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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MÉTALLOS 

C ’est sous le thème 
« Développons avec vision » 
que s’est déroulé la 47

e
 as-

semblée annuelle des Métallos 
les 16, 17 et 18 novembre der-
niers à Sherbrooke. 

 

Notre section locale a envoyé 
une délégation à cette ren-
contre importante où les 
60,000 Métallos, de tous les 
secteurs confondus, sont re-
présentés dans le but avoué 
d’aller chercher des appuis. 
 

Le Québec et ses ressources 
attisent la convoitise des com-
pagnies et le gouvernement de 
Jean Charest brade nos res-
sources naturelles et convient 
des termes en catimini.  Il est 
primordial d’encadrer, dans le 
respect des intérêts du Qué-
bec, la façon dont on permet 
l’exploitation de nos richesses. 
 

Comme à l’habitude, nous 
avons envoyé une résolution 
en ce sens, qui se lit comme 
suit : 
 

RÉSOLUTION 24 

Sous-traitance 
 

ATTENDU QUE les compa-
gnies se servent de la conces-
sion d’entreprise et/ou d’une 
partie de l’entreprise pour 
contourner les lois en matière 
de sous-traitance; 
 

ATTENDU QUE le Code du 
travail du Québec ne protège 
pas adéquatement les travail- 

leurs syndiqués en matière de 
sous-traitance; 
 

ATTENDU QUE le nombre 
d’emplois syndiqués subit des 
attaques successives de la part 
du patronat; 
 

ATTENDU QUE le « cheap la-
bour » met une pression sur nos 
membres indûment; 
 

ATTENDU QUE le combat his-
torique de notre syndicat ne doit 
pas s’arrêter jusqu’à ce que le 
gouvernement encadre le re-
cours à la sous-traitance adé-
quatement, de façon à ce que 
tous nos emplois syndiqués ne 
soient pas continuellement re-
vus à la baisse; 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le 
Syndicat des Métallos, de 
concert avec la FTQ, appuie 
sans réserve la section locale 
9490, en négociation avec Rio 
Tinto Alcan à son usine d’Alma, 
dans sa lutte à la sous-traitance. 
 

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU 
QUE le Syndicat des Métallos, 
élabore une capsule juridique 
sur la sous-traitance afin de 
mieux cerner les enjeux et les 
dessous, tout en identifiant nos 
moyens d’actions possibles. 
 

QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU 
QUE le Syndicat des Métallos, 
de concert avec la FTQ, inter-
vienne auprès du gouvernement 
du Québec au moment  oppor-
tun afin de modifier le Code du 
Travail du Québec, concernant 

la concession d’entreprise 
totale ou partielle, de façon à 
enrayer l’érosion du nombre 
d’emplois de qualité syndi-
qués au détriment d’autres 
emplois dans le seul but 
d’augmenter les profits des 
entreprises. 
 

Suite à nos représentations, 
notre proposition a été ac-
ceptée unanimement.  En 
effet, nous avons fait ressor-
tir qu’il est impératif que cha-
que travailleur syndiqué ap-
puie notre démarche car la 
pression du patronat, quant 
à la sous-traitance, nous tou-
che tous. 
 

Depuis que les syndicats du 
secteur public ne « tirent » 
plus, c’est aux syndicats de 
la grande entreprise d’établir 
la tendance et pour ce, l’ap-
pui des autres organisations 
plus petites est déterminan-
te. 
  

Nous faisons un bilan plus 
que positif de cette assem-
blée et nous revenons plus 
forts et appuyés de nos 
confrères Métallos/FTQ. 

 

Marc Maltais, président 



 

L a solidarité et la fraternité 
sont palpables à l’usine et ce, 
dans tous les départements. 
 

En effet, la seule façon de 
connaître le succès dans no-
tre négo est l’unité et la soli-
darité. 
 

Rio Tinto a la réputation de 
pousser, de façon générale, 
toute négociation à l’extrême.  
Et, comme c’est parti présen-
tement, nous ne serons pas 
différents. 
 

De façon générale, pour eux, 
ce ne sont que quelques exal-
tés qui moussent le climat 
syndical et d’unité de l’usine, 
comme à Havre St-Pierre, à 
Sorel, à Bécancour et bien 
d’autres…. 
 

La vision de Rio Tinto est tou-
jours que les travailleuses et 
travailleurs ne sont pas der-
nière leur exécutif. 
 

Pour eux, une fausse solidari-
té est présente simplement dû 
à des pressions des repré-
sentants syndicaux.  Et nous 
ne sommes pas différents 
pour nos hauts dirigeants. 
 

En plus, il faut préciser que, 
dans les cas ci-haut mention-
nés, les directions locales de 
ces installations ont toujours 
affirmé, ou plutôt confirmé, 
que selon eux, il était vrai que 
ce n’était qu’une trentaine 
d’exaltés qui menaient le bal. 

 

Ces affirmations s’expliquent 
de la façon suivante.  Le tout 
bien sur pour leur égo d’abord 
et par la suite, dans le but de 
pouvoir mériter quelques belles 
gommettes. 
 

Il faut également préciser, qu’à 
certains niveaux, la crainte des 
répressions de la pyramide pa-
tronale aide à fausser certai-
nes données. 
 

Toujours en ce sens, certains 
dirigeants, ou directeurs, ayant 
un mépris élevé envers les 
syndicats et les membres ap-
porteront un désaveu envers la 
solidarité et la fraternité qui au-
ra comme conséquence de 
nier toute situation ou événe-
ment ou, plus encore, de glis-
ser vers la banalisation de ces 
situations et événements. 
 

Ce qui est, selon moi, la plus 
grande erreur. 
 

Comme je le disais plus haut, 
nous ne sommes pas épar-
gnés par cette philosophie pa-
tronale datant du milieu du 18

e
 

siècle. 
 

Cependant, ceux-ci devraient 
réfléchir comme il faut avant de 
s’enliser dans des affirmations 
de la sorte qui pourraient avoir 
de lourdes conséquences. 
 

Cette philosophie a comme ré-
percussion que certaines déci-
sions du bo$$ vont être prises 
en fonction de braver les quel-
ques exaltés qui, selon le bo$$ 
toujours, n’ont pas d’appui.  

Donc résultat : un conflit! 
 

Connaissant l’histoire et les fa-
çons de faire de notre nouvel 
employeur, nous devons lui fai-
re sentir que c’est TOUS les 
membres du local Métallos 
9490 qui en ont assez! 
 

Que c’est tous ensembles que 
nous ferons respecter nos 
droits.  Le droit d’être respecté, 
le droit d’être reconnu comme 
syndiqué, le droit d’avoir notre 
juste part du gâteau et ce, au-
tant en tant que région que tra-
vailleuse et travailleur. 
 

En terminant, à tous nos diri-
geants locaux et à notre direc-
teur, je vous invite à vous infor-
mer auprès de vos collègues 
des autres installations, ce qui 
s’est passé concernant leur car-
rière et leur poste.  Car, ceux-ci 
ont tous été mutés, transférés 
ou rétrogradés. 
 

Donc, réfléchissez à votre ave-
nir, à moins que vous connais-
siez déjà votre sort pour la pro-
chaine année! 
 

Tous en-
sembles 
pour une 
meilleu-
re 
conven-
tion! 

 

 

Hugues Villeneuve 

Agent de griefs Anodes 
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QUI S’Y FROTTE…. S’Y PIQUE! 



fait pas foi de tout et crée ainsi 
un certains stress chez les tra-
vailleurs.   
 

Notre employeur ne semble 
pas reconnaître le problème au 
détriment de son rendement. 
 

À maintes reprises, celui-ci 
s'est plaint des coûts engen-
drés par les déplacements 
d'une occupation à une autre et 
tente d'intensifier la restriction 
aux opportunités de change-
ment. 
 

Il prend les grands moyens 
pour arriver à ses fins.  Nos su-
perviseurs relatent régulière-
ment les coûts des déplace-
ments et ainsi met la pression 
sur les gens affectés. 
 

La direction élimine des horai-
res de jour si convoités en sa-
chant très bien qu'ils sont le 
moteur des mouvements de 
main-d’œuvre. 
 

En assignant ses travailleurs, 
elle évite le sens de l'affichage 
et de tout le processus. 
 

Aujourd'hui, des jeunes sont 
assignés un peu partout dans 
l'usine et même sur des horai-
res de jour, ce qui ne respecte 
pas toujours la convention col-
lective. 

 

Ce phé-
nomène 
amplifie 
la grogne 
des tra-
vailleurs 
qui ont 
pris pour 

acquis avec raison que l'élec-
trolyse doit être le départ dans 
la grosse usine et ce en res-
pect avec leur ancienneté.   
 

Saviez-vous que présentement 
un travailleur de l'électrolyse 
peut aspirer à un poste tempo-
raire dans un autre secteur 
après plus de 10 ans dans l'usi-
ne et la tendance ne va pas en 
s'améliorant?  
 

Et je ne parle pas de perma-
nence où c'est encore pire!  
 

Nous ne devons jamais oublier 
d'où l'on vient et nous avons à 
être compatissants pour la ré-
alité des opérateurs d'aujour-
d'hui. 
 

Toute restriction supplémentai-
re sur l'octroi des postes à 
l'échelle usine a un impact di-
rect sur ceux-ci. 
 

Changer le mal de place n'est 
pas une fin en soi. 
 

Il est possible d'éviter l'écoeu-
rantite tout en faisant une mê-
me tâche pendant une longue 
période. 
 

En travaillant sur le milieu de 
travail, la compagnie éliminerait 
bien des facteurs aggravants. 
 

Encourager la poursuite sur 
une tâche par du renforcement 
positif et non par obligation est 
une façon de faire pour élimi-
ner des risques à l'écoeuranti-
te.  
 

Permettre à une supervision de 
reconnaître l’excellence et de 
s’approprier ses équipes pour 
instaurer une étroite collabora- 

C omme dans plusieurs 
usines de production, un mal 
méconnu s'installe sournoise-
ment dans l'esprit des travail-
leurs. 
 

À l'instar de plusieurs mala-
dies professionnelles recon-
nues dont la terminologie ri-
me en « ite » tel que les ten-
dinites, « l'écoeurantite » 
s'immisce dans le quotidien 
des travailleurs de la grosse 
industrie. 
 

Dans le même principe que 
ses consœurs, l'écoeurantite 
peut être évitée en favorisant 
de bons milieux de travail, de 
bons horaires de travail  ou 
en permettant le changement 
d'occupation.   
 

Le processus de mouvement 
de main-d'œuvre régis par 
notre convention collective 
étant restrictif face aux op-
portunités ne répond pas tou-
jours à la demande. 
 

En effet, tous n'ont pas le 
même seuil de tolérance et/
ou de motivation à la tâche.   
 

Procéder à une tâche routi-
nière sur des horaires atypi-
ques pendant plusieurs an-
nées affecte le moral des 
gens en considérant l'absen-
ce de reconnaissance et de 
défis à relever. 
 

Que ce soit par des règles de 
temps de résidence, de droit 
d'assignation et de stratégies 
parfois douteuses de nos 
gestionnaires, l'ancienneté ne 
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CHANGER LE MAL DE PLACE POUR ÉVITER LE PIRE 
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tion aussi. 
 

Créer un sentiment gagnant/
gagnant. 
 

Encourager l'autonomie et 
fixer des objectifs communs, 
objectifs réalistes et partagés 
par la compagnie et ses 
travailleurs. 

D evons-nous payer notre 
pension alimentaire pendant 
une grève ou un lock-out? 
 

Les versements de pension 
alimentaire font partis de la vie 
courante d’aujourd’hui. 
 

Suite à cette obligation et aux 
nombreux questionnements 
apportés par plusieurs travail-
leurs, nous avons effectué des 
recherches à ce sujet. 
 

Le contentieux juridique des 
Métallos nous a fourni plu-
sieurs réponses à nos ques-
tions et dont voici les répon-
ses. 
 

Le code civil du Québec est 
assez précis sur l’obligation 
alimentaire. 
 

Les articles en traitant sont 
principalement situés entre les 
articles 585 et 596 du code. 
 

Je ne vous en ferai pas l’étala-
ge au complet mais vous pou-
vez vous y référer. 
 

Par contre, j’attirerais votre 
attention sur l’article 594 où il 

est stipulé : 

« Le jugement qui accorde des 
aliments, que ceux-ci soient 
indexés ou non, est sujet à ré-
vision chaque fois que les cir-
constances le justifient. » 
 

De plus, à l’article 596 du code 
civil du Québec, il est inscrit : 
« Le débiteur de qui on récla-
me des arrérages peut oppo-
ser un changement dans sa 
condition ou celle de son 
créancier survenu depuis le 
jugement et être libéré de tout 
ou partie de leur paiement.   
 

Cependant, lorsque les arréra-
ges sont dus depuis plus de 6 
mois, le débiteur ne peut être 
libéré de leur paiement que s’il 
démontre qu’il lui a été impos-
sible d’exercer ses recours 
pour obtenir une révision du 
jugement fixant la pension ali-
mentaire. » 

En terme clair, ce que notre 
contentieux juridique nous ex-
plique, et ce sous toute réser-
ve, est, en premier temps, de 
tenter de s’entendre avec la 
personne à qui on paie une 
pension, soit dans le but de 
réduire ou de cesser le paie-
ment pendant la période de 
lock-out ou de grève. 
 

Si cette façon de faire est im-
possible, lors de l’arrêt de tra-
vail ou préférablement avant, il 
faudra entreprendre un re-
cours pour obtenir une révi-
sion du jugement qui a établi 
votre pension alimentaire. 
 

Tel que le stipule l’article 594 
du code, à cette étape, une 
rencontre avec votre avocat 
ou médiateur serait de mise. 
 

J’espère que ces brefs rensei-
gnements ont su vous éclairer 
quelque peu ou, du moins, 
vous guider. 

 

 

Hugues Villeneuve, agent de 
griefs Anodes 

LES PENSIONS ALIMENTAIRES...  ÉLÉMENTAIRE !  

référence à tout moment qu'un 
jour notre employeur assimilera 
peut-être cet état et réalisera à 
quel point il s'est fourvoyé 
pendant toutes ces années. 
 
 
Michel Émond 
Agent de griefs Électrolyse 

Progresser sur un mode de 
prévention et non de 
répression. 
 

Tout ça semble utopique dans 
le monde dans lequel nous 
sommes car si loin de notre 
réalité.  
 

Mais c’est en y faisant 
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A u moment où l’industrie 
forestière produit plus de 
chômage qu’elle ne produit 
de papier; 
 

Au moment où les 
alumineries produisent plus 
d’aluminium qu’elle ne 
produisent d’emplois; 
 

La solidarité de l’ensemble 
de la région demeure le seul 
moyen efficace pour exiger 
d’une part que le 
gouvernement agisse dans 
l’intérêt de l’ensemble de la 
population et d’autre part que 
les multinationales com-
prennent l’ampleur des 
avantages consentis. 
 

Les menaces et le chantage 
des multinationales ont trop 
longtemps résulté à accorder 
de généreux avantages  à 
ces compagnies insatiables 
qui exigeaient et exigent sans 
cesse  des concessions aux 
travailleurs, aux municipalités 
et aux communautés où elles 
puisent nos  ressources. 
  

Le temps des menaces et du 
chantage doit faire place à 
l’unité et à la solidarité avec 
tous ceux qui revendiquent  
un partage plus équitable de 
l’exploitation de nos 
richesses collectives. 
 

Le gouvernement  possède 
les clés de ces richesses, 
l’eau et la forêt, il se doit 
d’être beaucoup plus 
exigeant. 

Différents moyens existent  afin 
d’obtenir notre  juste part des 
retombées  de l’exploitation des 
ressources naturelles.  
 

Les investissements en 
deuxième et troisième 
transformations ont depuis 
longtemps été identifiés comme 
un de ces moyens mais les 
efforts et l’engagement  des 
multinationales sont loin d’être à 
la hauteur des avantages 
accordés, qu’on se rappelle 
seulement la fermeture de 
l’usine de pare-choc par Alcan 
aussitôt la reconduction des 
contrats sur les droits 
hydrauliques. 
 

Il en est de même pour le 
niveau des redevances sur les 
droits hydrauliques qui devraient 
être augmentés afin que la 
région obtienne un juste prix 
pour l’énergie offerte aux 
entreprises. 
 

Un autre moyen s’offre 
également à la région c’est celui 
d’exiger le maintien d’emplois 
de qualité; le transfert des 
emplois  à la sous-traitance 
appauvrit l’ensemble de la 
collectivité  au profit des 
multinationales qui sont déjà 
grassement avantagées. 
 

L’unité et la solidarité 
démontrées par l’ensemble de 
la communauté envers les 
travailleurs de l’usine Kénogami 
doivent s’étendre également 
envers les travailleurs de l’usine 
RTA d’Alma. 

Pour la région, dire NON à la 
sous-traitance, c’est dire OUI 
à une meilleure redistribution 
de nos richesses. 
 

Le maintien d’emplois de 
qualité dans les usines RTA 
de la région signifie de 
meilleurs salaires ici ce qui 
garantit  un retour justifié à 
l’économie de notre région au 
lieu d’un transfert monétaire 
supplémentaire dans les 
poches d’une poignée 
d’actionnaires. La compétitivité 
de RTA est nettement assurée 
par les avantages accordés 
sur les coûts d’énergie. 
 

Les menaces et le chantage 
sur la phase II de l’usine 
d’Alma n’ont aucune raison 
d’être tolérés par la région; les 
enjeux actuels dépassent 
clairement l’unique négo-
ciation d’un nouveau contrat 
de travail entre deux parties. 
 

Tous ceux qui prétendent 
aujourd’hui travailler au 
développement de notre 
région devraient rapidement et 
publiquement se solidariser  
avec les syndicats et les 
travailleurs RTA qui en ont 
assez de cette sous-traitance 
qui nous appauvrit tous 
collectivement, nous pourrions 
ainsi retrouver une part de 
notre fierté et de notre 
richesse. 

 

Alain Proulx  

 

L A SOLIDARITÉ SUR TOUS LES FRONTS  



 

D epuis l'achat d'Alcan par 
Rio Tinto, nous connaissons 
une recrudescence de nomina-
tion de superviseur provenant 
de l'unité syndicale.   
 
Dans un contexte de mondiali-
sation et où le mode de gestion 
à l'usine s'est transformé, qui 
sont ces gens et leurs motiva-
tions? 
 
Pour la plupart, ils ont été des 
collègues de travail. 
 
Pour certains, c'étaient des 
amis. 
 
Les critères d'embauche sont 
certes discutables. 
 
De nouveaux cadres se sont 
impliqués auparavant de diffé-
rentes manières au sein de 
leur syndicat. 
 
D'autres ont trouvé leur voie en 
acceptant la responsabilité de 
la formation. 
 
Des syndiqués pourfendeurs 
de la compagnie et/ou des tra-
vailleurs n'ayant jamais accor-
dés quelconque importance à 
leur sécurité et celle des autres 
ont su aussi s'infiltrer dans le 
milieu cadre.   
 
Dans un contexte où la seule 
motivation de la compagnie est 
de sabrer dans les conditions 
de travail au profit du rende-
ment, quelle pourrait-être la 

motivation de ces transfuges? 
 
En prenant les rangs patro-
naux, ils ne peuvent pas nier 
les alignements et ainsi entéri-
nent les décisions prises par 
un employeur sans  vergogne.   
 
Un jour si nous vivons un 
conflit, ces cadres seront utili-
sés pour opérer l'usine ce qui 
aura pour effet de diminuer 
l'impact de l'arrêt de travail 
pendant les premiers jours, 
voir les premières semaines.   
 
Pendant que des membres fe-
ront la guerre à la compagnie 
et subiront les effets d'une telle 
situation, ceux-ci feront tout 
pour que cela perdure. 
 
Puisqu'ils n'ont vraisemblable-
ment pas été sélectionnés 
pour leurs compétences, nous 
ne devrions pas nous en in-
quiéter plus que mesure. 
 
La supervision semble intéres-
sée les individualistes de ce 
monde pour des motifs parfois 
douteux. 
 
Salaire et avantages sociaux 
qui se doivent d'être concur-
rentiels à ceux négociés par 
les syndiqués. 
 
Pouvoir mitigé dû à une ges-
tion ne laissant aucune marge 
de  manœuvre à ses supervi-
seurs. 
 
Défis et mandats orientés à 

contre-sens de l'intérêt de la 
majorité.   
 
Nos nouveaux cadres se 
sont embarqués, pour le mo-
ment, dans une aventure 
qu'ils savent avec possibilité 
de retour.   
 
À l'inverse de nos membres 
qui ont une période de pro-
bation de 120 jours à com-
pléter, les cadres ont l'oppor-
tunité en tout temps de reve-
nir syndiqués et ce sans au-
cune perte de quelque sorte. 
 
Ce qui explique la témérité 
de plusieurs qui ne semblent 
plus reconnaître leurs 
confrères de longue date.   
 
La négociation doit avoir ce-
la de positif! 
 
Nous devons leur rafraîchir 
la mémoire en leur rappelant 
d'où ils viennent et pourquoi 
ils ont, aujourd'hui, certains 
privilèges. 
 
Et pour ceux qui demeure-
ront froids à ces prémisses, 
la justice pour les ingrats de-
vrait faire en sorte de ne 
plus leur permettre à jamais 
un retour dans l'unité syndi-
cale  
 

 

 

Michel Émond 
Agent de griefs Électrolyse 
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LES NOUVEAUX 



J e tiens à prendre quelques 
minutes de votre temps pour 
vous expliquer clairement qu’est-
ce qu’une adjudication de travail, 
ça sert à quoi, qu’est-ce qui est 
important de vérifier et qui peut 
les demander et les regarder? 
 

Une adjudication de travail c’est 
un droit et une explication des 
travaux qui sont faits par des 
sous-traitants. 
 

En fait, c’est leur permis de tra-
vail.  Les sous-traitants qui n’ont 
pas leur adjudication valide n’ont 
pas le droit de travailler dans l’u-
sine.  Petit bémol!  Si un sous-
traitant est appelé en urgence, il 
peut travailler sans adjudication. 
 

Une urgence c’est quoi?  Si on 
est en-dehors des heures nor-
males de travail, ce qui veut dire 
du lundi au vendredi de 8 à 
16 :00 heures, et qu’il reçoit un 
appel pour venir faire une job, il 
n’en a pas besoin. 
 

Voici les choses qu’il faut vérifier 
sur l’adjudication de travail en se 
référant à la page suivante. 
 

1- Responsable des travaux : 
C’est le chargé de projet, res-
ponsable à l’exécution des tra-
vaux.  S’il y a quelque chose que 
vous ne comprenez pas sur la 
nature des travaux, c’est lui que 
vous devez appeler. 
 

2- Secteur : Ceci explique exac-
tement à quel endroit il doit aller 
travailler. 

3- Description des travaux : 
Tous les travaux que le sous-
traitant doit faire sont inscrits 
dans cet onglet.  Il ne doit pas 
déborder de ces travaux. 
 

4- Ceci indique la date du dé-
but des travaux.  Ils ne peu-
vent pas commencer avant 
cette date sauf s’il y a eu en-
tente avec le responsable syn-
dical au point 6. 
 

5- Ceci indique la date de fin 
des travaux.  Ils ne peuvent 
pas travailler avec une adjudi-
cation dont les délais sont dé-
passés. 
 

6- Le responsable syndical 
inscrit, dans cet onglet, qui est 
le répondant du secteur pour 
les adjudications. 
 

7- C’est la date ou l’adjudica-
tion a été mise dans le systè-
me et c’est à partir de cette 
date que le délai de 15 jours 
de calendrier commence avant 
le début des travaux.  Ces 15 
jours servent à discuter et à 
comprendre la nature des tra-
vaux avant de donner l’accusé 
réception. 
 

8- Dans cet onglet, vous allez 
voir si le répondant syndical a 
eu l’adjudication.  Si c’est ins-
crit  « avisé » c’est que le ré-
pondant est d’accord avec 
l’adjudication.  S’il n’est pas 
d’accord, il va le marquer et 
s’il n’y a rien et que les délais 
sont respectés, vous pouvez 
vous informer à ce dernier. 

Si jamais il y a quelque cho-
se qui ne vous semble pas 
claire sur l’adjudication de 
travail, vous pouvez vous ré-
férer au répondant syndical 
ou vous référer au responsa-
ble des travaux. 
 

N’importe qui dans l’usine 
peut demander à un sous-
traitant s’il a son adjudication 
de travail.  C’est notre res-
ponsabilité à tous.  Les per-
sonnes les mieux placés 
pour le demander sont celles 
qui donnent les permis de 
circuler dans l’usine.  Ne 
vous gênez surtout pas, vous 
êtes dans vos droits. 
 

En résumé, pas d’adjudica-
tion, pas de permis. 
 

En conclusion, tous ensem-
bles, nous allons contrôler 
les allers et venus des sous-
traitants dans l’usine.  Je 
peux vous dire que 800 per-
sonnes qui les surveillent va 
faire en sorte que la compa-
gnie va moins nous en pas-
ser parce qu’il ne faut pas se 
le cacher, notre employeur a 
eut un malin plaisir à ne pas 
respecter ce système parce 
qu’il y a peu de gens qui le 
connaisse et qui le vérifie. 
 

Donc, c’est à vous de mettre 
de l’ordre là-dedans.  Le 
meilleur moyen pour ne pas 
se faire « fourrer » c’est de 
se prendre en main. 
 

Éric Savard 

Agent de griefs Entretien 
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AS-TU TON ADJUDICATION? 
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 Adjudication des travaux Formulaire d'information Statut: À approuver Usine: *   

         État: En cours   Alma (336)   

 Champ suivi d'un "*" = obligatoire       

 Responsable des travaux: 

Chargé de            

projet  (1) Responsable des travaux: (1)  No séquentiel:     

            

Secteur des Secteur: * (2)   Édifice:*      

travaux (2)            

 Numéro de référence (projet):  Téléphone:*     

            

 Annuelle:    Date:      

                   

          

Description                   

des travaux à Description des travaux: (3)        

exécuter dans            

le secteur (3)            

 Fichier(s) joint(s):         

            

                   

          

 Horaire de travail requis:* Jour   Semaine       

Date légale pour         

commencer (4) Détail de l'adjudication 

les travaux Type de Heures  Date Date Nature Intevenant Interne/ Patronal Syndical (6) 

 travaux estimées début (4) fin   (5) travaux actuel externe     

Date à laquelle            

les travaux  (5)            

doivent être            

terminés                   

          

Responsable  (6) Commentaires:               

syndical                   

          

 Remarque:                 

 Nouveau système en fonction: si vous avez un problème de fonctionnement, appelez Jacquelin Fortin 818-5045 

Date du début          

du délai de     Signature du secteur:   Action:     Date: (7) 
15 jours (7)            

 Répondant patronal:         

            

Réponse Accusé réception du (8)         

syndicale (8) Syndicat          

                   

          

N.B.: Si la date de fin des travaux est dépasée, l'adjudication de travail n'est 

 plus valide.  Le délai de 15 jours est le minimum que la compagnie doit 

 nous donner avant l'exécution des travaux.    



C haque entreprise employant 
cent personnes ou plus au Qué-
bec doit instituer un comité de 
francisation composé d'au moins 
six personnes. 
 
La moitié des membres du comi-
té doit représenter les travailleurs 
et travailleuses, à l'exclusion des 
cadres. 
 
En région, nous ne faisons pas 
exception.  La langue française 
est attaquée de plein fouet par-
tout au Québec. 
 
Ce qui distingue les régions des 
grandes villes c'est que nous 
avons souvent banalisé l'ampleur 
du problème.  Pourtant il existe 
bel et bien, sous notre nez, et on 
ne s'en méfie même plus. 
 
Un comité de francisation de-
vient, en quelque sorte, le chien 
de garde de la langue française 
et sa raison d'être se confirme 
par ce que l'on voit dans notre 
usine. 
 
À l'usine Alma, les appellations 
anglicisées se multiplient de fa-
çon inquiétante tel que les exer-
cices appelés « tap-root » ou 
« take five ». 
 
Des communications de la mai-
son mère dans ses installations 
primées par l'anglais et traduit 
par la suite sont monnaies cou-
rantes. 
 
 

Même le syndicat, sans le 
savoir, a entériné des textes 
qui ne sont pas aujourd'hui 
considérés acceptables par 
l'Office Québécois de la Lan-
gue Française. 
 
On a qu'à lire rapidement no-
tre dernier contrat de travail 
pour réaliser qu'il y a du tra-
vail à faire.  Des termes 
comme appendices, assi-
gnation, occupation et cédu-
le sont des exemples de 
mots à éviter ou mal utilisés. 

Nous avons pourtant l'enten-
te 12.5 qui spécifie qu'un tra-
vail doit être complété sur la 
francisation des textes de la 
convention, ce qui n'a vrai-
semblablement pas été fait. 
 
Nous avons donc pris le tau-
reau par les cornes et avons 
fait, au printemps 2011, une 
demande officielle à la com-
pagnie pour l'instauration 
d'un comité de francisation 
pour l'usine Alma. 
 
Se basant sur la loi, notre 
employeur n'a pas daigné 
répondre à la demande.  Ef-
fectivement, par l'entremise 
de l'Office Québécois de la 
Langue Française nous ap-

prîmes qu'il existe un comité 
de francisation Rio Tinto qui 
est basé à la maison mère à 
Montréal. 
 
 
Nous sommes présentement 
en évaluation du dossier afin 
de voir si, en effet, la direc-
tion a le pouvoir de s'en laver 
aussi facilement les mains.   
 
Car vous, comme moi, pou-
vons présumer de leur volon-
té à changer des choses 
quand on sait que le comité 
est loin de notre milieu et re-
présente différentes indus-
tries. 
 
Nous devons changer les 
choses, si la loi n'a pas assez 
de dents, nous devons faire 
le travail par un bon contrat 
de travail. 
 
Exigeons l'instauration d'un 
comité de francisation à l'usi-
ne, c'est la responsabilité de 
tous. 
 
La charte de la langue fran-
çaise le précise, c'est par no-
tre langue que nous expri-
mons notre identité.  Et le fai-
re assimiler à Rio Tinto Alcan 
pourrait initier un certain res-
pect de leur part qui ne sem-
ble pas toujours palpable. 
 
 
 
Michel Émond 
Agent de griefs Électrolyse 
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FRANCISATION DES MILIEUX DE TRAVAIL  

Année 1 ,  n°  1  



 

D epuis plusieurs années, 
RTA cherche à nous mettre 
dans la tête que nous ne de-
vrions pas vouloir améliorer nos 
conditions. 
 

Pire même, le seul fait de ne 
pas être totalement envahis par 
la sous-traitance est une ano-
malie dans l’industrie de l’alu-
minium d’aujourd’hui.  Woh mi-
nute! 
 

Voici un portrait de l’industrie à 
laquelle ILS veulent nous com-
parer. 
 

D’abord, les usines non-
syndiquées : Alouette, Laural-
co, Grande-Baie. 
 

Pour ces installations, c’est 
« open bar », les compagnies 
font tout ce qu’elles veulent….  
Le cas d’ABI est différent car 
les tâches sous-traitées le sont 
depuis le démarrage. 
 

Le deuxième groupe est com-
posé de très vieilles usines aux 
procédés désuets dont la mort 
a été annoncée par les lois en-
vironnementales qui entreront 
en vigueur en 2015. 
 

Les syndicats de ces usines, 
avec un fusil sur la tête, ont eu 
à négocier des investissements 
en échange d’importantes 
concessions, notamment sur la 
sous-traitance, ce qui a eu pour 
effet la perte de milliers d’em-
plois de qualité. 

 

On y retrouve l’Aluminerie de 
Baie-Comeau, le Complexe 
Jonquière, l’Aluminium de Kiti-
mat et, pour fermer le peloton, 
l’usine de Beauharnois, où il ne 
reste qu’une poignée de travail-
leurs, et Shawinigan qui ferme-
ra d’ici peu. 
 

Dans le dernier cas, RTA a 
poussé l’odieux de demander, 
pour une deuxième fois, des 
concessions aux syndiqués qui 
avaient déjà presque tout don-
né… 
 

Conclusion, premièrement nos 
concessions nous les avons 
faites à la fermeture d’Isle-
Maligne.  Nous avons cédé là 
plusieurs occupations syndi-
quées en échange de l’usine 
Alma. 
 

Deuxièmement, l’usine Alma 
est le joyau de la couronne; 
coûts de production les plus 
bas; avantage hydroélectrique 
(1/3 du tarif L) reconnu comme 
énergie verte donc à l’abri des 
taxes sur le carbone.  La plu-
part de nos produits sont à va-
leur ajoutée (LME + 300 à 600
$/tonne + prime Midwest), or-
ganisation du travail des plus 
performantes, défi rentabilité 
pulvérisé.  La liste de nos 
avantages et réalisations justi-
fie très largement nos deman-
des. 
 

Pourquoi devrions-nous aussi 
embarquer dans la course folle 
vers le bas? 

 

Parce que d’autres l’ont fait? 
 

Pour engraisser encore plus 
nos patrons? 
 

Cette fois-ci, le fusil n’est 
pas sur nos têtes, il est dans 
nos poches…. 
 

Des concessions??? Pas 
cette fois-ci M. Albanese. 

 

 

Alexandre Fréchette 

Agent de griefs Coulée 
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SE COMPARER? OUI…. MAIS AVEC QUOI??? 

Info assurance: 
  

Nous tenons à vous informer 
qu’advenant un conflit de tra-
vail, votre couverture d’assu-
rance-vie, que vous détenez 
avec RTA, ne sera plus en 
vigueur. 
  

Sachant qu’une mise en place 
d’une couverture individuelle 
auprès d’une compagnie d’as-
surance demande un délai 
d’environ 45 jours, nous vous 
invitons à prendre rendez-
vous avec votre conseiller en 
sécurité financière le plus tôt 
possible pour en discuter. 
  

Pour ceux qui n’ont aucun 
conseiller, il vous est possible 
de contacter notre conseillère 
en assurance, Mme Isabelle 
Émond au 418-662-3045. 
  



L es 28, 29 et 30 septembre 
dernier, j’ai eu la chance de 
participer au camp de forma-
tion annuel des jeunes FTQ. 
 

On peut décrire le camp com-
me l’occasion pour les jeunes 
militant(e)s d’approfondir des 
dossiers syndicaux et sociopo-
litiques en compagnie de 
conférenciers très intéressants, 
ce qui m’a permis de dévelop-
per un regard différent sur le 
syndicalisme et sur la société  
en général. 
 

On peut considérer le camp 
comme une retraite fermée où 
l’on peut traiter des dossiers 
qui ne font pas nécessairement 
partie de notre travail syndical 
quotidien. 
 

Ce camp m’a personnellement 
permis d’agrandir mon réseau 
syndical, en tissant de nou-
veaux liens.  Cela m’a aussi 
permis de discuter de notre si-
tuation et de la comparer avec 
d’autres pour me rendre comp-
te que la plupart des problè-
mes et difficultés rencontrées 
sont similaires d’un endroit à 
l’autre. 
 

J’ai aussi constaté qu’il y a des 
endroits qui ont de meilleures 
conditions.  Donc, il y a tou-
jours place à l’amélioration. 
 

Un des points concrets ressor-
tis de ce camp, fût de discuter 
afin d’avoir un comité de jeu-
nes au sein des Métallos. 
 

 

Voici donc 
la résolu-
tion qui fût 
adoptée à 
l’assem-
blée an-
nuelle des 
Métallos : 
 

 

 

 

RÉSOLUTION 19 

Création comité jeunes Métallos 
 

ATTENDU QUE le Syndicat des 

Métallos, affilié à la FTQ, est le 

plus important syndicat du sec-

teur privé au Québec. Il regroupe 

plus de 60 000 travailleurs et 

travailleuses de tous les secteurs 

économiques (mines, métallur-

gie, aluminerie, fabrication indus-

trielle, sécurité, hôtellerie, res-

tauration camionnage, taxi…); 
 

ATTENDU QUE  les changements 

dans la composition démographi-

que des travailleurs, entraînés 

par le nombre élevé de travail-

leurs qui ont atteint l’âge de la 

retraite, ont commencé à se reti-

rer et quittent le marché du tra-

vail, ou qui le feront dans les pro-

chaines années; 
 

ATTENDU QUE les travailleurs 

qui prennent leur retraite sont 

remplacés en grand nombre par 

des travailleurs âgés de moins 

de 35 ans; 

ATTENDU QUE les jeunes consti-

tuent la relève de notre syndicat; 
 

ATTENDU QUE le Syndicat des 

Métallos est parmi les seuls affi-

liés à la FTQ à ne pas avoir de 

comité des jeunes; 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Syndi-

cat des Métallos ouvre ses portes 

aux jeunes travailleuses et travail-

leurs et prépare la prochaine géné-

ration de militantes et militants. 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Syndi-

cat des Métallos s’engage à créer 

un comité des jeunes formé de 

membres âgés de moins de 35 

ans. 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le mandat 

du comité des jeunes soit d’offrir 

une voix pour les jeunes membres, 

conseiller le Syndicat des Métallos 

sur les sujets d’intérêt pour les jeu-

nes membres et supporter les acti-

vités du Syndicat des Métallos. 
 

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE 

le Syndicat des Métallos assume 

les coûts d’opération raisonnables 

du comité des jeunes. 
 

Ceci permettra d’offrir une 
meilleure visibilité aux jeunes 
Métallos. 
 

C’est là une belle preuve que 
lorsqu’il y a une volonté de 
changer les choses, tout est 
possible. 

 

Guillaume Lessard 

Remplaçant agent de griefs 
Électrolyse 

Page  12  

CAMP DE FORMATION ANNUEL DES JEUNES FTQ 2011  

Année 1 ,  n°  1  



 

Satisfaction mais aussi inquié-
tudes 
 

N ous avons grandement 
apprécié la manière dont les 
retraités ont répondu au 
deuxième « brunch » de notre 
association de retraités-
syndiqués à l’Hôtel Universel 
d’Alma le 18 octobre dernier. 
 

La progression étonnante du 
nombre de participants et par-
ticipantes par rapport à l’an 
dernier démontre l’intérêt 
grandissant pour notre regrou-
pement. 
 

Cette seconde rencontre nous 
a permis de consolider notre 
solidarité et de démontrer à 
Marc Maltais et son équipe 
que nous étions tous derrière 
lui pour la prochaine ronde de 
négociations. 
 

L’occasion était belle égale-
ment pour élire de nouveaux 
membres à l’exécutif de notre 
organisme.  Quatre nouveaux 
directeurs ont été nommés sur 
place.  Bravo! 
 

Où sont l’honneur et la fierté 
d’hier 
 

Dernièrement, il a été porté à 
notre connaissance que cer-
tains cadres-retraités ne se 
faisaient pas tirer l’oreille pour 
venir prêter main forte à RTA. 
(Usine locale) 
 

Le comportement de ces ex-
cadres est déplorable en tout 
temps, mais il est condamna-
ble en temps de négociation, 
personne n’est dupe là-
dessus. 
 

En effet, comment d’une part 
RTA peut manquer à ce point 
de travailleurs? 
 

N’y a-t-il pas 25,000 chômeu-
ses et chômeurs en région 
prêts à travailler?  D’autre 
part, pourquoi cela arrive-t-il 
à l’approche des négocia-
tions ou durant celles-ci? 
 

Nous vous laissons le soin 
de qualifier ces comporte-
ments.  Pour nous, il est clair 
que c’est un manque flagrant 
d’honneur et de fierté. 
 

Ces façons de faire sont mal-
heureuses car c’est précisé-
ment ces valeurs de fierté et 
d’honneur (y compris le cou-
rage) dont parlait l’historien 
Jean Martin dans un livre qui 
raconte l’histoire des hom-
mes et des femmes d’Alcan à 
Isle-Maligne (1943-2000). 
 

Dans son livre, commandité 
par la direction d’Alma, M. 
Martin ne fait pas de différen-
ce entre cadres et syndiqués. 

 

Pour lui, les uns et les autres 
avaient de l’honneur et ils 
étaient fiers.  Il faut croire 
que les temps changent.  Au-
tre temps, autres mœurs ou 

plutôt autre compagnie autres 
éthiques de manquement. 
 

Une nouvelle conscience collec-
tive 
 

Pendant que le gouvernement 
libéral de Jean Charest dort au 
gaz de schiste, les emplois dis-
paraissent et les compagnies 
conservent leurs privilèges.  
Mais, dans la région, avec ce 
qui se passe à l’ancienne usine 
Price de Kénogami (Produits Fo-
restiers Résolu), apparaît des 
signes avant-coureurs d’une 
nouvelle conscience collective. 
 

À ce sujet, nous vous suggérons 
de lire l’éditorial de François St-
Gelais intitulé « Le temps d’a-
gir », dans le Quotidien du 18 
novembre et les commentaires 
du député de Jonquière-Alma 
dans le même journal.  On re-
viendra sur cette question dans 
un prochain article. 
 

À bientôt! 
 

 

Yvon Tremblay, président 

Laval Pelletier, vice-président 

Arthur Bonneau, conseiller  

Jean-Rock Gagnon, secrétaire 

Roger Simard, directeur 

Cyrille Tremblay, directeur 

Renald Belleau, directeur 

Jean-Eudes Côté, directeur 

Van Hall, directeur 
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L’ AS S O C I AT I O N  D E S  R E T R AI T É S  S Y N D I Q U É S  



J e suis dirigeant au sein du 
conseil d’administration de la 
Caisse d’économie Desjardins 
de la Métallurgie et des Pro-
duits forestiers (Saguenay – 
Lac-St-Jean) depuis juillet  

2008. 
 

Depuis mon élection, je com-
prends que cette caisse dessert 
principalement les travailleuses 
et les travailleurs de son milieu.   
 

En plus d’être au service des 
employés, des retraités (et de 
leurs conjoints) des entreprises 
suivantes, la Caisse entretient 
des relations privilégiées et de 
confiance avec les différents 
partenaires syndicaux de nos 
milieux de travail soient: 
 

Rio Tinto – Alcan 
Novelis 
Abitibi Bowater 
Cascades 
Ville de Saguenay 
CSSS Lac-Saint-Jean Est 
Ville d’Alma 

 

La Caisse d’économie et son 
implication auprès des travail-
leurs 
 

Des employés de la Caisse 
étaient présents lors de l’activi-
té des fêtes l’an dernier et ont 
procéder au tirage de prix de 
présence.  Aussi, lors de notre 
assemblée générale annuelle, 
ils nous ont expliqué ce qui est 
spécifique aux caisses de grou-
pes et l’appui qu’ils fournissent 
aux travailleurs. 

 

Une équipe de professionnel 
à votre service 
 

La Caisse d’économie c’est 
avant tout une équipe ac-
cueillante et flexible, des ser-
vices adaptés, une grande 
expertise et un engagement 
coopératif dans la collectivité. 
C’est pourquoi la satisfaction 
et la proximité avec nos tra-
vailleurs font partie de leurs 
priorités. 
 

Des experts 
en finances 
personnelles 
sont à votre 
disposition 

afin que vous puissiez vous 
retrouver dans le labyrinthe 
des produits et services fi-
nanciers et ainsi faire en sor-
te que vous conserviez tou-
jours votre tranquillité d’es-
prit. 
 

SAVIEZ-VOUS que notre 
Caisse d’économie est là 
aussi pour servir, conseiller 
et accompagner les membres 
de votre famille dans leurs 
démarches financières et la 
réalisation de leurs projets 
futurs ? Nous serions heu-
reux de les accueillir à notre 
Caisse.  
 

Ce sera toujours un plaisir 
pour moi de rencontrer et d’é-
changer avec les travailleu-
ses et travailleurs en regard 
des services que peuvent 
rendre aux travailleurs la 
Caisse d’économie. N’hésitez 
surtout pas à communiquer 

avec moi au 
besoin. Je 
vous invite 
également à 

rencontrer nos conseillers fi-
nanciers qui sont en mesure, 
mieux que quiconque, de vous 
offrir toute une gamme d’avan-
tages et de services financiers 
adaptés à vos besoins.  

 

Luc Simard, dirigeant 

Caisse d’économie des travail-
leurs Saguenay Lac-St-Jean 
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NOS PORTES TOUJOURS GRANDES OUVERTES  
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 LETTRE D’UN RETRAITÉ 

 

Je suis un retraité d’Alcan.  
L’an dernier, au brunch an-
nuel, j’ai demandé au gérant, 
Carol Nepton pourquoi il avait 
soustrait 64 employés de l’ac-

créditation syndicale. 
 

Il m’a répondu que les sous-
traitants il pouvait les payer  à 
15$/heure et que c’était encore 
un salaire raisonnable en plus 
qu’ils n’avaient pas de fonds 

de pension. 
 

J’ai travaillé 40 ans à l’Alcan, 
je n’ai jamais vu une chose 
pareille.  C’était plutôt le 

contraire. 
 

RTA est inquiète, avec raison, 
car elle a perdu la confiance 

de ses travailleurs. 
 

Qui sème le vent récolte la 

tempête. 

 

Jean-Jacques Tremblay 

Ex-président Syndicat Alcan 

Alma 

...C’EST L’ASSURANCE 

QU’ICI  VOUS  ÊTES EN-

TRE BONNES MAINS. 

 

 

 

 



Titre  du bul let in  
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Ne pas retourner à l’expéditeur 

N otre fils Anthony a eu un 
accident d’auto le 14 juillet 
2011 dans le Parc des Lauren-
tides.  Lui  et ses deux amis 

ont heurté un orignal. 
 

Assis du côté passager, il a 
été grièvement blessé. 
 

Il est présentement tétraplégi-
que et revient d’une période 
d’hospitalisation de 4 1/2 mois 
dans les hôpitaux de Québec. 
 

Une collecte a été organisée 
lors des deux partys du Club 
des Syndiqués, ainsi qu’un 

moitié lors de la dernière assemblée générale.  Une somme de 4426,00$ a été amassée. 
 

Vos dons nous permettront de poursuivre notre accompagnement auprès d’Anthony 
pour sa réadaptation à Jonquière. 
 

Soyez toutes et tous remerciés pour vos dons si généreux.  Passez un joyeux Noel en 
profitant de ceux que vous aimez. 

 

François, Carolyne, Anthony, Jordan 


