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Et combien on économise en 

enlevant aussi Tinto? 

 

En enlevant Alcan sur chaque affiche 

que nous ferons, nous économiserons 

36,28$ par année M. le directeur 



 

qu’ils soient positifs ou néga-
tifs.  
 
Il est donc primordial que vous 
expliquiez à tous, que nous 
tenons à l’amélioration de nos 
conditions de travail et que 
vous soutenez votre comité de 
négociation.   
 
Évidemment nous vous infor-
merons des développements 
lorsque arrivera le moment des 
décisions. 
 
Énergie 
 
Nous avons rencontré Philippe 
Couillard et son équipe afin de 
lui demander de modifier l’en-
tente obligeant le rachat des 
surplus d’énergie libérés en 

À  l’heure d’écrire ces 
lignes, nous sommes en pé-
riode de  négociation pour 
notre convention collective de 
travail (CCT) suite à l’invita-
tion de RT (pas de A).   
 
Comme vous avez pu le 
constater en assemblée, nos 
demandes sont raisonnables 
et justifiées.   
 
Cependant, la seule façon 
d’obtenir des résultats est 
votre pleine adhésion au pro-
jet de négo, soit, vos de-
mandes. 
 
Ne sous-estimez jamais l’ef-
fet des messages que vous 
passez à vos boss, et ce, 

cas de conflit de travail par 
Hydro-Québec et ce, avec 
profits.  
  
Nous lui avons expliqué que 
RT était en demande d’éner-
gie (600 mégawatts) et que 
c’était le temps d’exiger la 
modification des ententes.   
 
Nous avons discuté de la né-
gociation à venir du RA-
PRTA.   
 
La rencontre s’est bien dé-
roulée et nous attendons un 
retour de leur part. 
 

Je profite de cette tribune 
pour vous souhaiter un bel 
été. 
 

Alexandre Fréchette 
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MOT DU PRÉSIDENT  

Le Jaseur   

DES NOUVELLES DES ANODES  

L ’annonce en grande 
pompe du début des négocia-
tions, m’a donné l’opportunité 
de vous représenter comme 
agents de griefs aux anodes 
en remplacement de Réal. 
 
C’est avec conviction que je 
relève ce défi au quotidien.   
 
Des nouvelles des anodes  
 
Une rencontre de conciliation 
de griefs s’est tenue.  
 

À travers mes visites dans 
les secteurs, je perçois votre 
intérêt pour la suite des né-
gos, et  avec  raison, mais 
aussi le fait que vous de-
meurez réalistes de la situa-
tion. 
 
Ensemble demeurons  
solidaires! 
 
Louis Boudreault 
Remplaçant agent de griefs 
Anodes 

Les dossiers poursuivent leur 
avancée même si nous 
sommes en négociation,  ce 
qui est une très bonne chose, 
nous n’avons pas à mettre sur 
pause nos relations de travail.   
 
En ce qui concerne les dos-
siers en cours, la transition 
avec mon confrère Réal se fait 
très bien malgré son horaire 
chargé.     
 
 

MOT DU PRÉSIDENT  



Le Jaseur   

N ouvelle venue dans le 
monde syndical, me voici 
plongée dans une réalité qui 
me semblait un peu virtuelle.   

 

J’étais très peu préoccupée 
dans le passé par les enjeux 
syndicaux pour diverses rai-
sons: vie de famille, vie so-
ciale, complaisance dans le 
confort de son milieu de tra-
vail et incompréhension de 
plusieurs dossiers écono-
miques et politiques. 

 

On se sent concernée lors-
que l’on est victime d’un 
conflit de travail, de réorga-
nisation et d’inéquité de 
toutes sortes. 

 

L’opportunité de m’impliquer 
arrive au bon moment.  J’ai 
plus de temps et d’intérêt 
pour les mandats syndicaux.   

 

De plus, je fais maintenant 
partie du mouvement des 
délégués sociaux et j’en suis 
fière car ceux qui me con-
naissent savent que le bien-
être des autres me tient à 
cœur. 

 

La réalité qui m’a le plus in-
terpellée en fouillant les dos-
siers c’est l’hémorragie de la 
main-d’œuvre Bureau.   

 

 

À l’usine Isle-Maligne, nous 
étions 38 syndiqués Bureau 
tandis qu’aujourd’hui nous 
sommes une anémique ac-
créditation de 22 membres. 

 

Lorsque j’ai fait les projec-
tions des prochaines retraites, 
j’ai fait le constat que dans un 
avenir approximatif de 10 
ans, près du 2/3 des 
membres nous aurons quit-
tés. 

 

Nous avons été victimes 
d’érosion, tout comme le sont 
les berges de notre lac. 

 

Des vagues de travail cadre 
et des raz-de-marée de sous-
traitance sont venus gruger 
nos emplois, parfois en partie, 
comme l’exploitation des 
libres-services, les gardes es-
paces clos et informatique, 
les vêtements, les 

« distrimag », l’hygiène et j’en 
passe, ou en creusant de 
gros trous comme par 
exemple, le service de la 
paie, le poste au centre de 
coulée ou les techniciens 
électrolyse. 

 

Il y a des moyens de contrôler 
l’érosion des berges.  Il y a 
des moyens de contrôler 
l’érosion des emplois Bureau. 

 

Confrères, consœurs, gardez 
l’œil ouvert! Surveillez ce qui 
se passe chez-vous. 

Un cadre ne doit pas effec-
tuer votre travail et chaque 
heure donnée à la sous-
traitance doit être question-
née. 

 

Soyons de fiers riverains, 
contrôlons l’érosion. 

 

Chantale Tremblay 
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CONTRÔLONS L’ÉROSION  



D epuis déjà quelques se-
maines, et espérons-le en-
core au moment où vous me 
lisez, nous sommes en né-
gociation pour notre conven-
tion collective de travail et 
notre régime de retraite. 
 
Afin de bien se souvenir, au 
cas où la mémoire aurait des 
failles, rappelons-nous les 
demandes de l’employeur 
qui touchent notre fonds de 
pension: 
 

 Augmentation de la co-
tisation du travailleur 
entre 7 et 8% 
(actuellement 4.5%) 

 

 Modification de la re-
traite anticipée de 60 
ans/75 points à 61 
ans/75 points, une di-
minution jusqu’à 4% 
par année 

 Politique d’indexation, 
maximum 50%, si sur-
plus (actuel 50% auto-
matique et règle pour 
obtenir le 100%) 

 

 Fin de la subvention 
pour l’assurance médi-
cale après juillet 2016 

 

 Fin de la 1/2 unité 
d’assurance-vie rempla-
cée par 1/2 unité jusqu’à 
65 ans et 10,000$ après 
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NÉGOCIATION FONDS DE PENSION  

Le Jaseur   

NÉGOCIATION FONDS DE PENSION  

 Régime CD pour les 
nouveaux employés 

 

 L’employeur veut revoir 
le rôle du comité de re-
traite 

 

Comme vous pouvez le 
constater, les demandes de 
l’employeur sont énormes et 
peuvent représenter dans 
les 200,000$ par travailleur 
dépendamment de son âge. 
 
J’espère que ce petit rappel 
vous sera utile pour réaliser 
que les demandes de l’em-
ployeur sont majeures et très 
importantes et nécessitent, 
de notre part, une solidarité 
à toute épreuve pour le 
maintien et la pérennité de 
notre régime de pension 
dont nous avons hérité. 
 
 
Sylvain Maltais 

 

V oici pourquoi je pense 
faire un bon travail…. 
 
Premièrement, j’ai constaté 
de la passion contagieuse et 
de la transparence dans tout 
au niveau de notre exécutif 
syndical! Wow! 
 
Deuxièmement, à ma 1ère 
journée avec les remplaçants 
agents de griefs, je ne savais 
pas à quoi m’attendre et c’est  
 

alors qu’un agent a posé une 
question et, coup de théâtre, 
tout le monde a pris sa con-
vention collective et a cher-
ché à l’aider.  Quelle en-
traide!  Re-Wow! 
  
Troisièmement, vous, travail-
leuses et travailleurs, j’ai 
bien apprécié votre patience 
à mon égard, malhabile avec 
mes paroles et manque d’ex-
périence, et votre solidarité 
dans plusieurs dossiers, tel  
 

que T.S. et vote du fonds de 
pension.  Re-re-wow! 
 
En terminant, merci à Martin 
Poudrier pour ton aide et 
merci de me faire vivre cette 
merveilleuse expérience. 
 
 
Martin « wow » Dufour 
Remplaçant agent de griefs 
Électrolyse 

QUELLE BELLE SURPRISE!  



Le Jaseur   

A près la négo de 2011-
2012, j'avais dit que je ne rem-
placerais plus pour plusieurs 
raisons, la somme des tâches, 
l'horaire de jour, marcher le 
centre de coulée de long en 
large et, qu'on se le dise, c'est 
pas toujours facile de parler 
toute la journée ( je sais que 
certain on de la misère à me 
croire) mais c'est ça. 
 

Donc me revoilà! 
 

Je dois avouer que j'appré-
hendais mon retour, je me 
souvenais des dernières né-
gociations, mais surprise, ma 
tâche est beaucoup plus 
simple. 
 

Pourquoi contrairement à 
2011? Presque toutes les 
équipes ont un ou une délé-
gué-e...Yé! 
 

Ça me permet de moins courir 
et répéter sur toutes les 
équipes pour que vous puis-
siez avoir l'information rapide-
ment et à temps (parfois nous 
devons aller plus vite que la 
rumeur....  vite comme un  
Mike). 
 

Donc avec ces merveilleuses 
personnes, il m'est possible de 
vous informer tous en même 
temps...ou presque. 
 

Mais soyez sans crainte, je 
vais faire mes tournées 
d'équipes à chaque semaine, 
j'aime savoir ce qui se passe 
dans les secteurs. 
 

Par Facebook, Sylvain rédi-
geait un rapport hebdomadaire 
et tenait ainsi son monde infor-
mé et je vais faire de même. 
 

L'importance d'avoir un délé-
gué sur chaque quart, permet 
d'avoir de l'information rapide 
et efficace. 
 

Lorsqu'il y a problème, ça me 
permet d'avoir une personne 
qui connait la tâche et le sec-
teur. 
 

Qui de mieux qu'un travailleur 
pour s'informer? 
 

Pour les équipes orphelines, si  
personne ne veut prendre le 
chapeau...trouvez-vous au 
moins une personne avec qui 
je pourrais communiquer les 
informations, histoire d'être in-
formée en même temps que 
les autres et éviter le jeu du 
téléphone. 
 

Merci, à tous les délégués qui 
font une belle job et représen-
tent bien le syndicat. 
 
 
Suzie Fournier 
Remplaçante agent griefs 
Coulée 
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DE RETOUR!  



E n premier lieu, je tiens à 
remercier tous ceux qui ont ap-
puyé ma candidature lors des 
dernières élections.  Je serai à 
l’écoute et vous représenterez 
dans le meilleur de mes con-
naissances. 
 
Aujourd’hui, je veux vous parler 
de la solidarité.  La solidarité 
c’est quoi? 
 
La définition la plus facile c’est 
d’être solidaire les uns des 
autres.  C’est de surmonter des 
difficultés, des défis dans la vie 
de tous les jours.  C’est aussi 
d’agir ensemble et non chacun 
pour soi, c’est tisser des liens 
fraternels et une valeur sociale.  

Ce n’est pas toujours facile 
mais il faut continuer à tisser 
ces liens.  Il faut du courage, 
de la volonté et de l’acharne-
ment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette solidarité, nous l’avons 
démontré dernièrement face à 
l’austérité le 1er mai et envers 
nos confrères de garage qui 
luttent depuis plus de 26 mois. 

Sans la solidarité des autres 
syndicats, où seraient-ils au-
jourd'hui? 
 
Cette solidarité, il faut la tis-
ser encore plus pour nous 
car, en période de négocia-
tion, nous avons besoin de 
vous tous devant cette com-
pagnie qui en demande tou-
jours plus. 
 
En terminant, la période de 
vacances va débuter, alors 
soyons prudent sur la route.  
On veut vous revoir. 
 
 
Réal Fortin 
Agent de griefs Anodes 
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SOLIDARITÉ 
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ASSEMBLÉE ANNUELLE FONDS DE PENSION  

I l est important de ne pas 
oublier l’assemblée qui se 
tiendra le mercredi 17 juin à 
19:30 heures à l’Hôtel Delta 

de Jonquière. 

 

Une présence massive aura 
un impact important pour les 
négos en cours mais une 
faible participation aurait éga-
lement un impact très négatif. 

 

Alors, le message est clair, 
SOYONS PRÉSENTS EN 
GRAND NOMBRE ET AL-
LONS DIRE AUX REPRÉ- 

SENTANTS DE RTA NOTRE 
ATTACHEMENT À NOS 
CONDITIONS DE TRAVAIL. 
 
Lors de cette assemblée, pour 
ceux qui ne l’auront pas en-
core fait, vous pourrez voter 
pour l’élection des 2 candidats 
sur le comité de gestion RA-
PRTA. 
 
Rappelez-vous que nous vous 
demandons de voter pour 
notre confrère Patrice Harvey 
et Denis Lepage, retraité 
d’Unifor. 

Nous pensons que ces 2 
candidats, par leurs con-
naissances et leur capacité 
à travailler dans le réel in-
térêt de tous les membres, 
représentent les meilleurs 
choix. 
 
 
 
Sylvain Maltais 
Représentant fonds de 
pension 



Le Jaseur   

S outenez les grévistes 
en boycottant les cannettes 
Crown et en achetant votre 
bière préférée en bouteille. 
 

Le boycottage exclut les 
bouteilles en aluminium de 
produits Coors et les can-
nettes de bière  fabriquées 
chez Ball Packaging. 
 

Pour la période estivale, con-
tinuons d’appuyer nos con-
frères Métallos de la section 
locale 9176 en grève depuis 
le 6 septembre 2013 en boy-
cottant l’achat de bières 
mises en cannette par la 
Crown Holding. 
 

Exploitant quelques 140 
usines de fabrication à 
l’échelle mondiale, la société 
multinationale Crown Hol-
dings, Inc. est extrêmement 
rentable. 
 

L’entreprise a provoqué une 
grève à son usine de fabrica-
tion de cannettes de bière à 
Toronto en septembre 2013 
en exigeant des concessions 
massives à ses 120 syndi-
qués dont un système de ré-
munération à deux paliers qui 

aurait réduit, de façon per-
manente, les salaires pour 
les nouveaux employés, jus-
qu'à 42 %. 
 

L'entreprise a présenté ces 
revendications peu de temps 
après avoir doublé ses profits 
en 2012 et remis un prix de 
distinction honorifique aux 
syndiqués torontois pour «le 
dévouement, l'engagement, 
le travail d'équipe et la res-
ponsabilité personnelle» dont 
ils ont fait preuve. 
 

Crown opère son usine to-
rontoise avec des « scabs » 
depuis le début du conflit. 
Ceci permet à l'entreprise de 
faire traîner le conflit. 
 

Au lieu de négocier une en-
tente juste, Crown propose 
de garder tous les briseurs 
de grève en poste dans 
l'usine et de ne permettre 
qu'à 26 grévistes sur 120 de 
reprendre leur travail. 
 

De plus, à l'aube des fêtes, 
Crown a annoncé de façon 
cavalière la fermeture de son 
usine syndiquée Métallos à 
Montréal. 
 

Passez à l’action pour ap-
puyer les grévistes 
chez Crown : 
 

Si votre bière se vend 
en cannette Crown, 
achetez-là plutôt en 
bouteille. Vérifiez le 
code barre sur la can-

nette. Si vous y voyez une pe-
tite icône avec une couronne à 
quatre pointes, il s’agit d’une 
cannette Crown. En plus d’ap-
provisionner les principaux 
brasseurs, Crown fabrique éga-
lement des cannettes pour un 
certain nombre de brasseries 
artisanales et pour Cott Beve-
rages qui produit des boissons 
gazeuses de marque privée 
pour les grandes chaînes de 
supermarchés.  
 

Si vous voulez con-
sommer de la bière 
en cannette recher-
chez le logo Ball qui 
est garant d’une 
usine syndiquée et qui n’est 
pas en conflit. 
 

De plus amples renseigne-
ments sont disponibles 
au www.BottlesNotCans.ca et 
sur le site de Métal-
los  www.usw.ca/travail/
campagnes/campagnes/
crown_holdings. 
 

Mélanie Tremblay 
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POUR L’ÉTÉ : DE LA BIÈRE SOLIDAIRE!

http://www.bottlesnotcans.ca/
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CLUB DES SYNDIQUÉ -E-S  

Coco Fiesta 2014 



Le Jaseur   

Fête des neiges 2015 
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PROCHAINE  ACTIVITÉ  

La prochaine activité de 
votre Club des syndiqué-e-s 
sera: 

 
 

Arbre en arbre 

Samedi le 22 août 
2015 

St-Félicien 

 
 

L’invitation vous sera expé-
diée sous peu. 



L ’effet  du bruit sur l’audition 
 
Une personne exposée à des ni-
veaux élevés de bruit subira une 
perte auditive temporaire à la fin 
de sa journée de travail; en fait, 
l’oreille est tout simplement fati-
guée. 
 
Règles générales, l’audition rede-
vient normale après un repos so-
nore de quelques heures. 
 
Toutefois, le cumul de perte audi-
tive temporaire peut se transfor-
mer, à long terme, en une perte 
auditive permanente. 
 
Il est donc primordial que vous 
portiez, comme il se doit, vos pro-
tecteurs auditifs (coquilles ou bou-
chons) ainsi l’effet du bruit sera 
atténué, mais cela ne doit dimi-
nuer en rien le travail qui doit être 
fait à la source pour éliminer ce 
bruit. 
 
Le fait que vos protections soient 
mal mises augmente le risque 
d’endommager votre système au-
ditif.  
 
En cas de doute ou suite à un dé-
placement de seuil confirmé par 
une visite médicale, contactez vos 
représentants en prévention, ce 
sont vos personnes ressources 
pour vous guider dans vos dé-
marches si réclamation à la 
CSST. 
 
Douches oculaires 
 
Les douches oculaires de l’usine 
sont en état de fonctionner.  
Après des mois de travail au 
CSS, nous en sommes venus à 

faire instaurer un système d’en-
tretien préventif et une cédule 
d’inspection a été mise en place, 
celles-ci seront vérifiées  par une 
personne responsable dans 
chaque secteur. 

 
De plus, les 
pompiers auront 
aussi une ins-
pection men-
suelle à faire.  
 

Donc, si vous en avez qui ne 
sont pas en état, en aviser immé-
diatement vos superviseurs, il en 
va de la santé de vos yeux. 
 
Façon de procéder si vous 
avez un accident à l’usine 
 
Vous devez déclarer chaque ac-
cident (si minime soit-il)  immé-
diatement, dans le quart même 
de travail, à  votre superviseur. 
 
Pourquoi? 
 
Parce qu’une blessure peut s’ag-
graver dans les heures ou les 
jours à venir (infection, douleur, 
etc.)  
 
Il est important que le travailleur 
remplisse lui-
même la ver-
sion de l’évè-
nement sur sa 
carte de visite 
médicale et 
peut, au be-
soin, demander 
l’aide de son 
représentant 
en prévention. 
 
Pourquoi? 
 

C’est cette déclaration qui relie-
ra l’accident au lieu de travail.  
 
En cas d`accident, le travailleur, 
s’il est apte à se déplacer, doit 
se rendre au service médical de 
l’usine. 
Si celui-ci est fermé, c’est la sû-
reté qui vous prendra en 
charge. 
  
S’il est impossible au travailleur 
de se déplacer, ou en cas de 
doute sur la nature de la bles-
sure, la sûreté est la seule auto-
risée à effectuer le déplacement 
du travailleur. 
 
Par contre, pour que votre bles-
sure soit inscrite  à la CSST, en 
cas de réclamation, vous devez 
consulter un médecin externe, 
pas celui de l’usine, au moment 
de l’évènement. 
 
C’est votre droit de pouvoir 
choisir le médecin de votre 
choix qui deviendra votre méde-
cin traitant. 
 
Plus le délai de consultation est 
rapproché de l’accident, plus les 
chances d’acceptation de votre 
dossier CSST sont grandes. 
 

 
 

  

Page  10  

VOS RP VOUS PARLENT  

Le Jaseur   



REPRÉSENTATION ÉLECTROLYSE  

Le Jaseur   Page  11  

Il est essentiel que vous infor-
miez ensuite vos R.P, afin qu’ils 
puissent vous supporter dans 
vos démarches. 
 
Lorsque vous allez à l’urgence 
de l’hôpital, ou consulter votre  
médecin, celui-ci fera un dia-
gnostic de votre blessure et rem-
plira un rapport  médical. 
 
Il est important de bien lui expli-
quer le travail que vous faites, 
ainsi il pourra déterminer quelles 
seront vos restrictions, s`il y a 
lieu. 
 
Advenant le cas où le médecin 
accepterait l’assignation tempo-
raire, il est très important de 
consulter vos R.P. 
 

Aussitôt que possible, retournez 
le formulaire d’attestation  médi-
cale à Gervaise Simard ou Martial 
Harvey. 
 
Dans le doute, si vous ne savez 
pas quoi faire ou que vous man-
quez d`information, n’hésitez pas 
à nous consulter, nous nous fe-
rons un devoir de vous aider. 
 
La chose la plus importante qu’il 
faut retenir, c’est que les travail-
leurs forment la dernière ligne de 
sécurité. 
 
En tant que travailleurs, nous de-
vons 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. Puisqu’une 
fois sorti de l’usine sans 
déclaration, il est beaucoup 
plus difficile de faire une 
réclamation par la suite. 
 
 
Vos représentants à la pré-
vention 
 

Dany Martel 
David Lalancette 
Pierre-Éric Gauthier 

 

L a représentation syndi-
cale pour le département de 
l’électrolyse se solidifie 
grandement. 

 

Lorsque la compagnie nous 
a envoyé l’invitation à négo-
cier la convention collective 
de travail et avec un mandat 
clair obtenu en assemblée, 
j’ai pu constater que j’avais 
une bonne « garde rappro-
chée » pour prendre le re-
lais en mon absence. 

 

Sans aucune hésitation, le 
confrère Martin B Dufour a 
sauté dans l’action à titre de 
représentant syndical pour 
notre secteur afin de conti-
nuer le travail déjà amorcé. 

Il s’assure également de la 
continuité du travail car, 
comme vous le savez, il en 
reste beaucoup. 

 

Avec tout son dévouement, il 
fait en sorte que chaque tra-
vailleur ait tout le respect qu’il 
mérite dans ses droits. 

 

Son travail est très apprécié 
des membres mettant toute 
son énergie au profit de tous.  
Et de l’énergie il en a en 
masse!!! 

Merci Martin pour ton implica-
tion et saches que je suis très 
fier de pouvoir compter sur 
toi. 

 

Ensemble, avec tous les délé-
gués, nous avons le pouvoir 
d’améliorer nos conditions de 
travail. 

 

 

Martin Poudrier 

Agent de griefs Électrolyse 



Le cancer touche tout le 
monde. 
  

Année après année plusieurs 
de nos membres participent à 
des activités visant à amasser 
des fonds pour enrayer la ma-
ladie ou venir en aide aux fa-
milles dont un des membre est 
atteint. 
 

Nous tenions à vous féliciter de 
votre participation! 
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DES CAUSES QUI NOUS TOUCHENT 

Le Jaseur   

Toute une expérience! 
 
Le 24 mai dernier, je me suis fait 
raser pour Leucan « Défi têtes 
rasées 2015 » 
 
De là mon nouveau look! Par 
chance, le gris c’est IN cet été! 
 
Grâce à la générosité de mes 
consœurs et confrères de travail, 
j’ai pu remettre un beau chèque 
de 2600$ à Leucan. 
 
Que vont-ils faire de cet argent? 
Les sommes amassées restent dans la ville, donc 11400$ 
pour les enfants d’Alma. 
 
De plus, j’ai pu faire un don de cheveux même si ils 
étaient colorés, vous l’aviez constaté, au naturel je ne suis 
pas brune.  Avec les cheveux teints, il est possible de 
faire des unités capillaires pour les enfants puisque leur 
croissance fait en sorte qu’elles doivent être changées 
plus souvent. 
 
Le plus difficile ce n’est pas la longueur, ce n’est pas la 
couleur, c’est le regard des autres.  Plusieurs se retour-
nent et d’autres se détournent.  Ce que je lis dans leur 
yeux, la surprise, la pitié, la gêne, la compassion tandis 
que d’autres se défilent tout simplement. 
 
Merci à toutes celles et ceux qui m’ont permis de vivre ce 
beau moment plein d’émotion. 
 
Suzie Fournier                  

Parcourir en équipe 330 km à la course 
ce n’est pas banal!  C’est le défi qu’ont 
relevé  David Lalancette et Simon Dési-
let tout en permettant d’amasser 5160$ 

pour Leucan lors de l’ultra-marathon. 

 Plusieurs de nos confrères de travail ont également participé à la 
marche du relais pour la vie.  Pour leur 10e édition, un montant de 
331,000$ a été amassé à Alma. 

 

Toutes nos félicitations! 
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TESTS D’AUDITION  

D ernièrement, nous avons 
eu la semaine de santé sécu-
rité et, lors de celle-ci, des 
tests d’audition et un audiolo-
giste étaient disponibles pour 
ceux qui étaient intéressés. 
 
Pour ma part, ma rencontre 
avec l’audiologiste m’a per-
mis de déceler un problème 
d’audition qui, auparavant, ne 
pouvait être décelé avec les 
tests disponibles à l’usine. 

Le mes-
sage de 
l’audiolo-
giste est 
clair: 
 
Tous de-
vraient al-
ler, au 
moins une 
fois dans sa vie, passer un 
test d’audiologie fait par 
un audiologiste reconnu. 
 

Le coût est assez bas, envi-
ron 70,00$ et sur ce montant 
25$ sera remboursé par 
notre assurance. 
 
Ce test, fait par un expert 
avec des appareils dont 
l’usine ne dispose pas, per-
mettra d’établir une relation 
industrielle à d’éventuelles 
lésions auditives. 
 
 
Sylvain Maltais 
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L e conflit de nos confrères 
des employés de garage a 
assez duré et il dure pour 
une seule et unique raison, 
parce que des gens conti-
nuent d’acheter des véhi-
cules dans ces garages en 
lock-out. 
 

Souhaitons que la ronde de 
négo actuelle leur permettra 
de régler leur convention col-
lective de travail mais, si 
échec encore une fois, tout le 
monde devra mettre l’épaule 
à la roue et être un promo-
teur auprès de nos confrères, 
familles et amis afin de cessé 

ASSEZ C’EST ASSEZ!  

l’achat de véhicule dans les 
garages en lock-out. 
 

Un autre bon moyen de les 
aider est de participer mini-
malement à leurs activités 
de mobilisation lorsque 
notre présence est deman-

dée. 
 

Rappelons-nous comment 
nous nous sentions lorsque 
des confrères venaient nous 
supporter. 
 

Cette demande ne coûte rien, 
seulement des efforts. 

 

Sylvain Maltais 



COLLOQUE SYNDICAL 

Le Jaseur   

Votre équipe de délégués syndicaux lors du colloque tenu en février denier 
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Nos confrères du Syndicat de l’énergie ont fait l’achat d’une remorque promotionnelle de nos 
enjeux pour la prochaine négo. 
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ASSEMBLÉE ANNUELLE 

FONDS DE PENSION RIO TINTO ALCAN 
 

Retraités et travailleurs syndiqués de Rio Tinto Alcan, 

 

Veuillez prendre note que l’assemblée annuelle de votre fonds de pension se tiendra : 

 

Mercredi le 17 juin 2015 

à 19 :30 heures 

à l’Hôtel Delta de Jonquière 
 

 

 

Rio Tinto demande d’importantes concessions sur votre fonds de pension.  

Tous seront touchés, retraités, travailleurs actuels, travailleurs futurs. 
 

SOYONS PRÉSENTS EN GRAND NOMBRE! 

 

* Pour ceux qui n’auront pas encore voté, veuillez vous présenter plus tôt. 


