesures 
dans le but de sauvegarder l’en-
vironnement. 
 

De ce fait, ils pourraient informer 
leurs membres quant à ces réali-
tés et user de leurs poids face 

aux dirigeants des en-
treprises.  
 

Ces actions pourraient 
être prises en main 
autant pour les entre-
prises du nord que du 
sud puisque c’est un 
problème qui touche la 
planète en entier. 
 

Bref, je pense que les 
syndicats ont encore 
un rôle à jouer dans 
notre société. 
 

Leurs rôles ont par 
contre évolués depuis 
les années 50 et 60.  
 

Aujourd’hui, les com-
bats sont plus d’ordre 

international pour contrer les ef-
fets néfastes de la mondialisa-
tion. 
 

Par exemple, pour s’assurer du 
respect de la sécurité et des nor-
mes du travail dans les entrepri-
ses du sud et de tenter de 
contrer les effets néfastes du ré-
chauffement planétaire par des 
mesures environnementales. 
 
Mirka Maltais » 
 
¹ http://www.larousse.fr/# 
² http://www.metallos.org/ 
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Vous n’aurez donc pas à dé-
bourser et à réclamer une fois 
de retour à la maison. 
 
Seule la protection contre la 
perte de bagage n’est pas in-
cluse dans votre contrat. 
 
Bon voyage! 
 
 
Sylvie Tremblay 
Sylvain Maltais 
Responsables de l’assurance 

MÉMO ASSURANCE 
médicale à l’extérieur pour 90 
jours. 
 
Pour vous faciliter les choses, 
vous devez vous procurer un 
livret intitulé « assistance aux 
voyages » (disponible au bu-
reau du syndicat à l’usine ou au 
830 rue des Pins).  
 
À l’endos de ce livret, des nu-
méros de téléphone sont ins-
crits pour les cas où vous au-
riez besoin de soins médicaux.   
 
Advenant le cas, il est forte-
ment suggéré d’appeler aux as-
surances avant d’avoir accès 
aux soins, si vous le pouvez 
évidemment. 
 
Ainsi, la compagnie d’assuran-
ce vous dirigera vers les meil-
leurs services et prendra tout 
en charge. 

L e temps des voyages est 
maintenant arrivé pour certains 
et voici donc quelques informa-
tions : 
 
En ce qui concerne les vaccins, 
AUCUN n’est remboursé par 
votre assurance. 
 
Également, vous avez, dans 
votre couverture, une assuran-
ce annulation de voyage ainsi  
qu’une couverture  

GAGNANT DU BAS DE NOEL 

L e 15 décembre dernier, le tira-
ge du bas de Noel a été fait et un 
jeune homme de 3 ans, Cédric 
Deschenes, fils de Christian, a re-
çu un magnifique bas de 6’ de haut 
qu’il a décrit comme étant un gi-
gantesque sac à surprises. 
 
Son bonheur fût partagé par son 
père qui a peiné à le mettre dans 
sa voiture pour le ramener à la 
maison… 
 
 
Sylvain Maltais 
Secrétaire 
 

 

PROCHAINES ACTIVI-
TÉS DU CLUB DES 
SYNDIQUÉS: 
 
Voici les dates à retenir pour 
les prochaines activités organi-
sées par votre Club des Syndi-
qués, soit: 
 

QUILLES ET POKER: 
 

18 AVRIL 2009 
 

 
SOIRÉE DES FÊTES: 

 
12 ET 19 DÉCEMBRE 
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56 HEUREUX AUX CANADIENS 

C ’est dans un auto-
bus jaune soleil que 
nous sommes partis 
pour Montréal.  
 
Que de plaisir à jouer à 
la chasse à l’as dans 
l’autobus animé par l’un 
des Dany Larouche…  
 
Le match contre les 
Devils ne fut pas un 
grand match mais, heureuse-
ment il y avait de l’animation par 
les filles de la zone Molson Ex. 
 
Ceux qui criaient le plus fort 
pouvaient gagner un chandail 
ou des consommations…  bien 
sur qu’il y en a de notre groupe 
qui ont gagné comme vous le 
voyez sur la photo. 

Après des cris et des tentatives 
de vagues qui ne revenaient ja-
mais, la troisième période s’est 
terminée 1-1. 
 
Évidemment, certains avaient 
pensé faire un pool dans l’auto-
bus lors du trajet.   
 
Le montant semble assez élevé 
pour faire rêver Dave, le ga-
gnant, lors du retour…  

Bref, ce n’est peut-être pas 
la cause car ça semble 
contagieux !!!!  
 

Un gros merci à Sylvain La-
voie qui a acheté un coffret 
du canadien au Centre Bell 
et nous a  permis de se 
plonger en 1984 et d’écouter 
le fameux match historique 
du vendredi saint. 
 
Il n’en fallait pas plus pour 
ranimer la rivalité Canadiens 
– Nordiques lors des buts et 
des bagarres générales.  
Désolé pour ceux qui ten-
taient de faire un roupillon… 
 
Le voyage s’est passé sans 
incident, l’emplacement de 
l’hôtel était parfait et les ré- 

servations ont été faites 
sans erreur de part et d’au-
tre, ce qui est agréable pour 
tout le monde. 
 
Un gros merci à Rémi Trem-
blay pour s’être occupé de 
cette activité par l’entremise 
du club des syndiqués! 
 
 
 
 

Jean Bouchard 
Passager de l’autobus jaune 
soleil 

RIONS UN PEU…… 
 
Quel est le journal préfé-
ré des syndicalistes? 
 
« Mode et travaux » 
 
Pour quelle raison? 
 
Parce que chaque semai-
ne, ils peuvent y décou-
per un patron!!!! 
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LE PARTY DES FÊTES: UN FRANC SUCCÈS 

L ’ambiance y était festive. Les syndiqués y ont participé en grand nombre. Autant pour ceux 
qui dansent que ceux qui préfèrent socialiser, tous ont pu s’amuser. L’objectif du club fut atteint. 
 
L’ambiance? 
 
Malgré une salle plutôt froide, le hall du Complexe, les gens ont su réchauffer l’atmosphère.  Grâ-
ce à un éclairage d’ambiance tout autour de la salle, des rideaux camouflant la raison première 
de cette salle (un hall) et une impressionnante scène, les fêtards se sont dévoilés. 

 
On a festoyé! 
 
Après le tirage de prix de 
présence et du moment ho-
norifique réservé à nos re-
traités, le groupe Top Dan-
ce se chargea de la soirée. 
 
Un bon repas arrosé de vin 
à volonté a probablement 
contribué à ce que la piste 

de danse se remplisse pleine capacité. 
 
Il ne faut pas nier non plus la contribution du groupe de musique pour l’engouement à frapper des 
pieds et des mains.  Top Dance, alliant talent et passion, a su charmer par sa qualité visuelle, vo-
cale et instrumentale. 
 
Vous étiez en moyenne, trois cent vingt-cinq à chaque soirée. Une bonne participation aux activi-
tés fait toujours chaud au cœur de ceux qui, bénévolement, les organisent. 
 
Mandat du club? 
 
L’objectif principal du club des syndiqués est d’organiser des 
activités afin que les membres fraternisent tout en s’amusant à 
l’extérieur de l’usine.  Par ce dernier party des fêtes, je crois 
que le club a rempli son mandat. 
 
 
Michel Emond, responsable du club des syndiqués 
 
 
NB : Cette lettre ouverte est un texte d’opinion issu de plusieurs témoignages de participants.  En 
tant que responsable du club, je crois bon de souligner le succès de ces partys. En espérant que 
l’an prochain, d’autres seront tentés d’y participer. 
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TIRAGE DE CHOCOLAT DE PÂQUES 
Tous les jeunes sont invités à colorier ce dessin et nous le retourner, avant le 06 avril 2009, au bureau du 
syndicat ou dans la boîte prévue à l’entrée de l’usine.  3  chocolats seront tirés 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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