
D A N S  C E  N U M É R O  :  

Mot du président géné-
ral 

2 

Formation 3 

Mot du président Élec-
trolyse 

4 

Mot du président Bu-
reau 

5 

L’art d’étirer les dos-
siers 

6 

Comité de sous-
traitance 

6 

Comité de griefs 7 

Condition féminine 8 

Mouvements de main-
d’oeuvre 

9 

David contre Goliath 9 

Comité santé-sécurité 
syndical 

10 

Êtes-vous un présentéis-
te 

10 

Campagne Centrai-
de—Croix-Rouge 

12 

Économie d’impôt 13 

Tournoi balle donnée 14 

Merci de La Nichée 15 

TRAVAILLEURS MÉTALLOS EN GRÈVE 
Q.I.T. FER ET TITANE (RIO TINTO) DE HAVRE ST-PIERRE 

S Y N D I C A T  D E S  T R A V A I L L E U R S  D E  
L ’ A L U M I N I U M  D ’ A L M A ,  M É T A L L O S  L O C A L  9 4 9 0  

Numéro 20 

Octobre 2007 

LE JASEURLE JASEURLE JASEURLE JASEUR    



Chères consoeurs, 
Chers confrères, 
 

l l faut absolument que je vous 
entretienne sur ce qui se passe 
sur la Côte-Nord, plus précisé-
ment à la compagnie minière 
QIT fer et titane qui ont déclen-
ché la grève le 31 août dernier à 
minuit sonnant. 
 
Ce sont 220 travailleurs Métal-
los qui bravent un employeur 
qui voudrait créer de l’inéquité à 
l’intérieur d’un même groupe. 
 
En effet, la stratégie est bien 
simple.  Vous offrez aux travail-
leurs existant de maintenir leur 
régime de pension à prestations 
déterminées et vous offrez aux 
petits nouveaux un régime à co-
tisation déterminée. 
 
Rio Tinto, se fiant sur l’indivi-
dualité, espère faire accepter 
cette offre et du même coup, le 
faire disparaître pour les géné-
rations futures. 
 
Quelle est la différence entre les 
deux? 
 
Prestations déterminées : Pour-
centage du salaire versé dans 
un fonds de pension qui lui, fluc-
tue et suit les indexations du 
coût de la vie et qui est adminis-
tré par un comité composé de 
membres et d’actuaire. 

Ces placements sont garantis 
et  sans risque. 
 
Cotisations déterminées : 
Montant d’argent fixe, non in-
dexé, déposé par l’employeur 
et administré par chaque tra-
vailleur à ses risques. 
 
Si nos vieux avaient pensé 
comme ça! 
 
Étant moi-même fils d’un tra-
vailleur d’Alcan, bien sûr j’ai 
connu des grèves et les sacri-
fices que nos pères ont fait 
pour nous donner une retraite 
décente. 
 
S’il avait fallu qu’ils acceptent 
des clauses orphelins créant 
2 conditions différentes pour 
un même groupe de travail-
leurs, on ne pourrait aujourd-
’hui se prévaloir de notre re-
traite à un âge raisonnable 
avec une prime décente qui 
elle suit le coût de la vie. 
 
Nous comprenons le combat 
des confrères de la Côte-Nord 
qui veulent préserver et amé-
liorer ce que d’autres ont du-
rement gagné et c’est tout à 
leur honneur. 
 
C’est pourquoi votre exécutif 
a envoyé une lettre d’encou-
ragement à ces confrères de 
la Côte-Nord et se propose, si 
le conflit perdure, d’aller plus 

loin, voir en assemblée géné-
rale pour les supporter dans un 
combat qui risque de nous tou-
cher dans pas si longtemps car 
rappelons-nous, nous avons le 
même patron. 
 
Une première rencontre 
 
La semaine dernière, quelques 
présidents de syndicat, dont je 
faisais partie, ont été invités à 
un dîner rencontre avec quel-
ques hauts dirigeants du 
conseil d’administration de Rio 
Tinto. 
 
Bien qu’ils aient passé l’avant-
midi avec la gomme politique 
de la région, ils nous avaient 
quand même accordé 1 heure 
de leur précieux temps et ce, 
tout en mangeant. 
 
Ce premier contact fût intéres-
sant car nous avions le loisir 
de poser n’importe quelle 
question et ce, directement 
aux têtes dirigeantes. 
 
Bien sûr, une question sur la 
survie de Vaudreuil, mais au-
cune réponse claire. 
 
La compagnie a prétexté qu’el-
le n’avait pas eu le temps d’é-
valuer le potentiel de ses ins-
tallations et tout ça, même si 
ça coûté 40 milliards $?  Je 
suis encore perplexe! 
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«  H AVRE ST-PIERRE » 
R IO T INTO VEUT FAIRE SAUTER 

LE FONDS DE PENSION 

 

 



 

J’en ai profité moi aussi, pour 
en poser une. 
 
J’ai commencé, comme intro-
duction, avec la situation à Ha-
vre St-Pierre quant au fonds de 
pension.  Bien sûr la question 
était de savoir si Rio Tinto vou-
lait faire de même avec le nô-
tre? 
 
La réponse ne fût, encore-là, 
pas très claire.  Ils m’ont ré-
pondu qu’il y aurait un gros 
conseil d’administration à l’au-
tomne et qu’il fallait réétudier 
leur plan stratégique vu les 
changements avec l’acquisition 
d’Alcan.  Rio Tinto étant plus 
nombreux au Canada, il fau-
drait essayer de trouver une 
forme d’équité. 
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Il y a de quoi s’inquiéter de l’at-
titude de Rio Tinto. 
 
Soyez assuré que nous allons 
suivre de près le conflit de tra-
vail impliquant nos confrères 
Métallos sur la Côte-Nord. 
 
J’espère que Rio Tinto saura 
garder les si belles valeurs que 
les dirigeants d’Alcan nous ont 
tant vantées, dans leur tournée 
de cafétéria, lors de l’annonce 
de la future acquisition par Rio 
Tinto, mais pour l’instant ils ont 
un bout de chemin à fai-
re………. 

 
 
 
 
 
 

Stéphane Desgagné 
Président général 

Je me suis permis de leur dire 
un petit message, clair celui-là!  
« J’espère que votre forme d’é-
quité ne ressemble pas à celle 
que vous proposez à Havre St-
Pierre car si vous touchez à 
notre fonds de pension, nous 
allons nous battre à la vie à la 
mort, vous allez faire face à un 
mur…. » 
 
Sur ce, le président du conseil 
d’administration a décidé de 
prolonger, d’une demi-heure, 
l’heure du dîner car il trouvait 
ces discussions intéressantes 
et importantes. 
 
Comme vous le savez sûre-
ment, nous aurons à renégo-
cier les particularités de notre 
fonds de pension qui vient à 
échéance le 31 décembre 
2008.   
 

FORMATION 

A u cours de la dernière année les Métallos et 
la FTQ ont donné de nombreuses formations à 
nos membres. 
 
En effet, un choix de formation s'offre à nous 
pour former les membres de l'organisation syn-
dicale afin qu’ils soient en mesure de vous aider 
que ce soit : 
 

− sur le côté humain (ex: délégués sociaux) 
− sur vos droits (ex: délégués de base) 

pour lever des griefs  
− sur le côté financier (ex: représentant RL) 

pour le fonds de solidarité FTQ 
− sur la santé sécurité au travail (ex: santé 

sécurité de base) 
 

Les formations qui se donneront prochaine-
ment sont: 
 

− Délégués sociaux du 12 au 14 sep-
tembre 

− Représentant RL (fonds de solidarité 
FTQ) du 25 au 27 septembre 

− Dirigeant et dirigeante du 16 au 19 
octobre 

− Délégué de base du 30 octobre au 1 
novembre 

− Dirigeant(e) financier les 12 et 13 no-
vembre 

 
 

Jean Bouchard 
Secrétaire / responsable à 
la formation 



Bonjour à tous les travailleurs 
de l’usine. 
 

J ’espère que la période esti-
vale a été pour vous une sour-
ce inestimable de ressource-
ment et de vitalité. 
 
Il nous reste encore beaucoup 
à faire en tant que membres du 
syndicat des métallos, local 
9490. 
 
C`est avec joie que je vous fais 
part de l’avancement des dos-
siers en cours et du dénoue-
ment de certains autres pour 
l’Électrolyse. 
 
Pour commencer, au mois de 
mai, tous les délégués de l’É-
lectrolyse se sont rencontrés 
sous la forme d’un conseil élar-
gi. 
 
À ce moment, nous nous som-
mes donnés plusieurs mandats 
livrables pour l’automne com-
me : faire une présentation des 
rôles et responsabilités de cha-
cun en tant que membres syn-
diqués, démontrer une procé-
dure efficace à appliquer pour 
les griefs et attitrer les secteurs 
aux travailleurs permanents se-
lon leur ancienneté. 
  
Ensuite, nous avons dû choisir, 
en assemblée départementale, 
d’avancer ou non les heures 
d’entrées et sorties de l’usine.   
 

Nos dirigeants ont pu ac-
quiescer à notre demande 
seulement qu’à la moitié, pré-
textant de trop gros boulever-
sements pour les autres dé-
partements de l’usine. 
 
Aussi, pendant ces derniers 
mois, j’ai dû exercer mon rôle 
de représentation à maintes 
reprises auprès de l’em-
ployeur afin de faire respecter 
notre nouvelle convention 
collective et faire valoir nos 
droits. 
 
J’ai dû argumenter auprès de 
toutes les instances patrona-
les pour que le poste vacant 
au SAE soit enfin affiché 
dans l’usine. 
 
Le démarrage, secteur en 
voie d’extinction, me préoccu-
pe lui aussi beaucoup. 
 
Finalement, vous demandiez, 
au printemps, plus de dispo-
nibilité de vos représentants 
que ce soit pour les relations 
de travail ou pour parler de 
santé-sécurité. 
 
Je crois avoir répondu à la 
demande en participant à plu-
sieurs réunions et en impli-
quant vos RP. 
 
Si parfois mes absences 
vous paraissent nombreuses, 
c’est qu’en tant que membre 
du comité de griefs usine et 
représentant sur le comité de 

sous-traitance côté opération, 
le travail ne manque pas.  
 
Toujours dans le but de vous 
offrir les meilleurs services, 
n’hésitez pas à m’écrire, à 
m’appeler ou à m’arrêter sur 
votre passage. 
 
 
Votre président à l’Électrolyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Emond 
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MOT DU PRÉSIDENT ÉLECTROLYSE 



 

D éjà 5 mois se sont écoulés depuis que 
j’occupe le poste de président de l’accrédita-
tion Bureau. 
 
Arriver en pleine fin de négociation de 
convention collective fût particulier.  De plus, 
une toute nouvelle équipe à l’exécutif fût mise 
en place et que dire de la saga de l’acquisition 
d’Alcan par Rio Tinto. 
 
Il a fallu également se familiariser avec les 
dossiers, apprendre à se connaître et travail-
ler en équipe, se structurer, consulter, s’impli-
quer, dialoguer et écouter. 
 
Un merci particulier aux confrères de l’exécutif 
et à Sylvie, notre collaboratrice. 
 
En ce qui concerne les principaux dossiers en 
cours, il y a « enfin » la convention collective 
qui sera disponible sous peu puisque les vali-
dations et la mise à jour des textes, en confor-
mité avec les négos et le protocole, sont ter-
minées. 
 
Deux séances d’arbitrage sont prévues pour 
les prochains mois, une pour une cause disci-
plinaire et l’autre pour la revendication des 
postes appartenant à l’accréditation Bureau 
selon l’article 39 du code du travail. 
 
Il y a aussi beaucoup de préparation en vue 
des audiences et ce, avec les procureurs et 
les témoins. 
 
Quant aux griefs, la mise à jour est débutée 
depuis mon élection et plusieurs d’entre-vous 
seront sollicités afin de préparer les ren-
contres de conciliation avec l’employeur et 
sinon l’arbitrage. 
 
 

Page 5  

MOT DU PRÉSIDENT BUREAU 

Plusieurs personnes se demandent encore que 
fait un président de Bureau dans ses fonctions.  
J’en profite pour en décrire quelques-unes. 
 
Suite au lac-à-l’épaule avec l’exécutif de votre 
syndicat, plusieurs responsabilités et représen-
tativités m’ont été attribuées. 
 
En plus des rencontres hebdomadaires de 
l’exécutif et des conseils syndicaux mensuels, il 
y a des rencontres quotidiennes avec les mem-
bres et l’exécutif. 
 
Les responsabilités des comités, tel que délé-
gués sociaux, représentant local (RL) au fonds 
de solidarité FTQ, représentant au conseil ré-
gional FTQ comme directeur, l’évaluation des 
emplois, comité Alma II, assister aux colloques 
et suivre de la formation, occupent passable-
ment mes journées. 
 
N’oubliez pas de me tenir informé de tous chan-
gements ou évolution dans vos milieux de tra-
vail afin que les dossiers cheminent à temps et 
afin de faire respecter vos droits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrice Harvey 
Président Bureau 
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D epuis la signature du nouveau contrat de 
travail, nous avons été nommé comme mem-
bres de ce comité. 
 
Toutes les adjudications de travaux concernant 
l’opération doivent parvenir à Michel.  Le systè-
me électronique ne permettant pas encore à Mi-
chel d’y répondre, toutes adjudications doivent 
lui être remises par papier. 
 
Leur mandat est défini par l’article 5.7 de la cct 
qui leur attribue un pouvoir de recommandation 
dans le but de conserver les travaux à l’interne 
plutôt que de les confier en sous-traitance en 
soumettant diverses alternatives.  Il est impor-
tant de rappeler que la direction exprime sa vo-
lonté de faire en sorte que le nombre de contrat 
diminue avec vos efforts comme employé ainsi 
que ceux de vos représentants tel que stipulé à 
l’article 5.3. 

COMITÉ DE SOUS-TRAITANCE 

Actuellement, il y a des discussions par rap-
port au nettoyage des transbordeurs à l’Élec-
trolyse.  La direction nous a soumis son in-
tention de confier ses travaux à la sous-
traitance.  Plusieurs points favorisent l’utilisa-
tion de membres syndiqués pour compléter 
ce grand nettoyage.  Des hommes d’utilités 
étant disponibles et qualifiés et dont la des-
cription de tâches consiste à faire différents 
mandats spéciaux, désirent fortement obtenir 
le contrat.  Le comité a fait des recommanda-
tions dans le but de conserver ses travaux à 
l’interne. 
 

Le comité de sous-traitance 
 
 
 
 
 

Michel Émond                          Guy St-Pierre 

L’ART D’ÉTIRER LES DOSSIERS 
Je profite de cette opportunité pour vous partager 
ma déception face au manque de volonté des res-
sources humaines pour respecter leur engagement 
promis lors de l’acceptation du contrat de travail. 
 
Premièrement, nous sommes toujours en attente 
de la publication de la CCT.   
 
Pour ce qui est de la conciliation de griefs, l’em-
ployeur s’est donné la note de 30% dans ce dos-
sier, ce qui est un échec compte tenu de leur enga-
gement de régler ce dossier dans les 90 jours de la 
signature du contrat de travail. 
 
Pour ce qui est de l’implantation du système d’équi-
té du temps supplémentaire à l’Entretien, Alcan ne 
s’est même pas présenté à l’examen alors qu’il de-
vait le faire dans les 6 mois suivant la signature, 
c’est pourquoi je leur donne la note de 0 dans ce 
dossier! 
 
Pour ce qui est du dossier de la prime de doublage, 
il semble que la notion d’apprendre sur le tas est là 
pour rester.   

Les ressources humaines démontrent un manque 
flagrant de respect pour le personnel d’Entretien, ils 
oublient vite le fait que nous avons démarré cette 
usine ultra moderne dans un temps record malgré 
l’état dans lequel la construction nous l’a livré. 
 
C’est toute la reconnaissance que l’on nous donne 
malgré le fait que nous avions signé la paix sociale 
pour les 9 prochaines années. 
 
Mais, je me dois de reconnaître leurs efforts pour 
faire respecter le temps de libération de vos offi-
ciers syndicaux.  Ce fût le dossier prioritaire des 
ressources humaines dès le lendemain des négo-
ciations, ce qui en dit long sur leurs réelles inten-
tions de respecter leurs engagements pour lesquels 
vous avez accepté ce contrat de travail. 
 
 
Guy St-Pierre 
Président Entretien 



U n comité de griefs a été 
formé conformément à la 
nouvelle procédure de 
griefs telle que négociée 
lors du renouvellement de la 
cct. 
 
L’exécutif nous a mandaté 
pour agir comme président 
et vice-président de ce co-
mité. 
 
Tel que convenu dans la 
cct, la direction a pris l’en-
gagement de faire une 
séance intensive de conci-
liation de griefs dans les 90 
jours suivant la signature.   
 
Pour ce faire, Hugues Ville-
neuve s’est joint à nous 
étant donné le travail énor-
me que cela implique. 
 
Jusqu’à présent 3 ren-
contres se sont tenues avec 
les représentants des res-
sources humaines depuis le 
mois de juillet 2007 et d’au-
tres rencontres sont plani-
fiées cet automne.   
 
Au total, près de 400 griefs 
devront être analysés dans 
le but d’en arriver à un rè-
glement. 
 
Les griefs communs sont 
regroupés par thème pour 
faciliter le travail. 
 
Jusqu’à présent, nous 
avons environ 80 griefs ré-
glés dans les thèmes du tra-

vail cadre, temps de transport 
et temps supplémentaire. 
 
Lorsque ce travail sera com-
plété, le comité rencontrera les 
représentants des RH men-
suellement, comme la nouvel-
le procédure de griefs le pres-
crit. 
 
Par contre, nos représentants 
en ressources humaines ne 
partagent plus cet avis. 
 
Ils nous ont informés que les 
griefs de sous-traitance et de 
disciplinaires ne font plus par-
tie de leur mandat de concilia-
tion. 
 
La compagnie nous menace 
même d’utiliser une supposée 
clause de lâche si nos griefs 
ne sont pas retirés ou attitrés 
à l’arbitrage. 
 
Devrions-nous nous question-
ner sur les véritables motiva-
tions de nos dirigeants à régler 
les griefs après une signature 
de contrat? 
 
Des discussions importantes 
auprès des gens présents lors 
de la négociation s’imposent 
de plus en plus. 
 
Lorsque la convention collecti-
ve de travail sera imprimée, de 
la formation spécifique sera 
donnée à chaque délégué afin 
de comprendre et de respecter 
la nouvelle procédure de 
griefs. 
 

Soyez assuré que vos repré-
sentants feront tout le travail 
nécessaire pour faire respecter 
vos droits. 
 
 
Le comité de griefs 
 
 
 
 

 
 

Guy St-Pierre 
 
 
 

 
 
 

Michel Émond 
 

COMITÉ DE GRIEFS 

 Page 7  



Consoeurs, 
 

V oici quelques dossiers 
qui ont été traités dernière-
ment, 
 
Douche des femmes : avant 
la période des vacances, 
nous avons reçu une lettre 
nous avisant que l’heure pour 
nettoyer les douches le soir 
serait de 17h00 à 18h00, que 
les douches seraient verrouil-
lées de l’intérieur et qu’il nous 
serait impossible d’avoir ac-
cès à nos casiers durant cette 
heure. Tout cela pour qu’un 
seul concierge (au lieu de 
deux) puisse venir faire le mé-
nage. 
 
Lors d’une rencontre, en com-
pagnie de Hugues Villeneuve, 
Patrice Harvey, Ghislain 
Tremblay - superviseur et Ro-
main Boily – RH, il a été 
convenu qu’il était indispensa-
ble que nous puissions avoir 
accès à nos casiers en tout 
temps et que faire le ménage 
de 17h00 à 18h00 était im-
pensable.  
 
Alors, pour la période d’été, le 
ménage a été fait par des étu-
diantes. Comme ces gentilles 
demoiselles doivent reprendre 
le chemin de l’université en 
septembre, nous nous som-
mes informées auprès du su-
perviseur des concierges à 
savoir quel était son plan 
d’action pour le reste de l’an-
née. 

Il a profité de la période estivale 
pour faire une enquête avec les 
étudiantes à savoir quelle était 
la meilleure période de la jour-
née pour faire le ménage des 
douches.  Il en a résulté que de 
16h30 à environ 17h00, l’acha-
landage était quasi inexistant. 
Donc, la nouvelle heure de net-
toyage des douches sera de 
16h00 à 16h30 et même s’il n’y 
a qu’un concierge, il nous sera 
possible de toujours avoir accès 
à nos casiers. 
 
Alors, si la nouvelle heure vous 
cause problème, il est toujours 
possible de rencontrer M. Ghi-
slain Tremblay (superviseur des 
concierges) et voir avec lui le 
meilleur arrangement possible. 
 
Gants : lors de la compilation du 
sondage, il y a eu une forte de-
mande pour avoir des ÉPI de 
bonnes grandeurs. La plus 
grande demande est d’avoir des 
gants plus petits, pas pour une 
question de confort mais bien 
de sécurité. 
 
Lors d’une brève rencontre avec 
le comité des épis, nous avons 
appris qu’il y a des gants extra 
petits.  Si je ne me trompe, il y a 
un communiqué qui à été émis 
à cet effet.  Les gants sont en 
cuir et le dessus de la main est 
en coton jaune.  Il y en a avec et 
sans doublure. 
 
Il est maintenant possible de les 
retrouver dans les distributrices 
face à la cafétéria. Advenant le 

cas que vous ne trouviez pas 
de gant à votre main, il vous 
est possible de communiquer 
avec Mme Odette Boily, 
conseillère en santé sécurité. 
 
Sous-vêtements : Camisole et 
caleçon. Plusieurs femmes 
dans l’usine n’ont pas de ca-
misole ou de combinaison à 
leur grandeur (trop grand), ce 
qui occasionne beaucoup de 
problèmes et ce qui risque, à 
long terme, d’engendrer des 
blessures. 
 
Il  nous a été mentionné que 
lorsque les sous-vêtements 
sont plus grands que le pan-
talon et la chemise, il se fait 
des amas de tissu, ce qui 
cause un inconfort à court ter-
me et des blessures à long 
terme. 
 
Après avoir rencontré le comi-
té des ÉPI, ils nous ont avisé 
que cela serait du cas par cas 
(c’est la même chose pour 
des vêtements plus grands). 
 
Donc les femmes qui ne trou-
vent pas de sous-vêtements à 
leur grandeur, veuillez com-
muniquer et rencontrer Mme 
Odette Boily.  Olus il y aura 
de demandes, plus il sera 
possible de retrouver ces pe-
tites grandeurs au magasin.  
 
 
Suzie Fournier 
pour votre comité de condi-
tion féminine 
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CONDITION FÉMININE 

Numéro 20 



 

U n automne chaud est 
commencé au niveau de l'af-
fichage.  Vous avez sûrement 
remarqué que de nombreux 
postes à horaire avantageux 
ou non ont été en affichage 
et d'autres le sont encore.  
Donc, de nombreux mouve-
ments de main d'oeuvre sont 
à prévoir au courant de l'hi-
ver, car le délai de transfert 
est de 120 jours. 
 
Les remplaçants de secteur 
(RS) de tous les départe-
ments de l'usine ont été affi-
chés à la fin du mois de sep-
tembre dernier.  Au total, 19 
nouveaux postes seront attri-
bués aux travailleurs par an-
cienneté. 
 
Depuis le début de l'année, 
34 postes permanents et 19 
postes temporaires ont été 

attribués.  À ce jour, il y a eu 
30 permanents et 12 tempo-
raires qui ont été transférés 
sur leurs nouveaux postes. 
 
Nous avons eu droit à une va-
gue d'étudiants cet été pour 
permettre d'augmenter le ratio 
de vacances à 1/5 uniformé-
ment dans l'usine. 
 
Dix de nos consoeurs et 
confrères vont nous quitter, 
ou l'on déjà fait au cours de 
l'année, pour prendre une re-
traite bien méritée. 
 
Les retraites, le départ des 
gens d'Arvida et l'embauche 
négociées ont permis à 75 
nouveaux employés d'arriver 
à l'usine (20 à l'opération, 2 
bureau, 1 électro et 52 au 
CRC).   
 
Présentement, la première 

campagne de brasquage est 
terminée et 20 travailleurs du 
CRC iront à la réfection des 
fours à cuisson des anodes tel 
que négocié.  Pour ce qui est 
du reste des travailleurs, ils 
iront en formation jusqu'à la 
deuxième campagne ou jusqu'à 
ce qu'ils aient un poste dans 
l'accréditation horaire (entente 
1CRC pour un nouveau). 
 
Le comité de suivi des mouve-
ments de main d'œuvre 

 
 
Jean Bouchard  
 
 
 
 
 
 Alain Beaulieu 
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MOUVEMENTS DE MAIN-D’OEUVRE 

VICTOIRE DE DAVID CONTRE GOLIATH 
Après plusieurs années de 
combat devant le tribunal de la 
commission des lésions pro-
fessionnelles, votre syndicat a 
eu gain de cause. 
 

Nous avons remporté une vic-
toire importante dans le dos-
sier du cancer du poumon. 
 

Ainsi, les successions de 7 
travailleurs décédés de ce 
cancer seront indemnisées 
prochainement.  
 

Ces indemnisations varient 
entre 50,000.00$ et  

150,000.00$ par dossier.  Ceci 
ne remplace certes pas la per-
te d’un être cher mais suppor-
tera au moins les veuves et les 
héritiers légaux. 
 

Devant les arguments de nos 
avocats syndicaux et nos spé-
cialistes, les arbitres ont adhé-
ré à notre théorie que d’autres 
éléments peuvent entrer en 
ligne de compte. 
 
En effet, ils ont reconnu les la-
cunes de la grille de calcul de 
l’employeur et reconnu l’expo-  

sition et l’absence d’ÉPI adé-
quat. 
 
Un merci spécial à Me Bernard 
Philion et Me Pierre Lalonde-
avocat des Métallos, pour leur 
excellent travail dans ce dos-
sier. 
 
 
 
 
 
 
Me Pierre Lalonde et quelques 

membres de l’exécutif 



L es membres du comité 
aimeraient remercier les 3 
dernières personnes à avoir 
quitté le css usine dû à des 
changements de secteurs ou 
de postes. 
 
Ces 3 personnes sont Louis 
Boudreault, Patrice Harvey et 
Dany Larouche. 
 
À eux seul, ces 3 personnes 
représentent plusieurs an-
nées de travail acharné, de 
dévouement, de patience, (et 
mettez-en) en santé-securité, 
travail qui leur tenait et tient 
toujours à cœur. 
 
Chacun d`eux, à leur façon, 
amenait un côté complémen-
taire aux autres, ce qui a per-
mis de faire avancer beau-
coup de dossiers en santé-
sécurité.   

Leur aide et leur expérience 
dans ce domaine nous man-
querons sûrement beaucoup, 
car on le sait tous, c`est un 
travail très ingrat et en même 
temps très valorisant que de 
faire de la santé-securité. 
 
Il faut s`armer de beaucoup 
de patience et de temps mais 
une fois le résultat obtenu, on 
peut se targuer d’avoir évité 
un accident ou peut-être sau-
vé des vies. 
 
Donc de nouveau, nous leur 
souhaitons le plus grand des 
succès dans leur nouveau 
poste et qui sait, peut-être re-
viendront-ils à un autre mo-
ment? 
 
Merci à vous trois, Louis, Pa-
trice et Dany, de nous avoir 
permis de vous côtoyer et ain-

si nous permettre d’apprendre 
beaucoup à vos côtés.  Vous 
nous manquez déjà,,, 
 
Merci en mon nom et au nom de 
mes collègues du css syndical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dany Martel, coprésident css 
usine 
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AU NOM DU COMITÉ EN SANTÉ-SÉCURITÉ 
SYNDICAL USINE  

 

ÊTES-VOUS UN PRÉSENTÉISTE AU TR AVAIL?  

L e monde du travail a subi de 
profonds changements qui se 
sont avérés néfastes en ce qui 
concerne notre santé au travail, 
comme en témoigne l’augmenta-
tion des problèmes de santé 
mentale et d’absentéisme. 
 
Pourquoi?  En voici quelques 
raisons : 
 
 

L’organisation a une bonne 
part de responsabilités dans 
la tournure malsaine qu’a 
pris le contexte de travail à 
l’usine.  Comment faire face 
à la musique, voire de faire 
contre mauvaise fortune bon 
cœur? 
 
Je m’explique.  Le travail oc-
cupant une bonne partie de 
notre temps, il joue donc un  

rôle primordial dans notre 
bonheur. 
 
Un milieu de travail où l’on est 
traité irrespectueusement ou 
comme un simple numéro, 
tout en recevant des mandats 
à utilité douteuse pour nous 
faire taire ou nous faire croire 
que l’on nous écoute, avec 
des échéanciers irréalistes, 
etc…., se révèle au contraire 
malheureux. 



 

Donc, notre organisation (voir 
Alcan) se laisse, lentement 
mais sûrement, glisser vers la 
déresponsabilisation, c’est-à-
dire le parachutage de respon-
sabilités sans ressource ou 
moyen suffisant, et surtout la 
déshumanisation.  « On vous 
paie, taisez-vous » qui évite 
tout droit à la réplique. 
 
Des disciplinaires donnés à 
des gens sans histoire pour en 
faire des exemples, sans résul-
tat d’ailleurs car ceux-ci ne 
sont pas dupes, mais devien-
nent plutôt frustrés et se ran-
gent de l’autre côté. 
 
Leur façon de faire, ils la justi-
fient par l’absolue nécessité de 
performance, de production, à 
laquelle les travailleurs dési-
rant une vie saine et équilibrée 
n’y ont malheureusement pas 
droit.   
 
D’ailleurs, quel bel exemple à 
donner aux étudiants, de futurs 
travailleurs Alcan, qui se font 
assigner au travail et ce, même 
s’ils ne travaillent que 3 mois.  
Wow! Quel beau souvenir de 
leur passage ici….. 
 
Mais il existe des façons de 
faire, entre celles de se tuer au 
travail et celle de sombrer dans 
le présentéisme (état d’âme du 
travailleur qui est présent de 
corps et non d’esprit) puisqu’on 
peut être satisfait de son tra-
vail, sans être comblé. 
 
Par définition, on peut être sa-
tisfait de soi quand on en a as-
sez fait et ainsi accepter de dé-

crocher du travail quand on 
n’y est pas présent. 
 
La décision de s’autoriser de 
choisir sa façon de vivre plu-
tôt que de la laisser mener 
par quelques gestionnaires 
en mal de pouvoir ne dépend 
que de nous. 
 
Ce qui ne peut être fait à l’in-
térieur de notre temps de tra-
vail ne nous appartient pas, il 
appartient à l’employeur de 
fournir les effectifs nécessai-
res. 
 
Supposons que l’entreprise 
ait gelé l’embauche et qu’il ne 
lui reste plus qu’une seule 
personne pour faire une tâ-
che quelconque, est-ce que 
cette dernière va tout faire?  
Non, tout ce qui appartient à 
l’employeur lui revient et ce 
qui revient à l‘employé est sa 
juste part du travail. 
 
Si on peut avoir à composer 
avec quelques supérieurs 
abusifs, on aura aussi à faire 
face à eux dans des mo-
ments plus sains pour soi. 
 
On peut difficilement se satis-
faire soi-même d’être un tra-
vailleur médiocre, la satisfac-
tion du devoir accomplit n’exi-
ge en rien la sacro-sainte 
performance dont on nous 
rabat les oreilles. Production, 
production, production… 
 
On doit livrer, en utilisant le 
mieux possible son temps et 
ses énergies, le travail à faire 
avec cœur et efficacité et non 

être toujours poussé au nom 
de la production et au détri-
ment de la sécurité. 
 
Ainsi, on pourra être efficace 
et satisfait de ses journées 
sans y laisser sa peau. 
 
Donc, il faut consacrer son 
énergie à ce qui est possible 
plutôt qu’à ce qui ne l’est 
pas, en séparant mieux les 
responsabilités qui nous re-
viennent de celles qui appar-
tiennent à l’employeur.  On 
arrive mieux à être satisfait 
de nous sans avoir eu à se 
vider ou à perdre de l’intérêt 
et la santé, à se heurter 
contre des murs. 
 
Il est évident que l’utilisation 
des pauses, une bonne ges-
tion du temps, un meilleur 
respect de nos capacités, 
réduira les tensions diverses 
qui mènent à la maladie, 
dans un contexte de travail 
ou l’employeur exige des ré-
sultats sans se donner les 
moyens d’y arriver. (Voir 
manque de main-d’œuvre) 
 
Après ceci, nous serons en 
mesure, comme travailleur, 
d’être satisfait de nous et 
donc de ne pas faire que du 
présentéisme au travail. 
 
Syndicalement, 
 

Dany Martel 
Vice-président 
Four à cuisson des 
Anodes 
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C AMPAG N E CENTR AID E—CROIX  R OUGE 
DU 22  OCTOBRE AU 03  NOVEMBR E 2007  

Bonjour confrères, consoeurs, 
 

E n tant que responsable, 
travailleur et membre du 
conseil d’administration de la 
Maison des Jeunes de Méta-
betchouan, je tenais à vous 
parler un peu du pourquoi de la 
campagne Centraide, Croix-
Rouge au Saguenay Lac St-
Jean. 
 
Tout d’abord, soyez assurés 
que l’argent que nous donnons 
de-meure dans la région et 
qu’elle est nécessaire aux gens 
et aux organismes qui la reçoi-
vent. 
 
Je sais que vous êtes tous et 
toutes généreux (ses) et que 
vous êtes constamment sollici-
tés mais je vous demande d’ou-
vrir encore plus grand votre 
cœur afin de permettre d’aider 
tous ceux qui en ont besoin. 
 
Je vous invite à donner, même 
si ce n’est que 0,50$ par se-
maine, directement sur votre 
paie. 
 
Peu importe le montant, ce der-
nier est déductible de vos im-
pôts et permet à Centraide, et 
Croix-Rouge d’avoir des garan-
ties de revenus hebdomadaires 
afin de distribuer équitablement 
des montants d’argent aux or-
ganismes et aux personnes 
dans le besoin. 
 

d’administration de la Maison 
des Jeunes de Métabetchouan 
et ce, depuis 4 ans. 
 
Les maisons des jeunes sont 
des organismes subvention-
nés.  Elles ne vivent que par 
des dons, de là l’importance de 
Centraide pour nous.  Nous 
recevons environ 5.000,00$ de 
Centraide.  Ce n’est pas beau-
coup mais suffisant pour per-
mettre de payer des salaires, 
des activités et quelques frais 
d’entretien du local.  À Méta-
betchouan il y a une centaine 
de jeunes qui sont inscrits à 
chaque année, ce qui repré-
sente une moyenne de fré-
quentation de 22 jeunes par 
soir et cela 6 soirs par semai-
ne. 
 
Nous disons que nos jeunes 
font quelques choses et je 
peux vous confirmer l’impor-
tance des maisons de jeunes.  
Au moins, ils ont une place où 
aller, un milieu beaucoup plus 
valorisant que dans certains 
autres endroits.  Ces jeunes 
ont entre 11 et 17 ans, période 
importante et difficile, de là 
l’importance des maisons et 
des animateurs.  Je vous ai 
parlé d’un cas, mais je vous 
assure que c’est la même si-
tuation partout. 
 
Nous avons aussi dans l’usine 
certains de nos confrères qui 
ont déjà eu besoin de la Croix-
Rouge lors de l’incendie de 
leur maison.   

Pensez-y, vous vous retrou-
vez à 3 hres du matin dans la 
rue avec votre famille avec 
presque rien sur le dos en 
train de regarder votre mai-
son brûler.  Tout à coup on 
vous offre une couverture, on 
vous apporte un support hu-
main et on vous remet une 
trousse de premiers secours 
qui comprend entre autres 
des bons d’hébergement, 
des bons de repas, des bons 
d’achat de vêtements et une 
trousse de première nécessi-
té. 
 
Quel beau geste nous avons 
posé lors de la campagne en 
donnant sur notre paie! 
 
Si cette situation est arrivée à 
nos proches ou à un de nos 
confrères de travail, cela peut 
aussi nous arriver….. 
 
En terminant, je veux vous 
remercier d’avoir pris le 
temps de lire cet article et 
surtout vous dire MERCI 
pour votre participation à la 
campagne 2007 de l’Usine 
d’Alma. 
 
DONNER, C’EST AVANT 
TOUT UN GESTE DE GÉ-
NÉROSITÉ.  En donnant, on 
ne gagne pas au 6/49 ou au 
Super 7, en donnant, nous 
aidons les autres à mieux vi-
vre. 
 
Jean-Rock Gagnon 
Travailleur Alcan 



 

de leur rémunération forfaitaire. 
En plus du remboursement 
d’impôt, une cotisation au RE-
ER peut permettre de profiter 
d’avantages fiscaux et de pro-
grammes sociaux additionnels 
puisque plusieurs avantages 
fiscaux sont reliés au revenu 
net qui peut être réduit par une 
cotisation à un REER. 
 
La baisse du revenu peut ainsi 
permettre d’augmenter les 
prestations pour enfants, les 
crédits pour TPS/TVQ ainsi 
que le remboursement d’im-
pôts fonciers. 
 
Plus que des prestations de 
retraite 
 
S’il est normal d’associer votre 
portefeuille à votre revenu de 
retraite, il ne faut pas sous-
estimer pour autant les nom-
breuses utilisations que vous 
pouvez faire de votre REER.  
 
En plus de servir de levier ou 
de roue de secours dans de 
nombreuses situations, il peut 
servir à l’achat d’une propriété, 
à un retour aux études, au dé-
marrage d’une entreprise, à un 
congé sabbatique ou en guise 
de complément de revenu en 
période d’invalidité.  
 

Si le RAP est bien connu, peu 
de personnes connaissent le 
Régime d’encouragement à 
l’éducation permanente pour 
un retour aux études. 

V ous recevrez au début de 
l’année 2008, conformément à 
la politique d’Alcan en matière 
de rémunération variable, un 
montant forfaitaire dont vous 
devrez décider de son utilisa-
tion. 
 
Au nombre des avenues qui 
s’offrent à vous, figure le dépôt 
de cette somme, en tout ou en 
partie, dans votre REER ou 
celui de votre conjoint.  
 
Et cela est d’autant plus inté-
ressant que la plupart d’entre-
vous disposent de droits REER 
inutilisés, régulièrement consi-
dérés comme de l’argent qui 
dort. 
 
À titre d’exemple, 5 000 $ in-
vestis aujourd’hui vaudront 
plus de 16 036 $ dans 20 ans 
en supposant un taux de ren-
dement annuel composé de 6 
%. Advenant un revenu annuel 
de 60 000 $, cet investisse-
ment unique vous procurera un 
retour d’impôt de plus ou 
moins 1 975 $ pour vous gâter 
… ou pour investir davantage 
dans votre portefeuille REER. 
 
Plus qu’une économie d’im-
pôt 
 
Le fait que les travailleurs et 
travailleuses d’Alcan disposent 
déjà d’un fonds de retraite inté-
ressant est le principal argu-
ment de ceux et celles qui 
choisissent de retirer la totalité 

Le REEP vous offre la possi-
bilité d'effectuer un retrait de 
votre REER, sans payer 
d'impôt, pour vous permet-
tre, à vous ou à votre 
conjoint, de suivre une for-
mation ou de poursuivre des 
études à temps plein. 

En fait, c’est comme si vous 
vous accordiez, à même les 
fonds de votre REER et se-
lon certaines conditions, un 
emprunt sur 10 ans, sans 
intérêt. 

 
Consultez un expert 

 
Les avantages que le dépôt 
d’un montant forfaitaire dans 
un REER procure varient en 
fonction de la situation finan-
cière et familiale de chacun 
et chacune. 
 
Pour en connaître davanta-
ge sur cette stratégie de pla-
cement ou pour profiter de 
l’occasion pour déterminer 
votre profil d’investisseur et 
établir le type de portefeuille 
qui vous convient, nous vous 
invitons à consulter un plani-
ficateur ou conseiller finan-
cier.  
 
Bonne réflexion.  
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T R A N S F O R M E Z  V O T R E  R E V E N U  F O R FA I TA I R E  E N U N E  
É C O N O M I E  D ’ I M P Ô T S U B S TA N T I E L LE  



Cette année encore, nous 
avons eu un total de 5 équipes 
inscrites pour cette 6e édition 
qui s’est tenue à Centre Mario 
Tremblay (terrain no.1). 

L’équipe victorieuse de cette 
édition fût l’équipe des 
« Scelleurs » composée de 
nos confrères Michael Boivin, 
Rémi Côté, Michel Richard, 
Michel Munger, Louis Bou-
dreault, Réal Fortin, Jean Des-
chenes, André Bolduc, Philip 
Tremblay, Dominique Fortin, 
Tommy Simard et Jean-
François Tremblay. 
 
Ces derniers ont eu à faire fa-
ce à l’équipe « Les bâtards » 
provenant majoritairement de 
l’organisation syndicale, soit 
Stéphane Desgagné, Luc Si-
mard, Jean-Guy Lavoie, Mi-
chel Lavoie, Martin Paradis, 
Rémi Tremblay, Hugues Boi-
vin, Laval Larouche, Louis Le-
gault, Michel Émond, et Pierre 
Richard, Jean Bouchard, Patri-
ce Harvey, Guy St-Pierre. 
 

Au cours de l’après-midi du sa-
medi, malgré la mauvaise tem-
pérature, les jeux gonflables ont 
su amuser les jeunes et ainsi 
permettre aux papas de jouer à 

la balle donnée ou 
encore regarder 
jouer leurs confrères 
de travail. 
 
Exceptionnellement 
cette année, le ser-
vice de restauration 
et de bar était assu-
ré par l’organisme 
« La Nichée », qui a 
grandement appré-
cié leur expérience. 
 
Merci à toutes celles 

et ceux qui ont participé, ou qui 
se sont impliqués soit pour l’or-
ganisation ou encore le bon dé-
roulement de ce tournoi. 

 
 
 
Jean Bouchard 
Responsable 
Club des syndiqué-e-s 
 
 
 
 
 

Les pourris de talent 

Les sans pression 

Les bâtards 

Les s’pense bons 
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TOURNOI BALLE DONNÉE 
 



 

Chers membres du syndicat de l’aluminium d’Alma, 
 
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement de votre gé-
nérosité lors de notre implication au niveau de la vente 
de boisson lors de votre tournoi de balle donnée tenu les 
17 et 18 août derniers. 
 
Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point l’argent 
récolté, près de 1000,00$, sera bien investi.  Les jeunes 
familles en contexte de vulnérabilité ont tellement de be-
soins. 
 
Merci de tout cœur de la part de tous les petits enfants de la Nichée. 
 
 
Diane Tanguay 
Coordonnatrice 
La Nichée 
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MERCI 
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