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VOS DÉLÉGUÉ-E-S SANTÉ-SÉCURITÉ 



A u niveau des relations de 
travail, c’est un printemps plu-
tôt difficile qui se termine.  Voi-
ci un petit retour sur la pre-
mière moitié de 2016. 
 

Fin janvier, suspension pour 
enquête de 5 de nos confrères 
pour des motifs obscurs.  Le 
suspense durera pour eux 4 
longues semaines.  Résultat:  
3 congédiements et 2 suspen-
sions de 4 mois pour une 
question de non-respect du 
code de conduite RTA ce qui 
souleva de nombreuses ques-
tions qui, à ce jour, n’ont tou-
jours pas eu de réponses. 
 

Donc, le code de conduite est 
assez important pour vous 
faire perdre votre emploi mais, 
lorsque vient le temps de vous 
informer convenablement du 
code, on nous refuse de le 
faire…. 
 

Pourquoi? 
 

Pour ne pas nuire à leurs 
chances de voir les sanctions 
maintenues par un arbitre. 
 

Début mars, annonce d’une ré-
organisation majeure qui touche 
toute l’usine et ce, à quelques 
semaines de la date prévue à la 
CCT pour le dépôt des calen-
driers de vacances. 
 

Cette réorganisation a été pen-
sée par les superviseurs.  Belle 
manœuvre pour enlever le 
« spot » des coupures de sur 
leurs jobs.  « Improvisation » est 
le mot qui résume cette réorga-
nisation.  Ça doit être la ma-
nière Rio Tinto de vous remer-
cier pour faire de l’usine Alma la 
meilleure du groupe. 
 

Vacances;  
Historiquement, pour des rai-
sons qui nous échappent, il 
semblerait que de déposer les 
calendriers de vacances à la 
date prévue est une mission im-
possible pour la cie….  Ajouter 
à ça la réorganisation, une vo-
lonté incroyable de couper des 

remplaçants de vacances, 
des viols d’articles de la con-
vention fraîchement négo-
ciée, un peu de mépris en-
vers nos vies familiales, ça 
donne un résultat des plus 
décevant.  Probablement un 
autre signe de gratitude pour 
les résultats exceptionnels de 
l’usine Alma. 
 

Le bilan du début de 2016 
est clairement négatif.  Pour 
ce qui est du dossier des va-
cances, nous vous revien-
drons après l’été pour faire le 
point et préparer 2017.  Pour 
les autres dossiers, vos re-
présentants continuent le tra-
vail acharné mais nous au-
rons besoin de vous pour 
rappeler à la direction que 
c’est nous qui faisons de 
l’usine ce qu’elle est. 
 

Souhaitons que la direction 
corrige le tir pour l’automne. 
 
 

Alexandre Fréchette 
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MOT DU PRÉSIDENT  

 

L A S AN T É - S É C U R I T É ,  NOT R E  AF FAI R E  AVAN T  TOU T !  

D epuis le début de l’année 
2016, l’organisation a entrepris 
un grand chantier de réflexion 
et de mise à jour de nos activi-
tés en santé-sécurité au travail. 
 
Plusieurs raisons nous moti-
vent à être encore plus effi-
caces, que ce soit le désenga-
gement de Rio Tinto en santé- 

sécurité, l’augmentation de la 
cadence de travail, donc des 
risques, des accidents qui au-
raient pu avoir de graves con-
séquences ou le fait que nous 
ne voulons plus jamais avoir 
à revivre un décès parmi les 
nôtres. 

Retour à la base 
Historiquement, l’avance-
ment de la santé-sécurité 
est toujours passé par les 
syndicats, que ce soit la re-
connaissance des maladies 
professionnelles, le retrait 
préventif des travailleuses 
enceintes, l’obligation des 
employeurs d’offrir un milieu   



 

de travail exempt de harcèle-
ment psychologique, la créa-
tion de la commission de la 
santé-sécurité du travail 
(CSST devenue aujourd’hui 
la CNESST), sans compter 
la mise en place de nom-
breuses lois intégrant les re-
vendications du mouvement 
syndical. 

 
En bref, la santé-sécurité 
c’est notre affaire avant tout! 
 
Dans cet esprit, nous avons 
procédé au comblement des 
postes syndicaux vacants au 
comité santé-sécurité. Pen-
dant ce processus, nous 
nous sommes assurés que 
les candidats connaissent le 
contexte et le rôle du CSS 
afin qu’ils puissent être plus 
efficaces dès le départ. 
 
Par la suite, un constat s’im-
posait à nous; la Cie met en 
place de plus en plus de sys-
tèmes bureaucratiques de 
gestion de la sécurité et 
coupe dans les ressources et 
dans les conseillers en sst. 
 
Résultat : de la sécurité de 
papier….  Ça vaut ce que ça 
vaut et surtout, cela entraîne 
de la confusion dans les 

moyens à prendre pour être en 
sécurité, donc AUGMENTE 
LES RISQUES D’ACCI-
DENTS! 
 
N’oublions pas que la vrai sé-
curité ça se mesure lorsque la 
production entre en opposition 
avec la sécurité, c’est là que 
les bottines ne suivent pas les 
babines.  C’est ce qui nous a 
amené à créer une structure 
renforcée de délégués santé-
sécurité.  Leur rôle est précisé-
ment de favoriser la communi-
cation des infos sst entre vous 
et les RP et le CSS et ce, dans 
les 2 sens, de promouvoir la 
prévention et de vous suppor-
ter dans l’utilisation des outils 
de prévention (RAC, déclara-
tion, analyse/enquête, etc…) 
ainsi que lors de démarches 
tels que droits de refus, etc… 
Ces délégués ont reçu la for-
mation de base en santé-
sécurité les 18-19 et 20 mai 
derniers. 
 
N’hésitez pas à les contacter, 
ce sont des militants qui ont à 
cœur votre santé-sécurité. 
 
Dans le contexte de coupures, 
de réorganisations, de diminu-
tion de ressources dédiées à 
la sécurité, nos RP doivent 
s’assurer du respect des lois 
et règlements, de l’avance-
ment des divers dossiers usine 
ainsi que de la prévention à la 
source des risques, ce qui 
n’est pas une mince tâche. 
 
En mai dernier, nous avons 
tenu une journée d’enligne-
ment afin d’identifier les priori-
tés et de trouver les moyens 

d’être encore plus efficaces.  
Suite à cet exercice, nous pro-
céderons à une rotation des 
secteurs couverts par les RP 
dans la première semaine de 
juillet.  Dorénavant, David La-
lancette couvrira l’Électrolyse, 
Dany Martel le centre de Cou-
lée et Pierre-Éric Gauthier les 
Anodes.  Ils auront l’occasion 
de se présenter aux équipes 
dans le courant de l’été. 
 
Plus tard cet automne, nous 
continuerons notre mise à jour 
sst au niveau des enligne-
ments et de la gouvernance du 
CSS. 
 
Cependant, nous aurons be-
soin de vous pour aller plus 
loin, pour être encore plus sé-
curitaire.  Il faudra voir la sécu-
rité d’un autre œil, prendre 
conscience que ça nous ap-
partient, que c’est avant tout 
pour nous-mêmes, que nous 
sommes sécuritaires par choix, 
qu’il n’y a pas de bonnes rai-
sons de ne pas l’être : ni la 
production, ni le confort, ni la 
pression.  C’est une valeur 
point final! 
 
Il faut reprendre l’initiative.  La 
santé-sécurité ça vient de nous 
et c’est pour nous que nous 
devons agir. 
 
« On travaille pour gagner 
notre vie, pas pour la perdre »  
Michel Chartrand 
 
 
Alexandre Fréchette 
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L ors de négociation de con-
vention collective, les griefs 
déposés dans une accrédita-
tion syndicale sont évocateurs 
des problèmes sur le plancher. 
 
Le comité de griefs a le man-
dat de transférer au comité de 
négociation les problématiques 
qui ressortent pour préparer la 
négociation.   
 
C'est qui le comité de griefs 
horaire? 
 
Le comité de griefs horaire, 
c'est les quatre agents de 
griefs des secteurs, le prési-
dent de l'accréditation horaire 
et au besoin le permanent syn-
dical. 
 
Le rôle du comité est d'analy-
ser les griefs et en discuter 
avant et après les conciliations 
de griefs  faites avec l'em-
ployeur.   
 
Il doit aussi discuter de pistes 
de solutions potentielles pour 
régler le litige.  Il doit égale-
ment analyser et communiquer 
aux membres les règlements.   
 
Si aucun règlement n'est pos-
sible entre les parties, le comi-
té se réunit pour décider du 
sort d'un grief soit deux op-
tions: retrait ou arbitrage.   
 
Ceci étant dit, lors du début 
des négociations de la conven-
tion collective au mois de mai 

2015, le comité de griefs avait à 
gérer environ 600 griefs et ça 
continuait de s’accumuler.  Plu-
sieurs problématiques étaient 
communes dont les discipli-
naires,  les TTP,  la sous-
traitance, l'automation 
(entretien) etc.  L'intention du 
comité de négociation était de 
ne pas avoir une offre globale 
monétaire en échange du règle-
ment de tous les griefs. 
 
Le comité de griefs a retroussé 
ses manches et la période de 
suspension des négociations de 
l’été à l'hiver 2015 a servi à ré-
gler massivement les griefs.   Il 
en résulte qu’aujourd'hui il nous 
reste environ 100 griefs d'avant 
2016 sur les 1000 déposés au 
total pour la période de janvier 
2012 à décembre 2015. 

 
 
 
 
 

 
Bien sûr, cette réussite est sur-
venue grâce à notre volonté de 
ne pas avoir de boule de griefs 
à la fin du contrat et à un em-
ployeur qui a démontré de l’ou-
verture, ce qui n'avait jamais été 
vécu auparavant à l'usine Alma. 
 

Bien que la majorité des 
griefs soit réglée, il en reste 
encore, au centre des 
anodes, concernant la sous-
traitance.  Mais nous croyons 
que ces dossiers pourraient 
se finaliser rapidement au 
cours des prochains mois dû 
à l'intention des deux parties 
d’avoir des conciliations de 
griefs régulièrement et à fré-
quence rapprochée. 
 
L'année 2016, tant qu'à elle, 
démontre positivement un 
ralentissement dans la quan-
tité de griefs déposés à l’em-
ployeur.   
 
Toutefois, nous avons beau-
coup de griefs dû au mécon-
tentement de l'interprétation 
et l'application, par le boss, 
des règles de vacances via 
sa politique administrative 
(max de 120H dans le 14  
semaines).  L'employeur 
nous a d'ailleurs dit vouloir 

régler ce dossier à 
l'automne. À suivre... 
 
En terminant, n'ou-
bliez jamais que vos 
yeux sont nos yeux et 
que personne n’est 

mieux placé que vous pour 
dénoncer à vos représen-
tants. 
 
 
 
Sébastien Rousseau 
Agent de griefs Entretien 
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DES NOUVELLES DU COMITÉ DE GRIEFS  

 



 

Réorganisation 
 

D ébutons de front, parlons 
des dernières réorganisations 
à la Coulée. 
 

Pour tous les secteurs, ou 
presque, il y a eu des chan-
gements majeurs qui ont des 
impacts inévitablement les 
uns sur les autres. 
 

Certains changements bous-
culent nos habitudes mais 
d’autres changent drastique-
ment le travail.  Pensons seu-
lement aux MCH où le travail 
au four se fait dorénavant à 3 
plutôt qu’à 4. 
 

Sur papier, possible que ça 
marche mais en réalité, on le 
voit, c’est un changement or-
ganisationnel draconien qui 
met en péril la production 
(plusieurs arrêts de coulée et 
fours sautés depuis à cause 
du manque de temps) ainsi 
que la santé-sécurité. 
 

C’est pour cette raison que je 
vous demande, à tous, de 
bien faire votre travail soit: 
 

Apportez au lean vos irri-
tants, documentez votre 
état dans le « take five », 
bonne inspection des véhi-
cules, application des MAT 
intégrales et surtout bien 
prendre et étaler vos 
pauses et repas afin de 
vous permettre de récupé-
rer physiquement et menta-
lement. 

Actuellement, on essaie de 
faire passer sur le dos des tra-
vailleurs les problèmes de 
production qui ne sont que le 
reflet du manque de vision de 
la gestion qui savait que ça ne 
marcherait pas. 
 
Dans cette période 
« d’ébullition », soyez soli-
daires entre vous, supportez 
vous et ne critiquez pas le tra-
vail d’un autre secteur.  Pen-
sez que lui aussi est souvent 
touché par une réorganisation 
et que oui, ça peut vous affec-
ter par des retards. 
 
Présence aux assemblées 
 

Un fait observable depuis la 
signature de la CCT, la pré-
sence aux assemblées géné-
rales est en chute libre.  Pour-
tant, tout le monde est en 
« criss ».  Réo, vacances, 
suspension, etc….  
 
C’est quoi le problème? 
 
Les assemblées sont impor-
tantes à plusieurs égards: ex-
pliquer aux autres secteurs 
nos problématiques, mandater 
formellement votre exécutif 
sur des enjeux et probléma-
tiques, etc…. 
 
Le message est clair: 
 

« Réveillez-vous! » 
 
Le combat n’est pas juste en 
négo, c’est tous les  jours.   
 

Délégués 
 

Avec la centaine de mouve-
ments de main-d’œuvre, plu-
sieurs délégués ont ou vont 
quitter la coulée, donc il faudra, 
cet automne, en recruter des 
nouveaux. 
 
Commencez à en parler à tra-
vers vos équipes, la mobilisa-
tion c’est important. 
 
En terminant, je le répète, la 
valise est pleine donc l’impor-
tance d’avoir des délégués est 
primordial.  Comme je dis sou-
vent, mon temps de plancher 
est souvent hypothéqué donc 
je le donne en priorité à ceux 
qui se prennent en main, que 
ça plaise ou non. 
 
Passez un bon été, soyez pru-
dents et à votre santé. 
 
 
 
 

Sylvain Maltais 
Agent de griefs Coulée 
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LA COULÉE EN ÉBULLITION  



C ontrairement au prin-
temps que nous venons 
d’avoir, le climat a été chaud 
à l’usine : 
 

Réorganisation, dossier va-
cances, suspensions HPL 
et tout ça, après les négos. 
 
En ce qui concerne les 
anodes, on pourrait se dire 
que nous avons été moins 
touchés, mais c’est faux.  
Une coupure, c’est une cou-
pure de trop, et cela cause 
des dommages collatéraux: 
des listes de vacances sur-
chargées, déposées trop tard 
et touchant plusieurs sec-
teurs. 
 
En plus, on se fait imposer 
des règles de planifications à 
la baisse, « on ne peut pas 
te donner plus de vacances 
car d’autres secteurs en ont 
moins ».  Eh bien oui, nive-
lons par le bas dans le seul 
souci d’être équitable mais 
surtout de ne pas pouvoir se 
comparer à mieux. 
 

Pas besoin de vous dire que 
ce dossier d’intérêt usine a 
toute notre attention. 
 
La réorganisation est termi-
née avec son lot de mouve-
ments de main-d’œuvre.  Par 
contre, nous avons démontré 
que respecter l’ancienneté 
usine faisait tout son sens, 
les bonnes personnes au 
bon endroit. 

Malgré la période estivale qui 
est amorcée, la pression de-
meure aux anodes.  Il y aura 
une conciliation de griefs 
bientôt et un comité de rela-
tions ouvrières impliquant des 
représentants des secteurs.  
Ce n’est pas les sujets qui 
manquent. 
 
Des nouvelles des secteurs 
 
Le TMB a été touché par la 
réorganisation.  La modifica-
tion à leur horaire et un tra-
vailleur en moins la nuit peu-
vent occasionner que cer-
taines relèves tombent sur un 
quart de nuit.  Un grief est dé-
posé et je ne lâche pas la Cie 
sur ce dossier.  La relève de 
jour, c’est négociée. 
 
La TAP a beaucoup de griefs 
concernant le nettoyage par 
des sous-traitants qui sont en 
suspend dû 
au fait que 
nous devons 
nous en-
tendre sur 
ce qui nous 
appartient.  
Une proposi-
tion leur a 
été déposée 
et je suis en 
attente d’un retour en espé-
rant dénouer cette impasse et 
régler les griefs en litige. 
 
 
Scellement : La Cie veut utili-

ser un travailleur du scellement 
la nuit pour aller passer la ba-
layeuse au TMB dû à la réorga-
nisation dans ce département.  
La Cie, ne respectant plus rien, 
en est rendue à ne plus respec-
ter nos secteurs.  Les travail-
leurs sont très solidaires, la Cie 
ne l’aura pas facile. 
 
DMP : Suite à la décision du for-
mateur de ne plus donner de la 
formation, la Cie avait entrepris 
de former en doublage.  Cette 
décision dénoncée auprès de la 
direction, l’employeur se trouvait 
sans solution.  Heureusement, 
le formateur a décidé de pour-
suivre dans l’intérêt du travail-
leur.  Espérons que la Cie traite-
ra mieux nos formateurs, ils sont 
d’une importance capitale. 
 
Four à cuisson : Présentement, 
le département va rondement, la 
coopération avec la supervision 

fait avancer le secteur, 
la preuve que tout ne 
se règle pas en grief. 
 
En terminant, je vous 
souhaite de bonnes 
vacances et de revenir 
en forme pour pour-
suivre notre travail 
syndicalement et soli-
dairement. 

 
 
Louis Boudreault 
Agent de griefs Anodes 
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NOUVELLES DES ANODES  

 



 

D epuis leurs créations, les 
syndicats ont surtout axés leurs 
activités et luttes sur les condi-
tions de travail des membres 
qu’ils représentent. 
 
Au fil des années, les modes de 
production dictés par la produc-
tivité, au chevet de la consom-
mation et la soif de profits sans 
cesse grandissante, ont fini par 
avoir des impacts sur l’environ-
nement.  Notre mode de vie 
nous confronte à des choix pour 
assurer un avenir pour les gé-
nérations futures. 
 
Ce modèle a eu pour effet de 
venir perturber la nature et 
l’écologie.  L’eau, l’air, les sols 
et la chaîne alimentaire sont 
maintenant fragilisés. 
 
Comme syndicat, de nouveaux 
enjeux nous obligent à nous re-
questionner, nous reposition-
ner, voir revendiquer et créer de 
nouvelles alliances afin de res-
pecter l’équilibre en matière en-
vironnementale. 
 
Présentement, l’enjeu est bien 
identifié tant économiquement 
que scientifiquement : le ré-
chauffement climatique.  L’en-
nemi : le gaz carbonique qui 
agresse la couche d’ozone et 
laisse passer les rayons du so-
leil dans l’atmosphère. 
 
Une entente est survenue à Pa-
ris (COP 21) pour faire face à 

ces enjeux et des 
cibles canadiennes 
et québécoises très 
audacieuses ont 
été mises de 
l’avant. 
 
Les fautifs : l’activi-
té humaine.  Les 
principaux cou-
pables : les trans-
ports, le pétrole et 
l’industrie.  Notre 
industrie, les alumi-
neries, est au pre-
mier rang des 
émetteurs de GES. 
 
La semaine dernière, 
quelques membres de notre 
syndicat ont participé à une 
réflexion et consultation par 
la FTQ sur un projet d’une 
déclaration politique sur les 
ententes de Paris et les ob-
jectifs gouvernementaux de 
réduction de gaz à effet de 
serre (GES). 
 
Comme bien des produits de 
consommation, l’aluminium 
produit une trace environne-
mentale. 
 
Afin de s’assurer que cet en-
jeu ne vienne pas perturber 
négativement notre secteur 
d’activité, nous devons exer-
cer notre influence et donner 
notre opinion, tant sur les lé-
gislateurs, les consomma-
teurs et bien entendu, nos 
entreprises productrices. 

 
La transition vers une éco-
nomie juste, propre et du-
rable doit se faire en tenant 
compte des réalités des tra-
vailleurs et des secteurs 
d’activités. 
 
Soyez assurés que nous 
ferons toutes les représen-
tations possibles dans ce 
dossier dans l’intérêt de 
nos membres. 
 
 
Patrice Harvey 
 

P.S.: Si vous désirez consulter les do-

cuments utilisés lors de notre réflexion 

et consultation de la FTQ ils sont dis-

ponibles au bureau du syndicat. 
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SYNDICAT ET ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX  



LA FTQ ET LE SALAIRE MINIMUM 

S uite à l’annonce d’une 
réorganisation dans les ser-
vices de santé, hygiène, en-
vironnement et sécurité, 
l’insécurité et l’incertitude ont 
créés un climat de travail né-
gatif. 

 

À cela, on rajoute, pour l’en-
semble des bureaux, le 
manque de main-d’œuvre 
chronique et aucun étudiant 
en remplacement pour les 
vacances.  Cette situation 
crée des perturbations et 
des mécontentements. 

 

Les travailleurs accumulent 
et repoussent une somme 
importante de travail consi-
dérant le non-remplacement 
lors de la prise des vacances 
de leurs confrères. 

Bien entendu, les gestion-
naires exercent une pression 
afin que tout ce travail soit 
exécuté par ceux restants.  La 
productivité est au rendez-
vous mais qu’en est-il de la 
qualité et de l’efficacité? 

 

La plupart de ces services re-
lèveront dorénavant de ges-
tionnaires Rio Tinto mais à 
l’extérieur de l’usine.  Plu-
sieurs problèmes en vue: im-
putabilité, accessibilité, proxi-
mité et j’en passe. 

 

Les processus sont revus, par 
exemple au magasin pour le 
concept de la libéralisation des 
accès après les heures de tra-
vail, cela crée plus de pertur-
bation par rapport aux gains 
$$$. 

 

Enfin, dans les bureaux, tout 
ne tourne pas au quart de 
tour.  Réorganisation, non-
remplacement de retraités, 
aucun étudiant pour rempla-
cer nos vacances, travail 
cadre pour compenser, diffi-
cultés, pour certains groupes, 
d’obtenir des congés et va-
cances, discussions non-
terminées pour l’impression 
des conventions, etc…. 

 

Encore bien des dossiers à 
régler, à suivre, à faire res-
pecter et à pousser. 

 

On lâche pas!!!! 

 

 

Patrice Harvey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a FTQ a profité des ma-
nifestations du premier mai 
pour lancer sa campagne 
« Minimum 15$ », qui milite 
en faveur d’une hausse gra-
duelle du salaire minimum 
jusqu’à 15$. 

 

Dans les faits, l’écart entre 
les pauvres et les riches ne 
cesse de s’agrandir.  Les 
gens travaillant à temps 
plein au salaire minium ont  

de la difficulté à se sortir 
de la pauvreté et de l’en-
dettement. 

 

Pourtant, notre société 
évoluée devrait permettre 
aux gens, qui travaillent à 
temps plein, un salaire leur 
permettant de vivre dé-
cemment. 
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MOT DU PRÉSIDENT ACCRÉDITATION 
BUREAU  

Année 1 ,  n°  1  



Titre  du bul let in  

Plusieurs mythes entourent 
la hausse du salaire mini-
mum, notamment que ce 
sont surtout des étudiants 
qui ont ce salaire, que l’aug-
menter causera des pertes 
d’emploi et que les petites 
et moyennes entreprises ne 
peuvent se le permettre. 

 

Tout d’abord, 50% des tra-
vailleurs qui reçoivent  le 
salaire minimum ne sont 
pas aux études, une forte 
majorité a plus de 25 ans et 
une forte proportion a un 
diplôme post-secondaire. 

 

Ensuite, le Québec a con-
nu, à trois reprises entre 
2007 et 2010, une hausse 
de 0,50$ du salaire mini-
mum et à la fin de cette sé-
quence, l’Institut de la sta-
tistique du Québec (ISQ) 
n’a observé aucune baisse 
d’emploi au salaire mini-
mum. 

 

Finalement, on pourrait 
penser que les petites et 
moyennes entreprises ne 

peuvent se permettre une telle 
hausse.  C’est pourquoi les 
économistes s’entendent pour 
dire que cette hausse doit être 
annoncée d’avance et faite de 
façon graduelle (sur une 
échelle de 5 ans par 

exemple).  Les endroits où les 
salaires minimum ont été aug-
mentés ont vu une hausse 
des dépenses des ménages 
dans les énergies locales dont 
font partie les PME. 

 

Assurons-nous d’avoir 
un Québec plus juste! 

 

Un salaire minimum 
plus élevé est un 
moyen d’y parvenir. 

 

Vous voulez en savoir 
plus, allez sur le site de 
la FTQ ou directement 
au minimum15.quebec. 
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D ans les endroits où le port 
d’un équipement 
respiratoire est 
obligatoire, il est 
très important de le 
garder en tout 
temps. 
Il suffit de le retirer 
pour parler pen-
dant quelques mi-

nutes pour perdre une grande 
partie de son efficacité. 

Pour certains contaminants 
ayant une norme plafond 
comme les HF, il suffit d’un ins-
tant pour avoir des effets sur 
votre santé. 
 
Pour les travaux où la commu-
nication est obligatoire, l’em-
ployeur doit vous fournir un 
moyen efficace afin de ne pas 
compromettre votre santé et 
sécurité. 

Si aucun moyen de commu-
nication ou 
de contrôle 
ne vous est 
fourni, il est 
dans votre 
droit de re-
fuser de 
faire la 
tâche. 
 

Il est important que chacun 
veille sur son compagnon et 
surveille les signes  d`une 
déshydratation ou coup de 
chaleur. 

 

N ous n’avons pas tous le 
même degré de résistance à la 
chaleur, donc il faut écouter 
son corps et les premiers 
signes.  Les balises sont un 
maximum à ne pas dépasser.  

Respectez les balises que 
l`infirmière établie et n’hési-
tez pas à la consulter au be-
soin, elle est très compétente 
et disponible. 
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C AD E N A S S A G E  

P R O B L È M E  D E  C O M M U N I C AT I O N  E T  A P P A R E I L  D E  P R O T E C T I O N  
R E S P I R AT O I R E  

C O N T R AI N T E S  T H E R M I Q U E S  

thode qui assure une sécurité 
équivalente, donc faire une 
analyse (art. 188.4, RSST), 
ce qui permettra de vous as-
surer que l’équipement sur 
lequel vous travaillez est ca-
denassé correctement (toutes 
les sources d’énergie sont 
contrôlées) 
 

Tous les systèmes, installa-
tions et équi-
pements dé-
signés doi-
vent s’ac-
compagner 
d’une procé-
dure écrite 
d’isolement. 
 

Point de cadenassage 
unique sur un équipement 
 

S i vous devez cadenasser 
un équipement, vous devez 
utiliser la FISE existante de 
l’équipement. 
 
S’il n’y a pas de fise existante, 
vous devez utiliser une mé-

 

INFO CSS SYNDICAL  



 

F orum mondial social 
2016 : Un autre monde est 
nécessaire, ensemble il de-
vient possible ! 

 

« Le FSM se déroulera pour 
la première fois dans un pays 
du nord du 9 au 14 août 
2016, nous avons besoin des 
Métallos, que vous preniez 
votre bâton du pèlerin pour 
faire avancer le Québec, pour 
faire avancer le monde ! » 

 

C’est une véritable déclara-
tion d’amour qu’est venue 
nous lancer la dynamique 
ambassadrice Caterina Milani 
en nous invitant au Forum  
social mondial  (FSM) 2016 
de Montréal lors de l’assem-
blée annuelle des Métallos.  

 

Cet événement, qui s’est te-
nu pour la première fois à 
Porto Alegre au Brésil en 
2001, se présente comme 
une alternative sociale au Fo-
rum économique mondial qui 
se déroule chaque année à 
Davos en Suisse. 

 

Le FSM est un lieu 
d’échange où l’on met le 
peuple avant le profit. 

 
En plus de traiter des enjeux 
et des défis créés par les po-
litiques néolibérales et néo-
conservatrices dans le 
monde, le FSM intègrera un 

forum social syndical dans sa 
programmation. 

 

« Vous êtes l’université de la 
résistance…il faut défendre  
notre modèle Québécois ! » 
nous dit Mme Milani. 

Elle nous explique, qu’à tra-
vers les discussions et les 
débats, le but sera de créer 
des alliances, de discuter de 
pratiques afin de combattre 
ensemble les politiques de 
droites qui attaquent nos ac-
quis sociaux et  syndicaux. 

 
C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer du 9 au 14 août 
2016! 

 

Vous voulez participer à une 
ou plusieurs journées pour 
informations : 
www.fsm2016.org 

 
 
 

Le FSM c’est:  
 

 80 000 participants ve-
nant de partout sur la pla-
nète 

 

 5000 organisations 
 

 1200 activités autogérées 
 

 300 activités culturelles 
et performances artis-
tiques 

 

 135 assemblées de con-
vergence 

 

 15 grandes conférences 
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FORUM MONDIAL SOCIAL 2016  

REMERCIEMENTS: 
 

Je tiens à féliciter toutes 
celles et ceux qui se sont 
déplacés pour aller voter 
lors de l’élection au poste 

de trésorier. 

 

Un remerciement particu-
lier à celles et ceux qui ont 

voté pour moi. 

 

Merci de me faire con-
fiance et soyez assurés 
que je ferai tout ce qui est 
en mon pouvoir pour gar-
der notre syndicat en 

bonne santé financière. 

 

Encore une fois MERCI! 

 

 

Mathieu Diotte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_%C3%A9conomique_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_%C3%A9conomique_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Davos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://www.fsm2016.org


P our une troisième année 
consécutive, une délégation 
de délégués sociaux et de 
travailleurs de l'usine se sont 
impliqués fièrement afin de 
former une équipe aux cou-
leurs des métallos local 9490 
dans le cadre du relais pour 
la vie d'Alma de la Société 
canadienne du cancer qui 
s'est tenu sur les plaines 
vertes d'Alma le vendredi 3 
juin 2016. 
 

Je peux vous confirmer que 
l'équipe a eu beaucoup de 
plaisir à participer à cette ac-
tivité. 
 

Le relais pour la vie d'Alma 
en était à sa 11

ième
 édition. 

Cette année, 77 équipes 
étaient inscrites  mais mal-
heureusement, les or-
ganisateurs ont obser-
vé un recul au niveau 
des inscriptions, soit 
32 équipes de moins 
comparativement à l'an 
dernier.  
 

Le comité organisateur 
s’explique cette baisse 
par une situation éco-
nomique difficile et ils 
étaient conscients qu'il 
y avait de la compéti-
tion avec d'autres or-
ganisations de notre 
MRC soit : 
 

- Les jeux du Québec  
- Les fêtes du 150

ième
 

de Ville d'Alma 

- Autres levées de fonds au 
printemps pour différentes 
causes méritantes 
 
Toutefois, il en demeure 
néanmoins que ce relais, 
toute proportion gardée, est 
l’un des plus gros au Québec. 
 

Cette année, il a été souligné 
que les dons amassés, par 
équipe, étaient supérieurs de-
puis sa création, avec tout 
près de 2900$ en moyenne.... 
Un sommet dans l'histoire de 
ce relais !!!! 
 

Pour ce qui est de l'équipe 
métallos 9490, nous avons 
recueilli la jolie somme de 
3,033$, ce qui est également 
un record pour nous. 
 
 

 
 

 
Au nom de tous les membres 
de cette belle équipe, je tiens à 
remercier sincèrement tous 
ceux et celles qui ont contribué 
à cette collecte.  
 

Ceci dit, à lui seul le relais d'Al-
ma a permis d'amasser 
265000$, ces sous permettront 
à la Société canadienne du 
cancer de : 
 

Prévenir plus de cancers et 
d’exiger des lois qui protègent 
la santé  
 

Financer davantage de projets 
de recherche   
 

Soutenir plus de personnes 
touchées par le cancer. 
 
Martin Poudrier  
Agent de griefs électrolyse  

Page  12  

RELAIS POUR LA VIE D’ALMA  

 

Voici quelques membres de l'équipe qui composaient notre représentation syndicale, 
métallos 9490. De gauche à droite: 
 
Sylvain Poudrier, Sébastien Rousseau, Stanley O'Brien, Billy St-Pierre, Serge Côté 
président de relais d'Alma ainsi que moi-même. 



 

P our votre assurance annu-
lation et interruption de voyage, 
vous êtes couverts par l’assu-
reur Croix Bleue.   
 
Aujourd’hui, j’aimerais m’entre-
tenir avec vous sur ce point 
pour vous permettre de démys-
tifier ces garanties et leurs li-
mites. 
 
Sachez que le document inté-
gral de la couverture est dispo-
nible pour consultation au bu-
reau syndical de l’usine et de la 
rue des Pins. 
 
Les prestations seront versées 
pour des frais engagés par 
suite d’une situation d’ur-
gence résultant d’un accident 
ou d’une maladie subite.   
 
Lorsque vous partez à l’étran-
ger, vous devez être apte à 
voyager.  Vous devez aussi ne 
pas être en attente de résultats 
ou en investigation médicale.  
Vous devez aussi ne pas être 
en traitement nécessitant un 
suivi médical régulier et serré. 
 
Il y a des obligations, des limi-
tations et des exclusions dans 
tout contrat d’assurance.  En 
voici quelques-unes :  
 
Vous avez l’obligation de com-
muniquer avec l’assureur avant 
d’engager des frais (dans la 
mesure du possible et le plus 
rapidement possible) 
 

Pour les femmes enceintes, 
le voyage (départ et retour) 
doit se situer dans les 32 pre-
mières semaines de gros-
sesse. 
 

Vous ne pouvez, en aucun 
cas, vous mettre, vous ou 
vos personnes à charge, en 
danger. 
 

C’est pourquoi il y a des ex-
clusions concernant les abus 
de médicaments, d’alcool 
et de drogues ainsi que les 
sports dangereux.  Je vous 
invite à en prendre connais-
sance. 
 
Cependant, je vous rassure, 
les soins et l’assistance four-
nie par votre assureur sont 
excellents. 

Annulation (interruption de 
voyage) 
 
Doit découler d’un acci-
dent, d’une maladie ou de 
tout autre événement for-
tuit.  
 
L’événement doit être suffi-
samment grave pour obliger 
l’assuré d’annuler.  Vous 

avez 48 heures suite à  
l’événement pour annuler. 
 
Plusieurs motifs pourraient 
permettre à un assureur de 
ne pas payer une réclama-
tion mais je vous amène à 
l’exclusion la plus fréquente :  
 
Une situation connue au 
moment de la réservation 
de voyage et qui pourrait 
raisonnablement entraîner 
un événement pouvant 
empêcher l’assuré d’effec-
tuer le voyage tel que pré-
vu. 
 
Ce qui veut dire que vous ne 
pouvez, en aucun cas, réser-
ver ou acheter un voyage 
pendant que vous êtes en 
investigation médicale, en 
attente d’une opération ou 
en attente de résultats d’un 
test diagnostic. 

 

J’espère avoir éclairé cer-
tains points.  Sachez qu’en 
cas de doute, vous pouvez 
me rejoindre en tout temps. 

 

 

Isabelle Émond 

Associée SAGE Lac-Saint-Jean 
Conseillère en sécurité finan-
cière 
Conseillère en assurance et 
rentes collectives  

418-662-3045 
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ASSURANCE -VOYAGE (HORS -CANADA )  
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Notre caisse d'économie de la Métallurgie et des produits forestiers fera le tirage de 10 bourses 
d'études de 500$ au mois d'octobre 2016. 

 

Vos jeunes pourront avoir jusqu'à 3 chances de 
participer en remplissant les modalités.  Vous pou-
vez vous procurer le formulaire au bureau du syndi-
cat à l’usine et sur la rue des Pins. 

 

 

Bonne chance! 
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Connaissez-vous la Caisse d’économie de la Métallurgie et des Produits forestiers SLSJ?

 Oui

 Non

Êtes-vous membre de votre caisse de travailleurs ?

 Oui

 Non

Connaissez-vous la distinction des caisses de travailleurs ?

 Oui

 Non

Seriez-vous intéressé que votre syndicat organise des formations sur :

 Les REER

 Analyse à la retraite 

 Hypothécaire

 Sur l’endettement

Pouvons nous participer à concrétiser vos rêves?

 Oui          Nom_________________________  Tel: ______________________

Moment de la journée: _____________________

 Non

Commentaires :

Merci et bonne journée!

NOTRE COLLABORATION 
EN BREF: 

• Soutien durant le lock 
out

• Plus de 1000$ de dons 
et commandites / 
année 

• 1 dirigeant au conseil 
d’administration et 1 au 
conseil de surveillance 
de la Caisse

• Partenaire en tout 
temps 

Nous ferons tirer un passeport
familial au zoo de St-Félicien parmi
tous les sondages reçus. 
Rapportez votre formulaire dans la 
boîte prévue à cet effet à l’usine
ou bureau du syndicat sur la rue 

des Pins avant le 8 juillet 2016.



S Y N D I C A T  D E S  T R A V A I L L E U R S  D E  
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Tél:  (418) 662-7055  / Télec: (418) 662-7354 
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BONNES VACANCES! 


