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faire comprendre l’ampleur de ce 
manque de respect. 
 
Nous leur avons demandé une 
présentation de leur plan en ce 
qui a trait aux relations de travail 
et en l’absence de plan (ce qui 
est le cas), d’en développer un et 
de nous le présenter car il y a une 
grande différence entre res-
sources humaines et relations de 
travail. 
 

Emplois:  Il a été question des 
départs à la retraite non rempla-
cés et des réorganisations. 
 
Pour la coalition, c’est assez! 
 
Nous leur avons expliqué que, 
pour nous, ça va prendre des  + 1 
à un moment donné, que ce soit 
par de petits ou grands projets. 
 
S’ils veulent que nous soyons im-
pliqués un jour, nous avons be-
soin de signaux positifs car la 
crise a le dos large et nous 
sommes vraiment tannés d’en-
tendre le même mauvais mes-
sage. 
 
La rencontre fût cordiale et nous 
pensons avoir eu une bonne 
écoute. 
 
Bien sûr, nous ne sommes pas 
entrer dans tous les détails de 
cette rencontre afin de leur laisser 
de la marge de manœuvre. 
 

Nous pensons que cet exercice 
peut améliorer la communication 
et surtout briser des préjugés qui 
nous nuisent dans l’avancement 
de nos intérêts. 
 
 
 

N ous voilà déjà en no-
vembre.  Je vous propose un 
petit compte-rendu de certains 
dossiers que notre syndicat fait 
avancer. 
 

Dans le monde merveilleux des 
relations ouvrière, la facilité 
n’existe pas mais chaque pas 
est le fruit d’un travail acharné 
et d’une pression constante. 
 
D’abord, nous avons rencontré 
Alfredo Barrios et Gervais 
Jacques au siège social le 25 
octobre dernier. 
 
La coalition avait sollicité cette 
rencontre dans le but de discu-
ter de 3 grands sujets: Santé-
sécurité, relations de travail et 
emplois. 
 

Du côté SST, nous avons de-
mandé que l’accent soit mis en 
prévention au lieu de la répres-
sion. 
 
Nous leur avons expliqué les 
impacts des coupures dans les 
ressources SST et pour termi-
ner, il a été demandé de ne plus 
mettre seulement l’emphase sur 
les « patentes » RT, (CRM, take 
5, etc.) mais de remettre l’éner-
gie au CSS et de s’impliquer 
réellement, donc de faire preuve 
du même leadership que nos 
représentants CSS. 
 

Relations de travail:  Il a été dis-
cuté des résultats du sondage 
mondial qui démontrait les im-
pacts des coupures abusives.   
 
Nous avons dénoncé énergi-
quement la coupure de service 
aux retraités et tenté de leur 

Il a été convenu de rencontrer 
Gervais Jacques sur une base 
régulière pour tenter d’ajuster 
les problèmes au fur et à me-
sure. 
 
Alexandre Fréchette 
Président 
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MOT DU PRÉSIDENT  

 

C’est en début d’octobre der-
nier que le confrère Michel 
Paradis nous a avisé de son 
départ comme président de 
l’accréditation Policiers-
pompiers.  Ça fait toujours 
quelque chose de voir partir 
des gens avec qui on est allé 

au « batte ». 

 

Nous tenons à te remercier 
sincèrement, au nom des 
membres du 9490.  Ton pro-
fessionnalisme et ta rigueur 
ont été bien appréciés.  Nous 
te souhaitons bonne chance 

dans tes projets futurs. 

 

Relève policiers-pompiers:   
 

C’est Mélanie Tremblay qui a 
assuré avec brio l’intérim de 
la présidence policiers-
pompiers.  Par la suite, Yves 
Marcoux a été élu par accla-
mation à ce poste.  Bien évi-
demment, l’organisation 
prendra toutes les mesures 
pour que l’arrivée de Yves se 
passe dans les meilleures 
conditions et nous lui sou-
haitons tout le succès pos-
sible dans ses nouvelles 

fonctions. 

M E R C I  M I C HE L  



 

A vec le printemps difficile 
que nous venons de passer, 
suite à la réorganisation impro-
visée de la compagnie, voilà 
que nous en subissons les con-
trecoups depuis un certain 
temps. 
 

La situation a été assez ardue 
aux fours à cuisson et au TMB.  
Il y a eu de l’assignation malgré 
tous les efforts possibles pour 
l’éviter. 
 

Il ne va pas s’en dire que la 
compagnie sent un vent de pa-
nique mais ce sont eux les 
propres artisans de leur mal-
heur. 

La compagnie a supprimé deux 
postes de remplaçant de secteur 
(RS) avec empressement et 
l’embauche d’étudiants a été 
réduite pour la période estivale. 
 
Quelques étudiants de plus et ils 
auraient pu transférer quelques 
travailleurs durant l’été. 
 
Mais non, sous le prétexte de la 
saine gestion, ou pire en se fai-
sant dire que nous ne pouvons 
plus nous le permettre, le plan 
de main-d’œuvre est réduit au 
maximum.  En plus ils y croient! 
 

Pendant ce temps, il y a des as- 
signations, des transferts dans 
des délais déraisonnables, des 
taux de supplémentaire élevés, 
ça, on peut se le permettre! 
 
En terminant, nous exerçons 
une pression constante sur le 
manque de main-d’œuvre et 
tous ensemble nous devons leur 
dire que c’est assez. 
 
 
Louis Boudreault 
Agent de griefs Anodes 
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ANODES  

Changements RH/directeur 
 
Ça bouge au deuxième étage…  Deux départs de conseillères RH, 
l’arrivée d’une nouvelle, retour d’une ex-conseillère à temps partiel, de 
quoi y perdre son latin mais surtout de nouvelles difficultés à faire 
avancer les dossiers, ce qui n’était déjà pas facile au niveau de la 
disponibilité. 
 
Emmanuel Bergeron qui s’en va au corporatif après seulement 6 mois, 
un ancien surintendant qui revient comme directeur, cela suscite bien 
des questions. 
 
Une première rencontre a eu lieu  et les messages ont clairement  été 
passés, plusieurs questions posées.  Nous allons laisser la chance au 
coureur d’apporter les changements que nous demandons, on ne sait 
jamais! 

EN BREF  

SST 
 
Depuis le début de l’année, 
nous avons entrepris 
plusieurs changements au 
niveau du groupe délégué-e 
sst dans l’optique de faire 
encore mieux. 
 
Nous avons tenu, le 20 
septembre dernier, une 
journée SST coalition où se 
sont réunis les CSS et RP 
des installations de la 
coalition. 
 
Le but était de mettre en 
contact tout ce beau monde, 
d’échanger sur les façons 
de faire et, éventuellement, 
de tirer des constats pour se 
rendre tous plus forts.  Ce 
fût un succès et nous 
prévoyons aller encore plus 
loin en SST. 

Les CRO de secteurs 
 
C’est dans  notre convention, section 17, page 77, que se retrouve 
la définition des CRO.  C’est une tribune qui nous appartient pour 
débattre et améliorer des aspects de notre vie de travailleurs. 
 
Cependant, ça prend votre aide pour identifier et transmettre les pro-
blématiques que vous vivez à vos délégué-e-s qui vous représente-
ront auprès de la Cie. 



ENTRETIEN 
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L 'année qui a débuté à 
chaud a apparence d'accal-
mie pour le dernier trimestre 
de l'année. 
 
L'année 2016 a débuté 
avec trois congédiements et 
deux suspensions dans 
l'enquête HPL et par la 
suite un autre congédie-
ment au centre de coulée. 
 
Les priorités du comité de 
griefs et de ses représen-
tants ont changé.  Dans le 
but de régler les dossiers, 
beaucoup d'efforts ont été 
déployés et des discussions 
ont eu lieu, et ont encore 
lieu.  Comme vous le savez 
sûrement déjà, plusieurs de 
nos confrères ont obtenu 
des règlements de griefs 
satisfaisants et pour les 
autres, toute l'énergie est 
en place pour 
que les dossiers 
suivent leurs 
cours. 
 
Participation 
aux enquêtes, 
des questions à 
se poser?? 
 
Dans les derniers congédie-
ments qui visent les cadres 
ou les syndiqués que nous 
représentons, le comité de 
griefs a été obligé de faire 
un triste constat: 
 
 

Devons-nous participer aux 
enquêtes? 
 
Selon notre grande expé-
rience syndicale et selon nos 
instances affiliées, (incluant 
la formation syndicale), nous 
avons  toujours été habitués 
à collaborer aux enquêtes en 
se disant que la collaboration 
est un facteur atténuant bref, 
péché avoué est à demi 
pardonné.   
 
Jusqu'à dernièrement, c’était 
vrai mais maintenant l'em-
ployeur, en donnant un fort 
coté juridique aux dossiers 
disciplinaires, ne semble plus 
vouloir faire la lumière 
comme autrefois.  Elle tente 
plutôt, en apparence, de vou-
loir se servir des enquêtes 
auprès de nos membres 
pour renforcir et documenter 

son dossier. 
 
Comment l’em-
ployeur pourrait-il 
faire cela??? 
 
Il pourrait se servir 
de l'enquête pour 

que vous lui ameniez des 
preuves par aveux qu’il 
n'avait pas au départ ou il 
pourrait se servir de l'en-
quête à laquelle vous répon-
dez de bonne foi et l’utiliser 
pour créer des contradictions 
dans un futur débat en arbi-
trage. 

Contactez vos représen-
tants? 
 
N'hésitez pas, exigez et con-
tactez vos représentants lors 
d'enquêtes pour des me-
sures disciplinaires, les re-
présentants vont se ques-
tionner à savoir quelle est la 
meilleure stratégie pour 
vous. 
 
En terminant, il est vraiment 
regrettable que nous soyons 
rendus à devoir se poser  ce 
genre de questions avant de 
participer à ces rencontres, 
mais des gens bien informés 
prennent de bonnes déci-
sions. 
 
Représentativité Entretien 
 
Les représentants Entretien, 
une équipe solide, sérieuse 
et dévouée pour les 
membres, sont à la re-
cherche de représentants 
pour les secteurs isolés afin 
de pouvoir discuter et appro-
fondir les sujets, informer les 
confrères et prendre part aux 
débats sur les enjeux locaux 
et ce, sans s'y limiter.  Du 
choc des idées naissent les 
meilleurs consensus. 
 
 
Sébastien Rousseau 
Agent de griefs Entretien 
 
 



 

Enfin de l'affichage 1201! 
 
Comme vous le savez, lors 
des dernières négociations, 
nous avons travaillé à amé-
liorer le système d'affichage 
afin qu'il soit plus efficace.  
 
Une nouvelle méthode pour 
les latéraux 1201 (opérateurs 
électrolyse) a été négociée 
afin de favoriser positivement 
l'évolution de ces mouve-
ments pour augmenter, en 
bout de ligne, l'efficacité de 
l'affichage permanent à venir 
pour cette même occupation.  
Avant cet ajout qui concerne 
spécifiquement les 1201 tout 
en gardant la limite du 10 % 
de mouvements (article 
6.3.3) les latéraux traînaient 
toujours en longueur avec le 
nombre élevé de travailleurs 
dans ce code d'occupation.  
 
Pour avoir mis en pratique 
cette nouvelle façon de faire, 
nous constatons déjà une 
belle efficacité.  
 
En l'espace de seulement 3 
mois, pour les 20 postes lais-
sés vacants depuis le dernier 
« call brass », les latéraux 
ont tous été complétés à 
notre grand plaisir, ce qui a 
favorisé enfin de l'affichage 
de poste permanent 1201, 
affichage que l'on n’a pas vu 
depuis bien longtemps.  
 
 

Cela a permis 
à une grande 
partie de tra-
vailleurs-euses 
qui étaient 
RMV d'avoir 
finalement un 
poste permanent dans un 
secteur attitré et du même 
coup d'avoir les bonnes per-
sonnes aux bonnes places 
sans avoir des gens un peu 
partout sans permanence. 
 
Avec ces nouveaux mouve-
ments, la chaîne ne s'arrête 
pas là.  Cela permettra main-
tenant aux gens ayant en-
core aujourd'hui aucune per-
manence, communément ap-
pelé le " pool ", d'avoir une 
permanence RMV.  Donc, 13 
postes RMV 1201 seront en 
affichage et ces travailleurs 
trouveront une certaine stabi-
lité, ayant des RMV sur 
chaque lettre par quart de 
travail à l'électrolyse. 
 
En procédure de griefs il 
ne faut jamais baisser les 
bras  
 
Le 26 février 2013, un grief a 
été déposé à l'employeur 
concernant le fait que ce der-
nier ait confié en sous-
traitance la prise de mesures 
des répartitions cathodiques, 
mesures prises normalement 
par des travailleurs de l'ac-
créditation syndicale horaire. 
 

L'employeur avait sous-traité 
cette job temporairement en 
invoquant un trop grand retard 
pris avec le bris des outils per-
mettant de faire la job. Nous 
considérions cette raison inac-
ceptable car l'employeur traînait 
en longueur la réparation de cet 
outil. 
 
À chaque conciliation électro-
lyse ce grief était amené et les 
réponses de l'employeur étaient 
toujours vagues face à notre 
droit et donc pour nous non sa-
tisfaisante.   
 
Finalement, en-dehors d'une 
conciliation normale, un retour 
a été fait de la part de l'em-
ployeur et une offre de règle-
ment a été proposée dans ce 
dossier, offre qui a été accep-
tée à la satisfaction des trois 
personnes concernées. 
 
40 hres de temps supplémen-
taire a été payées à chaque tra-
vailleur avec reconnaissance 
de notre plein droit à l'effet que 
cette job nous appartient. 
 
Une belle victoire! 
 
Comme quoi la patience peut 
être payante. 
 
 
 
Martin Poudrier 
Agents de griefs Électrolyse 
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ÉLECTROLYSE 



N ous arrivons déjà à la 
fin de la première année de 
vie de notre nouvelle con-
vention collective…   
 

Comme vous l’aviez sûre-
ment remarqué, elle n’a pas 
encore été imprimée.  Un 
désaccord avec les res-
sources humaines, concer-
nant un article, nous em-
pêche d’aller de l’avant.   
Des discussions sont en 
cours.  
  
Soyez quand même assu-
rés que cette convention est 
en vigueur puisque les par-
ties syndicales et patro-
nales l’ont signée.  Alors, si 
vous avez besoin de con-
sulter la convention, vous 
pouvez venir nous voir, moi 
ou Patrice Harvey, puisque 
nous avons en main les 
protocoles d’ententes si-
gnés. 
 

Une rencontre de concilia-
tion de griefs a eu lieu fin 
août et nous visons en tenir 
au moins une autre avant la 
fin de l’année. 
 

Le dossier  « rappel maga-
sin » est toujours en pour-
parlers.  Un suivi sera fait 
par Patrice Harvey au dé-

partement concerné. 
 

Beaucoup de mécontentement 
et de grogne se sont fait en-
tendre encore cette année à 
propos des vacances. 
 

Des pistes de solutions doivent 
être élaborées, vos suggestions 
ou commentaires sont les bien-
venus. 
 

Une restructuration du groupe 
SSE au niveau régional a fait en 
sorte que les ressources tels les 
professionnels de la santé, de 
l’environnement, de la sécurité 
ainsi que les hygiénistes ont été 
victimes de centralisation.  L’im-
pact à notre niveau est que le  
temps consacré par ces profes-
sionnels à nos besoins et nos 
préoccupations, a été grande-
ment amputé. 
 

Cette soif de profit et de rationa-
lisation s’est aussi répandue à 
l’octroi du contrat de la garde 
espace clos.  En effet, depuis 
quelques jours, une firme de lo-
cation de personnel a obtenu ce 
contrat pour la prochaine année.  
Le travail en espace clos en un 
risque majeur (CRM), les procé-
dures sont importantes, les tech-
niciens engagés ont peu ou pas 
d’expérience.  Faites vos CRM! 
Malheureusement nous termine-
rons l’année avec un membre 
en moins. 
 

Suite au départ à la retraite du 
collègue Chrystian Roy, la com-
pagnie n’affichera pas le poste 
et ce, malgré nos représenta-

tions.  
 

Le remplacement  de Sabin 
Villeneuve a bel et bien été 
effectué comme il avait été 
négocié dans la convention. 
Rock Emond qui faisait par-
tie du groupe hygiène  a ob-
tenu ce poste. 
 

Le poste en hygiène devenu 
vacant, la compagnie l’a affi-
ché.  Marie-Claude Gagné 
qui provient de l’accrédita-
tion horaire (TMB) a obtenu 
ce poste à la suite d’entre-
vues.  Bienvenue à Marie-
Claude dans notre accrédi-
tation. 
 

Comme vous pouvez le de-
viner à la suite de cette lec-
ture, la prochaine année 
nous apportera son lot de 
travail syndical.  Nous se-
rions heureux d’accueillir 
tous ceux désirant s’impli-
quer, le but étant d’avoir un 
délégué pour chacun des 
départements de l’accrédita-
tion.  Des formations intéres-
santes seront disponibles 
pour se donner de l’assu-
rance comme délégué syn-
dical. 
 

J’en profite pour vous sou-
haiter une belle fin d’année 
en santé et en sécurité ainsi 
qu’un beau temps des fêtes. 
 
Chantale Tremblay 
Vice-présidente Bureau 
 

ACCRÉDITATION BUREAU  
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Manque de main-d’œuvre à 
la Coulée 
 
Depuis que la réorganisation 
à la Coulée a été mise en 
place, une évidence en res-
sort,  « le manque de main-
d’œuvre ».  Pas seulement 
dans une occupation, mais 
dans toutes les occupations 
qui ont été réorganisées. 

Depuis ce temps, que ce soit 
au Creuset, au MCH, au La-
minoir ou au Carrousel, les 
postes coupés font en sorte 
qu’une gymnastique de dé-
placement de travailleurs 
s’applique systématiquement 
en raison du manque de per-
sonnel. 
 
On couvre le manque en as-
signant des travailleurs qui 
ont déjà travaillé dans le sec-
teur mais qui ont quitté de-
puis quelques mois mais ne 
détiennent plus de poste, soit 
que pour les RS et multico-
dés on modifie les horaires à 
la dernière minute ou que 
l’on déplace un travailleur qui 
débute son quart sur une oc-
cupation (ex: carrousel et 
qu’on l’assigne dans le 
même quart, exemple à l’ex-
pédition). 

 
Bien que l’employeur possède 
certains droits d’assignation, il 
ne doit pas en abuser. 
 
« La Coulée n’est pas deve-
nu un secteur RS. » 
Lors du prochain CRO, assuré-
ment que ce sujet épineux en 
sera un à l’ordre du jour.  D’ici 
ce temps, si vous vous retrou-
vez dans une situation décrite 
ici et que vous n’êtes pas à 
l’aise avec l’assignation en rai-
son du délai de votre départ ou 
que vous n’êtes pas apte ;a 
faire la tâche sécuritairement, 
refusez de le faire. 
 
Il n’y a pas de délai prescrit 
pour être opérationnel.  Pour 
quelqu’un 6 mois peut être ac-
ceptable mais pour une autre 4 
mois peut être trop. 
 
L’important s’est d’être sûr que 
vous êtes confortable à faire la 
tâche sécuritairement.  Votre 
refus doit être personnel et réel 
si vous décidez de le faire. 
 
La réorganisation amène inévi-
tablement un surplus de tâche 
pour tous.  Plusieurs d’entre 
vous me disent avoir physique-
ment de la difficulté à complé-
ter leur quart, d’autres affirment 
avoir des douleurs musculo-
squelettique.  Mon message 
est clair: 
 
En cas de problème ou de dou-
leur physique que vous reliez à 
votre travail, vous devez obli-

gatoirement les déclarer. 
Afin de bien faire votre dé-
claration, vous pouvez vous 
faire assister par votre délé-
gué en santé-sécurité ou 
sinon par votre RP Dany 
Martel. 
 
En terminant, la nouvelle 
chef de service, Nathalie 
Bouchard, a mis en place 
une réorganisation des 
cadres dans le secteur. 
 
Pour ma part, je perçois ces 
changements comme une 
bonne nouvelle, car il faut 
se l’avouer, « un peu 
d’usure » dans les relations 
entre certains personnes 
était visible. 
 
Souhaitons que ces chan-
gements permettront à tout 
le monde un nouveau dé-
part. 
 
Vous avez également pu 
observer que la chef de ser-
vice est régulièrement sur 
le plancher.  Profitez de sa 
présence pour lui dire vos 
préoccupations, elle est très 
attentive aux commentaires 
que vous lui faites car, ré-
gulièrement, elle m’en fait 
part.  Alors, n’hésitez pas à 
le faire. 
 
 
Sylvain Maltais 
Agent de griefs Coulée 
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COULÉE  



F élicitations à nos confrères 
du quart « D » MCH qui ont dé-
marré une campagne de sou-
tien pour leur confrère congédié 
injustement. 
 

L’objectif est de lui apporter un 
soutien financier personnel de   
10,00$/semaine jusqu’à la con-
clusion du dossier. 

Jusqu’à maintenant, plusieurs 
personnes ont joint le groupe 
parrainé par Pascal Des-
chenes et Tommy Simard. 
 

Donc, si vous voulez vous 
joindre au mouvement, vous 
n’avez qu’à communiquer avec 
Pascal ou Tommy.  C’est un 
petit geste qui fait la différence! 

P.S.: Au moment de passer 
à l’impression le groupe 
était toujours en grandissant  

 

BELLE INITIATIVE AU MCH 

DÉLÉGUÉ -E -S S ANTÉ -SÉCURITÉ  
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N ous avons eu notre pre-
mier conseil santé-sécurité 
avec les délégué-e-s de vos 
secteurs. 
 
Nous avons ensemble établi 
le rôle que ceux-ci devront 
exercer au quotidien dans 
leurs équipes. 
 
Toujours en collaboration 
avec les RP, les délégué-e-s 
seront amenés à défendre, 
informer et sensibiliser les 
membres de leur équipe à la 
santé-sécurité. 
 
Ils assureront un lea-
dership et mobiliseront 
leur équipe sur les en-
jeux SST. 
 
 

Le bilan de la santé-sécurité 
usine est préoccupant surtout 
que, depuis la réorganisation 
en SST, les superviseurs  
sont chargés de cet aspect.  
Ils sont pris entre l’arbre et 
l’écorce : 
 
la santé-sécurité ou la produc-
tion. 
 
Les délégué-e-s travaillent de 
concert avec les RP et l’exé-
cutif afin de rendre notre mi-
lieu de travail sécuritaire.   

Martin Poudrier et moi-
même aurons la responsa-
bilité de l’équipe des délé-
gué-e-s SST. 
 
En terminant, nous avons 
mis beaucoup d’importance 
sur la déclaration des situa-
tions dangereuses avec le 
RAC (rapport d’action cor-
rective), utilisez-les.  Les 
délégué-e-s vous aideront à 
le remplir au besoin. 
 
Mettons de la pression afin 
que l’employeur respecte 
ses obligations. 
 
 
Louis Boudreault 
 
 



MERCI !  

A près plus de 12 années à 
militer syndicalement, j’ai informé 
l’exécutif syndical que je quittais 
mon poste de président du syndi-
cat des policiers et pompiers en 
date du 01 octobre dernier. 
 

Je leur ai également confirmé, du 
même coup, que je vais quitter 
mon poste de secrétaire-financier 
du local composé le 01 janvier 
2017. 
 
 

 

L’arrivée de mon deuxième enfant 
me laisser moins de temps à con-
sacrer à notre syndicat. 
 
Par honnêteté et respect envers 
les gens que je représente, j’ai 
donc décidé, non sans un pince-
ment, de laisser la place à des 
nouveaux représentants. 
 
Je tiens à vous remercier de 
m’avoir permis de vivre cette belle 
expérience et je profite de l’occa-
sion pour vous souhaiter des rela- 

tions de travail en constante 
amélioration et un milieu de 
travail toujours plus sécuri-
taire. 
 
En terminant, je souhaite éga-
lement tout le succès désiré à 
ceux ou celles qui me rempla-
ceront dans ces deux postes. 
 
Salutations et un gros merci 
de votre appui tout au long de 
ces années! 
 
Michel Paradis 

Préside 
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VOS DÉLÉGUÉ-E-S 

SANTÉ-SÉCURITÉ 



Bonjour très chères consœurs 
et chers confrères Métallos, 
section locale 9490. 
 

C’est avec grand plaisir que 
j’écris ce mot à votre attention.  
 

Pour ceux et celles qui ne me 
connaissent pas, je suis Dany 
Bolduc.  Depuis 2 ans, je suis 
président du Syndicat des em-
ployés et employées de métiers 
d’Hydro-Québec, SCFP section 
locale 1500, région Saguenay-
Lac-St-Jean-Chibougamau.  
 

Au mois de juin dernier, lors du 
Congrès conjoint des Conseils 
régionaux FTQ Saguenay-Lac-
St-Jean-Chibougamau-Chapais, 
j’ai eu l’honneur d’être élu prési-
dent du Conseil régional FTQ 
Saguenay-Lac-St-Jean, auquel 
vous êtes membres.  C’est avec 
fierté que j’ai accepté ce défi.  
 

Durant la période estivale, je me 
suis concentré à effectuer une 
analyse du Conseil régional, de 
son mandat, du rôle et sa fonc-
tionnalité à l’intérieur de ces pa-
ramètres. À ce jour, nous avons 
eu deux rencontres du comité 
exécutif pour discuter de cette 
analyse. Tous les membres de 
l’exécutif sont d’avis que nous 
devons effectuer une réflexion 
pour actualiser nos moyens vers 
les objectifs communs de nos 
affiliés, donc un retour à la 
base, tout ceci à l’intérieur de 
notre mandat. 
 
Dans les faits, quand est-il de 
notre mission et de nos man-
dats?  Sont-ils compris et  con-
nus de tous? 
 
Notre mission : 
Quotidiennement, notre Conseil 

régional contribue à l’améliora-
tion du bien-être des membres 
de la FTQ et de la population, en 
développant des liens d’entraide 
et de solidarité. 
 
Nos différents mandats : 
Soutenir les sections locales lors 
de négociations, de grèves, de 
lock-outs ou de luttes diverses 
(santé et sécurité, fermetures 
d’entreprises, etc…); 
 

Favoriser l’échange d’informa-
tions et de stratégies entre les 
sections locales qui proviennent 
de différents secteurs; 
  

Développer des services en 
commun, notamment en éduca-
tion; 
 

Créer et appuyer des réseaux 
comme ceux des délégués so-
ciaux et déléguées sociales, de 
santé et sécurité, de condition 
féminine, de jeunes, de syndica-
listes à la retraite; 
 

Travailler avec les groupes com-
munautaires et développer des 
liens entre eux et les sections 
locales; 
 

 Représenter et défendre les in-
térêts des syndicats de la région 
auprès des autorités munici-
pales et scolaires particulière-
ment dans les instances 
de développement socio-
économique régional. 
 
Nous devons jouer un rôle ras-
sembleur, de leader pour être la 
plaque tournante de tous les en-
jeux et objectifs communs de 
nos affiliés. 
 
Supporter ceux-ci dans leurs 
propres objectifs. Devenir la voix 
de la FTQ dans notre belle ré-

gion avec les affiliés, devenir des 
acteurs incontournables.  PREN-
DRE NOTRE PLACE EN-
SEMBLE. 
 

Vous comprendrez bien que la 
nécessité de réactualiser une 
interrelation de qualité avec l’en-
semble des affiliés, devient pri-
mordiale pour la réalisation de 
tout ceci. 
 

Nous devons tous nous mobili-
ser, participer et nous assumer 
comme affiliés au Conseil régio-
nal FTQ, car celui-ci n’est pas là 
pour prendre toute la place ou 
celle des affiliés mais de suppor-
ter et d’agrandir l’impact, la force, 
le pouvoir d’action et d’influence. 
L’histoire des grandes luttes syn-
dicales au Québec et dans la 
région le prouve, c’est en se ser-
rant les coudes tous ensemble 
que les luttes se gagnent. Nous 
avons en région une possibilité 
de 25 000 membres que nous 
pouvons rassembler pour des 
objectifs communs à en devenir. 
 

Il y a beaucoup de travail à réali-
ser, je souhaite et j’espère que 
nous travaillerons à réaliser ce 
beau défi, tous ensemble. Nous 
n’avons pas une équipe com-
plète à l’exécutif, j’espère que 
nous pourrons bientôt la complé-
ter avec des personnes qui ai-
ment cette vision d’avenir. 
 

Merci et au très grand plaisir de 
vous rencontrer. 
 
Da- ny 
Bol- duc  
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Dany Bolduc  Président  
Conseil régional FTQ Sague-
nay- Lac-St-Jean  



 

L orsque vous devez remplir 

votre carte de visite médicale, 

il y a 3 conditions essentielles 

à respecter: 

 

1- Faire le lien avec le travail 
 

2- Déclarer un fait accidentel 

soudain et imprévu 
 

3- Décrire la lésion profes-

sionnelle 

 

Lorsqu’un travailleur (euse) 

remplit sa carte de visite, il doit 

s’assurer que sa déclaration 

du fait accidentel fasse un lien 

étroit avec le travail pour ainsi 

éviter le plus possible toutes 

contestations, en utilisant les 

termes suivants: 

 

Par le fait de mon travail: 

blessure qui survient dans 

l’exécution même des fonc-

tions pour lesquelles le travail-

leur (euse) est engagé (e); 

 

À l’occasion de mon travail: 

en tout lieu , exemple: lors de 

déplacement à la cafétéria, 

trébucher dans les douches, 

etc…; 

 

Dans l’exercice de mon tra-

vail:  blessure en « ite » qui 

survient à long terme, sans fait 

accidentel précis. 

 

Cela dit, la description de 

l’évènement accidentel sur la 

carte de visite médicale doit 

être remplie par le travailleur 

(euse) accidenté (e)  et non par 

le superviseur.  Ce dernier doit 

seulement apposer sa signa-

ture. 

 

N’oubliez pas que si vous 

n’êtes pas à l’aise concernant 

la rédaction de votre accident, 

vous avez le droit d’être ac-

compagné de votre RP ou dé-

légué en santé-sécurité. 

 

 

 

 

 

Une fois votre carte médicale 

remplie et signée par votre su-

perviseur, vous devez la dépo-

ser aux premiers soins. 
 

Si le service médical est 

fermé, il faut vous référer 

au personnel de la sûreté 

qui, eux, communiqueront 

avec le superviseur de flux 

pour signer votre carte si ce 

n’est pas déjà fait et, par la 

suite, vous dirigera vers 

l’hôpital. 
 

Le transport à l’urgence 

doit se faire en taxi et non 

avec votre véhicule person-

nel si, bien sûr, votre condi-

tion le permet. 
 

N’oubliez pas que, peu im-

porte le moment de l’acci-

dent, le travailleur (euse) a 

le droit de consulter le pro-

fessionnel de la santé de 

son choix, article 192 

latmp. 
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Situation générale à l’usine 
en santé-sécurité 
 

L e contexte est probléma-
tique au CSS usine depuis 
quelques rencontres. Comme 
vous pouvez le constater ces 
derniers temps, le système ac-
tuel commence à être au bout 
de son efficacité (coupures de 
budget, de personnel res-
source en santé-sécurité, cen-
tralisation des postes au corpo 
régional, etc) 
 
Les enquêtes et analyses, qui 
concernent la santé-sécurité, 
demandent beaucoup d’efforts 
de la part de tous pour être 
faites et la volonté  de la com-
pagnie de mettre tout en 
œuvre pour les réaliser laisse 
à désirer. On constate depuis 
un certain temps, que la direc-
tion demande à ses supervi-
seurs de faire les enquêtes, 
mais la plupart d’entre eux 
manque de connaissances en 
ce domaine. De plus, il est diffi-
cile de faire de la santé-
sécurité quand ton objectif est 
de produire. 
 
Malgré tout, cela ne doit empê-
cher personne d’être  double-
ment vigilant au  travail et ne 
freiner en rien la volonté de 
tous d’améliorer et de  protéger 
en tout temps notre  santé-
sécurité.  
 
Au début de l’année, nous 
nous sommes rencontrés pari-

tairement, le CSS usine,  pen-
dant une journée, afin d’établir 
les  objectifs de l’année 
et  faire progresser les diffé-
rents dossiers  en santé-
sécurité de l’usine. Mais 
comme on le sait, la Cie a fait 
des réorganisations à plu-
sieurs niveaux et cela  a ame-
né des coupures de res-
sources,  qui se traduisent en 
manque de personnel.  De 
plus le  système de gestion en 
silo (chacun dans sa 
cour)  sans comprendre les 
conséquences que cela peut 
avoir sur l’ensemble des 
autres. 
 
Cela donne présentement, 
aux rencontres du CSS usine, 
la situation suivante: 
 
-Manque de temps afin de 
pouvoir passer au travers de 
nos dossiers lors de nos ren-
contres mensuelles. 
 

-Cela se traduit par des re-
tards et des reports de sujets 
au mois suivant. 
 

-Finalement, les rencontres 
des comités majeurs de 
l’usine ne se font pratique-
ment plus. Donc les présenta-
tions de l’état d’avancement 
de ceux-ci ne se font pas au 
CSS. 
 
Une demande d’avoir un CSS 
de 8 hrs a été faite à la direc-
tion. Il faut, encore une fois, 
démontrer l’utilité d’une telle 
mesure et la direction est réti-
cente à accorder plus de 

temps. Les débats doivent se 
faire en CSS, ensemble. 
 
On sent un manque de sé-
rieux dans les réponses de 
nos vis-à-vis, la représentati-
vité patronale est au mini-
mum, l’imputabilité des dos-
siers est difficile à détermi-
ner, les prises de décisions 
se font de plus en plus au 
corpo régional. 
 
Bref, si la situation ne se re-
place pas, nous devrons pas-
ser à une autre étape. 
 
RAC 
 
Nous profitons de l’occasion 
pour vous réexpliquer la pro-
cédure concernant les décla-
rations d’évènements dange-
reux ou accidentels. 
 
1ère étape:  s’il y a un évène-
ment qui pourrait causer des 
risques à votre santé-
sécurité, faite un billet de tra-
vail avec une description 
claire, pour que nos gens 
d’entretien puissent faire les 
bons correctifs et demandez 
ou  gardez une copie du billet 
de travail, afin de pouvoir 
suivre l’état d`avancement. 
 
2ème étape:  remplir un RAC 
si cela n’avance pas, avec 
explications claires, un seul 
individu par RAC.  Donc, 
pour une situation où il pour-
rait y avoir plusieurs RAC, il 
est important, de garder votre  
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copie blanche pour faire le 
suivi avec votre superviseur 
le dossier, et au lean, lui rap-
peler tant que cela n’est pas 
corrigé.  
 
La copie verte va au RP, 
dans la boîte attitrée près de 
la paie, qui lui, fera le suivi 
avec le superviseur et vous. 
 
Certains RAC prendront plus 
de temps à être corrigés, 
c’est normal.  Quand un RAC 
est émis, plusieurs scénarios 
sont possibles:  analyse, ges-
tion de changement correctif 
mineur ou majeur, etc.  
 
Donc ne prenez pas pour ac-
quis qu’une fois donnée, le 
problème est réglé, il faut 
continuer de faire le suivi et 
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exiger des réponses. 
 
Exemple de RAC en cours qui 
permet de faire avancer des 
dossiers: 
-chaise à remplacer dans la 
cabine du carrousel, 
-enquête et mesures correc-
tives sur les portes qui tombent 
des fours 
-problème de  retour de 
flamme sur creuset, analyse à 
venir 
-oxydation des lingots de ma-
gnésium, analyse en cours
(plusieurs rac) 
-trémie cyclone de copeaux, 
enquête et mesure en cours. 
 
Et ce qui fait le plus le tra-
vail, c’est lorsque vous vous 
arrêtez et questionnez vos 
superviseurs si vous voyez 

qu’il peut y avoir un 
risque. 
 
Un rappel concernant la 
carte de visite médicale. 
 
Déclarez tout évènement, si 
mineur soit-il, avant de sortir 
de l’usine, c’est important, 
ne vous fiez pas juste sur le 
fait de l’avoir dit à votre su-
perviseur, les formulaires 
sont là pour être remplis. Les 
écrits demeurent mais les 
paroles s’envolent.  Aussitôt 
que vous sortez de l’usine, 
ils vous contesteront, en di-
sant que cela n’est pas arri-
vé au travail.  Si besoin 
d’info, vos RP sont dispo-
nibles ainsi que vos délé-
gués en santé-sécurité. 

S aviez-vous que la Caisse 
d’Économie de la Métallurgie et 
des Produits Forestiers est une 
caisse avec un conseil d’admi-
nistration (CA) et de surveil-
lance (CS) composée entière-
ment de travailleurs et retraités 
issus des groupes membres de 
la caisse.  Vos représentants 
locaux sont Mélanie Tremblay 
(CA) et Sylvain Maltais (CS). 
 

Ça change quoi? 
 

Ça change que, comme travail-
leurs, nous nous efforçons à 
avoir une caisse représentative 
de nos besoins et attentes des 
membres que nous représen-
tons. 

Nos activités vont de l’adminis-
tration de la caisse, en passant  
par les ressources humaines 
jusqu’à la surveillance de 
toutes les activités de la 
caisse. 
 

Notre présence est importante 
mais pour qu’elle soit pleine-
ment efficace, nous avons be-
soin d’avoir du « feedback » 
de vous, peu importe que vous 
soyez membres ou non. 
 

Nous aimons savoir ce que 
vous voudriez voir à votre 
caisse ou pourquoi vous n’y 
êtes pas membre? 
 

 

Le but n’est pas de faire du 
référencement de membre 
pour la caisse mais plutôt 
d’en faire une caisse où on 
y est ou où nous voudrions 
y être. 
 
Alors, si ça vous tente, 
faites nous part de vos 
commentaires quand vous 
nous rencontrez. 
 
 
Sylvain Maltais 



Page  14   

RELANCE DU COMITÉ CONDITION FÉMININE  

POSITIONNEMENT VAUDREUIL 2022  

L ors de nos assemblées 
générales du 1er novembre 
dernier, nous avons présenter 
un résumé de la situation de 
Vaudreuil.   L’assemblée s’est 
positionnée par rapport au 
projet présenté par RT. 
 

Tout d’abord, le projet de la 
compagnie souffre de plu-
sieurs lacunes importantes.  
Premièrement, l’absence de 
garantie de maintien des em-
plois actuels de l’usine Vau-
dreuil.  Deuxièmement, la Cie 
devrait avoir l’obligation de 
développer une solution de 
valorisation des résidus, ce 
qui éviterait potentiellement le 
besoin d’un 2e site de stock-
age ce qui  créerait des em-
plois en plus de respecter les 
principes de développement 
durable (équilibre entre 
l’aspect social, économique et 
environnemental). 

 

Nous sommes conscients de l’im-
portance économique de Vaudreuil 
pour la région, par contre, nous 
sommes totalement en désaccord 
avec la stratégie de chantage à 
l’emploi que la Cie a choisi.  De 
plus, les chiffres avancés nous sem-
blent farfelus; 1000 emplois à l’usine 
et aux installations de transport . 
 

En résumé, le projet mis de l’avant 
et celui qui est le moins cher et qui 
comporte le moins d’engagement 
pour RT. 
 

Nous pensons que la région doit 
revendiquer un meilleur projet, 
stocker de la boue sans même es-
sayer de la valoriser n’est pas ac-
ceptable en 2016. 
 

La coalition s’est réunie pour discu-
ter d’une position commune et nous 
en sommes venus à la conclusion 
que pour que le projet de l’usine 
Vaudreuil soit viable, il doit obligatoi-
rement comporter ces 2 volets: 

1– La garantie de maintien des 
emplois actuels à l’usine et sur le 
site; 
 

2– L’obligation de développer 
une solution de valorisation des 
résidus, ce qui créerait des em-
plois et éviterait le besoin du 
2ième site. 
 

La très grande rentabilité de Vau-
dreuil, présentée lors du sympo-
sium de l’aluminium aux syndi-
cats, justifie amplement un meil-
leur projet, avec plus d’emplois et 
retombées pour la région et 
moins d’impacts  environnemen-
taux. 
 
C’est dans ce sens que nous 
croyons que le débat devrait être 
orienté et que nous comptons 
bien positionner nos organisa-
tions. 
 
Alexandre Fréchette 

J e me suis longtemps demandée à quoi pouvait bien servir un comité de condition féminine dans notre 
usine…  Après tout, j’ai le même salaire, la même tâche, le même horaire que les gars, etc.  J’ai aussi 
longtemps pensé que mes confrères allaient se sentir menacer ou me rejeter d’une quelconque façon si  
je parlais de condition féminine.  Alors pourquoi un comité de condition féminine? 
 

Pour plusieurs raisons en fait!  Tout d’abord c’est un des meilleurs endroits pour soulever entre filles nos 
préoccupations.  Il est parfois plus facile d’aborder des sujets délicats reliés à la condition féminine : mé-
nopause, EPI, vêtements adaptés, ergonomie,  vieillissement… sans avoir peur du jugement. 
 

Nous pourrons aussi partager notre expérience avec des femmes provenant d’autres milieux industriels.  
En travaillant en vase clos nous perdons beaucoup d’énergie à faire avancer des dossiers qui ont peut-
être été abordés dans d’autres installations. 
 

Une première rencontre devrait avoir lieu en décembre afin de mettre en place nos objectifs.    J’aimerais 
que l’on fasse les rencontres sur les heures de repas alors j’attends de voir qui est intéressée et je dé-
marre la machine. 
 
Mélanie Tremblay 



 

V oici 3 rappels qui nous per-
mettront de garder notre régime 
d’assurance collective en santé : 

 

Cas CSST, SAAQ ou IVAC 
 

Lorsque vous déposez une de-
mande auprès d’un de ces orga-
nismes et que celle-ci est accep-
tée, vous devez apporter une at-
tention particulière à vos réclama-
tions. 
 

En effet, les médicaments et fac-
tures de services paramédicaux, 
se rapportant directement à votre 
demande, doivent être présentées 
à l’organisme concerné.  
 

Par exemple, pour une réclama-
tion de médicament, vous devez 
aviser le pharmacien que cette 
prescription sera remboursée par 
la CSST.  Vous paierez le mon-
tant total du médicament au phar-
macien et vous enverrez la fac-
ture à la CSST. 
 

Comme vous le savez, le total des 
réclamations du groupe dans une 
année détermine les primes de 
l’année suivante.  Il est donc im-
portant que chaque réclamation 
soit envoyée au bon endroit.  

 

Médicaments génériques 
 

Votre régime d’assurance collec-
tive contient une clause très avan-
tageuse pour vous :  les médica-
ments génériques sont rembour-
sés à 100% au lieu de 80% pour 
les médicaments d’origine. 

 

Afin de profiter de cet avantage 

dans le futur, vous devez de-
mander à votre pharmacien 
d’inscrire à votre dossier que 
vous désirez recevoir l’équiva-
lent générique des médica-
ments qui vous sont prescrits 
lorsque cela est possible. 
 

En plus d’être moins dispen-
dieux pour l’assuré, le choix du 
médicament générique dimi-
nue les coûts imputés à votre 
régime d’assurance collective. 

 

Par exemple : le coût du géné-
rique du Crestor est de 35$ 
alors que celui du produit d’ori-
gine est de 70$, une économie 
directe de 50%. 
 

Présentement dans le régime, 
28% des médicaments rem-
boursés sont des génériques 
alors que la possibilité totale 
des remboursements est de 
l’ordre de 34%. Il y donc en-
core une amélioration possible 
à ce niveau. 

 

Séparation 
 

Il est important 
de faire mettre 
votre dossier d’assurance à 
jour lors d’une séparation. 
 

En effet, vous avez 90 jours 
pour terminer la couverture 
d’assurance de l’ex-conjoint
(e). 
 

Les données contenues dans 
votre dossier d’assurance col-
lective ainsi que dans votre 
dossier au gouvernement du 
Québec doivent correspondre 
avec votre situation réelle. 

Dans le cas contraire, vous vous 
exposez à des refus de rem-
boursement de réclamations par 
les deux parties et à beaucoup 
d’autres problèmes… 
 

Voici donc la définition d’un con-
joint ou conjointe: 

 

« Désigne toute personne ad-
missible qui réside au Canada et 
qui, au moment de l’événement 
qui ouvre droit à des prestations: 
 
1) est légalement mariée ou 

unie civilement à un adhé-
rent; 

2) vit conjugalement avec 
l’adhérent depuis au moins 
12 mois et n’en est pas 
séparée depuis 90 jours ou 
plus en raison de l’échec 
de leur union; 

3) vit conjugalement avec 
l’adhérent, a eu un enfant 
avec lui et n’en est pas sé-
parée depuis 90 jours ou 
plus en raison de l’échec 
de leur union. » 

 

Réclamations en ligne 

 

Certaines réclamations peuvent 
être faites en ligne sur le site de 
Desjardins (ou application mo-
bile Réclamation 360°). 
 
Vous devez d’abord adhérer au 
dépôt direct en vous inscrivant 
sur le site de l’assureur. 
 

 

Mathieu Diotte 
Trésorier et responsable de 
l’assurance collective 
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Campagne FTQ : Minimum 
15$ 
 

A u cours des dernières 
décennies, l’écart entre les 
riches et les pauvres n’a ces-
sé de s’agrandir. 
 
En tenant compte de l’infla-
tion les revenus des plus 
pauvres ont diminué ou stag-
né. Il est inadmissible, en 
2016 au Québec, qu’une per-
sonne travaillant à temps 
plein n’ait pas un salaire 
décent lui permettant de 
subvenir à ses besoins et 
ceux de sa famille.  C’est 
pourquoi la FTQ fait cam-
pagne afin que le salaire 
minimum soit augmenté à 
15$.   
 
Pourquoi 15$? 
 

Le salaire viable est établit 
pour le Québec autour de 15
$ (Calcul fait par L’IRIS).  Le 
salaire viable est une  mé-
thode de calcul qui permet de 
déterminer à quel taux ho-
raire le travailleur ou la tra-
vailleuse pourra subvenir aux 
besoins de base de sa famille 
et  dépasser le seuil du faible 
revenu, ce qui permet de sor-
tir véritablement de la pauvre-
té.  
 

C’est pourquoi dans sa pro-
position la FTQ parle de faire 
passer graduellement le sa-
laire minimum de 10.75$ en 
2016 à 14.95$ pour mai 
2022. 

Qui serait touché?  
 
L’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) a calculé qu’il y 
avait plus de 455 500 bas sala-
riés au Québec en 2014, ce qui 
représente plus de 1 personne 
salariée sur 10 (13%).  Pour 
arriver a ce nombre ils ont fait 
l’addition du nombre de per-
sonnes qui travaillent au sa-
laire minimum et de celles dont 
le salaire horaire est à peine 
de 10% plus élevé 
 

Ces personnes sont en majori-
té des femmes, ont entre 15 et 
24 ans et sont faiblement diplô-
mées. Elles travaillent en majo-
rité dans des établissements 
de 20 employés ou moins, non
-syndiqués, principalement 
dans l’industrie du commerce 
de détail, de l’hébergement ou 
des services de restauration. 
En excluant les mois de va-
cances scolaires, on observe 
que la majorité des personnes 
au salaire minimum ne sont 
pas aux études, travaillent à 
temps plein et ont plus de 25 
ans. 
 
 

De plus, il a été démontré 
que les augmentations du 
salaire minimum exercent 
une pression à la hausse sur 
les salaires des autres tra-
vailleurs et travailleuses. Cet 
effet haussier serait particu-
lièrement important pour les 
salaires qui se situent dans 
une fourchette de 20% au-
dessus du salaire minimum. 
Autrement dit, la plupart des 
bas salariés verront leur si-
tuation s’améliorer à la suite 
d’une hausse du salaire mini-

mum, qu’ils soient ou non 
rémunérés au salaire mi-
nimum. 
 
Les PME vont souffrir 
de la hausse de sa-
laire? 
 
Peu probable.  Il est 
prouvé que l'augmenta-
tion du salaire minimum 

entraîne une hausse de la 
consommation. En effet, les 
nouveaux revenus des per-
sonnes au salaire minimum 
sont immédiatement dépen-
sés dans l’économie réelle, 
là où les PME sont très pré-
sentes. 
 
Pour de plus amples infor-

mations et d’autres argumen-

taires vous pouvez consulter 

le site de la FTQ (ftq.qc.ca) 

ou directement au  http://

minimum15.quebec. 
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SALAIRE MINIMUM  
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Émilie Ménard, fille de Pierre Ménard.  

Valérie Tremblay, fille de Marco Tremblay 

Encore une fois cette année, 2 enfants de nos travailleurs se sont illustrés et ont été récompensés par 
une bourse de $1000.00 chacune, offerte par les Métallos.  Félicitations à nos 2 boursières. 

BOURSES MÉTALLOS  
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CONCOURS  

 

Nom du travailleur: __________________________________ Matricule: __________________ 

 

Nom de l’enfant: ____________________________________ Téléphone: _________________ 

Pour participer au tirage d’une carte-cadeau d’une valeur de 50,00$ à la 
Galerie du Jouet d’Alma, faites colorier ce dessin par votre enfant et re-
tournez-le au bureau du syndicat ou dans la boîte prévue à cet effet à 
l’entrée de l’usine.  Bonne chance! 



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  

L ’ A L U M I N I U M  D ’ A L M A ,  M É T A L L O S  L O C A L  9 4 9 0  

Numéro 46 

Novembre 2016 

830, rue des Pins ouest 

Alma (Québec) 

G8B 7R3 

Tél:  (418) 662-7055  / Télec: (418) 662-7354 

Messagerie:  syndicat@staalma.org, Site internet:  www.staalma.org 

Comité exécutif:            

Alexandre Fréchette, président général    Sébastien Rousseau, agent griefs Entretien  

Patrice Harvey, président Bureau     Sylvain Maltais, agent griefs Coulée 

Chantale Tremblay, v-p Bureau          Louis Boudreault, agent griefs Anodes   

Yves Marcoux, président Policiers-pompiers   Martin Poudrier, agent griefs Électrolyse    

Mélanie Y Tremblay, v-p Policiers-pompiers   Mathieu Diotte, trésorier     

        Mélanie Tremblay, secrétaire    
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Les membres des exécutifs  Horaire, Bureau et Policiers-pompiers 

ainsi que les membres de l’exécutif du local composé tiennent à vous 

souhaiter, ainsi qu’à toute votre famille, un très joyeux Noel et une 

bonne et heureuse année 2017.  


