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ÉLEVAGE DE « MINOUS »…

A

près l’exploitation du fer,
du cuivre et de la production
d’aluminium, Rio Tinto se lance dans l’élevage de
« minous ».

On ne parle pas ici de votre
confrère qui porte ce surnom
et encore moins de véritables
chats.
Nos minous à l’usine sont plutôt des amas de poussière
générés par un manque d’entretien flagrant.
À la blague, un individu a laissé une boîte de nourriture
pour chats sur le plancher de
la passerelle.
L’environnement semble très
propice à la multiplication de
ces petites boules car il suffit
de baisser les yeux pour en
apercevoir et ainsi les éviter
afin qu’elles ne s’accrochent
pas à nous.

Un petit truc, énoncé par un de
nos cadres d’expérience pour
éradiquer ce phénomène, c’est
de laisser traîner les pieds pour
les récupérer et les entraîner
vers la poubelle la plus proche.

Un
superviseur, lui plus
malin,
sans
avertissement,
a demandé à
Rotostatic de
faire un grand
Aussi, pour qu’aucune odeur ménage dans son secteur.
désagréable ne s’échappe de
nos poubelles dû à la moisissu- Voilà donc où nous en somre, jetons nos déchets périssa- mes rendus.
bles dans le même bac qui, lui,
est récupérer plus fréquem- La période de crise économiment.
que difficile amène notre employeur à redéfinir ses critères
Finalement, prenons notre souf- de salubrité.
fle, serrons-nous les jambes et
rendons-nous à la salle de bain Pour seul objectif de réduire
la plus proche que l’on sait en- les coûts, des toilettes sont fercore en fonction.
mées puis des secteurs sont
négligés.
D’autres superviseurs, plus propres de nature, agissent selon Qu’en adviendra t’il en 2011
quand Rio Tinto investira plus
leur instinct de survie.
de 5 milliards de dollars au CaEn empruntant produits ména- meroun?
gers et outils de travail de la
conciergerie, certains ont nettoyé leur environnement de tra- Michel Émond
vail par désespoir de cause.
Agent de griefs

SALUT DANY!

A

Ce fut un véritable plaisir de Respectueux de ses camaraprès plus d'une année travailler avec Dany Tremblay. des, il suscite l'estime de ses
d'implication comme agent
proches, c'est quelqu'un avec
En effet, nous qui il est fort agréable de trade griefs pour le départeavons
eu
la vailler.
ment des anodes notre
chance de mieux
confrère tire sa révérence.
connaître notre Merci pour ton implication synDany demeure cependant
confrère doté à la dicale !
membre du réseau des déléfois d'un sens de
la répartie hors
gués sociaux et de l'exécutif
du local composé où il occupe du commun et d'une culture L'exécutif syndical
personnelle impressionnante.
toujours la fonction de guide.
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SI TU VEUX LA PAIX, PRÉPARE LA GUERRE

A

Le projet d'augmentation de capacité de l'Usine Alma demeure
très compétitif et la StratégieQuébec de RTA demeure encore
inchangée selon ses représentants.

Cette nouvelle, survenue après
des compressions de plusieurs
dizaines de millions de dollars
dans ses installations québécoises
et des menaces de fermeture toujours présentes, a pris toute la région par surprise…

Les infrastructures existantes
constituent un net avantage au
niveau des coûts et plusieurs
scénarios tenant la route technologiquement sont élaborés pour
le centre d'anodes qui, comme
vous le savez, constitue le plus
grand défi opérationnel.

u plus fort d’une des pire crise économique de l'ère moderne,
Rio Tinto s'associe au gouvernement camerounais dans un mégaprojet.

Nous avons, à cet effet, rencontré
mardi le 25 août les représentants
de RTA en charge du dossier Alma II pour faire le point quant à
l'évolution de celui-ci. Notre intention étant d'obtenir plus de précisions suite à l'annonce de la participation de RTA dans un projet de
5.8. milliards au Cameroun.

Si, au 31 décembre 2010, les
conditions permettant la prolongation de notre contrat de
travail de manière automatique
ne sont pas remplies nous seront en période de négociation
en 2011.

Lors des assemblées générales
tenues au complexe de la Damen-terre les 27 et 28 août derniers, il y eut le dépôt d'un avis de
motion pour mettre à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée
générale d'un point visant des déComme nous avons travaillé au cisions quant à la création d'un
cours des derniers mois, dans le fonds de grève.
Il s'agit d'un projet où RTA et l'État cadre de la médiation préventive,
Camerounais serait partenaire à identifier les problématiques et Nous devons prévoir dès aujourdans une proportion de 51% et à élaborer des solutions, nous d'hui toute éventualité... surtout si
49% respectivement... donc pour désirions premièrement savoir nous voulons des conditions de
RTA, près de 3 milliards, en pleine qu'elle analyse en faisait la direc- travail négociées dans le respect.
crise du crédit, seraient engagés ! tion locale.
Le résultat d'une négociation est
On nous dit que l'état d'avance- Celle-ci nous répond que même relative au rapport de force des
ment actuelle se limite à une lettre si elle reste prudente, la direction parties...
d'entente seulement.
reconnaît, tout comme les membres de vos exécutifs, que le cliAussi on nous dit que le dévelop- mat entre nos instances respectipement de tout projet dans cette ves s'est amélioré de manière Marc Maltais
partie du monde est, règle généra- significative.
Président
le, beaucoup plus long.
Que nos efforts portent fruits...
À savoir où se situe le projet d'expansion de l'usine almatoise, on
nous répond que même si l'équipe
attitrée à ce projet est démantelée
le dossier est rapidement réactivable par la qualité de sa documentation et des travaux déjà réalisés.

Nous avons partagé nos préoccupations quant à l'état des relations de travail et plus précisément de l'impact de celles-ci sur
la décision d'aller de l'avant avec
le projet en question.

La direction nous confirme que
sans nécessairement aider le projet, la valeur de celui-ci sera déterminé par sa rentabilité économique uniquement ($$$) et de
plus qu'il ne s'agit pas d'un point
de blocage...

Aussi nous avons demandé à
nos vis-à-vis si la décision de
RTA tiendrait compte du climat
de travail de l'usine dépeint par
certains acteurs externes comme
étant le frein à de tels investissements.
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CRC

GRAFFITIS ET REER COLLECTIF

I

l’usine Alma, peut-être de peur
l vient de se créer un diffé- d’être identifié au CRC.
rent au sein de l’usine à propos
du fonds de formation CRC.
Est-ce un département contagieux?
Retournons dans le passé pour
une mise en situation.
Quelle maladie peut-on attraper en présence d’un employé
Lors de l’embauche au CRC, le du CRC?
critère de base était un secondaire 3, de façon à ce que Les gens devraient se rappeler
les travailleurs puissent retour- où ils étaient avant leur arrivée
ner à l’école.
chez Alcan.
Certains d’entre-nous dépassaient, de loin, la norme car ils
possédaient déjà le secondaire
5, qui est la base pour l’entrée
à l’usine d’Alma.
Donc, ces employés possédaient une longueur d’avance
pour l’obtention d’un poste à
l’usine Alma ce qui leur a permis de dépasser des confrères
en ancienneté.
En cours de route, des postes
se sont ouverts à l’usine Alma
et certains ont profité de l’opportunité pour changer d’accréditation et, par le fait même,
améliorer leur situation salariale d’environ 7 dollars/heure.
C’était leur choix et tant mieux
pour eux.
Sauf qu’une fois cette décision
prise, certains d’entre eux flottaient sur un nuage tant et si
bien qu’ils n’osaient même plus
nous adresser la parole en présence de leurs collègues de

N’oublions pas que n’eut été
de la réfection des alvéoles
accordée au CRC, le renouvellement de la convention aurait peut-être échoué!

Et pire encore pour certains,
sans les alvéoles les travailleurs attitrés à la réfection seraient retournés à l’école et,
par articles conventionnés,
ces personnes auraient obtenu les postes que vous détenez présentement étant donné
Personne ne s’est fait tirer par leur ancienneté.
les cheveux pour venir travailler au CRC.
Peut-être seriez-vous sur le
chômage ou pire encore. Je
Pourtant, chacun d’entre eux vous laisse l’imaginer…
était d’accord pour renoncer,
conformément à la CCT, à tous Tous autant que nous somses droits au CRC avec les mes, devrions remercier, à
nombreux avantages qui les grand coup d’éclat, le syndicat
attendaient à l’usine Alma.
de l’usine Alma pour l’obtention du CRC qui, ne l’oublions
Meilleur salaire, meilleur fonds pas, fût la porte d’entrée pour
de pension, travail à l’année, nous chez Alcan.
etc…
Sans eux, où serions-nous et
Comme dans la vie, des cho- que ferions-nous?
ses ont changé en cours de
convention.
Ce serait peut-être certains
d’entre-nous qui seraient sous
La réfection des fours à ano- -traitants à 14$ ou 15$ de
des, accordée au CRC lors du l’heure!
renouvellement de la dernière
convention collective, a appor- Je comprends la grogne de
té au CRC l’ajout d’emplois certains en ce qui concerne la
supplémentaires.
dissolution du fonds de formation sauf que, dans la vie,
Ce qui a fait en sorte que le nous faisons certains choix et
parcours de certains employés il faut les assumer.
a changé.
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Personne, du côté de l’usine
Alma, ne m’a encore accosté
pour m’annoncer qu’il partagerait ses avantages avec
moi.
Seriez-vous prêts à renoncer
à vos avantages du côté horaire et réintégrer le CRC
pour 20,000$ quand on sait si
bien qu’à chaque année vos
gains salariaux sont d’environ
15000$ de plus sans parler
du fonds de pension?

Laquelle des 2 options est la
plus payante?
En ce qui concerne les graffitis
sur les bennes face à la porte
d’entrée du passage 1/2, je
trouve très regrettable que la
ou les personnes
profitent de l’équipement pour faire
véhiculer
des
messages à caractère presque
haineux et semble vouloir amener le CRC et les anciens à se
dresser les uns contre les autres.

Moi non, sauf que nous avons
pris la décision de demeurer
au CRC à moindre salaire et
assumons pleinement nos enAyez le courage de vous exprigagements.
mer verbalement et en des terLa plupart d’entre vous ga- mes respectant une certaine
gnerez, au cours de votre vie, politesse car c’est à se parler
entre 80,000$ et 300,000$ de qu’on se comprend.
plus que si vous étiez restés
au CRC.

En terminant, je tiens à souligner que cet article n’a pas
été écrit sous le coup de l’émotion mais j’espère que ces
propos sauront mettre un terme à cette divergence d’opinion et comprendre qu’on ne
peut aller à l’encontre du légal.
Comme il a été entendu, la
dissolution du fonds se fera
au prorata des heures travaillées parmi les employés sur
la liste d’ancienneté qui est de
105 et non de 20 ou 22 comme certains individus l’ont
prétendu.

Gilles Doré
Secrétaire accréditation CRC

SOUS-TRAITANCE À L’OPÉRATION ET ENGAGEMENT

E

n juin dernier nous vous
faisions part d’un litige
concernant l’utilisation de
sous-traitant pour pallier au
problème d’alimentation des
cuves.
Les discussions avec l’employeur nous avaient amené à
un compromis de part et d’autres.

Les sous-traitants feraient le
travail jusqu’au 12 juillet et ce
sont les travailleurs du CRC
qui prendraient la relève en acceptant d’être sur appel.

Puisque la compagnie a ajouté
deux nouveaux équipements
au CTG, seule une période
intense de chaleur pouvait démontrer l’efficacité
ou
non
des
é q u i p e ments.
Finalement,
la température des derniers jours a
eu raison
des climatiseurs ajoutés et
quatre travailleurs du CRC ont

dû entrer à la rescousse.
Nous pouvons donc constater le respect que la direction
a su donner a son engagement.

Michel Émond
Agent de griefs
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PROBLÈMES DE VACANCES

ÉTÉ CHAUD POUR CERTAINS TEMPORAIRES

C

Qui va appliquer sur ces poset été c’est catastrophi- tes maintenant…
que pour les confrères et
consœurs qui sont sur leur Le problème est qu’il n’y a rien
poste temporaire pour aug- dans la convention collective
menter le ratio de vacance de travail qui porte sur l’augmentation d’un ratio de vacand’un secteur !!!
ces.
Dans le passé, l’employeur
permettait à ceux qui allaient Je m’explique, les postes temsur leur poste temporaire, pour poraires existent pour combler
augmenter le ratio de vacance temporairement un travailleur
d’un secteur, de planifier leur qui s’absente pendant pluvacance sur deux listes selon sieurs semaines, peu importe
la période de l’année.
leur ancienneté.

Incroyable, il n’y a pas de
trou lorsque les enfants sont
en congé d’école !!! (mis à
part un bloc de 2 jours)

Toutefois, cette année, seule- Donc, la c.c.t. prévoit, à l’article
ment une liste est utilisée soit 6.4.2, que le temporaire peut
celle de leur poste permanent. prendre les trous disponibles
dans la liste de vacances ou
L M M J V S D
prendre les choix de vacances
Il y a une lumière au bout du
de celui qu’il remplace.
tunnel !!!
V V V V V V V
Ce que je trouve raisonnable!
Il faut mandater notre exécutif
Mais ceux qui remplacent tout syndical pour faire une lettre
mentionnant que
le monde qui sortent en vacan- d’entente
Donc, quelques semaines ces pour que deux personnes lorsqu’un temporaire va dans
après avoir planifié leur vacan- puissent prendre leur vacan- un secteur lors de la période
ces et banque de temps, ces ces à la même date pour une estivale, pour augmenter le
temporaires sont transférés, partie de la période estivale ratio de vacances de ce secpour toute la période estivale, (augmenté le ratio à 1/5) n’ont teur, il puisse planifier ses vasoit de juin à août, sur leur droit qu’aux trous de juin à cances et banque de temps
poste temporaire.
sur deux listes selon son anaoût.
cienneté.
Malheur, tous leurs choix de
vacances sont annulés pour
cette période !!!
Jean Bouchard
Temporaire au scellement des
Scandale, l’employeur a le
anodes
droit !!!
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IMAGE DE RIO TINTO

EXTRAIT DE « L’ARVIDIEN »

L

Immédiatement, les dirigeants
e prochain texte est tiré et la population se seraient rédu journal l’Arvidien qui est voltés.
distribué gratuitement à tous
les résidents du secteur Arvi- Ils ont les moyens de se payer
da.
des spécialistes pour leur dire
comment endormir.
Cet article démontre bien que
même dans la population, Ils ne veulent que notre électrides gens hors du milieu syn- cité, richesse fonctionnant
dical découvrent une partie sans salaire à payer et concéde la personnalité de RTA…
dée à prix plus que ridicule par
des gouvernements désireux
« Les journaux du monde entier de se faire réélire.
dénonçaient, cette semaine,
l’espionnage industriel de Rio Produire de l’aluminium coûte
Tinto en Chine.
beaucoup moins cher dans
des pays où l’on exploite le
Cela devrait inciter les sague- monde, sans aucun égard.
néens à tripler de vigilance.
Nous en sommes-là. Avec ces
La « stratégie » d’annoncer un compagnies, dont l’amour de
projet de plusieurs milliards de l’argent l’emporte sur l’amour
dollars à Arvida, suivie de l’an- des gens, notre avenir est en
nonce de plus de 300$ millions péril.
pour installer une turbine ultra
performante à Shipshaw, dé- Ensemble, avec les dirigeants
montre son hypocrisie, comme syndicaux, nos échevins et nole fait d’interdire à quiconque tre maire, la meilleure stratégie
de prononcer le mot Alcan, afin demeure de passer à l’action
de se dissocier « socialement » maintenant. Pas besoin de
de ses obligations.
spécialistes en « image » pour
nous conseiller. »
Mais nous ne sommes pas dupes.
Imaginez si Rio Tinto avait an- Léwis Gagnon, éditeur
noncé uniquement un investis- Article
tiré
du
journal
sement pour augmenter la pro- « L’Arvidien »
ductivité du pouvoir hydroélectrique de Shipshaw.

CAPSULE HISTORIQUE

« Fête du travail »
La fête du travail, instituée en
l’honneur du mouvement ouvrier, est un jour férié légal
qu’on célèbre le premier lundi
de septembre dans tout le
Canada.
L’apport du mouvement ouvrier à la société canadienne
est reconnu depuis 1872, année où des défilés et des rassemblements se tiennent à
Ottawa et à Toronto.
Aux États-Unis, les premiers
défilés de travailleurs n’ont
lieu qu’en 1882. En Europe,
depuis 1889, on fait coïncider
les festivités du Premier Mai
avec les célébrations de la
fête du Travail.
On célèbre cette fête printanière
pendant
quelques
temps au Canada, mais le
besoin ressenti en Amérique
du Nord de bénéficier d’une
fin de semaine prolongée à la
fin de l’été amène le Parlement à proclamer la fête du
Travail en 1894.
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Décision arbitrale

HISTOIRE DE PRATIQUE PASSÉE

D

ernièrement, un de nos
nombreux griefs en arbitrage
a été entendu et tranché par
un arbitre.

Un grief d’interprétation sur
l’entente du congé W.
Après avoir entendu les témoignages des deux parties
et avoir pris en connaissance
la preuve, l’arbitre conclu au
rejet de notre demande dû au
principal fait d’une pratique
passée.
Le litige;
La divergence d’opinion s’est
reflétée par deux griefs.
Une fois par un groupe de travailleurs de l’électrolyse en
2005, puis en 2007 par un
grief syndical.
Celui de 2005 fut englobé par
le règlement des 500 autres
et c’est celui de 2007 qui fût
plaidé.
Notre différend ne tient qu’à
une seule journée, le 25 décembre.
Selon la convention collective,
l’employeur n’est pas tenu
d’offrir le congé W le 25, ni le
premier janvier, ni le 24 juin, à
moins d’avoir des volontaires
pour du temps supplémentaire.
La prétention de l’employeur
est que l’esprit de cette entente inclut le 24 au soir, le 25 de

jour et finalement le 25 décem- congé W ce soir là, et parfois
bre au soir.
même selon un ratio plus élevé qu’en jours normaux.
Nous, pour notre part, alléguions que si les écrits ne men- Car, selon l’entente, pour l’étionnent seulement qu’une jour- lectrolyse, un seul congé par
née, soit le 25 décembre, 24 famille par 24 heures peut
heures constituent une journée être alloué.
et il est faux d’inclure le 25 au
Parce que nous avons profité
soir.
de leur application pendant
L’arbitre a confirmé que notre plusieurs années, l’arbitre
vision est sensée mais que no- conclu à une pratique établie
tre histoire démontre autre cho- et donc à un consentement
se.
des travailleurs.
L’historique;
L’employeur a su démontrer
que depuis le début de cette entente, des tirages ont été réalisés pour le 25 au soir.

En conclusion;

Une histoire de pratique passée nous rattrape et nous fait
perdre un droit que nous
croyons pourtant défini clairement dans notre convention
Qui plus est, des délégués, collective.
comme la plupart des membres,
y ont participé un jour ou l’autre. Parfois une pratique accommodante et acceptée par
En faisant cette preuve, l’em- l’ensemble des travailleurs
ployeur a démontré que les crée, en quelque sorte, une
membres sont d’accords sur la modification au sens donné
façon d’interpréter l’entente car initialement par des textes
aucun grief n’a été déposé à ce conventionnés.
moment.
Donc la morale de cette hisIl n’y a qu’en 2005, que des tra- toire est qu’avant de contourvailleurs ont fait entendre leurs ner de plein gré une entente,
droits par griefs.
que ce soit accommodant ou
non, réfléchissons aux
Parce qu’il n’y avait pas de voconséquences futures.
lontaire pour du temps supplémentaire, nous nous sommes La majorité des écrits ont été
rabattus sur la convention et analysés et ont un but bien
avons exigé l’application de précis.
l’entente.
Michel Emond,
Toutes les autres années, des
agent de griefs
travailleurs ont bénéficié de
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Sous-traitance

MÉDIATION
gnie aurait dû assimiler depuis
longtemps, c’est-à-dire la création d’emplois bien rémunérés
u l’ampleur du litige en- en échange d’avantages énertourant les travaux donnés à gétiques.
la sous-traitance à l’usine d’AlNous devons être conscients
ma, votre comité de griefs a
que nous sommes enviés par
accepté de faire une tentative
une majorité d’individus dans
de médiation afin de dénouer
la population.
l’impasse.
Que la région bat des records
L’employeur, nous offrant cetde taux de chômage et que
te alternative, s’évite pour le
des gens de notre usine, ceux
moment plusieurs dépenses
du CRC, devront bénéficier du
engendrées par l’arbitrage.
soutien du revenu d’Emploi
Québec le temps que la proC’est quoi le problème?
chaine campagne recommenAyant des objectifs parfois dia- ce.
métralement opposés, vos représentants syndicaux et les L’ampleur du litige
gestionnaires de l’usine s’affèDepuis l’ouverture de l’usine
rent à atteindre leurs mandats
Alma, la direction fait appel à
respectifs.
de la sous-traitance.
La direction, qui n’a pour seul
D’année en année, le nombre
but de couper les coûts afin
d’heures exécutées par des
d’augmenter les profits, use
gens de l’extérieur est en contide tous les stratagèmes et la
nuelle croissance.
sous-traitance en fait partie.
Pourtant, les deux parties ont
Donnant ainsi des travaux à
signifié, depuis belle lurette,
des entrepreneurs externes, la
dans les conventions collecticompagnie se dégage de cerves de tout faire pour que les
taines obligations pécuniaires
travaux soient fait à l’interne.
comme nos avantages sociaux.
Tout cela a engendré des mouvements impulsifs de syndiEn contre partie, nous, syndiqués ainsi que plusieurs déqués, en plus de s’assurer d’abats par voie de griefs.
voir un emploi avec de bonnes
conditions jusqu’à notre retrai- Aujourd’hui, seulement pour
te, avons une obligation socia- l’accréditation horaire, 20%
le.
des griefs dirigés vers l’arbitrage traitent de sous-traitance.
Un engagement que la compa
Sous-traitance et médiation

V

De plus, le problème en est un
qui est partagé entre l’opération et l’entretien.
La médiation
Puisque les délais avant arbitrage sont d’une moyenne
d’un an et que le nombre de
griefs est en constante augmentation, le comité de griefs
a acquiescé à l’offre de l’employeur en acceptant une période de médiation guidée par
Maître Marcel Morin, arbitre
d’expérience en matière de
sous-traitance.
Celui-là même qui a rendu la
décision dans le grief sur les
micro-cuves.
Aucun engagement n’est pris
par une partie ou une autre.
L’arbitre, cette-fois-ci, ne rendra pas de décision mais nous
aidera à en venir à un règlement profitable pour tous.
Il sera toujours temps de procéder en arbitrage.
Nous espérons que la compagnie ne cherche pas à sauver
du temps et que par cet exercice nous pourrons trouver un
terrain d’entente pour les nombreux griefs en question.
Pour terminer sur une note
positive, avec une réelle volonté d’avancer, peut-être tracerons nous une ligne pour
notre futur et celui de nos enfants.
Guy St-Pierre
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COMITÉ DE GESTION RAPA

L

financiers furent présentés aux membres
ainsi que les résultats pour les 2 postes mis
en élection.

Au cours de ces journées, plusieurs sujets ont été
discutés dont :

Les élus ont été Messieurs Lévis Desgagné
et Donat Lévesque devant notre confrère René Lampron.

es 10 et 11 juin 2009, se sont tenues, à Jonquière, nos rencontres pour le comité de retraite

- Revue de la politique de placement
- Revue des portefeuilles d’obligations et de revenus fixes
- Les déclarations annuelles à la régie
- Revue des lois sur les régimes de retraite et
leurs incidences sur notre régime
Assemblée annuelle
L’assemblée annuelle s’est tenue le 11 juin 2009
à Jonquière et une centaine de personnes se
sont déplacées pour y assister. Lors de l’assemblée, la dernière année financière et les résultats

Lors de cette assemblée, plusieurs membres
sont intervenus pour faire entendre leurs inquiétudes face au déficit dans le régime.
La réponse de la direction fût qu’elle respecte ses engagements face à la convention et
les lois des régimes de retraite complémentaire.

Sylvain Maltais, trésorier

Les résultats de la caisse au 1er trimestre 2009 sont :

Actif au 31/12/2008 = $1.321 milliard
Actif au 31/03/2009 = $1.270 milliard

Rendement
Action canadienne

Trimestre
-2.2

1 an
-31.9

4 ans
-0.6

5 ans
2.3

% actif
23.5

Action internationale
Action américaines
Revenu fixe
Souscriptions privées

-8.8
-6.0
-1.6
-14.9

-36.8
-24.6
2.5
-5.1

-3.4
-5.8
4.7
15.6

-1.9
-5.2
4.9
12.5

15.9
17.8
26.3
2.9

Dettes privées
Immobiliers
Encaisse et court terme
Rendement total

1.4
-14.4

1.7
-16.8

N/A
10.5

N/A
11.6

-4

-19.4

0.8

2.3

4.3
6.9
2.4
100%
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COMITÉ DE GESTION RAPA

L

En étant détenteur d’actions, nous
sommes donc actionnaires, ce qui
nous donne droit de vote aux assemblées d’actionnaires où nous
détenons des actions.

Plusieurs dossiers ont été discutés et les journées ont été très
chargées.

Depuis quelques années, ce marché se développe et nous voulons
que les gestionnaires appliquent
nos droits de vote selon certains
critères d’investissement responsa5– Mise à jour de la situation
ble.
financière de RAPA:
Suite à toutes les divergences d’opinion exprimées sur l’interpréta- L’actuaire d’Adminco nous a
tion des droits et obligations des remis un document sur la profiduciaires, nous avons donc déci- jection de la situation du régime.
dé d’avoir, tous ensembles, 1 ou 2 Concrètement, voici la situation.
journées de formation d’ici la fin de
l’année, formation donnée par une Suite à sa présentation, nous
avons déposé une 2e proposipersonne neutre.
tion au comité pour que la com3– Augmentation des rentes des pagnie nous dévoile sa stratégie
pour renflouer notre régime
retraités:
considérant le déficit important.
Tel que conventionné, les retraités
recevront, le 1er octobre, une aug- Une réponse est attendue pour
mentation de leur rente de 0,83%, la rencontre de décembre.
ce qui représente 50% de l’inflation
et ce, en raison d’un taux moyen
de rendement de la caisse de 2.5%
au cours des 4 dernières années.
Sylvain Maltais
Trésorier

es 8, 9 et 10 septembre derniers s’est tenue à Montréal nos
rencontres pour le comité de retraite.

En voici d’ailleurs le résumé.
1– Assurance des fiduciaires
(le comité):
Le responsable du contrat d’assurance est venu de Denver pour
nous l’expliquer car toute la documentation est en anglais et on
avait plusieurs point d’interrogation.
2– Rapport du sous-comité de
placement:
Les discussions ont été très longues car de part et d’autre nous
interprétions les règlements du
régime, notamment sur l’accès à
l’information sur les gestionnaires.
D’ailleurs, une proposition fût déposée, de notre part, pour les obtenir, ce qui a été voté et accepté
après de bonnes discussions.
Ces documents demandés sont
essentiels pour nous permettre de
faire efficacement notre travail
avec notre actuaire.
Nous avons exprimé notre désapprobation quant à l’embauche du
gestionnaire de droit de vote
« Glass Lewis » choisi par Adminco, car nous aurions préféré avoir
été plus partie prenante et avoir
un meilleur comparatif des firmes
comparées.
Qu’est-ce que les droits de votes?

4– Nom du RAPA:
La compagnie nous avise qu’ils
veulent changer le nom de RAPA pour y intégrer RTA. Des
vérifications juridiques restent à
faire avant de procéder. Ce
changement est demandé de
leur part dans le processus d’intégration Rio Tinto.

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009
Surplus (déficit) sur base de capitalisation
Ration sur base de capitalisation

Surplus (déficit) sur base de solvabilité
Ration sur base de solvabilité

(33,530$)

(314,964$)

156,511$)

98%

82%

90%

303,877$)
84%

(657,651$) (644,535$)
67%

68%

Base de capitalisation: représente la valeur actuelle du régime en tentant compte
que la régime perdure indéfiniment
Base de solvabilité: représente ce que recevrait un membre si le régime cessait
aujourd'hui

Page 12

L’ASSIGNATION

C

« les travailleurs sont épuisés
e phénomène, qui a fait à se faire assigner, ils méripartie de plusieurs dénoncia- tent eux aussi une vie familiations avant la dernière négo- le ».
ciation, refait surface.
La convention collective
L’employeur a, en effet, assi- versus les normes du tragné des travailleurs pendant vail ;
leurs heures de repos pour
contrer un manque de main À une exception près, notre
d’œuvre.
convention collective est plus
restrictive que les normes du
Pourtant les normes du tratravail face à l’assignation.
vail, les jurisprudences, ainsi
L’entente du congé W fait omque notre convention collectibrage à notre désir d’éliminer
ve encadrent bien les droits
toute assignation.
des syndiqués.

Cas de force majeure ou situation d’urgence sont les termes
utilisés qui font partie de l’essentiel du litige.

Puisque ce sont les travailleurs qui se paient ce congé,
nous avons convenu avec
l’employeur qu’il devait se
rendre à l’assignation afin
d’octroyer le congé au demandeur.

Si rien ne change, un arbitre
devra trancher sur une interprétation de la situation d’urgence.

Des faits :
À l’électrolyse, comme au
scellement, des membres
sont tenus de se présenter au
travail pendant leurs congés
sous peine de sanctions disciplinaires.
La compagnie, ne trouvant
pas à remplacer son personnel en temps supplémentaire,
se retourne vers cette solution.
Puisqu’aucune liste de qualifiés n’existe, la recherche de
travailleurs en temps supplémentaire se limite souvent à
ceux du département.

Dans tout autre cas, notre
convention stipule que seule
une situation d’urgence
pourrait expliquer une assignation.
Les normes du travail, elles,
permettent l’assignation
pour un maximum de 50
heures travaillées par semaine et un maximum de 14
heures par jour.

C’est pour nous, syndiqués
Les normes, après avoir atde l’usine Alma, une situation
teint les limites d’heures de
redondante.
travail, rejoignent la convenRappelez-vous les commen- tion par une autorisation pour
taires dans les médias de no- l’employeur d’assigner pour
tre président syndical d’antan, des cas de force majeure
seulement.

Vos représentants n’ont pas la
même interprétation que la
compagnie sur ses limitations à
l’assignation.
C’est pourquoi nous recommandons à tous ceux qui sont
victimes d’assignation de se
référer à leurs représentants
syndicaux afin de se faire entendre via le grief.

Finalement, il est important que
les droits des travailleurs soient
respectés et que l’employeur
prenne en considération l’aspect santé-sécurité au travail.
Selon la loi en santé et sécurité
au travail, un travailleur doit
prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa
sécurité ou son intégrité physique ainsi que celle des autres.
Ce n’est pas en se faisant
contraindre sous peine de représailles de travailler pendant
leurs congés que les syndiqués
y parviendront.

Michel Emond
agent de griefs

Page 13

CE QUI SE PASSE AUX ANODES

UN DÉBUT DE MANDAT RAPIDE

C

omme vous le savez, j’ai
repris le flambeau comme représentant syndical au centre
des anodes, à titre d’agent de
griefs.
Cela me rend très heureux et
enthousiaste de vous représenter pour les trois prochaines années et j’espère être à
la hauteur de vos attentes.
J’ai repris du service dès le 8
juin dernier avec les dossiers
en cours et dès mon retour,
j’ai dû dénoncer plusieurs situations et ce, par grief.
Ce fût, pour moi, une déception de constater le manque
de discussion entre les parties
et c’est dès ce moment que
j’ai dû faire le constat que cela
n’est pas près de s’améliorer.
De plus, les griefs déposés
sont des dossiers qui, normalement, auraient pu être réglés
directement sur le plancher ou
du moins, dès les premières
discussions.

Je ne crois pas que les dirigeants de Rio Tinto, les purs,
ont du temps à perdre avec un
problème de prime de rappel
non payée, d’employé pas rappelé en temps supplémentaire,
de travailleur qui entre en vacances, des fises annotées,
des règlements de santésécurité modifiés ou interprétés, etc…

dans de nouveau tel que l’affichage dont nous nous faisons
remettre les rencontres régulièrement.

Dans un autre ordre d’idée,
après la période estivale, je
ferai du plancher afin de discuter avec vous de la représentation syndicale du centre
des anodes, de la façon dont
nous voulons fonctionner, des
Non, pour moi il est évident que différents dossiers que nous
ces décisions sont locales.
aurons à traiter et des tribunes
que nous allons nous donner
Je n’ai pas la science infuse et afin de les adresser.
je peux me tromper sauf que,
dans mon livre à moi, la déci- Bien sûr, par-dessus tout, il
sion de régler ou de discuter faudra s’assurer d’avoir une
appartient aux individus.
représentation syndicale à notre image.
En plus, il ne faut pas négliger
non plus que nous faisons face En terminant, j’espère que la
à plusieurs nouveaux supervi- nouvelle nomination à la direcseurs qui pensent, évidem- tion de l’usine sera dans une
ment, réinventer la roue en in- intention d’amélioration des
terprétant, à leur façon, la relations et non de répression.
convention collective de travail.
Syndicalement,
Il y a bien sûr d’autres dossiers
où j’ai pris part.

Cependant, je n’en suis pas le Hugues Villeneuve
Il est évident que l’on se fait porteur.
Agent de griefs Anodes
servir que maintenant, avec
Rio Tinto, les choses ont Donc, je laisserai à ceux-ci le
changé, qu’ils sont durs, etc… soin d’en parler.
Pour ma part, je crois person- Par contre, je prends le temps
nellement que Rio Tinto a le de me faire une tête sur les
dos large.
dossiers en cour et je m’intègre
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DÉLÉGUÉ SOCIAL

L

e 27 mai dernier, vos représentants syndicaux, Marc
Maltais, Patrice Harvey et moimême, ont fait une demande à
la direction pour que l’agent
d’aide (délégué social) de l’usine Vaudreuil puisse présenter,
au comité de direction de l’usine Alma, ainsi qu’à l’exécutif
du syndicat, son travail d’aide
effectué auprès des employés
syndiqués et cadres vivant des
difficultés personnelles de toutes natures.

C’est le 1er juin 2009 que la direction nous informait de son
refus à notre demande prétextant l’impossibilité d’accorder
des heures de libérations pour
quiconque dans ce genre de
dossier.

Nous désirons reprendre les
discussions à ce sujet lors des
prochaines négociations.
À suivre….

L’exécutif syndical est très dé- Bruno Fradette
çu de cette décision qu’il consi- Président
dère comme un manque de Accréditation Policiers
considération pour tous les
employés syndiqués et cadres
vivant des difficultés.

F O N D AT I O N D U C O R P S P O L I C I E R S
ALCAN

C

le service de la sûreté et des
’est en 1941, lors de la incendies poursuit la mission
deuxième guerre mondiale, pour laquelle il a été créé. L’éque le ministère des approvi- volution de notre société et l’asionnements et munitions a vènement de la technologie
proposé à Alcan de structurer ont impliqué des changements
un corps policier.
majeurs dans notre organisation.
En cette époque troublée,
l’embauche de 250 policiers
était plus que justifiée, car plusieurs grands projets prenaient
naissance dont l’agrandissement de l’usine d’Arvida et la
construction de la centrale de
Shipshaw.

La mission du service de la
sûreté et des incendies est de
contribuer à la protection des
actifs de l’entreprise, de ses
employés et des tiers, à l’intégrité physique et au respect
des droits de chaque personne, ainsi qu’au maintien de
l’ordre et de la paix.

Afin de répondre adéquatement aux besoins de tous ses
clients, le succès de la sûreté
et du service des incendies
est assurée par notre groupe
de prévention, d’intervention
et d’expertise de haute qualiCes projets devaient se faire
té, s’appuyant sur l’implicatrès rapidement car la deman- Aujourd’hui la sûreté et les in- tion, l’engagement et le sens
de en aluminium était grande cendies sont perçus comme des responsabilités de tout
en raison de la guerre.
des partenaires en relation son personnel.
d’aide.
Depuis sa fondation en 1941,
Bruno Fradette
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MERCI DONALD!

Q ui d’entre-

C’est un être respectueux de
ses confrères en toute occanous
n e sion.
connaît
pas
notre confrère Donald ne craint pas les déDéry?
bats, au contraire, il les anime
avec brio…, c’est un orateur
hors pair.

Très peu, j’en suis certain…
Et pour cause, notre camarade
s’est impliqué dans notre syndicat d’une manière remarquable et il fait exception au sein
de notre organisation syndicale.
L’acharnement, dont celui-ci a
fait preuve tout au long de ses
mandats consécutifs à titre de
président de l’accréditation Bureau et responsable à la formation, fait de lui un incontournable dans l’histoire de notre syndicat.

Personnellement,
connu Donald en
de mon premier
l’exécutif comme
de l’Électrolyse.

j’ai mieux
2001, lors
mandat à
président

Il m’a aidé, dès le départ, à
me « mettre en selle ». Il a
été pour moi un mentor géDonald est un syndicaliste dans néreux de ses judicieux
l’âme, personne n’en doute.
conseils.
Plusieurs d’entre-nous ignore
qu’avec monsieur Yvon Tremblay, toujours actif au sein du
comité des retraités, Donald a
gardé le fort…

C’est un redoutable stratège
qui planifie plusieurs coups à
l’avance et un leader déterminé. Donald a le sens de
l’organisation et apprécie
l’action syndicale coordonEn effet, en née.
1999, lors
de la tour- Cher Donald, je te remercie
mente en- d’avoir maintenu à flot notre
tourant l’af- local syndical en période de
filiation
à tempête.
une organiMerci pour toutes ces années
sation synoù tu as mis ta tête sur la bûdicale
reche, merci pour ton dévoueconnue, nos deux vaillants
ment.
confrères ont gardé en vie notre syndicat contre vents et ma- Merci pour la disponibilité
rées pendant la réorganisation dont tu as fait preuve, je sais
de celui-ci.
ce qu’il en coûte.

Donald est reconnu pour son
franc parler, il ne fait pas dans
la dentelle…, ses prises de bec
témoignent de son tempérament bouillant et lui ont conféré
une réputation de « pittbull ».
Soufflant sur les braises, ils Merci aussi de m’avoir aidé à
De plus, la détermination de nous ont permis de maintenir le mes débuts comme officier
du syndicat et de m’avoir percet homme doit être citée en feu syndical bien vivant.
mis d’être ton ami.
exemple.
C’est le précieux héritage que
Provocateur, personne n’ose nos deux amis nous laissent, à Je te souhaite une retraite
active, entourée de tes filles
lui embarquer sur les pieds nous les plus jeunes!
sans en connaître les consé- Vous avez bien compris, s’il y a adorées et de la belle Rosanne, ton épouse. Tu le mériquences.
encore un syndicat aujourd’hui,
tes amplement!
nous
leur
en
sommes
en
très
En équipe, il sait toutefois resgrande partie redevables!
Marc Maltais
ter calme et rieur.
Président local 9490
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FORMATION ASSURANCE

L

e 10 juin dernier, j’ai eu le
plaisir d’inviter votre adjointe
administrative du bureau syndical, Sylvie Tremblay, à assister
à une journée de formation sur
différents thèmes liés à la gestion d’un régime d’assurance
collective.

Assistance aux consommateurs
La directrice de l’assistance
aux consommateurs de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) nous a donné un bref
aperçu de la conformité applicable dans les dossiers d’assurance collective.

Différents conférenciers ont
agrémenté cette journée riche Médical
en informations par leur préLa journée s’est terminée par
sence et leurs connaissances.
l’intervention du Docteur Marc
Plusieurs thèmes ont été abor- H. Lebel, MD, FRCPC, qui travaille au service des maladies
dés.
infectieuses au CHU de l’Université de Montréal.
Juridique
Un avocat est venu nous entretenir sur la jurisprudence dans
l’application de différentes clauses liées au contrat d’assurance collective.

Il nous a démontré l’importance de la vaccination.

Aussi, n’hésitez pas à demander l’aide du personnel administratif du bureau du syndicat
ou de mon bureau personnel
pour toutes questions concernant votre régime d’assurance collective.
Je tiens à vous rappeler que
le renouvellement de votre
contrat d’assurance collective
est le 1er novembre.
Des assemblées auront lieu
et le comité des assurances
compte sur votre participation.
Je serai présente et je pourrai
répondre à toutes vos questions, commentaires et suggestions.

Bien sûr, la grippe AH1N1 a
été abordée et nous avons
discuté de l’impact que celleci pourrait avoir sur un régime
d’assurance collective.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Le directeur de l’actuariat de la
RAMQ nous a informé sur la Bref, une journée chargée
législation en vigueur.
mais combien instructive et
utile pour le travail des gesIl nous a expliqué le positionne- tionnaires de régime d’assument de la RAMQ dans l’appli- rance collective.
cation courante de la politique
du médicament.
Ceci dit, soyez assurés que la
formation du personnel qui
Il a aussi démystifié certains vous répond au bureau du
points nébuleux comme la défi- syndicat est continuellement
nition du conjoint de fait, les maintenue à jour.
personnes à charge (enfants)
assurés pour les contrats d’assurance collective qui ont plus
de 18 ans et qui ne sont plus
aux études, etc…

Votre conseillère en assurance et rentes collectives

RAMQ

Isabelle Émond

Page 17

CLUB SOCIAL

CROISIÈRE-MÉCHOUI

Enfin bref, merci à toutes ces
personnes qui, de près ou de
loin, ont réussi à nous faire
passer une agréable journée
inoubliable.
Bravo!

W

ow! Que dire de cette
merveilleuse journée passée
sur le bateau La Tournée où
tous les grands yeux de nos
jeunes matelots étaient impressionnés tant par le spectacle
visuel que par les très talentueux clowns-maquilleuses qui
nous accompagnaient à bord

Toujours aussi propice à la fête
et au plaisir, c’est sur le coup
de 13 :00 heures que la gang
« des joyeux naufragés » ont
largué les amarres pour deux
heures de croisière et marquer
ainsi le début d’une journée
incroyable où tous ont trouvé
chaussure à leur pied en
s’exerçant tant en baignade,
au volley-ball, et à l’escalade.
Que dire également de l’excellent méchoui signé Banquet
Royal.

le 22 août dernier.
Alors que dame nature était
elle aussi au rendez-vous, pas
moins de 200 personnes se
sont réunies pour s’amuser et
passer une journée de rêve
tant sur La Tournée que sur le
site de la Dam-En-Terre.

Eux aussi ont su rassasier et
combler toute cette foule pour
l’heure prévue avec un service
impeccable, voir exemplaire.
Pour les couche-tard, deux
chansonniers sont venus agrémenter cette superbe soirée en
nous faisant chanter des airs
connus autour d’un feu de
camp.

Philippe Bélanger
Comité Club des syndiqués
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L E S M É TA L L O S E N M O TO

S

Tous les argents ramassés ont
amedi le 22 août 2009, se été remis à un travailleur médéroulait la 3ième édition de la t a l l o s
de
chez
AFT
randonnée des métallos.
(Technologies Avancées de
Fibres) de Sherbrooke, qui,
Cette activité est prévue pour après un accident personnel,
tous les métallos qui possè- est devenu handicapé en chaident une moto et qui, une fois se roulante.
par année, désirent se réunir
pour s'adonner à leur passion Cet argent va servir à construifavorite, soit la moto.
re une rampe d'accès pour sa
demeure.
Nous étions deux
fiers représentants
du local et du Saguenay-Lac
StJean, soit Michel
Émond et moimême, et nous
étions impatients de
participer à cette
journée.
Nous sommes partis vers 6h du matin
de Laterrière en direction de la Brasserie de la Rivière,
à Cowansville.

Donc, suite au dîner, nous
sommes partis en direction de
L'arrivée des motards était pré- Deauville pour la fête du 40ième
vue pour 11h30 avec un buffet anniversaire du local composé
bœuf et porc et le départ était 7531 de Sherbrooke.
à 13h30 en direction de la base plein-air de Deauville (près C'est durant cette halte que
de Sherbrooke).
nous avons remis les recettes
d'argent récolté au travailleur
Durant la période du dîner, il y accidenté soit André Veilleux.
a eu une vente de chandails et
de casquettes à l'effigie de la De plus, le directeur du district
randonnée 2009 ainsi que la V, Daniel Roy, était présent
vente de moitié-moitié.
afin de souligner ce 40ième anniversaire du local composé et
afin de faire la remise des profits pour la cause.

Par la suite, nous nous sommes dirigés vers notre dernière
destination, soit Victoriaville, là
où le festival de blues régnait
en maître partout dans la ville.
Nous avons terminé cette randonnée par un souper, vers
18h45, sur la terrasse du bar
l'Évasion, où se produisait un
artiste local de blues.

Pour nous deux, qui en étions
à notre première expérience de
cette randonnée, nous avons
vraiment apprécié cette belle
journée chaude et ensoleillée.
Alors, on se dit à l'année prochaine.

Motolurgistes unis du Québec

Patrick Vaillancourt
Agent grief coulée
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C A P S U L E H I S TO R I Q U E
« Fête du 1er mai »
Depuis 1947, le 1er mai est un
jour chômé et payé en France.
Traditionnellement, ce jour est
consacré aux défilés des syndicats dans les grandes villes.

Sur proposition de Raymond
Lavigne, le Congrès décide
d’organiser une manifestation
internationale à date fixe pour
que le même jour les ouvriers
demandent la journée de 8 h.
Le premier mai est choisi, l’American Federation of Labor
l’ayant déjà adopté.

C’est aussi un jour de fête pour
le muguet, car la tradition populaire veut qu’on offre un brin 1890, en France, dans les
de muguet comme porte bon- tracts appelant à la manifestaheur.
tion, l’idée d’une fête du travail
est souvent associée à la reOrigine du premier mai
vendication pour les 8 h (sans
doute pour entraîner plus de
1793, le 24 octobre, dans son monde).
rapport sur le calendrier lu à la
Convention, Fabre d’Églantine Importantes manifestations à
institue une fête du travail le 19 Paris, dans 138 villes de provinseptembre. Saint-Just, dans ce et dans le monde (All., Autriles Institutions républicaines, che-Hongrie, Roumanie, Belgiétablit des fêtes publiques le que, Hollande, Italie, Pologne,
1er de chaque mois.
Espagne, G.-B., Suède, Norvège, Danemark, USA)
La fête du Travail aura lieu le
1er pluviôse (20 ou 31 janvier). Plusieurs congrès nationaux

1919, le 25 avril, loi rendant obligatoire la journée de 8 h. Le premier mai pour fêter ces 8 h, manifestation importante à Paris,
nombreux blessés.
1937: premier mai, Front populaire, grande manifestation.
1941, le 12 avril loi consacrant le
1er mai comme fête du Travail et
de la Concorde sociale (chômé,
sans perte de salaire, mais 50%
de celui-ci sera versé au Secours
national).
1947, le 29 avril: le 1er mai est
déclaré jour chômé et payé
(donc légalement, il n’existe pas
de fête du Travail en France,
mais un jour férié)
Bruno Fradette

Site internet

Depuis quelques jours, l’ancien site internet a été fermé
pour faire place à notre nouconseillent que cette manifestaveau site internet.
1848, la Constitution institue tion soit renouvelée.
une fête du travail dans les colonies pour effacer les dégra- En 1891, manifestations à l’é- Ce nouveau site sera mis à
dations dues à l’esclavage, elle tranger, en France, à Fourmies, jour au moment voulu et
est fixée au 4 mars (abolition l’armée tire sur la foule: 10 contient plusieurs informations.
de l’esclavage en France et morts.
dans les colonies).
Alors, allez le visiter et faites
Le
Congrès
international
sociaEn 1886, aux États-Unis, à
nous part de vos commentaiChicago, des émeutes ont liste de Bruxelles donne au pre- res.
éclaté car les ouvriers ne vou- mier mai son caractère annuel
laient plus travailler plus de 8 et international. Il sera célébré Voici l’adresse:
chaque année à partir de 1892.
heures par jour.
www.staalma.org
1889, le Congrès international
socialiste de Paris adopte le
premier mai comme jour de
revendication des travailleurs.

1906 en France lors du 1er mai,
manifestation violente pour obtenir la journée de 8 h. À Paris, Sylvain Maltais
800 arrestations et nombreux Secrétaire
blessés.
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CLUB DES SYNDIQUÉS

C

’est avec regret que le
club des syndiqués doit vous
annoncer que nous n’irons pas
aux Canadiens de Montréal
cette année.

Par contre,
bonne nouve lle,
le
brunch et dépouillement
de l’arbre de
noël revient
cette année.
Effectivement, les 15 et 22
novembre prochains, tous les
membres ainsi que leur petite
famille seront invités pour la
venue du père Noël.

En effet, les forfaits de groupe
comme le nôtre sont alloués
par tirage au sort par l’organisation du Canadien, et malheureusement la chance n’a
pas été de notre côté.
Nous devons donc nous résigner et attendre l’an prochain.

Finalement, prenez note que
nos soirées des fêtes auront
lieu les 12 et 19 décembre
prochains.
Nouvelle salle,
nouveau
traiteur, possibilité
d’utiliser les services de NezRouge.
Une soirée toute en couleurs
qui risque de plaire à tous.
Michel Émond

Comité exécutif

No Mike

Marc Maltais, président général
Patrice Harvey, président Bureau
Jean-Guy Lavoie, président CRC
Bruno Fradette, président Policiers
Michel Émond, agent griefs Électrolyse

17742
15655
17980
15743
17810

No Mike
Guy St-Pierre, agent griefs Entretien
Hugues Villeneuve, agent griefs Anodes
Patrick Vaillancourt, agent griefs Coulée
Sylvain Maltais, sec./resp.formation

15659
15633
15089
16020
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