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T 
manifestation du 18 décem-
bre dernier, nous avons 

processus de médiation avec 

patronale-syndicale. 
 
Dans ce but, nous avons par-
ticipé activement et bilatérale-
ment à un séminaire de ré-
flexion sur les rôles et respon-
sabilités des parties. 
 
Ces rencontres, tenues les 26 
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MÉDIATION 

 

et 27 mars 2009 constituent un 
premier rapprochement.  Elles se 
sont bien déroulées et nous pou-
vons affirmer que les échanges 
ont été respectueux et que tous 

 
 
Les deux parties, patronales et 
syndicales font le même constat, 

fondamentale sur la compréhen-
sion de nos rôles respectifs.  Là 

niveau des moyens utilisés par 

cice de leurs rôles. 
 

 

-à-vis 
à travers nos actions.  La 
confiance est à bâtir. 
 

planifier pour la suite et nous 
vous tiendrons informés du 
déroulement de celles-ci. 
 
Marc Maltais 
Président Horaire 

E N C O R E  E T  E N C O R E  D E S  «  O P P O R T U N I T É S  »  

-traitance au 
département environnement-hygiène-
laboratoire et la modification des horaires de 

 
 
Les gestionnaires qui proviennent des autres 
installations où les «  » né-
gociés leurs permettent de tels écarts se 
croient sous les mêmes cieux. 
 

dique. 
 

travail syndiqué. 
 
Solidairement, 
 
 
Patrice Harvey 
Président Bureau 

Encore et encore des « opportunités » sur les 
employé-e-s de Bureau 
 

C 
ma, de par sa technologie et les avantages du 
faible coût énergétique, la positionne favorable-
ment quant à la profitabilité. 
 
La seule et unique crise est celle du problème de 
financement engendré par un achat à un prix éle-
vé avec un prix du métal au maximum de son cy-
cle. 
 
À vouloir rembourser un achat payé à gros prix et 
financé à trop court terme, RTA essaie de refiler 
la facture aux usines. 
 
Ainsi, certains gestionnaires se croient légitimés 
de bafouer la convention collective des employés 
de Bureau. 
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RAPPORT DU COMITÉ DE GRIEFS 

Conciliation de griefs : 
 
Une rencontre de conciliation 
de griefs a eu lieu le 15 jan-
vier dernier. 
 
Le comité a traité 27 griefs 
lors de cette rencontre dont 
en voici un résumé : 
 
Quatre griefs sont considérés 
comme réglés : 
 

Travail effectué par un 
cadre  

temporaire (deux griefs) 

poste à un employé 

té 
 
Quatorze griefs sont dirigés 

 : 
 
Douze de ceux-ci concernent 
les congés statutaires rému-
nérés à temps simple ou 
payés à même les banques 
pour les travailleurs du dépar-
tement réfractaire coulée ainsi 

 
 
Ces derniers seront traités 
comme les autres griefs dé-
posés précédemment. 
 
Finalement, neuf griefs ont 
été retirés. 
 

 : 
 
Suite aux représentations fai-
tes auprès de la direction de          

avait imposée à notre confrère 
Denis D. Bouchard, représen-
tant à la prévention. 
 
Lors de cette sanction discipli-
naire, le confrère Bouchard 
agissait dans le cadre de ses 
fonctions syndicales. 
 
Donc, il y aura remboursement 
des trois (3) jours de travail per-

toute trace au dossier de celui-
ci.  

Dossier en arbitrage :  
 

congé W pour les journées du 
er janvier et le 

nier. 
 
Le litige est que la partie patro-
nale applique le principe du vo-
lontariat sur une période de 36 
heures, soit trois quarts de tra-
vail. 

Pour sa part, la partie syndica-
le dénonce cette application et 
soutient que la convention col-
lective prévoit une période de 

congé par la notion de volonta-
riat et que le reste du temps 

congé quitte à assigner un au-
tre travailleur. 
 
Un seul jour fut suffisant pour 
entendre la preuve.  Les plai-
doiries écrites des parties se-

 
 
Nous sommes en attente de la 

dossier. 
 
De plus ce même jour, nous 
avons effectué une rencontre 
préparatoire concernant  la 
suspension de monsieur Jean-
Pierre Larouche étant donné 
que c'est le même arbitre qui 
entendra la cause. 
 
Le but de cette rencontre était 
d'évaluer le nombre de jours 
nécessaires pour entendre la 
preuve et de faire les admis-
sions préliminaires. 
 
L'arbitre a pris connaissance 
du dossier et les parties ont 
partagé leur agenda respectif 
dans le but de fixer les dates 
d'auditions . 
 
 
 
 
Le comité de griefs 
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NÉGOCIATION FONDS DE PENSION RAPA 

pour en parler plus précisé-
ment car peu de personne 
comprenne bien comment 
fonctionne notre régime et sa 
situation financière. 
 
Résultats des négociations 
 
Vous comprendrez que la 
description des points de né-
go est énumérée ici et non 
détaillée car la description et 

cinquantaine de pages. 
 
Voici de manière globale, les 
améliorations à notre régi-
me : 
 

Amélioration de la rente 
RAPA : 

 Augmente de 1.52% 
 à 1.55% 

Augmentation de la coti-
sation des employés : 

 Augmente de 4.2% à 
 4.5% 

Amélioration de la clau-

rente 
Le prolongement du sa-
laire final est garanti jus-

tente le 31 décembre 
2014 
Indexation de la presta-
tion de raccordement 
(bridge) 

gramme de retraite pro-
gressive sans prestation 
pour début 2010 

  

Contexte économique de négo 
 

En début de 2008, alors que 

née représentait la négociation 
du fonds de pension, nous 
étions, à ce moment, dans un 
contexte très favorable pour anti-
ciper la négo.  Les bourses 
étaient à des sommets mais déjà 

ment se manifestaient et en oc-

écroulé avec la baisse des bour-

vitablement fait très mal à notre 
régime avec une baisse de -18% 

 

À ce moment, nous savions que 
la négociation serait difficile et 
plusieurs indicateurs nous le 
prouvaient également. 

Le régime 
 
Lors de ces rencontres, nous en 
avons profité pour expliquer plus 
en détails le régime RAPA et ses 
particularités.   

prendrai pas ce qui a été dit aux 
assemblées à ce sujet car pro-

re une édition du journal  

 
 

L es 5 et 6 mai derniers se 
sont tenues, à la Dam-En-
Terre, nos assemblées géné-
rales sur le fonds de pension 
dans le but de vous présenter 
les offres et le déroulement 
de la négociation. 
 

tre qui regroupait notre syndi-

Shawinigan et la câblerie de 

elle, regroupait les syndicats 
affiliés aux TCA. 

Le regroupement des 2 ta-
bles était stratégique et per-

tion entre les syndicats et on 

que cette union stratégique a 
eu un impact important face à 

 

Mais le fait déterminant pour 
amener RTA à améliorer le 
régime a certes été la réten-
tion des membres actifs qui 
étaient admissibles à une 
pleine retraite à ne pas quit-
ter pour la retraite en attente 

pour le régime. 

 



 Page 5  

Plusieurs clauses 
ont été harmonisées 
et améliorées entre 
les régimes RIL-
DESQ et préretraite 
médicale 

Financement 
 
Pour assurer 
la permanen-
ce de la for-
mule salaire 

dexation jus-

cembre 2014, 
RTA devra : 
 

Augmenter la réserve à 
75 millions au 1er octo-
bre 2009  
Déposer, chaque 31 
décembre, 5 millions $ 
Augmenter les cotisa-
tions supplémentaires 
pour la réserve selon 

-ci 
 
Globalement les améliora-
tions du régime représentent 
125$ millions de nouvel ar-
gent de RTA, soit : 
 

50 millions pour la ren-
te et indexation du brid-
ge 

traités 

lioration de RILDESQ 
et  RAVESAQ 

 
De notre part, ça représente 
$900,000/an pour tous les 
travailleurs au Québec. 

Conclusion 
 
Donc, dans la situation actuel-
le des marchés et des régi-
mes, les votes exprimés par 
ceux qui se sont prévalus de 
leurs droits démontrent que 

de principe représente une 
amélioration significative et 
satisfaisante dans le contexte 
actuel. 
 
Il ne faut jamais perdre de vue 

perdu dans le régime mais 
avons plutôt amélioré un peu 
partout et ainsi sécurisé nos 
membres et le régime. 
 
Certainement que ce résumé 
est bref, mais il est difficile 

heures en quelques pages. 

 

 

Sylvain Maltais 

Secrétaire-trésorier 

FE R M E T U R E D E 
BE AU H AR N O I S  

 

À  

luminium avec la fermeture de 

existait depuis 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du même coup, plus de 200 
emplois sont perdus. 

 

Pour une petite municipalité 
déjà décimée par les fermetu-
res, le coup sera difficile à 
avaler. 

 

En plus, une trentaine de fa-
milles quitteront la région de 

blir ici dans notre région. 

À noter que ces travailleurs 
sont relocalisés à Arvida de-
puis le début du mois de mai. 

 

 

Sylvain Maltais 
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CONGÉ REFUSÉ 

Suite à ce refus,  un grief fût dé-
posé. 
 

Dans sa réclamation le plaignant 
demande que son congé lui soit 

nir, que les heures refusées 
soient accumulées en plus de 
son maximum de 80 heures de 
temps supplémentaire. 
 

phe 9, de la convention prévoit 

ralement la reprise de temps 

pourra reporter les heures à 

être tenue au maximum prévu. 
 

vu de 80 heures. 
 
Guy St-Pierre 
Agent de grief Entretien 

U n travailleur a demandé à son 
superviseur pour prendre une jour-
née de congé, remboursé par sa 
banque de temps supplémentaire, tel 

convention. 
 

Le superviseur a refusé de lui accor-

donne plus de congé le vendredi et 
ce, malgré que la demande a été 

 
 

L undi le 9 mars, la direction nous 

de la convention collective de travail. 
 
Ce nouvel horaire sera du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 15h30 pour le 
quart de jour, et de 15h00 à 23h00  

pour le quart de soir. 
 
Tous les travailleurs seront en 
alternance sur le quart de soir. 
 
Le changement a été effectif à 
compter du 16 mars dernier. 
 
La raison qui a été invoquée pour 
justifier un tel changement est 
principalement la réduction des  

coûts reliés à la diminution du 
temps supplémentaire ainsi 

verture des heures de travail 
afin de mieux répondre aux 

 
 
 
Guy St-Pierre 
Agent de grief Entretien 

CHANGEMENT D HORAIRE 

RETOUR DES JOURNÉES DE CONSULTATION 

C omme vous le savez, le syndi-
cat a tenu deux journées de consul-
tation les 13 et 14 janvier dernier, 
auprès de ses délégué-e-s et de ses 
membres des quatre accréditations 
dans le but de connaître vos idées 

ration de notre organisation syndica-
le. 
 

sentation du déroulement de ces 
deux journées. 
 

sion  que cet exercice était justifié  

et très constructif. 
 

daté pour effectuer le suivi ainsi 
que de coordonner la mise en 

 
 

les solutions que vous avez 
émises lors de ces rencontres. 
 

Par la suite, je les ai classifiées 
par catégorie afin de pouvoir 
mieux les prioriser  entre elles.   
 

pris connaissance et a travaillé 

dans le sens des solutions ap-
portées. 
 
Enfin, je vais établir un plan 

réalisation de chaque solution. 
 
Pour cette dernière étape, je 
vais revenir avec vous tous lors 

tous ceux qui y ont participé. 
 
 
Patrick Vaillancourt 
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L e 10 février 2009 au soir, 
un équipement de production 
à la tour à pâte (le CKO) est 
bloqué. 
 
Les mécaniciens du secteur, 

travaux, effectuent une pre-
mière intervention sur la cuve 
du CKO.  Ils recommandent 

quipement de tourner. 
 
Quelques heures plus tard, le 
nettoyage fut complété, mais 
le problème persiste toujours, 
dans ce cas un rappel fut ef-

disponible pour entrer en 
temps supplémentaire. 
 
Alors, les travaux sont pour-
suivis par les sous-traitants 

ils démontent le moteur, net-
 

 
Le lendemain, à la réunion du 
matin, les représentants de la 

mettent au courant du dia-

et les sous-traitants. 
 
Finalement, le roulement du 
CKO est défectueux et il doit 
être remplacé.  Du même 
coup, la direction les informe 
que les travaux de réparation 
seront exécutés par les sous-
traitants et que les travaux 

sont évalués à 6 jours. 
De plus, la direction va profi-
ter de cet arrêt pour donner à 
la sous-traitance des travaux 
de réparation sur le préchauf-
feur. 
 
Les mécanos du secteur de-

travailler sur le CKO afin de 
poser leur propre diagnosti-
que. 
 
La réponse est très claire, le 
roulement est fini, il faut le 
changer et ce sont les sous-
traitants qui vont effectuer les 
travaux. 
 
Le responsable patronal avise 
le représentant syndical que 
les travaux seront exécutés 
par les sous-traitants et que la 
décision est finale et que ceux
-
même. 
 

ler voir son superviseur (qui 

voyer une équipe de mécani-
ciens diagnostiquer le problè-
me.  À sa grande surprise, ce 
dernier accepte. 
 
Après quelques heures de tra-
vail, les mécaniciens ont réus-
si à débloquer le CKO avec 

 High torque ».  
Les travaux se sont terminés 
dans la soirée et la tour à pâte 
a démarré comme prévu. 
 

charnement des mécaniciens et 
électriciens du secteur, ils ont 
réussi à sauver beaucoup de 

 
 

Le 12 février au matin, le même 
dirigeant patronal qui a pris la 
décision de confier les travaux à 
la sous-
quipe pour les remercier de leur 
bon travail et que, dans le futur, 

 
 

Nous savons très bien que ce 

réponse était très claire: le dia-
gnostique est fait et les sous-
traitants vont exécuter les tra-
vaux de réparations. 
 

Ce qui est le plus déplorable 

de cet équipement.  En effet, 
depuis le mois de novembre, 
plusieurs alarmes de surcharge 
du moteur, ainsi que sur le sys-
tème de graissage ont été si-
gnalés, plusieurs interventions 
ont été effectuées sur le CKO et 
des bons de travail ont été faits 
pour corriger des problèmes sur 
le système de graissage ainsi 
que sur le changement de joint 

ge. 
 

été planifiés malgré les problé-
matiques rapportées par le per-

 
 
Guy St-Pierre 
 Agent de grief Entretien 

NÉGLIGENCE = SOUS-TRAITANCE 



COMITÉ DE GESTION RAPA 

L es 18 et 19 mars se tenait notre premiè-

née 2009. 
 
Au cours de ces journées, plusieurs sujets 
ont été discutés dont: 
 
Le calcul détaillé de la cotisation RTA 
pour 2008: 
 
Les employés ont contribué pour 12.5$ mil-
lions (arrondi) 
 

soit 25$ millions prévus pour la cct et 61$ 

tuariel. 
 

: 
 

day Inn Saguenay le 11 juin prochain à 
19:30 heures. 
      

Les résultats de la caisse au 4e trimestre 
2008: 
 
Ce trimestre aura probablement été le pire de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actif au 30/09/08 = 1.404 milliard 
Actif au 31/12/08 = 1.321 milliard 
 
Sylvain Maltais 
Trésorier 
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Rendement Trimestre 1 an 4 ans 5 ans % actif 

Action canadienne -21.1 -34.1 1.1 4 23.3 

Action étrangère -9.9 -27.4 -1 -0.3 34 

Revenu fixe 1.8 3.8 4.6 5.2 27.2 

Souscriptions privées 8.5 18 33.2 17.2 2.6 

Dettes privées 7.8 14.4 n/a n /a 3.1 

Immobiliers -4 3 16.2 17.7 7.1 

2.8% Encaisse et court terme  

Rendement total -8.3 -18 2.5 4.1 100% 



 

A près plusieurs années 

ciation, les derniers postes va-
 

 
En effet, il aura fallu plus de 
cinq ans avant de pouvoir ap-
pliquer sur un poste perma-

opérateur électrolyse. 
 
Les postes vacants de façon 

peu, offerts par ancienneté. 
 
Affichage usine 
 

ployeur assignait des postes 

traire et unilatérale. 
 
Les 96 postes permanents at-
titrés à des secteurs bien iden-
tifiés sont offerts via la procé-

 
 
À la demande des travailleurs, 
ces 96 postes ont été attitrés à 
la base à ceux déjà en place 
selon leur ancienneté. 
 

raires ou permanents sont affi-
chés usine. 
 

lité, créé officiellement en 
 

Postes temporaires 1201 
 
Une exception demeurait il y a 
un mois. 
 
Tous les postes temporaires 

pas encore été offert. 
 
Pourtant, il y a toujours eu des 

département. 
 

gène au groupe concerné, 

au sein des travailleurs. 
 
Certains travailleurs bénéfi-
ciaient de faveurs de la part de 
leurs superviseurs. 
 

neté à toutes les sauces. 
 

plus jeune écopait. 
 

 
 
Les postes temporaires sont 
offerts par ancienneté et seule 
la personne qui est remplacée 
peut déloger un remplaçant 
temporaire. 
 
Contrairement aux permanen-
ces sur cette occupation, les 
postes temporaires sont offerts 

pas de postes permanents ou 
temporaires ou qui détiennent 

un poste de remplaçant de va-
cances sur la même occupa-
tion. 
 

ces particularités par une lettre 

re assemblée. 
 
En conclusion, tous les postes 

offerts selon une procédure 
bien établie. 
 
Il en revient à la compagnie et 

 
 
 
 
Michel Émond 
Agent de griefs Électrolyse 
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Si vous rencontrez le médecin 
Alcan, sachez que celui-ci ne 

médicale pour la CSST car il 
ne devrait pas, au sens de la 

ployeur et celui du travailleur. 
 

Communiquez rapidement 
avec votre représentant en 
prévention et /ou votre délégué 
qui vous assistera dans vos 

gnation temporaire 
ou autres. 
 

Si vous recevez de 
la CSST  une 
contestation en ce 
qui a trait à votre 
admissibilité pour 
tout ou en partie de 

votre dossier, communiquez 
avec moi ou avec Sylvie au bu-
reau. 
 

nalyse de votre dossier et au 
besoin vous signerez une for-

dans vos démarches et nous  
contesterons la décision. 
 

Attention aux délais de 
contestation, ceci peut être 
un motif de rejet. 
 

Pour une réclamation de mala-
die professionnelle (surdité, 
tendinite, épicondylite, mal de 
genoux, etc), il est essentiel de 
bien préparer son dossier, la 

L 
me demandent souvent que 
dois-je faire pour que mon dos-

accepté par la CSST sans pro-
blème?  Voici donc quelques 
conseils importants qui ne de-
vraient pas être pris à la légè-

 
 

Déclarer immédiate-
ment un fait acciden-
tel à votre supervi-
seur immédiat et, si 

autre représentant de 

sûreté et exigez que 
celui-ci remplisse une 
carte de déclaration 

 
 

Vous devez consulter un mé-
decin 
ployeur 
dans les plus brefs délais (2 ou 
3 jours maximum), sachez que 
vous serez lié à son diagnostic 
médical, donc, mauvais dia-
gnostic = mauvais dossier. 
 

Vous devez aussi savoir que 
aucune obligation, 

ployeur et vous devez exiger 

tal et ou une clinique sans ren-
dez-vous. 
 

dernière étape que vous de-
vez faire est le dépôt de la 
réclamation à la CSST. 
 

Communiquez avec nous 

travail de vous supporter.  

visite médicale avec votre 
médecin ou spécialiste, vous 
avez un maximum de six 
mois pour présenter une ré-
clamation à la CSST. 
 

vous rappeler que certains 
employeurs feront tout en leur 
pouvoir pour vous découra-
gez, vous faire douter. 
 

Il faut savoir que nous ne 

gravation suite à un accident 
de travail. 
 

Ça peut faire la différence en-
tre un revenu décent et la 
banqueroute. 
 

Pour toutes questions ou as-
sistance vous pouvez me re-
joindre, Sylvain Néron, 15379 
ou Sylvie Tremblay au bureau 
du syndicat 662-7055. 
 
 
 

Sylvain Néron 
Représentant à la prévention 
et à la réparation 

Page 10  

 

 
la CSST, comment ça marche? 

 



LE RÉVEIL EN LOCK-OUT DEPUIS LE 4 MARS! 

 

I l y a près de deux mois, le 4 
mars dernier, Quebecor a mis en 
lock-out ses 26 employés syndi-
qués du STER (Syndicat des 
Travailleurs des Éditions du Ré-
veil).  
 
Un seul enjeu, mais tout un, ex-
plique ce conflit de travail. 
 
Après avoir annoncé la fermeture 

décembre 2008, ce qui impliquait 

dus (8 pressiers, une employée à 

montage et quatre surnuméraires 
à temps plein membres du 
STER) ainsi que 37 travailleurs 

dans ses négociations de 

de la région. 
 
Ainsi, de 80 employés que le Ré-
veil comptait le 1er 

nous avions accepté les deman-

de publicité syndiqués payés ex-
clusivement à la commission, 
cinq travailleurs du STER dont 
trois journalistes, de même que 
trois cadres).  
 
Évidemment, ce qui était non né-
gociable pour Quebecor est de-
venu INACCEPTABLE pour les 
syndiqués du Réveil.  
 
Non seulement le STER avait ac-
cepté à regret la fermeture de 

technologiques et économiques, 
mais lors des négociations, plu-
sieurs autres concessions avaient  
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heures de travail au même salai-
re, la multitâche et la multi plate-
forme, etc. 
 

touchant les départs des autres 
syndiqués touchés par le démé-
nagement de nos « jobs 
térieur de la région. 
 

se retrouvent sur le trottoir, loc-
koutés eux aussi par Quebecor 
qui espère ainsi mettre à décou-
vert notre caisse syndicale tout 

tour au travail, ces employés ne 
 

 

Réveil a été fondé par feu Dr. 
Henri Vaillancourt en 1945 pour 
ensuite être vendu à Quebecor 
en 1975.  
 
Nous vivons un tout premier 
conflit de travail. 
 
Les syndiqués du Réveil dont les 
artisans ont 15, 20, 25, et plus de 

mesure de faire des compromis 
et des concessions. 
 

Il suffit de rappeler 13 années de 
gel de salaire, des mois de travail 

semaine de vacances et de 
congés de maladie, etc. 
 
Pour nous aider à retourner à la 
table de négociation et convain-
cre Quebecor que la population 
régionale tient à conserver ses 
emplois et non pas les exporter 
dans les grands centres, nous 
vous demandons de cesser tem-
porairement toute collaboration 
avec le journal Le Réveil pen-
dant le conflit de travail. 
 
Cette précieuse aide peut se tra-

publicitaire,  par le non envoi de 
communiqués, de convocations 
ou la non participation à des en-
trevues avec des « journalistes 
briseurs de grève » du Réveil, 

la livraison du journal en commu-
niquant au 418-695-2601 ou au 
418-698-1319. 
 
Merci de nous aider à mettre fin 
à ce lock-out pour finalement 
permettre au Réveil de poursui-
vre sa mission de bien vous in-
former et ce, avec les artisans du 
Journal qui vous dessert depuis 
64 ans.  
 

son journal local à Montréal, les 
travailleurs du Réveil se tourne-
ront vers une autre alternative. 
 
En effet, un expert-conseil est à 

syndiqués pour démarrer notre 
propre coopérative ! 
 
Dominique Savard 
Présidente du STER 
sterfnc@hotmail.com 



à sa mission de regroupement de 
syndicat.   
 

Les nombreuses luttes, du présent 
et du passé, confirment son utilité 
dans la défense des droits des 
travailleuses et travailleurs. 
 

Afin que se corrige la situation, 
comme représentant au sein de la 
FTQ, nous devons et nous ferons, 
à toutes les instances de repré-
sentation, les dénonciations des 
agissements frauduleux et le copi-
nage avec le patronat. 
 

mouvementés dans le monde syn-
dical. 
 

Ce sont, avant tout, les membres 
qui détiennent le pouvoir et dans 
ce sens nous avons le devoir de 
retransmettre le message de mé-
contentement face à une situation 
inacceptable. 
 

Rappelons, à certains dirigeants, 
que dans le tumulte des derniers 
événements, les membres ne sont 

 

poignée de dirigeants se com-

leur appartenaient. À vos origi-
nes, s.v.p. messieurs! 
 

che, dénonçons vigoureusement 
les agissements des personnes 

thique. 
 
Ainsi, nous redonnerons toute la 
crédibilité à notre institution et 
donnerons un message clair que 
nos organisations sont honnêtes 
et droites. 
 
Que le comportement de quel-

ralisé et surtout pas acceptable.
 
 
 
 
 
 
Patrice Harvey 
Président accréditation Bureau 
Directeur conseil régional FTQ 
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O 
grand jour des écarts de conduite 
de certains dirigeants afin de dis-
créditer la FTQ en faisant bien 
attention de faire des généralités 
avec des faits isolés, mais quand 
même inacceptables. 
 

gée par des comportements enta-
chant sa crédibilité, il est de la 
responsabilité de tous les mem-

des gestes concrets soient mis de 

tion. 
 

Soyons responsables, est-ce que 
le fait que quelques individus, 
sans scrupule, ont pigé dans les 
coffres de leur syndicat fait en 
sorte que cela est pratique cou-
rante dans toutes nos organisa-
tions? 
 

des Travailleurs du Québec est 
respectable, indispensable quant 

RÉCOMPENSE POUR LE TRAVAIL BIEN FAIT  

VENT DE SCANDALE À LA FTQ 

A 
nier, une courte campagne inten-
sive de remplacement de 4 cuves 
a été effectuée. 

Au début de cette campagne, le 
surintendant du département a 

leurs dans le but de demander 
une bonne implication de leur part 

du bon déroulement des opéra-
tions durant cette courte période 
pour ainsi convaincre la haute di- 

vailleurs affectés 
sur cette tâche.  
 
Pour les remer-
cier 18 des 26 

res par semaine durant les 4 
semaines de cette courte cam-
pagne. 
 
MERCI BOSS POUR TES EN-
COURAGEMENTS. 
 
Jean-Guy Lavoie 
Président CRC 

rection pour le remplacement de 

 
 

pas en faveur pour le remplace-
ment de ces cuves à cause des 
coûts que cela occasionnait.  
 

lignes, un rapport de la supervi-
sion sur le remplacement de ces 

explique le bon déroulement et 
- 



Advenant le cas où une personne à votre char-

bliez pas de nous en aviser dans les meilleurs 
délais possibles. 
 
Tous les dossiers seront étudiés et pris en char-
ge, pour la négociation avec la RAMQ, par notre 

 
 
 
 
Sylvain Maltais 
Trésorier 

INFO ASSURANCE 

 

J 
bénévolement à la 72 et la 73ième 
rencontre de cette année du projet 
de jumelage école\syndicat de la 

sident de la FTQ régional Mishell 
Potvin.  

Laissez-moi vous dire que ce fût 
toute une expérience de rencontrer 
des jeunes qui sont ou seront bien-
tôt dans le monde du travail.   
 
En effet, il avait été convenu de 
favoriser un premier contact avec 
des jeunes de niveaux 4 et 5 du 
secondaire et les classes de rac-
crocheurs avec le syndicalisme en  
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D 
avez reçu une lettre concernant  vos per-
sonnes à charge âgées entre 18 et 22  ans 
ou 25 ans si aux études versus la RAMQ. 
 
Si toutefois vous avez des personnes à 

que nous avons omis de vous faire parvenir 

avec Sylvie au 418-662-
vous la fasse parvenir à votre résidence.
 
 

 

que en 1964 

ladie universelle en 1970
la loi sur la santé et la sé-
curité au travail en 1979 

 au Québec en 1996, etc. 
 
Une copie des normes du tra-
vail, fournie par le gouvernement 
du Québec, est donnée à tous 

les consultées aux besoins. 
 
La grande majorité des jeunes 
ont grandement apprécié cette 
heure de discussion au cours de 
laquelle nous les avons entrete-
nu sur le marché du travail.   
 

 
 
 
Jean Bouchard  

effectuant un jumelage entre les 
écoles secondaires et les syndi-
cats locaux lors du congrès de la 
FTQ de 2002. 
 
Ce parrainage entre les écoles 
secondaires et la FTQ a débuté 
tout près de nous soit à Arvida et 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chi-
bougamau-Chapais.   
 

sée sur 9 questions, qui feront 

questionnaire sur le syndicalis-
me.  Les discussions ne sont pas 
que sur les syndicats elles por-
tent surtout sur les normes du 
travail (salaire minimum, salaire à 

continuer ses études pour avoir 
un métier et un bon salaire. 
 
La rencontre démontre égale-
ment que le mouvement syndical 
revendique des mesures sociales 
et de bonnes lois de travail de-
puis plus de 100 ans comme :  
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D epuis plusieurs années, le club des syndi-
-

Lac-Vert. 
 
Cette journée familiale est attendue grande-
ment par les travailleurs de quarts qui, eux, 

 
 
Tous y trouvent une activité hivernale à es-
sayer ou à pratiquer tout en fraternisant avec 

leur famille.  
 
Cette année, il y avait 
un froid de canard et 

nous motiver à aller 
jouer dehors. 
 
Rien de rassurant, 
dès notre arrivée lors-

que la personne responsable du Mont-Lac-Vert 
-

 
 

fait pas peur à nos membres et leur famille. 

Patrice Bouchard et moi avons accueilli plus de 

qui fut un grand succès. 
 
Les gens se 
sont glissés, 
ont skié, ont 
fait de la plan-
che à neige, 

-

tout, ils se sont 
amusés.  
 

 

ré le repas qui fût servi vers 17h15.  Les com-
mentaires furent excellents que ce soit sur le 
goût, la température et la quantité de nourriture. 
 
Également, considérant le grand nombre de 
gens inscrits qui ne se sont pas présentés, plu-
sieurs plateaux de nourriture furent donnés à 

des gens dans le besoin.  
 
 
Jean Bouchard, membre du 
club des syndiqués et glis-

 

LE FROID NE NOUS FAIT PAS PEUR! 

GAGNANTS CHOCOLAT DE PÂQUES 
Dans notre dernière parution du journal Le Jaseur, 
nous avions 3 chocolats de Pâques à faire tirer.  
Donc, voici les noms des gagnants, soit: 
 
Francis Simard, fils de Yvan Simard 
Marie-Ève Otis, fille de Marcel Otis 
Dérek Maltais, fils de Jean-François Maltais 
(photo) 
 
Félicitations aux gagnants et merci de votre partici-
pation 
 

Sylvain Maltais 



QUILLES & POKER 
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Gagnant, Simon Girard 
Finaliste, Guy Caron 

S amedi, le 18 avril dernier, 
se tenait, au Centre de quilles 
Saint-Luc, la dernière activité 
organisée par votre club social 
avant la période estivale. 
  

criptions pour une telle soirée.  
 
Par contre, plusieurs ne se 
sont pas présentés, mais 
comme le dit si bien un vieux 
dicton, mieux vaut la qualité 
que la quantité. 
 
Poker 
 

plété sans anicroche. 
 
Le respect a été de mise pen-
dant tout le jeu. 
 
Les gens plus expérimentés 
ont su faire preuve de patien-

vices. 
 
Comme bien des tournois dif-
fusés sur notre petit écran, 
provenant de nos voisins du 
sud, certains arboraient une 
tenue vestimentaire digne de 
nos vieux westerns. 
 

 le 
Kid », qui à chaque bonne 
main en sa faveur, faisait re-
tentir ses « colts ». 
 
Après deux rondes, huit fina-
listes se sont affrontés sans 
pitié.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plaisir, certains éliminés se sont 
constitués une table où les seu-
les raisons pour quitter la table 
étaient soit un manque de liqui-
dité ou par démotivation. 
 
Ces passionnés ont prolongé le 

 
 
Quilles 
 
Grosses comme petites, les quil-
les ont amusé les participants 
pendant trois heures. 
 
La fameuse quille bleue appa-
raissant par hasard parmi ses 
paires augmentant le défi. 
 
Toutes les allées étaient réser-
vées aux syndiqués et à leurs 
conjointes. 

À 22h30, la location des al-
lées se termina.  Pour cer-
tains, plus enthousiastes et 
en forme physiquement, 
trois heures de quilles ne 
suffirent pas. 
 

Le comité évaluera donc la 
possibilité de prolonger la 
période de quilles. 

Aussi, les présents ont bé-

nité de se remplir la panse. 

susciter un intérêt parmi 
vous tous et, que ce soit 
pour parler «  » ou 
de « straight flush », vous 

chain. 
 
 
Michel Emond, membre du 
club des syndiqués. 
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