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LE JASEUR 



 

Pendant la même période, 
l’autre table de négo, consti-
tuée par le local 1937 d’Arvida, 
en venait à une entente. 
 
Nous avons passé l’été, ainsi 
qu’une bonne partie de sep-
tembre à en faire l’analyse et 
surtout comprendre les consé-
quences de cette entente. 
 
Pourquoi nous ne l’avons pas 
encore commenter?  Pour se 
donner une marge de ma-
nœuvre de négociation avec la 
Cie. 
 
Du côté de la coalition, nous 
croyons que  pour arriver à 
une entente qui répond à nos 
objectifs communs, un bon 
bout de chemin reste à faire. 
 
Depuis la fin d’août, nous 
avons tenté de trouver des 
pistes de solutions afin d’arri-
ver à une entente satisfai-
sante.  C’est dans cet esprit 
que nous recommencerons 
officiellement les discussions 
le 13 octobre prochain. 
 
Nos vis-à-vis devront démon-
trer plus d’ouverture.  Toute 
entente devra nous donner 
notre juste part de la richesse 
que nos usines génèrent, à 
nous, nos retraités qui ont bâtit 
la Cie et ceux qui nous sui-
vrons. 
 
Pour y arriver, nous avons be-
soin de vous!  Faites com-
prendre aux boss que nous 
sommes déterminés, nous sa-

Ç a fait maintenant tout 
près d’un an que la coalition, 
dont nous faisons partis, s’af-
faire à négocier une entente 
satisfaisante. 
 
Historique 
 
Tout d’abord, à l’automne 
2014, RTA déposa des de-
mandes de concessions his-
toriques, concessions qui se 
chiffraient en pertes colos-
sales pour les membres et 
qui mettaient en danger la 
pérennité de notre régime, ce 
qui était évidemment incom-
patible avec le mandat de né-
go que vous nous aviez don-
né, soit « assurer la pérennité 
de notre fonds de pension 
pour les employés actuels, 
futurs et retraités ».  Donc, 
arrêt des discussions. 
 
Ensuite, retour en négo au 
mois de mai, d’abord pour les 
CCT et par la suite discus-
sions sur le RAPRTA pour 
voir si nos vis-à-vis avaient 
un nouveau mandat. 
 
Après analyse et discussions 
avec la Cie, la pérennité et 
l’équité intergénérationnelle 
n’étaient toujours pas garan-
tie.  Alors, fin des discussions 
vers la fin juin. 
 
Vers la mi-juillet, nous avons 
proposé un compromis qui 
aurait été intéressant pour les 
2 parties; fin de non-recevoir 
de nos vis-à-vis. 

vons ce que nous valons et 
nous savons ce que nous 
voulons. 
 
Alors, négociez! 
 
Quand nous arriverons à une 
étape de décision, vous se-
rez convoqué aux assem-
blées de la COALITION. 
 
Venez-y nombreux.  Vous 
aurez accès à toute l’infor-
mation nécessaire afin de 
bien comprendre les enjeux 
car les décisions prises au-
jourd’hui, auront des consé-
quences financières à très 
long terme. 
 
Rappelons-nous que lors de 
ces assemblées, il n’y a pas 
de mauvaises questions, le 
défi c’est de rendre l’info 
compréhensible pour tous.  
Des gens bien informés 
prennent de bonnes déci-
sions. 
 
D’ici là, vos représentants 
laissent toute la chance à 
une réelle négociation en 
nous y consacrant totale-
ment et ce, de bonne foi, 
avec votre plein support. 
 
Ensemble, nous ne pouvons 
qu’obtenir une entente satis-
faisante. 
 
 
Alexandre Fréchette 
Président 
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MOT DU PRÉSIDENT  

 



 

P lusieurs sujets sont tou-
jours en cours de développe-
ment dans le département de 
l'électrolyse. 
 

Ce qui est agréable de consta-
ter, c’est que la vie syndicale 
est très active dans le secteur 
et représenter ce secteur pour 
moi est facile car les gens se 
soucie de leurs conditions de 
travail. 

 

Les rencontres du CRO de-
vraient reprendre bientôt.  J’ai 
d'ailleurs invité la compagnie à 
céduler prochainement une 
rencontre, car à cette tribune, 
nous pouvons améliorer des 
irritants dans ce secteur pour le 
bien de tous. 

Les conciliations de griefs conti-
nuent leur cheminement afin de 
régler les litiges de violation de 
la convention collective de tra-
vail et on amène, à chaque ren-
contre, du nouveau " stock ". 

 

D’ailleurs, la pile de griefs vi-
vants diminue à chaque fois lors 
de rencontres de conciliation, ce 
qui est très positif !!! 

 

Lors de la sélection des gens 
pour le projet « quadro » c'est-à-
dire les cuves AP44, la compa-
gnie a sélectionné les gens sans 
se soucier de la procédure éta-
blie dans la CCT en ce qui con-
cerne les mandats spéciaux. 

 

Cette problématique a été soule-

vée par des travailleurs et un 
grief syndical a été déposé. 

 

L'occupation opérateur dédié 
1204, qui a été créée lors du 
retour au travail, doit passer par 
l'évaluation des emplois et une 
demande en ce sens à été 
adressée à la compagnie afin de 
démarrer ce processus. Nous 
sommes présentement en at-
tente d'une date. 

 

Voici donc les dossiers qui sont 
en cours de traitement pour 
l'électrolyse. 

 

 

Martin Poudrier 

Agent de griefs Électrolyse 

pour tenter de contourner l’en-
tente 5.5. 
 

L’entente 5.5, c’est le noyau du 
conflit de 2012, ce pourquoi 
nous nous sommes battus pen-
dant 6 mois sur le banc de 
neige. 
 

Effrontément, la Cie pense que, 
juridiquement, elle n’a pas à 
inclure ces heures dans le cal-
cul du 15% car, selon elle, nous 
n’avons jamais fait le transport 
à l’extérieur de la région. 
 

Petite nouvelle pour RTA: on 
est en négo et avant de signer 
nos CCT et le fonds de pen-
sion, on va régler ce problème. 
 

Le message doit être clair, tu 
touches pas à mon entente, tu 

D ernièrement, nous avons 
été avisé par la Cie qu’elle dé-
butera bientôt du transport de 
métal en fusion vers Shawini-
gan.  Oh! Excusez mon oubli, le 
client de Shawinigan viendra 
chercher lui-même son métal à 
Alma, avec son propre trans-
porteur. 
 

Oui, c’est ainsi que la Cie nous 
a présenté le « projet » de 
transport de métal en fusion. 
 

Pourquoi? 
 

Parce qu’ainsi, selon eux, ils 
n’ont pas à comptabiliser les 
heures de transport dans le 
15% des heures sous-
traitables.  C’est la nouvelle fa-
çon, malhabile, qu’ils ont trouvé 

respectes ce qui est déjà né-
gocié. 
 

On  ne doit aucunement tolé-
rer, ni accepter que la Cie 
contourne les ententes.  Le 
permettre serait d’ouvrir la 
porte à d’autres viols. 
 

Il n’y a que 2 solutions, soit la 
Cie comptabilise les heures 
dans le 15%, soit elle annule 
le contrat. 

 

 

Sylvain Maltais 

Agent de griefs Coulée 
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ÉLECTROLYSE 

VIOL DE L’ENTENTE SOUS-TRAITANCE 



C ontent de vous revoir.  Les 
vacances estivales sont termi-
nées, donc retour aux dossiers 
déjà commencés en juin dans 
le secteur des Anodes. 
 
Mais, tout d’abord, j’aimerais 
remercier encore une fois le 
confrère Louis Boudreault pour 
l’excellent travail accompli lors-
qu’il m’a remplacé durant la né-
gociation. 
 
Plusieurs dossiers sont en 
cours.  Il y a bien sûr les griefs, 
dont nous avons eu plusieurs 
conciliations avant les va-
cances.  Il faut continuer dans 
cette direction  afin de tous les 
finaliser. 

Certains d’entre vous ont déjà 
reçu ou recevront, dans les se-
maines à venir, le règlement 
de grief de TTP ou disciplinaire 
ou supplémentaire, etc… 
 
Au cours du mois de sep-
tembre, le CRO départemental 
recommencera car nous vivons 
plusieurs problématiques aux 
anodes. 
 
Dans certains secteurs, il fau-
dra revoir l’évaluation des em-
plois car il y a eu des modifica-
tions sur les tâches de travail. 
 
Il ne faut pas oublier notre con-
vention collective de travail qui 
viendra à échéance à la fin de 
décembre prochain ainsi que 

notre fonds de pension 
(RAPRTA). 
 
Il va falloir que chacun de 
vous soyez solidaire avec 
votre comité de négociation. 
 
Ensemble c’est notre force! 
 
 
Réal Fortin 
Agent de griefs Anodes 
 
 
P.S.: La saison de la chasse 
est commencée, prudence 
avec les armes à feu. 
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ANODES 

 

ENTRETIEN  
La nature humaine étant ce 
qu’elle est, l’employeur va s’at-
tendre à ce que les salariés 
cessent de dénoncer les pra-
tiques, donc cessent de faire 
des griefs en se disant que cela 
ne donne rien. 
 

Lorsqu’on ne dénonce pas une 
violation (grief), nous acceptons 
la pratique de notre employeur. 
 

Donc, le message est qu’il faut 
toujours s’acharner, ne pas lâ-
cher et dénoncer toutes viola-
tions. 
 

Dans tous les cas de griefs, 
nous sommes condamnés à les 
régler et/ou les arbitrer. 

J’aimerais féliciter l’équipe de 
délégués qui n’ont jamais ces-
sés de dénoncer les non-
respect de convention collective 
et vous rappeler à tous que 
VOS YEUX SONT NOS YEUX! 
 
 
Sébastien Rousseau, 
Agent de griefs Entretien 
 
 
P.S.: Lorsque vous dénoncez 
une violation de convention à 
votre superviseur et qu’il vous 
offre un règlement sans grief, 
veuillez aviser un délégué et/ou 
un agent de grief pour ne pas 
accepter un règlement qui mo-
difierait la pratique négative-
ment. 

A près une intense période de 
dépôts de griefs (au-delà de 300 
en entretien seulement depuis le 
retour au travail et dont la forte ma-
jorité était des griefs de sous-
traitance) nous pouvons dire au-
jourd’hui que la vanne est fermée. 
 

Après beaucoup d’efforts et de 
rencontres de conciliation même 
les griefs de sous-traitance passés 
(environ 150), sont en bonne voie 
de règlement. 
 

Le traitement des litiges, lorsque 
l’on fait face à un employeur qui 
interprète et tente de changer des 
pratiques en lien avec la conven-
tion collective de travail, fait en 
sorte que nous embarquons dans 
« une game d’usure ». 



 

D epuis que j’ai 18 ans, j’ai 
exercé mon droit de vote à 
chaque élection.  J’ai parfois 
fait des choix déchirants lais-
sant mes convictions de côté 
pour appuyer un candidat plu-
tôt qu’un autre. 
 

J’ai voté stratégiquement à 
quelques reprises : parfois 
pour initier un changement et 
parfois en désespoir de cause. 
 

Notre système électoral est fait 
de telle sorte qu’un parti 
peut être porté au pouvoir 
sans récolter la majeure par-
tie des votes. 

 

Aux dernières élections les 
conservateurs ont raflé  39.6 
% seulement mais ont tout 
de même obtenu le pouvoir 
avec 166 sièges.  C’est donc 
60 % de la population qui a 
voté contre les conservateurs. 
 

Le constat est que les poli-
tiques du gouvernement Har-
per ont été désastreuses pour 
l’économie et pour  les travail-
leurs.  
 

Voici quelques points de leur 
triste bilan :  
 

Réforme de l’assurance-
emploi 
 

Faire  passer l’âge de la re-
traite de 65 à 67 ans 
 

Baisse de l’impôt des entre-
prises 

Diminution à outrance du 
nombre de fonctionnaires : 
moins d’inspecteur pour nos 
moyens de transport 
(aviation, ferroviaire ou mari-
time), moins d’inspecteur ali-
mentaire (on demande aux 
entreprises de le faire eux-
mêmes), compression chez 
statistique Canada (privant 
ainsi les scientifiques de pré-
cieuses données), compres-
sion à Radio-Canada, réduc-
tion du budget d’environne-
ment Canada, etc… 

 

Retrait du protocole de Kyoto 
 

Attaques antisyndicales par la 
modification de lois 
 

Scandale au parlement  avec 
l’affaire Duffy 
 

La saignée a assez durée :  
 

DEHORS LES CONSERVA-
TEURS! 

 

Le vote stratégique 
 

Lors de l’assemblée spéciale 
de la FTQ  dans notre région, 
Serge Cadieux,  nous a parlé 
du vote stratégique. 

 

 

En votant  pour le candidat 
(Libéral, NPD ou Bloc) qui 
risque le plus de battre les 
conservateurs dans les com-
tés serrés (une dizaine envi-
ron au Québec) nous pour-
rons éviter que ceux-ci soient 
remis au pouvoir. 

 

Nos 3 circonscriptions dans la 
région sont à risques de pas-
ser, ou rester, aux mains des 
conservateurs.  

 

À l’approche des élections, 
surveillons les sondages et 
votons pour le meilleur 
candidat qui devance ou 
talonne les conservateurs, 
mettons fin au carnage de 
ce gouvernement. 

 

Élections fédérales 

 

Comme à chaque élection, 
nous avons offert une page 
de notre journal aux candi-
dats  des différents partis de 
la région, même ceux qui sont 
ouvertement antisyndical, 
preuve de notre bonne foi. 
Chacun s’est empressé de 
nous répondre par l’affirma-
tive et vous trouverez leurs 
textes dans notre dossier 
« spécial élections ». 

 

Bonne fin de campagne! 

 
 

Mélanie Tremblay 

Secrétaire-archiviste 
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PARTI LIBÉRAL  
 

Après plusieurs années à voyager à l’extérieur en raison de son travail, notamment pour 
Rio Tinto Alcan à Kitimat, Sabin Simard est demeuré attaché à sa région natale qui lui 
est si chère. Polyglotte et ouvert sur le monde, il est attentif aux gens qu’il côtoie, ce qui 
lui permet de bien comprendre leurs préoccupations et d’être le digne représentant qui 
défendra avec acharnement les intérêts de ses concitoyens(nes) à Ottawa. 
 

Pendant plus de 25 ans, Sabin a œuvré à titre de conseiller-expert et de formateur, tant 
dans le secteur public que privé. Jusqu’à tout récemment, il occupait les fonctions de 
directeur de projets majeurs pour le groupe-conseil Trigone International inc.. Au fil des 
ans, il a développé et créé des programmes et du matériel de formation dans les do-
maines de la foresterie, de l’hydroélectricité et de la production d’aluminium. Reconnu pour son esprit d’équipe et 
sa capacité à synthétiser de grandes quantités d’informations, Sabin est fier d’avoir participé à cinq projets ma-
jeurs d’aluminerie et d’avoir mis en place quatre centres de formation en mécanique ainsi qu’un centre de forma-
tion visant à intégrer la main-d’œuvre crie dans le cadre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. 
 

Je suis très fier de représenter le Parti libéral du Canada dans Lac-St-Jean.  À mon retour à Alma, je constate 
l’ampleur des dégâts et le bilan des 10 années conservatrices. 
 

25 069$, c’est le revenu disponible par habitant au Lac-St-Jean, le 2ème pire au Québec après Gaspésie-
Matapédia, soit 1 700$ de moins que la moyenne du Québec selon l’institut de la statistique du Québec. 
 

« En plus de devoir s’exiler, plusieurs travailleurs saisonniers de la construction ont débuté seulement en juillet et 
pour beaucoup il sera impossible d’accumuler assez d’heures pour leurs prestations d’assurance emploi ». 
 

Entre 2009 et 2014, les dépenses fédérales d’immobilisation dans la région (construction, machines et équipe-
ments) sont passées de 19,2 à 15,4 millions de dollars, et la location de locaux fédéraux est passée de 144,8 à 
71,6 millions de dollars. 
 

Entre 2009 et 2014, les dépenses d’immobilisation dans la fabrication de produits en bois (construction, machines 
et équipements) sont passées de 19,2 à 9,39 millions de dollars. 
Les usines ferment, les gens perdent leurs emplois, les investissements diminuent, il est de plus en plus difficile 
pour les travailleurs saisonniers d’accumuler leurs heures; c’est ça que les conservateurs et ce que Messieurs De-
nis Lebel et Stephen Harper nous ont laissé en 10 ans. Monsieur Lebel a beau se pavaner avec tous ses minis-
tères, ils a non seulement ramener que des miettes mais à surtout dormi au gaz.  
 

La machine numéro 9 de Produits Forestiers Résolu (PFR) d’Alma fait perdre plus de 65 emplois directs, des di-
zaines d’emplois indirects, des salaires dans les millions et des retombées indirectes (transport, pièces, etc.) dans 
les millions, l’usine Louisiana Pacific de Chambord est toujours fermée. Où était Denis Lebel »? 
 

Monsieur Lebel travaille pour Stephen Harper et non pour les citoyens qu’ils l’ont élus. 
 

Ce que propose le NPD est encore pire, un budget d’austérité identique au gouvernement conservateur, qui nous 
fera encore plus reculer, qui ne créera pas d’emplois et qui va nous taxer d’avantage. Monsieur Mulclair dit qu’il a 
un plan économique mais ne dit pas c’est quoi, alors comment compte il relancer l’économie de notre région, 
« j’aimerais bien entendre ce que la candidate du NPD, Gisèle Dallaire, a à dire là-dessus ». 
 

Ce que nous avons besoin est de faire travailler nos gens en priorisant l’investissement en infrastructure, 125 mil-
liard de dollars sur 10 ans, pour relancer l’économie de la construction, pour nos routes, pour nos parcs, l’énergie 
verte, et pour nos personne âgées des logements abordables et de qualité ».  
 

D’ici 2021, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmentera de 42% au Lac-St-Jean soit 8 639 ainés 
de plus. « Nous devons agir et avoir une vision pour eux ». 
On a un plan pour la classe moyenne qui sera bénéfique pour tous les Canadiens. Une Allocation Canadienne aux 
Enfants. Pour certain jusqu’à 8 000$ par année. 
 

Une baisse de l’impôt pour la classe moyenne de 1,5% et une augmentation d’impôt pour les plus nantis de 1%. 
 

 

« C’est comme ça qu’il faut entreprendre un vrai changement » !  
 
MERCI 
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PARTI CONSERVATEUR  

 

 



 

D’abord, permettez-moi de vous 
remercier de me donner l’occa-
sion de me  présenter à vous et 
de vous exposer les grandes  
lignes des enjeux que j'entends 
défendre dans la campagne élec-
torale en cours.  
 

Je suis natif de Saint-Gédéon et 
j’ai enseigné la criminologie pen-
dant 35 ans au Collège d’Alma 
en Techniques policières. Très 
impliqué dans ma communauté, 
j’ai notamment œuvré comme 
directeur des programmes au 
Comité régional de prévention du 
crime du Saguenay-Lac-Saint-
Jean (CRPC). Je siège égale-
ment depuis plusieurs années 
sur le conseil  d'administration de 
la Société d’Histoire du Lac-Saint
-Jean. 
 

Au plan politique, je milite depuis 
très longtemps auprès des candi-
dats souverainistes de notre cir-
conscriptions et j'ai occupé le 
poste de président régional du 
Parti Québécois au cours des 
dernières années. 

  
Maintenant à la retraite, je dis-
pose de plus de temps pour 
m'impliquer dans ma communau-
té. C'est pourquoi j'ai décidé de 
me porter candidat du Bloc Qué-
bécois dans la nouvelle circons-
cription de Lac-Saint-Jean (qui 
regroupe maintenant tout le Lac-
Saint-Jean) car je suis convaincu 
que la population mérite un dépu-
té qui se tiendra debout pour dé-
fendre ses intérêts ainsi que ceux 
du Québec. 
 
Avec le Bloc Québécois, il n’y 
aura pas d’autres intérêts que 
ceux des gens d’ici qui seront 
pris en compte. 

Nous n’avons pas à faire de con-
cessions pour plaire à l’électorat 
du reste du Canada. Le Bloc est 
là pour défendre les Québécois 
sans compromis. 
  
Parmi les dossiers qui me tiennent 
particulièrement à cœur, il y a le 
soutien de notre économie dont 
l’un des principaux piliers est 
l’industrie de l’aluminium. Cela 
passe bien évidemment, en tête 
de liste, par la réalisation à court 
terme de la phase deux de l’usine  
d'Alma. Je veux aussi assurer le 
financement du Centre de re-
cherche en technologies de l’alu-
minium et me battre pour accroître 
la deuxième et la troisième trans-
formation. 
 

Je suis également persuadé que 
l’on doit pouvoir se donner les ou-
tils pour pouvoir protéger les fleu-
rons de nos industries pour éviter 
leur prise de contrôle par des inté-
rêts étrangers, comme ce fut le 
cas notamment avec Alcan et plus 
récemment pour Graphic Packa-
ging. À ce titre, le Bloc Québécois 
demande l’adoption de critères 
plus limpides pour juger de la per-
tinence des projets d'acquisi-
tion. Nous devons tout mettre en 
œuvre pour garder le savoir-faire 
et les emplois ici.  

  
En ce qui concerne l’industrie fo-
restière, il ne suffit plus de dire 
que celle-ci est importante. Il faut 
des gestes concrets et cela passe 
notamment par un financement 
adéquat de nos industries pour 
les accompagner dans leur adap-
tation aux nouvelles réalités éco-
nomiques. L’économie de demain 
passe par les nouvelles technolo-
gies, et la biomasse n’est qu’un 

exemple où le gouvernement 
fédéral doit aller de l’avant 
avec des projets porteurs pour 
la région.  
 

De plus, le développement 
d’entreprises de 2e et 3e 
transformation, en créant de 
nouveaux débouchés pour le 
bois de sciage, est d’une im-
portance centrale pour la pé-
rennité de l’industrie.  Pendant 
que l’industrie automobile on-
tarienne recevait des milliards 
de fonds publics pour se sau-
ver de la faillite, le secteur fo-
restier et ses 60 000 emplois 
ne recevaient que des 
miettes. Notre région mérite 
mieux…beaucoup mieux ! On 
ne peut pas se fier sur des 
gens qui sont prêts à sacrifier 
Alma pour plaire à Calgary et 
Toronto. On ne peut accepter 
de financer l’industrie pétro-
lière alors que nos régions 
sont en crise. 
  
C'est  pour m'attaquer à ces 
injustices flagrantes que je 
sollicite votre appui. Je suis 
farouchement déterminé à 
revigorer l'économie de ma 
région qui est pourvue d'une 
main-d'oeuvre compétente et 
motivée. Le 19 octobre pro-
chain, faites-moi confiance et 
vous aurez un allié acharné. 
 
Sabin Gaudreault 
Candidat du Bloc Québécois 
Lac-Saint-Jean 
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BLOC QUÉBÉCOIS  



L orsque j’exprime mon vote, 
que ce soit au municipal, pro-
vincial ou fédéral, j’ai un pou-
voir plus grand que je pensais. 
 
Premièrement, si je vote, 
j’exerce un droit qui a été ac-
quis suite à de nombreuses 
luttes pour que le peuple 
puisse choisir des hommes et 
femmes qui sont susceptibles 
de mieux répondre à nos aspi-
rations et attentes. 
 
Rappelons-nous que le droit à 
la démocratie fait, encore au-
jourd’hui, bien des conflits et 
oppression dans plusieurs 
pays du monde. 
 
Le simple fait de voter main-
tient ce droit si chèrement ac-
quis.  Dans nos pays occiden-
taux, la lutte pour le droit des 
femmes à voter n’est pas si 
loin derrière nous.  Ce droit 
n’est acquis que depuis 
quelques décennies. 
Deuxièmement, dans nos vies, 

nous subissons l’impact de 
lois et règlements à plusieurs 
niveaux, incluant ceux qui en-
cadrent nos relations de tra-
vail ainsi que nos activités et 
milieu d’exploitation. 
 

Quand je vote, j’ai la chance 
d’influencer mon quotidien, 
tout l’encadrement social, poli-
tique, économique et juri-
dique. 
 

Ne soyons pas défaitiste, oui 
à bien des égards, la politique 
nous a tous frustrés, voir 
écœurés, mais à ne rien faire, 
surtout ne pas voter, on ne 
courre aucune chance que 
des changements s’effec-
tuent. 
 

Dans cet élan d’optimisme, 
votons massivement lors de 
l’élection fédérale.  Étant con-
vaincu que je me dois d’exer-
cer mon droit de vote, la ques-
tion arrive, pour qui voter? 
 

La FTQ et ces affiliés se sont 
penchés sur cette question.   
Après analyse, il est évident 

que le gouvernement Harper, 
par ces lois et règlements, 
est un gouvernement anti-
travailleur. 
 

Suite à de nombreuses con-
sultations, il a été décidé, 
avec vos organisations syndi-
cales, pour s’en débarrasser, 
d’exercer un vote straté-
gique, soit de cibler les cir-
conscriptions ou les candi-
dats qui ont le plus de 
chance de battre les conser-
vateurs. 
 

Avant d’exercer notre droit de 
vote, consultons les son-
dages et votons pour les can-
didats ayant le plus de 
chance de déloger les con-
servateurs. 
 

En allant voter massivement, 
donnons-nous la chance 
d’éliminer un gouvernement 
anti-travailleur et d’envoyer à 
Ottawa des députés à 
l’écoute du monde ouvrier. 
 
 
 

Patrice Harvey 
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POURQUOI VOTER?  

 

AFFICHAGE: SOYONS EFFICACES!  

N ous avons eu une belle pre-
mière vague d’affichage en août 
et en septembre et cela devrait 
continuer dans les prochaines 
semaines. 
 
On nous dit souvent que c’est 
long d’attribuer un poste.  En ef-
fet, c’est très long!  
 

La bonne nouvelle est que nous 
pouvons tous aider à améliorer 
le processus. 
 
Premièrement, mettons notre 
liste d’affichage à jour en ne co-
chant que les postes qui nous 
intéressent.  Si tout nous inté-
resse, pas de problème on 
coche tout. 

Par contre, si nous sommes, 
par exemple, sur un poste de 
relève et que les postes sur les 
quarts de l’Électrolyse et des 
anodes ne nous intéressent 
pas, pourquoi ne pas les enle-
ver? 
 

Cela réduira la liste lors des 
appels pour attribuer ces 
postes et nous gagnerons en 
vitesse. 



 

Deuxièmement, lors de l’appel, 
si nous avons besoin du 24 
heures pour réfléchir, pas de 
problème, c’est à nous et nous y 
avons droit.  Par contre, si nous 
savons déjà que c’est non et 
que notre réflexion est faite, 
pourquoi ne pas le dire toute de 
suite et on pourra passer au sui-
vant sur la liste. 
 
N’oublions pas que la lenteur de 
l’affichage repose en partie sur 
nos épaules et que de mettre 
notre feuille à jour (disponible 
dans l’onglet affichage, au bu-
reau du syndicat ou au bureau 
de Nancy Rioux) et de donner 
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LISTE DE VOS DÉLÉGUÉ -E -S  

une réponse rapide sont 2 façons 
de réduire le temps pour l’attribu-
tion des postes qui sont faciles et 
à notre portée. 
 
Du nouveau pour les latéraux 
 

Pour les travailleurs de l’électro-
lyse, un nouveau formulaire vous 
sera bientôt présenté afin d’amé-
liorer les mouvements intra-
occupations lors d’une vacance 
d’emploi. 
 

Par le passé, le processus a déjà 
pris jusqu’à 2 ans (oui, oui, vous 
avez bien lu) pour compléter les 
latéraux et ensuite donner le 
poste. 

Nous voulons rendre les mou-
vements efficaces tout en res-
pectant le 10% conventionné. 
 
Très bientôt, nous aurons la 
chance d’essayer la nouvelle 
procédure et nous pourrons 
l’améliorer ensemble. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
Mélanie Tremblay 
secrétaire-archiviste 

  

Boudreault Louis 15890 Anode Scell. 

Harvey Mario 15941 Anode TAP 

Blackburn Dany 17882 Anodes Four 

Chouinard Carl 15048 Anodes TMB 

Côté Alexandre 17750 Anodes Réfrac 

Côté Yannick 17427 Anodes TAP 

Doré Gilles 18797 Anodes Réfrac 

Juneau Marc 17886 Anodes TMB 

Lampron René 17900 Anodes Four 

Parent Pierre 15076 Anodes Four 

Simard Frédéric 17834 Anodes TMB 

Côté Daniel 16022 Bur Informa 

Harvey Martial 16131 Bur Médic 

Tremblay Chantale 15919 Bur Hyg-Env 

Boivin Hugues 16098 Coulée MCH 

Bouchard Patrice 15607 Coulée Creuset 

Cantin Daniel 15175 Coulée Expé 

Fournier Suzie 15435 Coulée Multi 

Gareau Luc 15060 Coulée Carrou 

Gauthier Patrick 13922 Coulée MCH 

Hudon Mario 16013 Coulée Lamin 

Lavoie Sylvain 15918 Coulée Lamin 

Lévesque Carol P 11260 Coulée Creuset 

Maltais Christian 16143 Coulée Creuset 

Naud Michel 15575 Coulée Creuset 

Poitras Mélanie 15995 Coulée Creuset 

Savard Dany 13960 Coulée Multi 

Simard Patrick 15338 Coulée Creuset 

Tremblay Dany 16073 Coulée Réfrac 

Tremblay Dany 15866 Coulée Lamin 

Turcotte Dany 17926 Coulée Lamin 

Violette Steeve 15447 Coulée MCH 

Beaudoin Danny 17880 Élect Dém/T 

Boudreau Gérald 17567 Élect Bain 

Charest Maxime 13869 Élect Pool 

Desgagné Martin 19532 Élect Girard 

Desgagné Stéphane 18748 Élect CTG 

Dufour Martin B 17927 Élect Dém  

French Richard 18592 Élect Tremb 

Gauthier Pascal 16680 Élect Girard 

Jean Bruno 18077 Élect Girard 

Lejeune David 18639 Élect Bain 

Nadon Marc-André 13866 Élect Boucha 

Perron Marc-André 15414 Élect   

Pilote Jean-François 17631 Élect Boucha 

Poirier Steve 13881 Élect RMV 

Poudrier Sylvain 13896 Élect Relève 

Roy Jimmy 18601 Élect Tremb 

Savard François 18896 Élect Bain 

Vandal Éric    16176 Élect Dém/T 

Côté Carl 15933 Entr MSE 

Diotte Mathieu 15433 Entr Coulée 

Gobeil Yanick 16659 Entr   

Lantin Gino 15595 Entr MCH 

Larouche Laval 15648 Entr Soutien 

Marcotte Patrice 15264 Entr MSE 

St-Pierre Carol 15226 Entr Four 

St-Pierre Jean-François 15809 Entr TAP 

Tremblay Claude 15799 Entr Soutien 

Marcoux Yves 18094 Pol   

Tremblay Mélanie Y 17478 Pol   

Gauthier Pierre-Éric 17837 RP   

Lalancette David 17916 RP   

Martel Dany 15074 RP   



L e 24 septembre dernier, 
une réunion du comité de 
gestion RAPRTA s’est te-
nue.  Voici un compte rendu 
de quelques sujets d’intérêt 
discutés: 
 
La valeur de la caisse 
s’élève à $2,434 mil-
liards.  Le rende-
ment au trimestre 
se terminant au 30 
juin 2015 a été de 
–0.9%, le cumul 
de l’année est de 
5.9% et sur 5 ans 
de 11.6%. 
 
En général, ces 
rendements nous 
situent légèrement 
au-dessus de nos attentes 
vs notre portefeuille cible. 
 
Au 1er octobre 2015, nos re-
traités actuels seront pleine-
ment indexés à 100% en ver-
tu de l’entente actuelle et leur 
rente sera augmentée de 
1.49%. 
 
La prochaine assemblée an-
nuelle aura lieu à Beauhar-
nois le 15 juin 2016. 
 
Dernier « petit sujet d’inté-
rêt », l’historique des congés 
de cotisations entre 1985 et 
2001. 
 
Pendant cette période, la 
somme des congés de cotisa-
tions représente 80 millions 
avant rendement, ce qui re-

présente, en dollars d’aujour-
d’hui, avant rendement, 130 à 
150 millions, ce qui a obligé la 
Cie, par la suite, à des cotisa-
tions supplémentaires pour 
combler les déficits qu’elle 
avait aidé à créer. 
 

À ce jour, la Cie a utilisé 
161,5 millions en 

lettres de crédit, 
une garantie qui 
ne rapporte 
rien, plutôt que 
mettre de l’ar-
gent et ce, 
plus les me-
sures d’allège-
ments sur la 

cotisation qui lui 
ont permis de ne 
pas mettre, au 

31 décembre 2014, 
519 millions. 
 
En résumé, les lettres de cré-
dit et les mesures d’allège-
ment totalisent presque 700 
millions $ que la Cie n’a pas 
mis dans le régime et ce, à un 
moment où notre caisse a eu 
un rendement moyen de 
11.6% sur 5 ans. 
 
Toute cette montagne d’argent 
épargné fait en sorte qu’au-
jourd’hui notre régime est en 
déficit. 
 
Pour en ajouter, le projet de loi 
57 viendrait éliminer les cal-
culs sur base de solvabilité 
pour ne tenir compte que de la 
capitalisation. 

Du chinois j’en conviens 
mais qui aurait pour effet 
d’effacer les déficits actuels 
de solvabilité. 
 
Donc, les gouvernements 
ont aidé les Cie après la 
crise de 2008 et dit aux tra-
vailleurs: « inquiétez-vous 
pas, dès 2016 ils vont rem-
bourser ». 
 
Maintenant avec le projet de 
loi 57, ils viennent dire on 
efface tout et on recom-
mence. 
 
Si seulement on pouvait, 
nous aussi, dire cela à nos 
institutions financières !!!!  
 
 
Sylvain Maltais 
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RAPPORT COMITÉ DE RETRAITE  

 

SOIRÉES DES FÊTES: 

 

NOS SOIRÉES DES 

FÊTES AURONT LIEU: 

 

SAMEDI  

28 NOVEMBRE 2015 
 

ET 
 

SAMEDI  

05 DÉCEMBRE 2015 

 

À L’HÔTEL UNIVERSEL 

D’ALMA 

 

SURVEILLEZ VOTRE 

BOÎTE AUX LETTRES. 



 

Le rôle d’un représentant à la pré-
vention c’est de prévenir les bles-
sures, les accidents malheureux et 
les risques reliés à votre santé, un 
rôle parfois ingrat qui ne fait pas tou-
jours l’unanimité. 
 

Il est certain que lorsque vous de-
mandez notre aide pour dénoncer et 
corriger une situation qui vous met à 
risque physiquement et aussi pour 
protéger votre santé et que par la 
suite les mesures correctives sont 
analysées et mises en place, le tout 
ne se fait pas toujours avec facilité. 
 

La solution retenue par l’employeur 
n’est pas toujours celle que nous 
désirons, souvent il s’en tient au mi-
nimum légal, ce qui égal souvent un 
minimum de coût et plus de restric-
tions pour le travailleur. 
 

Il ne faut pas oublier que la loi im-
pose aussi des obligations.  C’est 
vrai que cela semble parfois difficile à 
accepter, mais il en va de votre sécu-
rité et de votre santé. 
 

Une fois les mesures mises en place, 
le résultat ne fait pas toujours notre 
affaire car il faut souvent changer 
nos habitudes et nos façons de tra-
vailler et s’adapter. 
 

Bref nous ne sommes pas des ton-
tons macoutes, seulement nous tra-
vaillons à prévenir des blessures à 
nos collègues de travail. 
« Mieux vaut prévenir que guérir ». 
 

Pour que cette citation se matéria-
lise, nous avons besoin de vos yeux 
afin d’identifier et de déclarer les si-
tuations que vous jugez à risques. 
 
Lumière au four à cuisson 
 

Les lumières des fours à cuisson ont 
été installées sur l’ensemble des 2 
fours.  Les travailleurs sont très satis-
faits du résultat même si cela a pris 4 
ans à se réaliser pour toutes sortes 
de raison.  Un travail de suivi serré 
avec les gens concernés et la csst a 
été nécessaire à la mise en place.  Il 

reste un pont coke à finaliser en 
septembre 2015. 
 

Par la suite, nous pourrons com-
mencer à réaliser d’autres correctifs 
dans d’autres secteurs probléma-
tique, tel que la tour à pâte où un 
plan d’action a été demandé et qui 
sera suivi et mis en place.  Déjà un 
budget de 400,000$ a été alloué 
pour 2016 à ce projet.  Les travail-
leurs seront consultés, soyez pa-
tients cela a pris 4 ans au four. 
 
Trois façons de faire avancer des 
dossiers en santé et sécurité du 
travail 
 

La mobilisation, lorsque nous priori-
sons un dossier et qu’on pousse 
tous dans la même direction. 
 

Démontrer légalement ou financière-
ment l’intérêt de l’employeur. 
 

La dernière qu’on ne souhaite pas, 
est les mesures mises en place 
suite à un accident. 
 
Au niveau des placements sélec-
tifs 
 

Tel que conventionné, il existe un 
comité composé de deux personnes 
de chaque côté, patronal, syndical 
(un RP et un membre de l’exécutif) 
qui travaillent ensemble à reclasser 
les gens qui ont certaines restric-
tions médicales ou autre.  Ce comité 
le fait avec intégrité, respect de 
l’individu et confidentialité, au cas 
par cas, car chaque dossier est 
unique. 
 

En 2014/2015, il y a environ une 
douzaine de dossiers en cours de 
reclassement.  Et oui! Il est facile 
d’avoir des préjugés mais la condi-
tion de chacun est personnelle et 
traitée selon les règles établies dans 
la convention.  Rappelez-vous que 
cela peut arriver à n’importe qui et 
vous aurez le même traitement équi-
table pour tous. 
 
 

Au niveau de la réparation en 
CSST ou personnel 
Plus d’une quarantaine de demande 
de réclamation, soit en CSST ou per-
sonnel, sont en cours de traitement 
présentement et chaque dossier de-
mande des recherches, explications, 
rencontres, etc….  pour aider et 
orienter le travailleur dans le dédale 
de la démarche administrative que 
cela implique, soit pour une de-
mande de révision de dossier, refus 
de réclamation, révision à la CLP, 
rencontre avec le permanent Métal-
los.  Également, il y a beaucoup de 
paperasse à consulter et à démêler 
afin que chacun de vous ayez droit 
au meilleur recours possible. 
 

Dans nos obligations comme RP, il 
est aussi question de faire des ana-
lyses et enquêtes suite à des évène-
ments accidentels ou des situations 
à risques rapportées par les travail-
leurs.  Une quantité énorme d’en-
quêtes et analyses sont faites an-
nuellement afin de corriger ou amé-
liorer les situations à risques.  En 
exemple en 2015, à date, dans l’en-
semble des secteurs de l’usine, il 
s’est fait environ plus d’une centaine 
d’analyses de risques et près de 200 
enquêtes d’accident où des gens se 
sont blessés à divers degrés.  Cela 
nous amène à développer des mé-
thodes nouvelles et des correctifs qui 
ne plaisent pas toujours mais qui 
sont nécessaires pour que vous sor-
tiez de l’usine en pleine santé. 
 

Ces enquêtes doivent se faire en-
dedans de 24 heures de l’évènement 
pur ramasser les faits.  Par la suite, 
on se réunit avec les travailleurs et 
les personnes-ressources pour corri-
ger la situation. 
 

N’hésitez pas à nous demander 
notre aide, nous le ferons au mieux 
de nos connaissances et sinon, il y a 
des personnes-ressources qui peu-
vent nous aider. 
 
Dany Martel, David Lalancette, 
Pierre-Éric Gauthier 
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VOS REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION  
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ASSURANCE-VOYAGE  

 

S uite à plusieurs questionnements concernant 
votre couverture d’assurance-voyage, voici 
quelques détails en ce qui concerne les exclusions: 
 
Entre autre, aucune somme n’est payable si la 
perte subie ou les frais engagés résultent directe-
ment ou indirectement de l’une des causes sui-
vantes: 
 
A) Grossesse et ses complications dans les 8 
semaines précédant la date prévue de l’accouche-
ment. 
 
B)  Accident survenu lors de la participation à un 
 sport contre rémunération ou à un événement 
 sportif auquel des prix en argent sont remis aux 
gagnants, à tout genre de compétition de véhicules 
moteurs ou à tout genre d’épreuve de vitesse, à 
 un sport dangereux ou violent (delta-plane,  sports 
de neige hors-pistes, escalade, alpinisme, parachu-
tisme, bungee, etc...) ainsi que tout sport ou activité 
hors de l’ordinaire, hors normes et comportant un 
haut degré de tension et de risques. 

C) Abus de médicaments ou 
d’alcool, consommation de 
drogue, consommation de médi-
caments ou produits expérimen-
taux ou toutes autres formes de 
toxicomanies et les conditions qui 
s’ensuivent, de  même que con-
duite d’un véhicule moteur alors 
que l’assuré est sous l’influence 
d’une drogue quelconque ou que 
son taux d’alcool est supérieur à 
80 milligrammes d’alcool. 
 
D)  Voyage entrepris dans le but de recevoir 
des soins médicaux ou traitements  pour des 
fins esthétiques. 
 
E)  Défaut de l’assuré de communiquer avec 
CanAssistance en cas de consultation médicale 
ou d’hospitalisation, suite à un accident ou une 
maladie subite. 

 
 
 

DÉLÉGUÉS SOCIAUX  

D ans notre milieu de travail, il 
existe un réseau qui travaille bien 
souvent dans l’ombre, c’est-à-
dire les délégués sociaux 
d’entraide syndicale. 
 
Ce réseau est d’abord 
composé de membres de 
notre section locale qui 
participent bien souvent à 
la vie syndicale de notre milieu 
de travail.   
 
Le rôle premier est de privilégier 
un soutien se basant sur l’écoute 
afin de diriger les personnes 
dans le besoin vers les bonnes 
ressources pour ainsi aider ces 

gens à traverser certaines dif-
ficultés pouvant être rencon-
trées que ce soit la toxicoma-
nie, la famille, la santé men-

tale, l’endettement 
et bien d’autres 
situations. 
 
Vous pouvez 
compter sur un 
réseau bien établi 

dans notre milieu de travail 
afin de contribuer à l’améliora-
tion de notre qualité de vie.   
 
Toutes les interventions pos-
sibles sont basées sur une 
aide d’égal à égal, volontaire 
et absolument confidentielle. 

Demander de l’aide n’est pas 
gênant !!! 
 
Voici la liste des délégués so-
ciaux de l’usine pouvant vous 
porter main forte !!! 
 
 
Carol St-Pierre 
Patrice Harvey 
Marc Juneau 
Chantale Tremblay 
Gino Lantin 
 
 
Martin Poudrier 
délégué social 
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Patrice Harvey, président Bureau        15655  Réal Fortin, agent griefs Anodes   17581 
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Sébastien Rousseau, agent griefs Entretien 16018  Robert Gagnon, trésorier    17881 

        Mélanie Tremblay, secrétaire   19028 

Ne pas retourner à l’expéditeur 

Rio Tinto procèdera encore à l’embauche de retraités cadres en prévi-
sion d’un prochain conflit de travail…. 


