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LE JASEUR 

Les membres de l’exécutif inter-syndical 

tiennent à souhaiter à tous ses membres, et 

leur famille, un très joyeux temps des fêtes. 



 

D’abord, le rétablissement des 
relations de travail normales à 
l’usine.  Comment cela se traduit-
il au quotidien?  Par plus de res-
pect de vos superviseurs à votre 
égard ou autres.  Cependant, cô-
té respect, un détail qui, selon 
moi est encore toute une aberra-
tion, les portes des salles de 
pause….  En plus, celles-ci sont 
manquantes dans quelques dé-
partements seulement. 
 
Ensuite, par moins de litige qui 
aboutisse  en grief.  Côté grief, 
bien que nous ayons eu plusieurs 
règlements, on est loin d’être à 
jour.  Côté relations de travail, si 
la direction veut un avenir, elle 
doit reconnaître et réparer les er-
reurs du passé. 
 
Les négos: 
 
D’abord, celle du RAPRTA.  Bien 
que nous sommes en pleine crise 
médiatique, et je dis bien média-
tique, sur les fonds de pension, 
nous travaillons pour une compa-
gnie prospère qui bénéficie large-
ment des avantages et de nos 
ressources naturelles. 
 
Ces négos se dérouleront dans 
un climat économique favorable 
pour nous.   
 
Il faut donc être pleinement cons-
cient que nous avons un bon ré-
gime de retraite mais que ce der-
nier a besoin d’amélioration pour 
en assurer la pérennité et ce, 
pour tous, retraités, membres ac-
tifs et futurs.   
 
Nous vous tiendrons informés 
des développements majeurs. 
 
 

L e 10 septembre dernier, 
nous vous annoncions de 
grands changements pour notre 
syndicat. 
 
Tout d’abord, notre chum Guy 
Farrell qui devait se battre pour 
sa vie, ensuite notre permanent 
qui s’en allait sur la Côte-Nord 
et notre président qui devenait 
notre permanent. 
 
Étant vice-président, je deve-
nais président par intérim. 
 
Par la suite, nous vous avons 
proposé de devancer les élec-
tions dans l’accréditation Ho-
raire et ce, pour 2 motifs impor-
tants: permettre au nouvel exé-
cutif de se former et de se fami-
liariser au processus de négo et 
surtout de donner la chance à 
tous de s’impliquer, et que le 
nouvel exécutif, que vous choi-
siriez, soit pleinement supporté 
par les membres pour la suite 
des choses. 
 
Résultat: 
Étant le seul candidat au poste 
de président, j’ai été élu par ac-
clamation.  Je veux d’abord re-
mercier tous ceux qui m’ont en-
couragé à me présenter avant la 
période de mise en candidature 
et aussi tous  ceux qui, après, 
m’ont témoigné leur appui. 
 
Sachez que ce sont ces appuis 
qui permettent à vos représen-
tants d’accomplir leur travail 
malgré les difficultés et frustra-
tions quotidiennes. 
 
Ceci dit, plusieurs défis sont de-
vant nous pour la prochaine an-
née.   

Il y aura aussi la négociation de 
notre convention collective d’ici 
la fin 2015.  Plusieurs problé-
matiques auront besoin d’être 
renégociées pour régler définiti-
vement des interprétations à 
gogo. 
 
Bien que chaque processus de 
négo amène son lot d’incerti-
tudes, nous connaissons la 
chanson, c’est-à-dire que nous 
pouvons voir venir leurs straté-
gies. 
 
Et oui, vos boss vont vous son-
der, et oui ils essayeront de 
jouer sur vos craintes, et oui 
vous entendrez des rumeurs 
échevelées… 
 
Pourquoi? Pour nous affaiblir, 
nous convaincre de se conten-
ter de peu, voir même de recu-
ler.  C’est la nature des compa-
gnies.  Plus de profits toujours, 
toujours. 
 
De notre côté, nous méritons 
pleinement d’améliorer nos 
conditions et nous connaissons 
le remède aux peurs:  être forts 
ensemble, se soutenir et dé-
montrer notre détermination. 
 
Une chose est claire, nos 
preuves sont faites, nous sa-
vons nous tenir debout! 
 
 
 
Alexandre Fréchette 
Président 
Accréditation Horaire 
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MOT DU PRÉSIDENT  

 



 

Le retour au travail est un dos-
sier qui touche plusieurs 
membres de notre syndicat, 
tant par son ampleur que par 
l’émotivité des gens qui se sont 
sentis bafoués dans leurs 
droits. 
 
Certes, le règlement de ce dos-
sier effacerait une partie des 
injustices du retour et c’est 
pourquoi le comité de griefs 
travaille d’arrache-pied pour en 
arriver à un règlement avec 
l’employeur. 
 
Rappelons que ce litige a été 
traité dans le cadre du comité 
de protocole, articles 22-23, et 
non par la procédure de griefs 
habituelle afin de faciliter un 
règlement. 
 
Voici les points du protocole de 
retour au travail (lettre d’en-
tente 13 de la cct) impactant un 

possible règlement et avec les-
quels le comité de griefs doit tra-
vailler. 
 
8.1 L’employeur peut utiliser des 
cadres ou non-syndiqués, ges-
tionnaires ou non, pour exécuter 
et supporter les activités de re-
démarrage de stabilisation et 
d’opérations qui seraient autre-
ment exécutées par les em-
ployés; 
 
8.2 Il en est de même de l’utili-
sation de sous-traitants aux 
mêmes fins; 
 
8.4 À compétences, connais-
sances, qualifications et apti-
tudes égales, l’employeur 
convient de respecter l’an-
cienneté. 
 
Afin d’éviter d’éventuelles er-
reurs, nous demandons aux 
membres qui se croient lésés de 

remplir la feuille plus bas, et de 
la remettre soit à vos agents de 
griefs ou dans la boîte de plexi-
glass située à côté du bureau du 
syndicat à l’usine ou au bureau 
du syndicat sur la rue des Pins 
directement à Sylvie avant le 21 
décembre.. 
 
Il est de votre responsabilité de 
s’assurer que votre dossier soit 
conforme. 
 
Pour toutes autres informations, 
veuillez contacter vos agents de 
griefs. 
 
Billy St-Pierre 
Martin Poudrier 
Réal Fortin 
Jean-François St-Pierre 
 
Le comité de griefs Horaire 
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E R R E U R  D E  R AP P E L P ROTOC OL E  D E  R E TOU R  AU  
T R AVAI L  

Nom: __________________________________  Matricule: ___________________ 
 
Département/occupation: ___________________________________________________ 
 
Postes déjà occupés:  ___________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________ 
 
Date de retour au travail: ___________________________________________________  
     
Date que vous auriez dû entrer au travail:     _______________________________________ 
 
Raisons:   ___________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________ 
 



L ’autre jour, au lendemain de la 
manifestation à l’Hôtel de ville de 
Montréal concernant la réforme 
des régimes de retraites public, 
j’écoutais la radio en me dirigeant 
au travail, et l’animatrice a dit, en 
conclusion suite à un petit débat 
avec ses collègues, en ondes et je 
cite «  Là il va falloir que le monde 
comprenne car, au Québec, 60 % 
des travailleurs n’ont pas de fonds 
de pension et moi j’aurai la moitié 
de ce qu’ils vont avoir à la retraite 
et je serai bien contente.  »  
 

Toute qu’une belle déclaration à 
cette chaîne de radio que je quali-
fierais de « pou-belle ».  Par de tel 
propos sur les régimes de retraite, 
est-ce que les gens de la classe 
moyenne, à laquelle nous faisons 
partie, sont rendus à accepter 
d’être de plus en plus pauvre et 
que ces mêmes gens souhaitent 

que les riches s’enrichissent en-
core d’avantage ??  
 

Au Québec 53 % des travailleurs 
ont un régime de retraite et seule-
ment 38 % pour le Canada.  On 
devrait plutôt vouloir améliorer ce 
chiffre en sachant que ça prend 
au moins 70 % du revenu à la re-
traite. En 1970 les gens travail-
laient 41 ans pour une moyenne 
14 ans de retraite et maintenant 
on travaille 39 ans pour 23 ans de 
retraite (source RDI économie) 

Sommes-nous devant un constat 
de grande jalousie à savoir 
qu’une fine partie des travailleurs 
ont un fonds de pension ou est-ce 
le syndrome de la femme bat-
tu qui refait encore une fois sur-
face ???  Je crois bien qu’il y a 
mélange d’un peu des deux !!!  
 

Je ne sais pas à qui profite tous 

ses discours destructeurs de 
régime de retraite? Certaines 
personnes de notre société con-
tinuent de dénigrer les de-
mandes de maintien de régime 
de retraite à prestations déter-
minées que je qualifierais de 
très légitimes pour les groupes 
de travailleurs qui ont la chance 
d’avoir cet avantage. Nous sou-
haitons simplement garder 
notre pouvoir d’achat et jouir de 
la vie tout au long de notre re-
traite bien méritée après plu-
sieurs années de labeur.  
 

Le régime à prestations déter-
minées, c’est le « top » donc 
« Pas touche » pour moi, sauf 
pour l’améliorer. 

 

Martin Poudrier 

Agent de griefs Électrolyse  
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??? Accepter d’être plus pauvre ayoye ??? 

 

DÉSABUSÉ DE LA POLITIQUE!  
Quand la politique influence 
nos vies de travailleurs! 
 
Bien des travailleurs ont laissé 
tombé la serviette.  Plusieurs 
d’entre eux ne suivent plus le 
débat public, ne s’impliquent 
plus, pire, ne vont plus voter. 
 

Sinistre, désabusé, perte de 
confiance, un grand nombre 
d’entre eux ne veulent tout sim-
plement plus en entendre par-
ler. 
 

Que ce soit au municipal, pro-
vincial ou au fédéral: « Tous les 
mêmes, une fois au pouvoir, ils  
nous ignorent et travaillent 
contre nous. » 

On ne peut qu’être d’accord 
avec ce désengagement. 
 

L’austérité à Québec, la loi anti-
syndicale et la dérèglementation 
à Ottawa, tous des gouverne-
ments qui font entravent à la dé-
mocratie en appliquant des poli-
tiques qui n’existaient pas dans 
leurs programmes électoraux. 
 

République de banane, dictature 
anti-démocratique, que faire? 
 

Subir dans nos milieux de travail 
l’impact des lois et des règle-
ments qui vont à l’encontre de 
nos aspirations, nos protections, 
voir nos acquis.  Ou bien se ré-
veiller, dénoncer, contester, ou 
s’impliquer.  Au minimum, voter  

de façon éclairée, orientée.  
Comme travailleur nous pou-
vons changer les choses. 
 

Les employeurs, le patronat, 
eux ils ont l’argent.  Nous, 
nous avons le nombre, la so-
lidarité. 
 

Aux prochaines élections, 
choisissons des partis poli-
tiques à la mesure de nos 
aspirations, au minimum, sor-
tons les partis politiques anti-
travailleur hors de nos parle-
ments, loin des décisions, 
mais allons voter. 
 
Patrice Harvey, président 
Accréditation Bureau 



 

PAS AUSSITÔT ARRIVÉ … 

 

E t oui!  Déjà de retour 
moins de 2 ans depuis ma 
« pause » syndicale après le 
lock-out. 
 

À ce moment-là, je pensais 
prendre une pause de 3 ans, 
soit un mandat, mais les cir-
constances ont fait en sorte 
qu’elle fût plus courte que 
prévue. 
 

Ma décision de me présenter 
à nouveau, à un poste de 
l’exécutif, ne fût pas néces-
sairement facile car je dois 
admettre que l’horaire de 5 
jours/semaine est très difficile 
à concilier pour ma part en 
termes d’énergie. 

 

Les congés de 2 jours sont 
courts et permettent à peine 
de se reposer mentalement 
et de décrocher. 

 

À une certaine époque, 
c’était très différent de faire 
du syndicat mais aujourd’hui, 
avec Rio Tinto, la tâche est 
plus ardue. 

 

Une fois cela dit, suis-je moti-
vé à poursuivre ce pèlerinage 
syndical? 

 

Tout à fait!  D’ailleurs, ce 
n’est pas parce que j’étais 
sur la bande, en apparence, 
que je n’étais pas impliqué. 

Pendant cette pause, j’ai 
continué à remplir tout de 
même certains mandats, tel 
que RAPRTA, hausse sala-
riale, RL FTQ, assurance col-
lective, mais même si j’avais 
hâte de revenir, je ne pen-
sais pas m’être ennuyé au-
tant. 
 

Ma seule déception, à mon 
retour, est mon élection.  
J’aurais sincèrement souhai-
té qu’une élection, avec une 
campagne, ait lieu et non 
une élection par acclamation. 
 

Mon but était clair.  Pour moi 
c’était de faire des débats 
d’idées. 

 

QUE SI TÔT PARTI…. 

 

Malheureusement, je délais-
serai déjà mon secteur pour 
une certaine période, soit 
pour la négo de notre régime 
de retraite. 
 

Pendant ce temps, un autre 
glorieux confrère portera le 
flambeau.   
 

À mon retour, voici ma façon 
de travailler avec vous. 

 

À moins de circonstance ex-
ceptionnelle, mon objectif est 
de rencontrer chaque équipe 
lors des blocs de jour.  Et 
oui, chaque bloc. 
 

 

Parfois pour des rencontres 
courtes, parfois se sera plus 
long…  Évidemment, cet enga-
gement aura un impact sur 
l’avancement des dossiers qui 
pourront peut-être prendre un 
peu plus de temps mais long ou 
un peu plus long, c’est quoi la 
différence? 
 

Je crois sincèrement à la pré-
sence sur le plancher.  Pour 
moi, c’est la clé du succès de la 
crédibilité, de la mobilisation et 
de l’adoption de la cause par 
les membres. 
 

C’est ma vision de la patente, à 
tort ou à raison, mais c’est de 
cette façon que je vous repré-
senterai. 

 

 

Sylvain Maltais 

Agent de griefs Coulée 
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AUSSITÔT ARRIVÉ, AUSSITÔT PARTI! 



G ageons que cette année 
« LE » sujet à éviter dans le 
temps des fêtes ne sera pas 
les performances au hockey 
de votre équipe locale ou la 
politique, si vous voulez évi-
ter la polémique ne parlez 
surtout pas des fonds de 
pension.  
 

Vous aurez peu de sympa-
thie car vous faites partie des 
40% qui en possède un et en 
plus nous avons la cadillac 
des fonds de pension : un 
PD.   

*Tiré de l’Actualité octobre 2014 

 
Pourtant notre sécurité finan-
cière à notre retraite devrait 
faire partie de nos préoccu-
pations. 
 

Parce que cela semble loin-
tain pour certains et  compli-
qué  pour d’autres, nous lais-
sons malheureusement aux 

« experts » le soin de prendre 
les décisions qui pourraient 
avoir de graves répercussions 
sur le montant disponible à 
notre retraite.  
 

Il est important de bien com-
prendre le fonctionnement de 
notre régime pour être en me-
sure de prendre de bonnes dé-
cisions pour sa pérennité et 
nous assurer d’avoir un bon 
remplacement de revenu à la 
retraite. 
 

Mes besoins  financiers à la 
retraite : 

«  Il est communé-
ment admis, en 
matière de planifi-
cation financière, 
qu'un taux de rem-
placement de reve-
nu de 70 % est né-
cessaire pour main-
tenir son niveau de 
vie à la retraite. »

1
  

On peut penser à 
tort que nos be-
soins d’argent se-
ront moindre à la 
retraite mais la réa-
lité est que nos dé-
penses reliées à 

l’emploi baisseront mais celles 
reliées à la santé augmenteront. 
 

Les régimes publics : 
Au fil du temps et des luttes, 
nous nous sommes donnés, au 
Québec, un régime de sécurité 
du revenu à la retraite.  Les ré-
gimes publics composent la 
base commune à tous et à 

toutes à laquelle s’ajoute 
notre régime privé voici de 
quoi est composé ce sys-
tème.  
 

La pension de la sécurité 
de la vieillesse (SV) est 
une prestation universelle 
administrée par le fédéral 
(passera de 65 à 67 ans de 
2023 à 2029).  Le maxi-
mum est de 6553$ et ce 
montant est indexé totale-
ment. 
 

Le régime des rentes du 
Québec (RRQ) est un ré-
gime contributif des travail-
leurs.  Vous voyez passer 
le montant prélevé à 
chaque semaine sur votre 
paie. 
 

La rente maximum an-
nuelle en 2013 était de 
12 150$ avec un maximum 
de salaire cotisable de 51 
100$, cela explique pour-
quoi, à partir d’un certain 
montant, vous cessez de la 
payer.  Ce montant est 
aussi indexé totalement à 
chaque année. 
 

La RRQ à la particularité 
de tenir compte des an-
nées où les parents sont à 
la maison pour les enfants 
de moins de 7 ans, ce qui 
est avantageux pour les 
travailleurs et travailleuses.   
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LA RETRAITE POUR LES NULS  

Année 1 ,  n°  1  



Titre  du bul let in  

En 2012 la rente moyenne 
mensuelle était de 466$ (soit 
565$ pour les hommes et 
373$ pour les femmes). 
 

Finalement le supplément de 
revenu garanti (SRG), com-
munément appelé le BS des 
vieux. Le maximum est de 8 
885$ et indexé totalement.  
 

Ce programmes d’assistance 
est administré par le fédéral. 
Il passera aussi de 65 à 67 
ans de 2023 à 2029. Le SRG 
est réduit d’environ 0.50$ par 
dollar de revenus supplé-
mentaires en plus de la SV 
et il n’est pas automatique il 
faut en faire la demande.  
Nous ne sommes pas éli-
gibles à ce montant. 
 

Si  je me fie au relevé annuel 
au 31 décembre 2013 de 
notre RAPRTA,  je recevrai 
approximativement, à l’âge 
de 65 ans (si  je prends ma 
retraite à 57 ans), 6 618$ de 
pension de la sécurité de la 
vieillesse  et 8 400$ du RRQ!   
Pour atteindre le maximum 
de la RRQ il faudrait que je 
sorte à 65 ans… 
 

Nos instances syndicales 
préconisent depuis plusieurs 
années la bonification des 
régimes publics car ils sont 
universels, ils suivent le tra-
vailleur même s’ils changent 
d’emploi et de province,  et il 
y a pleine indexation des 
rentes. 
 
Les types de régimes 
Nous sommes capables de 
séparer les régimes de pen-

sion en 2 grandes catégories. 
 
Tout d’abord  les régimes d’ac-
cumulation de rentes : le pres-
tation déterminée (PD), le  ré-
gime de retraite par finance-
ment salarial (RRFS) et le Ré-
gime à prestation cible (RPC). 
ce dernier sauf exceptions bien 
identifié n’est pas permis au 
Québec.   
 

Ensuite il y a les régimes d’ac-
cumulation de capital : le ré-
gime à cotisation déterminée 
(CD), le régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER), le 
régime de participation différée 
aux bénéfices (RPDB) et le ré-
gime d’épargne volontaire 
(RVER). 
 

Pour les régimes d’accumula-
tion de rente,  la rente est via-
gère et calculée, la plupart du 
temps,  en fonction du nombre 
d’année de cotisation au ré-
gime et du salaire gagné.  Le 
régime doit verser les rentes 
promises. 
 

Donc c’est le montant de la co-
tisation patronale et syndicale 
qui peut varier en fonction de la 
situation financière du régime, 
c’est l’employeur qui assume 
qui assume le risque financier.   
 

Dans le cas de notre PD nous 
cotisons un pourcentage de 
4.5% et l’employeur verse 
10.7% et les sommes supplé-
mentaires requises pour assu-
rer le financement du régime. 
 

Pour les régimes d’accumula-
tion de capital le montant de la 
cotisation est fixé à l’avance et 

il n’est  pas possible de sa-
voir le montant disponible à 
la retraite car celui-ci varie-
ra en fonction des rende-
ments  et des frais de ges-
tions payés.   C’est le tra-
vailleur qui assume le 
risque financier. 
 

La pérennité du régime 
Notre régime pourra durer 
dans le temps si nous réus-
sissons à mettre en équi-
libre trois choses : 
la politique de placement, la 
politique de financement et 
les prestations. 
 

Les décisions que l’on 
prend ou les modifications 
que l’on apporte ont des 
répercussions plus ou 
moins grandes pour l’en-
semble du régime.  
La politique de placement 
est la pièce maîtresse du 
régime de retraite. 
 

Elle définit le risque accep-
table pour nos placements 
et oriente les gestionnaires 
de fonds. 
 

La politique de placement  
détermine un pourcentage 
qui sépare notre actif en 2 
catégories : les actions dont 
le rendement est plus élevé 
mais volatil et les obliga-
tions plus stables mais  aux 
rendements moins élevés.    
 
Comme Sylvain Maltais 
nous l’a souvent expliqué 
plus notre régime est avan-
cé en âge plus on devrait  
augmenter nos obligations 
pour stabiliser notre régime. 
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La politique de placement de 
notre régime est à +/-60% en 
action et +/-40% en obliga-
tion. 
 

La politique de financement 
n’est pas obligatoire mais est 
certes une bonne pratique de 
gouvernance. L’objectif est 
d’assurer «  le financement 
adéquat du régime afin qu’il 
soit viable, qu’il garantisse la 
sécurité des prestations et 
qu’il assure une certaine sta-
bilité dans le taux de cotisa-
tion tout en maintenant une 
équité entre les générations. 
Selon les régimes, les objec-
tifs peuvent varier, de même 
que leurs priorités. »

2   

 
 

Et finalement le comité de 
gestion peut mettre en place 
une politique de placement, 
elle aussi non obligatoire, qui 
permet de formuler des para-
mètres pour  guider la prise 
de décision en cas de  déficit 
ou de surplus. 
 

Il est fondamental que ces dif-
férentes politiques forment un 
tout cohérent afin d’assurer la 
pérennité du régime. 
 

Malgré la complexité des 
fonds de pension, il ne faut 
pas avoir la tête à Papineau 
pour se rendre compte que le 
PD est le régime qui permet 
une plus grande stabilité pour 
les gens à la retraite.  Il peut y 
avoir des défis au finance-

ment, notamment lorsque la 
bourse nous joue des tours 
comme en 2008, mais une 
chose est certaine pour 
chaque problème il existe une 
solution. 

 

Mélanie Tremblay 

Secrétaire 

 

1-http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/
services/depeches/
expertise_retraite/edition_33/
article3/Pages/article3.aspx 

 

2-La retraite : une approche syndi-
cale  (cahier de formation FTQ) 
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D’ARBRE EN ARBRE  

Année 1 ,  n°  1  

Cette première expé-
rience s’est déroulée 
le 02 août 2014. 

 

Les participants ont 
apprécié leur journée 
d’activité. 

 

Nos jeunes étaient 
entre bonnes mains 
pendant que les 
grands s’amusaient 
dans les arbres. 

 

Nous attendons les 
travailleurs du A-C en 
grand nombre pour la 
prochaine édition. 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/depeches/expertise_retraite/edition_33/article3/Pages/article3.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/depeches/expertise_retraite/edition_33/article3/Pages/article3.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/depeches/expertise_retraite/edition_33/article3/Pages/article3.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/depeches/expertise_retraite/edition_33/article3/Pages/article3.aspx


Titre  du bul let in  

E n assemblée générale, 
nous vous avons mentionné 
que l’utilisation des lettres de 
crédit s’élevait à 131 millions 
$.  Cette somme était en date 
du 22 septembre. 
 

En date du 26 septembre, la 
garantie, par lettre de crédit, 
était déjà rendue à 150 mil-
lions $ et cette somme conti-
nuera d’augmenter d’environ 
10 millions $ par mois, ce qui 
représente la somme que RTA 
aurait dû verser pour le déficit 
passé. 
 

Alors, RTA ira jusqu’à quel ni-
veau de garantie par lettre de 
crédit? 
 

Pour le moment, personne ne 
peut le dire.  Par contre, ce 
que l’on sait c’est que RTA 
nous a confirmé, par lettre au 
comité de gestion, vouloir utili-
ser pour 2014 les mesures 
d’allègement mises à sa dis-
position par nos gouverne-
ments. 
 

La situation en est rendue 
quasi ridicule car les mesures 
d’allègement sont devenues, 
pour Rio Tinto, une « mesure 
de financement » dont per-
sonne ici ne profite en ce mo-
ment. 
 

D’ailleurs, à cet égard, lors du 
comité de gestion du 26 sep-
tembre 2014, j’ai soulevé le 
commentaire suivant au comi-

té de gestion soit :  « que si 
nous exercions notre rôle à 
100% dans l’intérêt unique des 
bénéficiaires, en faisant abs-
traction de nos allégeances 
respectives (patronale/
syndicale), nous devrions inter-
venir au nom du comité auprès 
du gouvernement pour que 
cesse immédiatement les me-
sures d’allègement pour toutes 
les entreprises, sans restric-
tions, quant à sa situation fi-
nancière car il est gênant de 
voir une entreprise rentable 
comme RTA utiliser ces me-
sures qui ont été créées pour 
les entreprises en difficulté ». 
 

Vous comprendrez que je n’ai 
pas fait de proposition dans ce 
sens car j’ai expliqué aux re-
présentants de RTA que je me 
doutais bien du résultat du 
vote. 
 

Je savais très bien que per-
sonne de l’employeur ne vote-
rait favorablement à une propo-
sition du genre allant à l’en-
contre de leur supérieur, à 
moins d’être suicidaire, com-
prenant très bien que, pour 
eux, il était impossible de sou-
tenir ma proposition. 
 

Alors, jusqu’à quand les me-
sures d’allègement seront-elles 
permises? 
 
Jusqu’au 1

er
 janvier 2016, mais 

l’utilisation des lettres de crédit, 
quant à elles, continueront et 
elles pourraient atteindre jus-

qu’à 15% des engage-
ments du régime qui pour-
raient s’élever jusqu’à +/- 
400 millions $.  Certes, il 
s’agit d’une garantie irrévo-
cable (lettre de crédit) mais 
le régime n’a pas ces 
sommes en ce moment 
pour les faire fructifier mais 
permet à l’employeur de 
sauver une petite fortune 
en ce moment. 
 

Les mesures d’allègement 

ont permis à RTA de ne 

pas mettre plus de 500 mil-

lions $ considérant qu’en 

décembre 2013 le déficit en 

solvabilité s’élevait à 350 

millions $. 

 

RTA a donc épargné, gros-

so modo, 150 millions $ au 

31 décembre 2013. 

 

Sylvain Maltais 
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LETTRE DE CRÉDIT  

SAVIEZ-VOUS QUE: 



L’effet  du bruit sur l`audition 

 

U ne personne exposée à 
des niveaux élevés de bruit su-
bira une perte auditive tempo-
raire à la fin de sa journée de 
travail; en fait, l’oreille est  tout 
simplement fatiguée. 

Règles générales, l`audition 
redevient normale après un 
repos sonore de quelques 
heures. 
 

Toutefois, le cumul de pertes 
auditives temporaires peut se 
transformer, à long terme, en 
une perte auditive permanente.  
 

Il est donc primordial que vous 
portiez comme il se doit, vos 
protecteurs auditifs (coquilles 
ou bouchons) ainsi l`effet du 
bruit sera atténué, mais cela 
ne doit diminuer en rien le tra-
vail qui doit être fait à la source 
pour éliminer ce bruit. 
 

Douche oculaire 

Les douches oculaires de 
l`usine sont en état de fonc-
tionner.  Après des mois de 
travail au CSS, nous en 
sommes venus à faire instau-
rer un système d`entretien pré-
ventif et une cédule 
d`inspection a été mise en 
place. Celles-ci seront vérifiées 
hebdomadairement  par une 
personne responsable dans 
chaque secteur.  
 

Les pompiers auront aussi 
une inspection mensuelle à 
faire, donc si vous en avez qui 
ne sont pas en état, en aviser 
immédiatement vos supervi-
seurs, il en va de la santé de 
vos yeux. 
 

Facon de procéder si vous 

avez un accident à l’usine, 
 

Vous devez déclarer chaque 
accident, si minime soit-il,  im-
médiatement dans le même 
quart de travail à  votre super-
viseur. Pourquoi? Parce 
qu’une blessure peut 
s`aggraver dans les heures ou 
les jours à venir (infection, 
douleur, etc). 
 

Il est important que le travail-
leur remplisse lui-même la 
version de l`évènement sur sa 
carte de visite médicale et 
peut au besoin demander 
l`aide de son représentant en 
prévention.  Pourquoi?  C’est 
cette déclaration qui reliera 
l’accident au lieu de travail.  
 

Le travailleur doit se présen-
ter au service médical de 
l`usine,  (lorsque le service 
médical est fermé, c`est  la 
sûreté qui  vous prend en 
charge). 
 

Advenant le cas d`une bles-
sure  au travail, il est impor-
tant que vous alliez au médi-
cal de l’usine afin de déclarer 
l’évènement et recevoir les 
premiers soins si nécessaire. 

Par contre, pour que votre 
blessure soit inscrite  à la 
CSST, en cas de réclama-
tion, vous devez consulter un 
médecin externe, pas celui 
de l’usine, au moment de 
l`évènement. C`est votre 
droit de pouvoir choisir le mé-
decin de votre choix qui de-
viendra votre médecin trai-
tant. 
 

Selon  la démarche que vous 
choisirez, il est essentiel que 
vous informiez par la suite 
vos RP afin qu’ils puissent 
pouvoir vous supporter dans 
vos démarches. 
 

Lorsque vous allez à 
l`urgence de l’hôpital, ou con-
sulter votre  médecin, celui-ci 
remplira un rapport  médical, 
il fera un diagnostic de votre 
blessure. 
 

Il est important de bien lui 
expliquer le travail que vous 
faites, ainsi il pourra détermi-
ner quelles seront vos restric-
tions, s`il y a lieu. 
 

Aussitôt que possible, retour-
nez le formulaire d’attestation  
médicale à Gervaise ou Mar-
tial au bureau médical. 
 

Dans le doute, si vous ne sa-
vez pas quoi faire ou vous 
manquez d`information, n’hé-
sitez pas a nous consulter, 
nous nous ferons un devoir 
de vous aider. 
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VOS REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION  

 



 

La chose la plus importante 
qu’il faut retenir, c’est que les 
travailleurs forment la der-
nière ligne de sécurité. 
 

En tant que travailleurs, nous 
devons nous protéger les uns 
les autres. 
 

En tout temps, remplissez 
la carte de visite médicale  
même si l`accident ne né-
cessite pas d’acte médical, 
cette façon de procéder 
permettra d’avoir dans les 
archives une date de l’évè-
nement,  soit des traces de 
l’accident, en cas de pro-

blème plus tard.  
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MERCI HUGUES!  

Puisqu’une fois sortie de 
l’usine sans déclaration, il 
est beaucoup plus difficile 
de faire une réclamation par 

la suite. 
 

Mise a jour CSST (suivi des 

dossier) 
 

Lumière au four à cuisson, 
les 10 lumières tests ont été 
installées et des prises de don-
nées par la firme ombrage ont 
été prises afin de s’assurer que 
les nouvelles lumières suffisent 
à respecter les normes 
d`éclairage. Le dossier se 
poursuivra après les tests et si 
accepté d`autres  lumières se-
ront installées à la grandeur 
des fours ainsi que sur les 
ponts coke. 

 

Coté dépôt de résidus bé-
ryllium,  un  point de capta-
tion permanent des résidus 
est  en place à l’électro-
lyse et les procédures sont 
en cours pour un 2eme 
point de captation. 
 

Vous verrez bientôt  appa-
raître des balayeuses  dans 
chaque débarcadère des 
salles de cuves, qui servi-
ront à vous nettoyer avant 
d`entrer dans les cabines  
des MSE. 

 

 

Vos représentants à la pré-
vention 

Cher Hugues, 
aujourd'hui, 
nous tenons à 
souligner ton 
inestimable ap-
port à notre sec-
tion locale.  
 

D'année en an-
née, notre orga-

nisation a pu compter sur toi. 
Contre vents et marées, même au 
péril de ta santé. 
 

Il est vrai que l'on reconnait un 
bon capitaine en eau trouble, en 
ce sens, tu nous a maintes fois 
démontré ton adresse dans l'art 
d'arriver au consensus, démon-
trant ta sagesse à plus d'une oc-
casion sans compromettre ta com-
bativité. 

Dans les moments les plus cri-
tiques, ton sens aigu des res-
ponsabilités nous a tous enri-
chi. Ta rigueur, ta préparation 
et ta détermination n'ont 
d'égaux que ton rire communi-
catif, ton esprit d'équipe et ton 
amour envers tes camarades 
de luttes.  
 
Pour toutes ces raisons, et bien 
plus encore, nous de l’exécutif, 
et au nom de nos membres,  
 

 

voulons te témoigner toute 
notre gratitude.  
 

Nous désirons te témoigner, 
aussi, notre immense respect 
cher frère que nous aimons.  
 

Nous sommes fiers de toi et te 
souhaitons le succès que tu 
mérites grandement dans tes 
réalisations. 
 
L’exécutif  



M ilitant syndical des 
premières heures à l'usine 
d'Alma, Marc Maltais a dé-
montré, au fil des années, 
qu'il est un représentant ré-
fléchi et déterminé. 

 

Il est impossible de passer 
sous silence son implication 
dans notre organisation 
syndicale car elle a laissé 
des traces indélébiles dans 
l'histoire de notre local et 
ce, particulièrement lors 
d'une période pour le moins 
tumultueuse. 
 

On dit qu'on reconnait les 
vrais leaders à la manière 
qu'ils ont de relever les dé-
fis lors des moments diffi-
ciles.  Et bien le moins que 
l'on puisse dire, c'est que 
Marc est un vrai leader.  
 

Orateur remarquable, il a 
été, entre autre, la figure 
emblématique du combat 
historique de 2011-12 où il 

aura su donner la réplique avec 
habileté.  
 

Ses différentes interventions ont 
permis de rallier non seulement 
le Québec mais d'innombrables 
appuis provenant de la planète. 
Étant humble de nature,  il sera 
le premier à vous dire que ce fût 
un travail d'équipe et il a entière-
ment raison, mais chose cer-
taine, il a assumé pleinement 
son rôle, a fait face à la musique 
et a su mener la bateau à bon 
port durant la tempête. 

 

Homme intègre et aux convic-
tions syndicales profondes,  
Marc a à cœur l'intérêt des 
membres qu'il a toujours  défen-
du avec rigueur et dévouement.  
Vous le savez,  il  a cependant 
décidé de ne pas se représenter 
aux dernières élections. Nous 
respectons évidement son choix 
mais il n'en demeure pas moins 
qu'il sera une perte importante.  

 

On ne peut que lui être re-
connaissant du travail qu'il 
a accompli et lui exprimer 
toute notre fierté et notre 
gratitude d'avoir été repré-
senté de la sorte. Marc 
nous te disons MERCI 
pour toutes ces années, on 
te salue mais on ne te dis 
pas adieux. On ne sait ja-
mais… 

 

 

 L'exécutif 
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MERCI MARC!  

 



 

P rovenant 
du monde ou-
vrier, Dominic 
Lemieux a tra-
vaillé entre 
autre comme 
mineur de ga-
leries à la fin 
des années 
‘90 avant 

d'être embauché comme opé-
rateur de production chez Ar-
celor Mittal, un des plus impor-
tant producteur d'acier de la 
planète. 
 

Rapidement, il s'intéresse 
au syndicalisme. Il a d'abord 
agit comme délégué syndi-
cal, comme président du 
comité des jeunes de la 
FTQ, puis en 2007, il est élu 
président du syndicat chez 
Arcelor Mittal.  
 

En 2008, il est recruté par 
les Métallos à titre de con-
seiller technique. 
 

Ce poste lui permet de négo-
cier des conventions collec-
tives et de plaider devant diffé-
rents tribunaux administratifs.  
 

C'est d'ailleurs en tant que con-
seiller technique que Dominic 

Lemieux est arrivé dans 
notre belle région du Sague-
nay-Lac-St-Jean  en 2011, 
apportant du même souffle 
une nouvelle dynamique 
ainsi qu'un regard nouveau 
sur nos relations de travail. 
 

Dominic a su prendre sa 
place rapidement et  instal-
ler sa crédibilité auprès de  
l'exécutif de notre local 
composé. 
Les défis, chez nous, n'ont 
pas manqué. Il a soutenu 
activement notre local  lors 
du  lock-out de 2011-12. 

 

Son apport aux débats et 
ses conseils judicieux ont 
été les bienvenus. 
 

Animé par son désir de dé-
fendre l'intérêt des 
membres et les droits des 
travailleurs, il n'a jamais 
compté les heures pour 
nous offrir un service de 
qualité. 
Nombreux sont ceux qui re-
connaissent sa compé-
tence, dont le syndicat des 
Métallos qui lui a donné une 

promotion 
en le nom-
mant coor-
donnateur 
pour la 
Côte-Nord, 
Bas St-
Laurent, 
Gaspésie et Îles-de-la-
Madeleine. 
 

Il devient ainsi le plus jeune 
représentant des Métallos à 
occuper ce poste. 
 

Nous tenons à dire MERCI à 
Dominic pour sa disponibili-

té, ses arguments et ses 
conseils justes et à propos 
ainsi que pour son dé-
vouement à notre local. 
 

Nous lui souhaitons tout le 
succès désiré dans ses 
nouvelles fonctions et 
nous demeurerons tou-
jours en contact avec cet 
homme au parcours pro-
fessionnel intéressant qui, 

de toute évidence,  n'a sûre-
ment pas fini de nous sur-
prendre. 
 
 
L'exécutif 
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MERCI DOMINIC!  



A près près de 8 années 
consécutives, et 11 depuis 
mon embauche il y a 14 ans, 
comme membre de l’exécutif, 
j’ai décidé de ne pas me pré-
senter aux dernières élections 

de l’accréditation Horaire. 
 
Par contre, je demeure votre 
représentant sur le Conseil ré-
gional de FTQ à titre de vice-
président et à la Caisse d’Éco-
nomie des Travailleurs de la 
Métallurgie et des Produits Fo-
restiers Desjardins à titre de 
directeur. 
 
N’ayez crainte, je n’ai pas 
l’intention de jouer à « la belle-
mère », nous avons la chance 
d’avoir une organisation trans-
parente, forte et responsable 
et je m’engage à la supporter 
et la défendre.  Notre exécutif, 
nos RP, nos délégués, etc…, 
méritent notre soutien. 

Nul n’est parfait et 
je n’ai pas la pré-
tention d’avoir eu 
un parcours sans 
faute, ni d’avoir plu 
à tous, mais je 
quitte la tête haute, 
fier d’avoir fait de 
mon mieux. 
 
Je retourne à mon 
poste de RS 
Anodes confiant d’être bien 
représenté et convaincu que, 
solidaires, rien ne peut nous 
arrêter. 
 
En terminant, je tiens à re-
mercier notre chère adjointe-
administrative pour son ex-
cellent travail et son grand 
cœur. 
 
Merci aussi aux membres 
qui m’ont fait confiance au 
cours du dernier mandat, 
votre soutien et vos témoi-
gnages d’appréciation m’ont 
donné du courage. 

Merci aussi à mes détrac-
teurs (que je surnomme mon 
comité d’opposition perma-
nente), grâce à vous je suis 
devenu plus tolérant. 

 
J’adresse un merci tout spé-
cial à mes amours, ma 
blonde Anne, et mes enfants 

Camille, Rose, Henri-
Charles, Alexis et Clovis, 
pour votre patience et votre 
solidarité. 
 
En terminant, je vous invite à 
travailler sécuritairement, ce 
que nous avons de plus cher 
en dépend. 
 
 
Marc Maltais 
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SALUT! 

 



 

J e vais vous parler du va-vite, 
pas celui que l’on attrape dans le 
sud mais plutôt celui qu’on attrape 
en usine. 

Il n’y a pas une semaine sans que 
l’on me rapporte une histoire de 
quasi, de ouf, de passer proche…  
Tout ça pourquoi?  Pour gagner 
quelques précieuses minutes, 
pour  sauver de la job, pour sau-
ver la production ou tout simple-
ment parce qu’on ne connait pas 
la Méthode Appropriée de Travail 
(MAT). 

Pourtant vous me parlez quoti-
diennement  du décès de Cyndie, 
de comment cela a changé vos 
vies, votre perception de la santé 
sécurité.   Cette tragédie devrait 
avoir mis le clou final sur l’idée 
que notre sécurité doit primer.  On 
ne travaille pas dans un bureau 
d’assurances… Chaque action, ou 
presque, doit être réfléchie et se 
faire en sécurité!  Si des gens 
vous mettent de la pression pour 
outrepasser la sécurité ils sont 
dans l’erreur.  La haute direction 
est en accord avec cette affirma-
tion alors faites respecter vos 
droits de travailler dans un milieu 
sécuritaire. 

 

Voici quelques mythes véhiculés 
par quelques superviseurs (et tra-
vailleurs aussi). 

 

« La FISE annotée est un outil de 
travail extraordinaire pour faire 
une tâche qui sort de l’ordinaire. »  
La réalité c’est que la fise annotée 
ne devrait pas servir plus d’une 
fois et qu’ensuite on devrait en 
faire une permanente (Fise tâche). 

 

« Cela peut vous coûter cher de 
faire un droit de refus car on 
pourrait vous faire payer les 
pertes de production » (je l’ai pas 
inventé ça déjà été dit).  Réalité : 
vous avez le droit d’effectuer un 
droit de refus … Le travailleur ne 
peut pas être congédié parce qu'il 
exerce son droit de refus, il conti-
nue de recevoir son salaire et 
aucune sanction ne peut lui être 
imposée (voir encadré). 

 

« La MAT cela rallonge le temps 
de job. »  Ça se peut!   Une 
chose est certaine, des gens se 
sont assis et se sont penchés sur 
le « comment faire la job de fa-
çon efficace et sécuritaire » alors 
de grâce respectez vos MAT.   Si 
la méthode de travail a été modi-
fiée,  la MAT devrait également  
être mise à jour.  

Les 2 moments où nous sommes 
le plus à risque sont les tâches 
courantes (on oublie alors les 
risques parce que l’on répète tel-
lement les mêmes mouvements) 
et les urgences.  Ces dernières 
nous arrivent la plupart du temps 
à des moments peu opportuns, 
interquart, heure des repas, etc. 
lorsque notre équipe est réduite.  
Il faut redoubler de vigilance car 
parfois la pression de la produc-
tion se fait plus sentir dans ces 
moments là.  Votre vie vaut plus 
cher qu’un lingot ou une anode 
alors assurez-vous d’être en sé-
curité avant d’intervenir surtout 
en urgence. 

 

 

Mélanie Tremblay 

Secrétaire 

D R O I T S  E T  O B L I G A T I O N S  

Que savez-vous du droit de refus? 
 
Que peut faire le travailleur? 
Selon la loi, un travailleur a le droit de 
refuser d'exécuter un travail qui pré-
sente un danger pour lui ou pour une 
autre personne. Il ne peut pas exercer 
ce droit si le refus met en péril la vie, 
la santé ou l'intégrité physique d'une 
autre personne (ex. : un pompier en 
service). Il doit aviser immédiatement 
son supérieur (ou un représentant de 
l'employeur), et lui donner les raisons 
de son refus de travail. Il doit rester 
disponible sur les lieux de travail, pour 
exécuter d'autres tâches, s'il y a lieu. 
Que doit faire l'employeur? 
L'employeur convoque le représentant 
du travailleur (représentant à la pré-
vention, représentant syndical ou tra-
vailleur désigné). L'employeur et le 
représentant du travailleur examinent 
la situation et proposent des solutions 
pour apporter des corrections. 
En désaccord? 
Si l'employeur et le représentant du 
travailleur ne s'entendent pas sur le 
danger ou la solution, ils peuvent de-
mander l'intervention d'un inspecteur 
de la CSST. Si le travailleur croit que 
le danger est toujours présent, il peut 
maintenir son refus et demander 
l'intervention d'un inspecteur de la 
CSST. L'inspecteur de la CSST déter-
mine si le danger justifie le refus. Sa 
décision prend effet immédiatement. 
Elle doit être suivie même si les par-
ties ne sont pas d'accord. L'employeur 
et le travailleur, ou son représentant, 
peuvent toutefois demander une révi-
sion de la décision auprès de la 
CSST. 
Dans certaines circonstances, l'em-
ployeur peut demander à un autre 
travailleur de remplacer le travailleur 
qui exerce son droit de refus. Il doit 
informer le remplaçant du refus des 
motifs du refus. Ce travailleur peut 
alors accepter ou refuser d'exécuter le 
travail. 
Le travailleur ne peut pas être congé-
dié parce qu'il exerce son droit de 
refus. Il continue de recevoir son sa-
laire et aucune sanction ne peut lui 
être imposée. Si l'employeur consi-
dère que le travailleur abuse de ce 
droit, c'est lui qui doit en faire la 
preuve. 
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MA SÉCURITÉ DOIT PRIMER!  



L a 50e Assemblée an-
nuelle des Métallos a eu 
lieu du 19 au 21 novembre 
2014 sous le thème : Fiers 
de nos racines, fiers  de 
notre action, fiers d’être 
syndiqués! 

Cette assemblée toute spé-
ciale nous a permis de re-
nouer avec notre passé afin 
de mieux nous propulser 
dans l’avenir. 
 

Il est toujours bon de cons-
tater tout le chemin parcou-
ru et force d’admettre que 
malgré quelques embûches 
notre route syndicale est 
longue et remplie de beaux 
succès.    
 

Ce fut une assemblée très 
touchante car nous avons 
eu l’honneur de rencontrer 
tous les directeurs qui se 
sont succédés à la direction 
des Métallos au Québec.   
 

Touchante aussi car il y 
avait une place bien spé-
ciale réservée à notre conflit 
qui est un grand combat 
dans l’histoire contempo-
raine de notre syndicat. 
 

Et finalement  touchante car 
notre ami Guy Farrell a reçu 

plusieurs hommages et té-
moignages très émotifs  tout 
au long de l’assemblée. 
 

L’assemblée c’est aussi le 
moment où l’on peut en-
tendre  notre directeur natio-
nal Ken Neumann et notre 
directeur internationnal Leo 
W. Gerard, dans le cas de ce 
dernier dans un français très 
coloré, nous entretenir des  
différents enjeux liés à notre 
syndicat.   Stan Jonhson, se-
crétaire-trésorier international 
et Daniel Boyer président de 
la FTQ sont aussi venus 
nous parler. 
 

Nous avons voté ensemble 
plusieurs résolutions qui dic-
teront  les actions et la direc-
tion que prendra notre syndi-
cat cette année. 
 

Nous avons eu de bons dé-
bats sur les 2 résolutions que 
nous avons voté lors de nos 
assemblées générales.  Il ap-
paraît de plus en plus impor-
tant de supporter les posi-
tions de la coalition pour la 
libre négociation du secteur 
municipal.  Leur combat 
pourrait bien avoir des réper-
cussions dans nos fonds de 
pension. 

De plus, notre résolution sur les 
ententes entre Rio tinto et Hydro
-Québec a été acceptée à l’una-
nimité par l’assemblée.  Nous 
pouvons être assuré que des 
pressions seront faites par notre 
syndicat. 
 

Nous avons discuté des enjeux 
de la droite conservatrice et des 
moyens à prendre pour s’assu-
rer qu’il ne remporte pas les 
élections en 2015 (conférence 
de Philippe Brisson, associé 
principal, Strategeum). 
 

Nous avons aussi  eu une con-
férence avec Paul-André La-
pointe de l’institut de recherche 
et d’informations socio-
économiques qui est venu nous 
parler  de la richesse créée au 

cours des années mais qui mal-
heureusement  n’est pas redis-
tribuée auprès des travailleurs. 
 

Un discours qui va à l’encontre 
de ce que l’on entend dans les 
médias de droite. 
Nous avons pu constater le re-
cul de la langue française, sur-
tout à Montréal, avec Charles 
Castonguay membre du comité 
scientifique de l’institut de re-
cherche sur le français en Amé-
rique. 
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Un enjeu qui  peut sembler 
loin de nous mais qui pourrait 
bien nous rattraper un jour si 
la situation continue de se 
dégrader dans les grands 
centres. 
 

Et finalement nous avons  eu 
une conférence avec Robert 
Laplante directeur général de 
l’Ireq. 
 

Ces conférences seront rela-
tées dans le prochain Trait 
d’Union qui paraîtra sous 
peu. 
 

La soirée de jeudi fut toute 
spéciale avec une soirée gala 
pour le lancement officiel du 
livre sur l’histoire des Métal-
los du Québec, tome 2, et la 
remise de  5 bourses de 
10,000$ auprès d’organismes 

 

Page  17  

DE LA GRANDE VISITE!  

à but non lucratif. 
 

Lors de cette soirée, notre con-
frère Guy Larouche est venu 
interpréter sa chanson 
« Debout sur les lignes ». 

Comme à chaque année nous  
avons pris notre place dans les 
débats et resserré les liens qui 
nous unissent  avec les autres 
sections locales. 
  
Vous pouvez trouver de l’infor-
mation supplémentaire sur 
l’assemblée annuelle sur la 
page facebook du Syndicat  

des Métallos ou sur le site in-
ternet : metallos.org.   
 

Le livre «  Les métallos du 
Québec Tome 2 (1981-
2014) » est disponible pour 
consultation au bureau du syn-
dicat ainsi que celui de Napo-
leon Gomez. 
 

Nous avons également rap-
porté quelques rapports du 
directeur qui seront dispo-
nibles également  au bureau. 
 

Mélanie Tremblay, secrétaire 

L e 11 novembre dernier, nous 
avons eu la visite d’une délégation de 
la FTQ à  l’usine Alma. 
 
Cette visite nous a permis de créer 
des contacts en plus de partager nos 
principaux enjeux syndicaux. 
 
Une activité de formation était dispen-
sée en après-midi concernant les 
fonds de pension.  
 
En soirée, nous avons pu fraterniser 
et échanger sur les politiques anti-
travailleurs au fédéral et les mesures 
d’austérité au provincial. 
 
Cette rencontre fût très enrichissante. 
 
Patrice Harvey 

De gauche à droite: 
 
Daniel Boyer, président FTQ, Jean-Marc Crevier, permanent régional FTQ, 
Patrice Harvey, président accréditation Bureau, 
Jean Laverdière, SQES, Louise Tremblay, adj-adm FTQ, Marcelle Perron, 
présidente régionale FTQ, Alexandre Fréchette, président accréditation 
Horaire, Alain Croteau, adjoint au directeur québécois 
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COMMISSION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

SOUDEUR-SOUDEUSE 
 

 
Devenez un employé qualifié et reconnu par votre employeur.  Améliorer vos procédés de sou-
dage.  Obtenez un DEP tout en continuant à travailler. 
 

Saviez-vous…. 
 

Qu’il existe une autre porte d’entrée pour accéder au programme d’études professionnelles de 
soudage-montage: le Service de la reconnaissance des acquis et des compétences. 
 

Ainsi, vous pourrez faire évaluer et reconnaître vos compétences et vos expériences de travail. 
 

Au service de la reconnaissance des acquis et des compétences, pas question de recommencer 
à zéro! 
 

Contactez-nous: Marie-Andrée Beaulieu, conseillère, 418-669-6012, poste 4056 



 

 
Colorie ce dessin et retourne-le au syndicat avant le décembre prochain pour courir la 

chance de gagner un bon d’achat de 50,00$ à la Galerie du Jouet 
 
 
Nom du travailleur: ___________________________  Matricule: _________________ 
 
Nom de l’enfant: _____________________________  Téléphone: ________________ 
 
 
Bonne chance à toutes et à tous! 
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