
N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  

Date de parution  

DANS CE NUMÉRO:  Assemblée régionale 
Métallos 

7 Les femmes du 9490 13 

Le marché, les chi-
nois et quoi d’autres 

2 Bilan projet billettes 8 Entretien 14 

RAPRTA 4 Permis de circuler 10 Secrétaire-archiviste 15 

Assemblée RAPRTA 5 Sondage 10 Départs et arrivées 15 

Bureau 5 Assignation volontaire 11 Représentants prévention 16 

RRFS 6 Réo main-d’œuvre 12 Délégué-e-s sociaux 17 

 

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  

Juin 2019 

 

 

LE JASEUR 

 

Numéro  51  

 
 

FIN DES  
TARIFS SUR 

L’ALUMINIUM 

 
PLACE AU CENTRE DE 

BILLETTES, 
C’EST UNE  

QUESTION DE  
CRÉDIBILITÉ! 



 

teurs économiques tels que 

les chambres de commerce, 

Club des 21, etc.. 
 

Plus loin dans ce journal, l’ar-

ticle du confrère Maltais décrit 

en détail nos démarches. 

 

Dans toutes ces rencontres, 

nous avons aussi expliqué que 

la région était vraiment due 

pour obtenir des investisse-

ments avec de bons emplois 

en échange de nos ressources 

naturelles. 

 

De tous les gens rencontrés, il 

en ressort l’écoeurantite des 

prétextes habituels de Rio Tin-

to trop usés, tels que le mar-

ché, les chinois etc.... 

 

L’Association de l’aluminium 

du Canada (syndicat des alu-

mineries) a même 

déclaré que « la sup-

pression des tarifs, 

sans quota, constitue 

un gain majeur pour 

l’ensemble du sec-

teur et permettra de 

soutenir la crois-

O n dirait que pour tous les 

problèmes de l’aluminium, 

c’est encore la faute au mar-

ché…  Eh! Bien là, pour le pro-

jet de billettes, s’en est trop et 

voici pourquoi. 
 

Après un automne à retarder 

sa prise de décision d’investir, 

Rio Tinto nous apprenait, à la 

fin mars, la mise sur la glace 

du projet, principalement dû à 

l’effet des taxes de Trump sur 

le marché. 
 

À ce moment, notre exécutif a 

été mandaté par l’assemblée 

générale pour mettre sur pied 

une campagne visant l’aboli-

tion des tarifs américains. 
 

Nous avons aussi rencontré 

de nombreux élus régionaux, 

mais aussi 

des ac-

sance et les investissements 

sur le territoire ». 
 

Bizarrement, lors du point de 

presse de la ministre, ce 

n’est pas cet enthousiasme 

que nous avons pu entendre 

de Gervais Jacques mais 

plutôt encore quelque chose 

du genre : « c’t’encore la 

faute au marché…. »  Plu-

tôt discordant  comme posi-

tions entre l’Association de 

l’aluminium et Rio Tinto. 
 

Était-ce de la maladresse?  

Peut-être, mais peu importe, 

ça ne passe pas! 
 

De notre côté, le travail est 

fait.  Nous avons un proto-

cole d’entente de convention 

collective, et avec le syndicat 

des métallos, nous avons 

contribué à faire la job dans 

le dossier des taxes améri-

caines. 

 

Alors là, nous voulons savoir 

c’est quoi le plan? 
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LE MARCHÉ, LES CHINOIS ET QUOI 
D’AUTRES.. .  

 

On ne peut pas 

bâtir, le marché 

n’est pas bon! 



 

Le marché n’est peut-être pas 

à son meilleur aujourd’hui 

mais le projet de billettes sera 

prêt seulement 2 ans après le 

début des travaux. 

 

Il ne faudrait pas se ramasser 

dans 2 ans et que Tinto dise 

« on aurait dû construire en 

2019 ». 

 

Dans le dossier du centre de 

billettes, comme pour les 

autres investissements, le 

manque de vision à long terme 

de la part de Rio Tinto risque 

d’être notre pire ennemi dans 

le contexte de la compétition 

mondiale. 

 

Si les usines ne sont pas gar-

dées « up to date », l’avenir 

s’annonce incertain. 

C’est pourquoi nous devons 

continuer à mettre de la pres-

sion pour que le débat se 

fasse dans les hautes 

sphères de Rio Tinto. 

 

Le constat que nous faisons 

est partagé par de plus en 

plus d’acteurs socio-

économiques de la région.   

 

L’éditorial de Marc St-Hilaire 

du Quotidien du 25 mai der-

nier reflète bien l’esprit régio-

nal et Rio Tinto doit en pren-

dre acte. 

 

Dans les semaines qui vien-

nent, nous allons rencontrer 

la haute direction aluminium 

pour transmettre notre posi-

tion mais nous allons aussi 

poursuivre notre campagne 

de pression au niveau régio-

nal. 

 

 

Rio Tinto a beaucoup à 

perdre: 

 

D’abord sa crédibilité comme 

citoyen corporatif et bien sûr 

la confiance de ses syndiqués 

envers tout projet futur. 

 

En ce qui nous concerne, 

l’équilibre entre ce que Tinto 

reçoit de la région et ce 

qu’elle donne est rompu de-

puis trop longtemps 

 

Plus que jamais Rio Tinto doit 

rétablir l’équilibre et ça passe 

par le centre de billettes, Al-

ma 2, AP60 2, etc… 

 
 
 
 
Alexandre 
Fréchette 
Président 
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C’est qui le cave!!!!! 



 

Ratio de Solvabilité: actif 
disponible comparé aux pres-
tations promises en supposant 
la terminaison du régime au-
jourd’hui. 

Ratio de Capitalisation: éva-
luation de la situation du ré-
gime sur une base à long 
terme. 
 

Dernièrement, vous avez reçu 
votre relevé annuel du RA-
PRTA.  Je vous invite à le lire 
et vérifier toutes les informa-
tions inscrites dans votre dos-
sier (ancienneté, assurance, 
etc.) et faire les correctifs si 
nécessaire. 
 

Par exemple, si votre situation 
a changé, un oubli de changer 
un bénéficiaire d’assurance 
peut avoir de gros impacts 
pour votre succession. 

L ’année 2018 a été très 
tumultueuse pour notre 
caisse de retraite.  Elle avait 
pourtant très bien commen-
cé, nous avons même atteint 
un sommet de 90% en ratio 
de solvabilité. Un sommet 
jamais atteint dans les 10 
dernières années.  Mais le 
dernier trimestre fut désas-
treux sur les marchés bour-
siers.  Juste pour ce tri-
mestre, notre caisse a perdu 
près de 150M$ de sa valeur.  
Nous terminons l’année 2018 
avec un rendement de 0.2%.  
Consolons-nous, tout le 
monde y a goûté, pas juste 
nous. 
 

Le début d’année 2019 est 
beaucoup plus positif.  Notre 
solvabilité est en remontant 
pour atteindre un niveau esti-
mé de 87,1% au 1

er
 mai. 

 

Voici un petit graphique qui 
illustre les variations des ra-
tios de solvabilité et de capi-
talisation des 10 dernières 
années. 
 

Vous êtes tous les bienve-
nues et je dirais même plus 
que votre présence est très 
importante. 

Réservez vos places dès 
maintenant en appelant notre 
adjointe Sylvie au 662-7055. 
 

Salutations, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Diotte, Trésorier 

Représentant Métallos comité 
de retraite du RAPRTA 
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PARLONS RAPRTA  

 

Il me reste à vous rappeler 
que l’assemblée annuelle du 
RAPRTA se tiendra le 18 
juin prochain à 19:30 hres 
à l’Auberge des Gouver-

neurs de Shawinigan.  

Un autobus est organisé 
par votre exécutif syndical 
et va partir de notre bu-
reau de la rue des Pins à 

14 hres. 
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I l y a de l’activité et du mouve-
ment dans l’accréditation Bu-
reau! 

 

3 départs à la retraite: 
 

3 de nos confrères nous quitte 
pour la retraite, soit: 
 

Martial Harvey, infirmier ayant 
32 ans de service 
 

Rock Émond, technicien métal-
lurgie ayant 31 ans de service 
 

Patrice Harvey, technicien EHL, 
ayant 32 ans de service 
 

Un grand merci pour votre impli-
cation durant votre passage au 
syndicat. 

Un merci tout spécial à Patrice 
Harvey qui fût représentant en 
prévention, co-président CSS 
Usine et président de l’accrédi-
tation Bureau. 
 

Suite à ces départs, il y a eu un 
seul remplacement de poste, 
soit celui du technicien métal-
lurgie qui a été attribué à Jean 
Veillette. 
 

Nous sommes en discussion 
pour les 2 autres postes à com-
bler. 
 

Griefs 
 

Un règlement  de grief s’est 
conclu avec l’employeur sur un 
dossier EHL. 
 

Il nous reste le département Ma-
gasin avec l’horaire de soir et le 
remplacement des libre-service 
qui demeure en suspend. 
 

Finalement, le poste de 
« commis Coulée » devrait être 
attribué cette semaine et si on ne 
s’entend pas, nous allons conti-
nuer le processus d’arbitrage. 
 

Bon été à toutes et à tous! 

 

 

Guy Jodry 

Président 

Bureau 

DES NOUVELLES DES BUREAU  
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T I T R E  D E  L ' A R T I C L E  I N T É R I E U R  

D epuis la dernière assem-
blée annuelle du RRFS en 
2018, 4 rencontres du comité 
de gestion se sont tenues. 
 
En date du 31 mars 2019, le 
régime compte 114 partici-
pants pour une caisse de 
1,747,916 million $. 
 
Ce régime de retraite est celui 
qui s’applique à ceux et celles 
qui ont été embauchés depuis 
le 01 janvier 2017 et est finan-
cé comme le RAPRTA sans 
distinction. 
 
En plus des obligations régu-
lières du comité, nous avons 
spécifiquement dû traiter 2 
dossiers, soit : 
 
Retour des taxes payées : 

 
Nous avons mandaté la firme 
Deloitte de nous émettre une 
opinion à savoir si le RRFS 
était admissible aux rembour-
sements des taxes.  L’opinion 
finale est positive et le régime 
va faire la demande de rem-
boursement. 
 
Conflit d’intérêt de notre 
membre indépendant : 

 
Nous avons mandaté un avo-
cat de nous formuler un avis 
juridique pour juger de l’impar-
tialité de notre membre indé-
pendant nommé par nous con-
sidérant que celui-ci a acquis 
des parts dans une entreprise 

susceptible d’avoir des con-
trats avec Rio Tinto.  Nous 
voulions donc savoir si un li-
tige pouvait survenir. 
 
La conclusion est claire, notre 
membre indépendant respecte 
les conditions applicables et 
après analyse, il y a une ga-
rantie suffisante d’indépen-
dance et d’impartialité. 

 
Rendements : 
 
La fin d’année 2018 fût difficile 
pour la caisse de retraite.  Glo-
balement pour 2018, elle af-
fiche un résultat de -9.15%.  
Pourquoi? 
 
Principalement, en raison de 
la méthodologie utilisée par 
notre actuaire, qui accorde 
plus d’importance aux derniers 
mois comparativement aux 
premiers mois car, à la fin, il y 
avait beaucoup plus d’argent 
dans la caisse et c’est à ce 
moment que les rendements 
furent moins bons. 
 
De plus, cette méthodologie 
considère les autres frais que 
les frais de gestion également.  
Ces frais ont une influence im-
portante sur le rendement et 
c’est le cas pour tous les ré-
gimes qui commencent.  Ce-
pendant, à mesure que la 
caisse grandira, l’impact des 
frais sur les rendements dimi-
nuera beaucoup. 
 

Si on utilisait la méthodologie 
d’accorder la même impor-
tance à chaque mois et faisait 
abstraction des frais, le ren-
dement serait de -2.1%. 
 
Au fur et à mesure que le ré-
gime va prendre de la taille et 
de l’âge, les rendements vont 
se stabiliser et pourront se 
comparer à RAPRTA. 
 
La situation actuelle est attri-
buable au mauvais timing de 
l’entrée d’argent et au fait que 
le RRFS est un jeune régime. 
 
En attendant, il est difficile de 
les comparer car nos objectifs 
sont différents (maturité vs 
jeune caisse) et forcément, il 
y aura des cycles de marché 
en notre faveur et d’autres en 
défaveur. 
 
L’important c’est d’avoir la 
bonne allocation d’actifs en 
fonction de l’objectif et de 
l’âge des participants. 
 
 
 
 
Sylvain  Maltais 
Agent de griefs Coulée 
 

RRFS  
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L es 30 et 31 mai dernier, 

avait lieu l’assemblée régionale 

des Métallos. 

 

Cette assemblée nous permet 

de faire connaître le bilan de 

chaque section locale de la ré-

gion à laquelle nous apparte-

nons, soit la région de Québec.   

 

C’est un peu comme une ren-

contre de famille si je peux me 

permettre. 

 

Il y a eu diverses présentations, 

par exemple le bilan du comité 

de la condition féminine, le co-

mité des jeunes, etc…    

Il y a eu aussi une présentation 

sur la campagne de la FTQ con-

cernant l’importance d’avoir un 

régime d’assurance médica-

ments universel et non un hy-

bride comme c’est le cas au 

Québec avec le régime public et 

privé. 

 

Avec l’explosion des prix des 

médicaments et l’incapacité de 

faire front commun avec deux 

régimes, c’est le régime privé 

qui en paie le prix avec des 

coûts et frais d’honoraires tou-

jours plus élevés. 

 

Donc, la FTQ met énormément 

de pression dans ce dossier en 

vue des élections fédérales à 

venir. 

 

Par la suite, la coordonnatrice 

santé-sécurité des Métallos, 

Julie Hébert, nous a fait le topo 

concernant la CNESST et les 

différents problèmes que nous 

y rencon-

trons. 

 

La vérifica-

trice géné-

rale a émis 

un rapport 

concernant 

la CNESST. 

 

Elle explique, entre autre, que 

celle-ci doit se renouveler con-

sidérant que depuis sa création 

en 1979, il n’y a pas eu de mo-

difications significatives avec la 

réalité d’aujourd’hui. 

 

Il faut aussi que le guide des 

barèmes pour lésions corpo-

relles soit revampé, celui-ci date 

de 1986. 

Julie nous a expliqué que le prin-

cipal problème, présentement, 

est le taux de contestations très 

élevé de la part de la commis-

sion. 

 

En conclusion, beaucoup de tra-

vail devra être fait mais pas cer-

tain que la CNESST en a la vo-

lonté. 

 

En terminant, nous pouvons être 

fier de notre syndicat. 

 

Nous avons eu beaucoup de re-

merciements pour le support mo-

ral et financier envers nos con-

sœurs et confrères d’ABI et tout 

le travail fait pour les supporter. 

 

FORCE 

SOLIDARITÉ 

RESPECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Boudreault 

Agent de griefs Anodes 

ASSEMBLÉE RÉGIONALE MÉTALLOS  



J e prends le temps aujour-
d’hui de vous faire un bilan 
des rencontres que nous 
avons eu avec les membres 
de direction de Rio Tinto à 
propos du projet de billettes, 
des démarches faites à ce 
jour, où en sommes-nous 
aujourd’hui et vers où nous 
nous dirigeons pour la 
suite afin d’obtenir le pro-
jet. 
 
Depuis le début de l’année 
2019, nous avons eu 3 ren-
contres importantes avec 
la direction régionale et 
mondiale.  En février 2019, 
moi et Alexandre, avons ren-
contré Alfredo Barrios et Ger-
vais Jacques à Montréal pour 
nous faire expliquer les rai-
sons du report de la décision 
de se présenter au comité 
d’investissement à Londres. 
 
Ils nous ont parlé du marché 
mondial, avec ses forces et 
faiblesses, qui étaient, à ce 
moment, des embûches, tel 
que les taxes sur l’aluminium, 
la hausse du prix de l’alumine 
et l’instabilité à court terme.  
Clairement, ils nous ont ex-
primé l’importance du projet 
pour eux.  Pour notre part, 
nous voulions leur faire sentir 
l’importance de ce projet pour 
nos membres et notre syndi-
cat et qu’il ne fallait pas qu’il 
redevienne un autre Alma II 
comme en 2006. 
 
 

En avril 2019, les exécutifs 
ont rencontré Gervais 
Jacques et Sébastien Ross 
pour se faire expliquer pour-
quoi le projet était retardé, 
selon leurs dires. 
 

Ils nous ont mentionné, qu’à 
part Vaudreuil, tous les pro-
jets étaient gelés.  Pour la 
billette, actuellement, il y a de 
l’incertitude quant à la pro-
duction d’automobiles, des 
surplus au centre 45 et de 
l’augmentation du coût de 
l’alumine en raison du bar-
rage qui a cédé au Brésil et 
qui occasionne une baisse de 
production de +/- 50% d’alu-
mine pour l’Amérique du 
Nord. 
 
Mais, toujours selon leurs 
dires, « le meilleur projet est 
à Alma » et à cause de cela, 
il repositionne le projet dans 
le plan pour encore 5 ans. 
D’ici 1 an, les prix devraient 
augmenter mais pour 2019, 
oublier la construction.  Nous 
avons prévu une rencontre 
d’étape en septembre 2019. 
 

À la mi-avril dernier, moi, 
Alexandre, Hugues Villeneuve 
et Dominic Lemieux avons ren-
contré Gervais Jacques et Jean-
Sébastien Jacques, président 
directeur général de Rio Tinto, 
pour les sensibiliser, personnel-
lement, sur l’importance que 

nous, le syndicat et 
les membres, accor-
dons à ce projet et 
auquel nous avons 
fait une « profession 
de foi » en lui rappe-
lant Alma II en 2006.  
Également, nous 
voulions qu’ils sa-
chent qu’à défaut 

d’annonce d’ici la fin 2019, nous 
nous préparerons en début 
2020 pour une négociation tradi-
tionnelle. 
 
Pour Jean-Sébastien Jacques 
tout était clair : « ce n’est pas 
si…… mais quand? »  La région 
demeure l’endroit privilégié par 
Rio Tinto pour investir et pren-
dre de l’expansion et, selon lui, 
d’ici 5 à 10 ans il y aura des be-
soins de capacités supplémen-
taires.  Nous nous sommes lais-
sés avec un possible rendez-
vous en octobre 2019. 
 
Donc, une fois tout ça dit, on 
avait le choix de se dire « ça au-
rait pu être un beau projet, mau-
dites taxes…. », mais on a plu-
tôt décidé de se mettre en ac-
tion pour faire tomber les taxes, 
ce qui était notre plus gros em-
bûche. 
 

Page  8  

BILAN PROJET BILLETTES  



Voici donc, la liste des actions 
et rencontres faites : 
 

 Point de presse à Alma 
avec la direction cana-
dienne du Syndicat des 
Métallos pour interpeler 
les 4 chefs de partis poli-
tiques fédérales afin que 
ceux-ci s’engagent à ne 
pas ratifier le nouvel 
ALENA tant que les tarifs 
restent en vigueur. 

 

 Présentation et accep-
tion d’une résolution à 
l’assemblée nationale 
des Métallos à Vancou-
ver afin que le gouverne-
ment ne signe pas le 
nouvel ALENA si les 
taxes sur l’aluminium 
sont présentes; 

 

 Rencontre maire et con-
seil de ville d’Alma pour 
obtenir un appui de leur 
part, ce qui a été fait et 
bénéfique; 

 

 Rencontre Club des 21 à 
Chicoutimi (hommes 
d’affaires et politique); 

 

 Rencontre député fédé-
ral libéral, Richard Hé-
bert; 

 

 Rencontre présidente et 
DG de la Chambre de 
Commerce d’Alma; 

 

 Rencontre député 
caquiste Éric Girard 

 

 Rencontre C.A. de la 
Chambre de Commerce 
d’Alma qui ont voté un 
appui et des démarches 

auprès de d’autres 
Chambres de Commerce 
régionales; 

 

 Rencontre Karine Trudel 
 

 Ville Saguenay a adopté 
une résolution similaire; 

 

 Les municipalités de 
l’Ascension, Lamarche et 
St-Bruno ont adopté une 
résolution similaire; 

 

 Le Bloc Québécois a fait 
une proposition au parle-
ment canadien 

 

 Rencontre avec le préfet 
et DG de la MRC Lac St-
Jean Est; 

 

 Demande d’une ren-
contre le 5 juin à Ottawa 
avec les 4 chefs des par-
tis (annulée par l’an-
nonce de l’abolition des 
tarifs le 17 mai) 

 

Parallèlement à toutes nos 
démarches, notre direction 
canadienne des Métallos in-
tervenait à Ottawa et la direc-
tion internationale faisait pareil 
à Washington. 
 

Bonne nouvelle, le 17 mai le 
gouvernement américain an-
nonce qu’il retirera les taxes 
sur l’aluminium pour le Cana-
da et le Mexique, ce qui nous 
confère un avantage impor-
tant : « être le seul et unique 
pays producteur d’alumi-
nium pouvant exporter aux 
USA sans taxes ». 
 
Le 23 mai dernier, moi, 
Alexandre et Hugues Ville-
neuve, avons rencontré la mi-

nistre Freeland au Saguenay 
car elle voulait nous remer-
cier pour l’importance que les 
syndicats ont eu dans le dos-
sier et aussi nous dire com-
ment l’aide de notre directeur 
international Léo W Girard fût 
importante à Washington. 
 

Depuis, le Brésil a redonné la 
permission à Alunorte de pro-
duire de l’alumine à 100%, ce 
qui fera baisser le prix de 
l’alumine et, à l’automne, les 
matières premières devraient 
descendre. 
 

Comme vous le voyez, beau-
coup de choses ont été faites 
et le ciel s’éclaircit mais pas 
encore assez pour que Rio 
Tinto donne le go au projet. 
 

Encore une fois, on pourrait 
se dire « on l’a presque eu », 
mais non, la force de notre 
syndicat c’est la résilience. 
 
CE PROJET ON LE VEUT 
ET ON Y CROIT.  AU PIRE, 
ON NE POURRA PAS SE 
DIRE ON AURAIT DONT 
DÛ….. 
 

Dans les prochaines se-
maines, on va continuer à 
mettre de la pression mais, 
cette fois-ci, sur Rio Tinto et 
ils en sont bien avisés. 
 

En terminant, passez un bel 
été et profitez-en pleinement. 
 
 
 

Sylvain Maltais 
Agent de griefs Coulée 
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1- Est-ce des travaux de réparation et 
 d’entretien? 
2- Avons-nous en disponibilité les em
 ployés requis? 
3-  Au moment requis? 
4-  Dans le délai requis? 
5-  Est-ce que nous avons l’outillage? 
 

Lorsque le permis est dûment rempli et lisible, 
ça nous permet de répondre à toutes ces 
questions.  Une bonne description des travaux 
nous permet de savoir si c’est de l’entretien. 
 

La date, l’heure et le nombre de personnes 
nous permettent de savoir le moment, ainsi 
que le temps que les sous-traitants ont pris 
pour effectuer les travaux. 
 

En espérant vous avoir sensibilisé sur l’impor-
tance de bien remplir les permis. 
Merci de votre collaboration!!!! 
 
 
Jean-François 
St-Pierre 
Agent de griefs Entretien 
 
 

 
 

J ’aimerais vous sensibiliser sur l’importance 
de bien remplir les permis de circuler lors de 
travaux exécutés par les sous-traitants. 
 

Le fameux permis de circuler,  à quoi sert-il???    
 

À première vue, ce n’est qu’un document exigé 
par la compagnie afin de savoir, pour une 
question de sécurité, qui se trouve dans votre 
milieu de travail. 
 

Sans rien enlever à cette importance, ce docu-
ment a une portée beaucoup plus grande que 
vous ne le pensez. 
 

Un permis de circuler est un document crucial 
lors d’une enquête de grief lorsque des travaux 
ont été exécutés en sous-traitance et que nous 
ne sommes pas d’accord. 
 
POURQUOI? 
 

Tous les renseignements inscrits nous donnent 
l’information nécessaire pour une bonne en-
quête de grief et souvent une bonne enquête 
nous amène à un bon résultat lors de la conci-
liation. 
 

A l’entretien, lors d’un litige en sous-traitance, 
nous avons 5 conditions à rencontrer avant de 
confier des travaux en sous-traitance: 
 

S i tu as été embauché depuis moins de 2 ans, tu as reçu chez-toi un sondage sur la relève 
syndicale.  Cela fait suite à un mandat d’assemblée générale qui vise à élaborer un plan pour dé-
velopper la relève syndicale car un syndicat efficace a besoin constamment de l’implication de 
ses membres pour continuer d’être dynamique. 
 
Alors, prend quelques minutes de ton temps pour le compléter et retourne-le dans l’enveloppe 
fournie.  Nous avons besoin de ton avis pour guider nos actions futures. 
 
Merci et nous t’attendons à la prochaine assemblée générale cet automne.

Page  10  

PERMIS DE CIRCULER  

 

SONDAGE NOUVEAUX SYNDIQUÉS  
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N ous avons eu, dernière-
ment, une problématique à 
l’électrolyse en lien avec des 
gens qui, volontairement, sou-
haitaient être formés sur 
d’autres occupations en vue 
d’assignation future au sein du 
département. 
 

Des représentations ont été 
faites auprès de l’employeur 
pour que cette pratique cesse, 
car cette « nouvelle » manière 
de faire allait clairement à l’en-
contre de la convention collec-
tive de travail en contournant 
carrément les règles d’affi-
chage! 
 

Nous avons une procédure 
clairement négociée pour 
combler les besoins tempo-
raires de main-d’œuvre pour 
ainsi respecter l’article numéro 
un de toute organisation syndi-
cale, soit le respect intégral de 
l’ancienneté. 
 

Oui, l’employeur a un droit 
d’assignation dans la conven-
tion, mais ce droit est encadré, 
bien défini avec des conditions 
et délais qu’ils doivent claire-
ment respecter (article 3.11 de 
la convention collective). 
 

Il ne faudrait pas, chers 
membres, que l’on soit mainte-
nant l’artisan de plein d’assi-
gnation en acceptant volontai-
rement que cet article serve à 
toutes les sauces! 
 

Il est important de se rappeler 
que l’assignation doit servir en 

dernier recours seulement et 
ne pas faire ombrage à l’affi-
chage de postes potentiels 
que ce soit temporaires et/ou 
permanents. 
 

Lors de nos rencontres avec 
l’employeur au comité de 
main-d’œuvre, nous travail-
lons toujours afin d’avoir les 
bonnes personnes aux 
bonnes places. 
 

De plus, vouloir être assigné 
peut apporter de grands irri-
tants. Un jour elle peut faire 
votre affaire et l’autre jour ce-
la peut s’avérer être totale-
ment le contraire entraînant 
des possibilités de la 
« promenade » d’un bord à 
l’autre!!!  Donc, n’embarquez 
pas là-dedans. 
 

En conclusion, suite aux re-
présentations faites auprès 
de l’employeur sur cette pro-
blématique survenue à l’élec-
trolyse, l’employeur a finale-
ment bien compris notre de-
mande et a aussitôt fait l’affi-
chage qui s’imposait et ce, en 
respect de l’ancienneté.  Au 
final, les bonnes personnes 
aux bonnes places! 
 

Petit rappel règle des deux 
refus 
 

Lors de la négociation de 
2015, un ajout a été fait con-
cernant les refus lors d’appel 
pour les vacances d‘emploi 
qui doivent être comblées de 
façon temporaire et perma-
nente. 

L’ajout se traduit ainsi: 
 

Après deux refus sur toutes 
occupations confondues, et 
ce, à l’intérieur d’une période 
de douze mois, l’employé se 
verra automatiquement attri-
buer le prochain poste qui lui 
sera offert. 
 

Lors de l’appel, l’employeur 
vous demandera si vous 
maintenez vos choix, si non, 
vous devez aller les modifier 
afin d’éviter d’avoir l’obligation 
d’accepter un poste qui ne 
vous intéresse pas. 
 

Si lors de l’appel, deux postes 
de la même occupation sont 
offerts en même temps, un 
seul refus sera comptabilisé. 
 

Les refus pour tous postes 
temporaires et permanents 
sont comptabilisés indépen-
damment. 
 

Bref, n’oubliez pas de mettre 
votre feuille de pré-affichage 
à jour pour ainsi éviter tout 
désagrément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Poudrier 
Agent de griefs électrolyse 

 

ASSIGNATION VOLONTAIRE  
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RÉORGANISTION MAIN -D’ŒUVRE 
ENTRETIEN  

 

 
Nous avons réussi à devancer 
des remplacements de re-
traites, 6 au total, dans le but 
de se donner de la flexibilité 
pour mettre l’équipe en place 
et pour garder notre expertise.   
 
Pour la prochaine année, nous 
sommes en surplus sur le plan 
de main-d’œuvre, ce qui nous 
donne des heures travaillées 
de plus.  Cela nous a permis 
de laisser les gens de la cou-
lée dans leur département.  
 
Nous avons réussi à doubler 
des postes très importants 
pour le futur de notre organisa-
tion soit le central et l’équipe 
EPC, afin de transmettre l’ex-
pertise avant le départ à la re-
traite de certains individus.  
Nous avons diminué le temps 
de résidence et les quotas 
pour les gens impactés. 
Nous avons aussi réussi à im-
planter un horaire comprimé 
soit le 4-3-3 sur le 12 heures 
pour deux mécanos de 
l’équipe support.   
 
Ok! C’est juste deux postes 
mais depuis combien de temps 
essaie t’on de mettre des ho-
raires comprimés à l’entretien?  
1, 3, 5 ans. Depuis 2003 que 
le syndicat est en demande. 
 
Pourquoi avons-nous réussi à 
influencer la compagnie? 
 

C omme vous le savez 
probablement déjà, il y a eu 
une réorganisation à l’entre-
tien.  Le principal point de 
cette réorganisation, est la 
formation d’une équipe sup-
port.  En fait, une équipe for-
mée de 10 mécanos.  Pour 
ce qui est de l’équipe en soit, 
il n’y a pas de problème, 
nous en sommes le  promo-
teur. 
 

De plus cette équipe a déjà 
existé à l’usine, il y a même 
une entente dans la conven-
tion collective. 
 

Pour la formation de l’équipe, 
il y a eu un agrandissement 
de l’intérieur, la compagnie a 
pris  6 mécanos des anodes 
et 3 de la coulée.  Pour nous, 
il est clair que nous aurions 
voulu de l’embauche mais à 
partir de ce fait, on fait 
quoi!!!!! 
 
Notre rôle est de s’organiser 
pour que le changement ait le 
moins d’impact possible sur 
nos travailleurs et trouver des 
solutions afin d’embellir la 
réorganisation.   
 
Quoi qu’il en soit une réorga-
nisation aura toujours des 
impacts sur les travailleurs de 
près ou de loin mais, pour ce 
qui est de cette réorganisa-
tion, nous avons amoindri  
les choses. 

 
Effectivement nous avons de  
bonnes relations de travail, 
ce qui n’est pas négligeable 
et c’est ce qui nous a permis 
d’utiliser notre pouvoir 
d’influence.   Mais, la princi-
pale raison, c’est que durant 
les dernières années, nous 
avons réussi à démontrer à 
l’employeur que nous faisons 
partie de la solution à tous 
les problèmes et ce, grâce à 
notre expertise, la qualité de 
notre travail ainsi que notre 
implication. 
 
Est-ce que l’équipe support 
va tout régler les problèmes 
de main-d’œuvre à l’entre-
tien?   
Non, mais il va y avoir une 
grande amélioration dans les 
« shut-down ».  Il va y avoir 
encore une problématique 
de main-d’œuvre,  mais elle 
va se déplacer.  Nous avons 
monté une marche, mais il 
faut continuer de surveiller la 
main-d’œuvre de près et 
continuer à mettre de la 
pression et jouer notre rôle 
d’influence dans le but de 
monter une autre marche.   
 
Ce sera toujours un sujet 
d’actualité. 
 
 
 
Jean-François St-Pierre 
Agent de griefs Entretien 
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LES FEMMES DU 9490  

 Parce qu’un milieu de travail 

syndical diversifié et inclusif, 

c’est une variété d’opinions, 

de regards différents qui nous 

renforcent pour faire face aux 

problèmes que nous rencon-

trons. 
 

Parce que l’amélioration des 

ÉPI et des postes de travail 

plus ergonomiques permet-

tent à tous les travailleurs de 

forces différentes de faire leur 

travail sans développer des 

problèmes de santé. 
 

Nous avons aussi intérêt à 

combattre les préjugés et sté-

réotypes pour que tous se 

sentent chez eux. 
 

Bref, homme ou femme, tout 

le monde y gagne! 

 

Comment? 

 

En les encourageant, en leur 

partageant nos trucs, en leur 

donnant des conseils, en fait, 

en offrant le même support 

aux nouvelles travailleuses 

que ce que nous offririons à 

nos propres filles ou à nos 

conjointes. 

 

C ette année encore, à 

l’usine, nous avons le plaisir 

d’accueillir plusieurs nou-

veaux travailleurs et travail-

leuses. 
 

C’est précisément des 

femmes que nous voulons 

vous parler dans cet article. 
 

Au démarrage de l’usine Al-

ma, plusieurs femmes 

avaient été embauchées. 
 

Au fil des ans, plusieurs nous 

ont quitté, certaines par choix 

professionnels et d’autres 

pour des raisons peut-être 

évitables. 
 

Comme il est impossible de 

revenir dans le passé, il est 

important de regarder com-

ment se passe l’intégration 

future des femmes dans un 

milieu de travail comme le 

nôtre qui est traditionnelle-

ment composé d’hommes. 

 

Pourquoi? 

 

Parce qu’une valeur fonda-

mentale de notre syndicat, 

c’est l’égalité. 

 

 

Bien sûr si un patron ou col-

lègue fait un commentaire dé-

placé, digne de l’époque de 

Cro-Magnon, ça devrait être  

notre devoir de remettre les 

pendules à l’heure. 
 

Soyons clairs : les gestes et 

remarques déplacées, 

sexistes, dégradantes et bien 

sûr le harcèlement, ne sont 

en aucun cas acceptables 

dans notre syndicat. 
 

Lors de la dernière assem-

blée générale, il a été décidé 

de former un comité de la 

condition féminine. 
 

Il s’agit d’un outil efficace qui 

sera très utile pour continuer 

d’améliorer notre milieu de 

travail. 
 

Cependant, sans la contribu-

tion des travailleuses, les ré-

sultats seront limités. 
 

Alors mesdames syndiquées, 

impliquez-vous, prenez votre 

place et rendons ensemble 

notre milieu de travail plus sa-

tisfaisant pour toutes et tous! 
 

 

Vos exécutifs syndicaux 
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ENTRETIEN  

 

Il faut travailler pour gar-

der ces gens avec nous. 

 

Il faut trouver des solu-

tions pour régler notre 

problème d’absentéisme 

à moyens et longs 

termes.  

 

Il faut continuer de travailler et 

influencer la compagnie  à 

améliorer  la robustesse pour 

notre main-d’œuvre. 

 

Nous avons signé une entente 

sur le doublage à l’entretien.   

 

Nous avons procédé à la mo-

dification de la liste sicrets et 

avons fait modifier le système 

pour régler les « bugs » lors 

des tests au MSE,  il reste à 

l’implanter.  

 

Quoique ce dossier traîne en 

longueur, nous sommes près 

d’en arriver au résultat es-

compté. 

 

Pour la conciergerie, nous 

avons réussi à trouver un ter-

rain d’entente avec la compa-

gnie sur la manière de donner 

les travaux de grand ménage 

aux sous-traitants, en vérifiant 

Ç 
a fait maintenant un an 

que je suis en poste à titre de 

représentant des gens d’en-

tretien dans l’usine.  

 

L’année a  passé très rapide-

ment, en commençant avec 

une négociation pour le pro-

longement de la convention 

collective de travail. 

 

Une belle expérience en soit, 

quoique la décision de mettre 

la billette sur la glace nous 

rend amère. 

 

Un de nos  principaux enjeux 

pour l’entretien au cours de la 

dernière année est sans au-

cun doute la main-d’œuvre. 

 

Il y a eu beaucoup de travail 

de fait et de représentation 

auprès de la compagnie, lors 

de la réorganisation.  

 

Nous avons un bout de che-

min de fait avec la mise en 

place de  l’équipe support, 

mais il reste du travail. 

 

Au cours de la prochaine an-

née, nous aurons de la main-

d’œuvre de plus considérant 

les retraites devancées. 

la  disponibilité de la main-

d’œuvre ce qui était donné 

en sous-traitance directe-

ment. 

 

On peut dire que ça été une 

année bien remplie. 

 

Il est maintenant temps de 

faire le plein d’énergie et de 

profiter des vacances pour 

revenir en force à l’automne. 

 

Bonne vacance à tous! 

 

 

Jean-François St-Pierre 
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SECRÉTAIRE -ARCHIVISTE  

 
compter sur moi, soit pour le be-
soin d’un responsable local du 
fonds de solidarité, questionne-
ment ou proposition sur votre club 
des syndiqués ou tout autre sujet 
que vous croyez pertinent. 
 
J’en profite aussi pour remercier 
toute l’équipe en place pour leur 
soutien et l’aide apportée au fil de 
la dernière année. 
 
Sachant qu’il me reste beaucoup 
à apprendre, se sentir épaulé est 
primordial. 
 
 
 

D éjà plus d’un an s’est écou-
lé depuis mon élection. 
 
J’ai dû apprendre beaucoup de 
nouvelles choses  en peu de 
temps. 
 
Il faut dire que dès mon entrée 
en poste, une négo d’un prolon-
gement de notre convention 
c’est tout un départ! 
 
Je suis certes déçu du report du 
centre de billettes mais confiant 
du travail qui reste à faire pour 
la réalisation du projet. 
 
De plus, j’aimerais souligner 
que vous pouvez toujours 

PS : Ceux qui se sont fait pren-
dre avec l’arrêt d’émission d’ac-
tions du fonds de solidarité 
FTQ l’an passé, il est possible 
d’ajouter un montant forfaitaire 
à votre compte REER, ou hors 
REER depuis le 1 juin.  Contac-
tez vos RL, Martin Poudrier, 
Louis Boudreault, Sylvain Mal-
tais, P-E Gauthier ou moi-
même. 
 
 
 
 
Sabin Tremblay, 
Secrétaire-
archiviste 

 

Nous tenons à souhaiter la bienve-
nue à nos nouveaux confrères et 
consœurs de travail, qui se sont 
joints à nous depuis le début de 
l’année 2019, soit: 
 
Patrick Allard 
Mathieu Baribeau 
Benjamin Bouchard 
Francis Fortin 
Georges Gagné Jr 
Alexandre Lévesque 
Dany Munger 

Éric Ouellet 
Mario Tremblay 
Carl Bergeron-Bernier 
Louis Côté 
Gabriel Desbiens 
Vincent Forgues 
Alexandre Genest 
Sara Hébert 
Évans Néron 
Dany Parent 
Jean-François Roberge 
Bruno-Pierre Sauvé 
Yannick Tremblay 
Éloi Boudreault 
Jessy Boulianne 
Yvan Côté 
Félix Deschenes 
Danny Fillion 
Marilyne Gagnon 
Annie Girard 
Frédéric Larouche 
François Thivierge-Parent 

Denis Potvin 
Charles Simard 
Éric Thériault 
 
Retraités 
 
Par la même occasion,  nous 
tenons à souhaiter une bonne et 
heureuse retraite à tous nos 
confrères qui eux nous ont quitté 
au cours de l’année, soit: 
 
Alain Côté (29 ans) 
Ghislain Bergeron (31 ans) 
Gilles Doré (15 ans) 
Gérald Bouchard (31 ans) 
Gilbert Jomphe (31 ans) 
Érick Tremblay (27 ans) 
Serge Gaboury (29 ans) 

 
 

DES DÉPARTS ET DES ARRIVÉES  
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REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION  

 

l’interne par le civil et sera 
mieux adapté aux besoins des 
travailleurs. 
 

Suite à l’argumentaire (loi, rè-
glementation CNESST, 
normes de ventilation, etc…) 
et du suivi du dossier par les 
travailleurs et le RP, les efforts 
ont rapporté, même si cela a 
pris plus d‘un an à se mettre 
en place.  Preuve qu’il ne faut 
jamais se décourager.  L’im-
portant est que le résultat soit 
à la satisfaction de tous. 
 

Vous savez qu’ils ne bouge-
ront pas si la pression n’est 
pas maintenue par tous, même 
lorsque c’est du légal. 
 

Ces exemples nous rappellent 
qu’il y a des dossiers qui se 
règlent à différentes vitesses, 
si tous y mettent du sien et 
poussent dans le même sens 
mais cela ne se fait pas sans 
effort de chacun et surtout col-
lectivement. 
 

Merci à ceux qui le font, cela 
vous aide grandement à régler 
vos dossiers. 
 
Dossier castcut au MCH 
 
Il y a eu une première ren-
contre entre les différents in-
tervenants du secteur coulée 
MCH (RP, technicien, gens 
d’entretien, opération, forma-
teur, électricien, supervision, 
etc…)  pour définir les gestions 
de changement qu’il y aura à 

V oici 2 exemples de dos-
siers qui se sont réglés avec 
de la persévérance et du tra-
vail d’équipe de concert avec 
les travailleurs et les RP. 
 
Dossier du local occupé 
par le groupe Fives, au ni-
veau de l’atelier central 
 

À la base, ce local avait la 
vocation de simple bureau.  
Avec le temps, les gens de 
Fives ont fini par l’utiliser 
comme bureau, salle à man-
ger (micro-ondes, frigo, 
etc…), local mécanique (avec 
presses hydrauliques, outils,  
palans, pièces d’entreposage 
et équipement divers) etc… 
 

Cela a été dénoncé et suivi 
par le service soutien (qui 
avait des problèmes à le gar-
der propre) et le RP et ce, 
pendant plusieurs mois.  
Après maintes relances et 
argumentaire légal, le local a 
finalement été vidé et reloca-
lisé dans un vrai atelier avec 
les bonnes vocations. 
 
La collaboration de tous au 
CVAC 
 

Le local que les travailleurs 
du CVAC occupaient, comme 
salle de repos, salle à man-
ger, bureau, archives, etc…, 
était trop petit et inadéquat 
avec trop de gens à l’inté-
rieur, sera démantelé et relo-
calisé ailleurs, dans un es-
pace plus grand, rebâtit à 

faire bientôt à divers niveaux 
d’implantation du projet. 
 

Les équipements devraient 
arriver par bateau vers le 
mois d’octobre pour être opé-
rationnels en décembre selon 
leur prévision à eux. 
 

Bien sûr nous travaillons pour 
que les travailleurs soient 
partie prenante des gestions 
de changements à faire car 
c’est vous qui connaissez le 
mieux les tâches et qui allez 
vivre avec ces changements. 
 
Tolérance envers des véhi-
cules qui ne sont pas en 
état de fonctionner 
 
Vous ne devez pas tolérer de 
travailler avec des véhicules 
qui ne sont pas fonctionnels.  
Les carnets d’inspection 
avant utilisation sont très bien 
faits, en ce sens qu’il légiti-
mise les réparations à faire.  
Suite à vos inspections avant 
utilisation et vous avez le bon 
outil pour faire faire les répa-
rations qui s’imposent, si 
vous utilisez ce véhicule 
quand même, cela leur don-
nera la justification de ne pas 
les remplacer ou réparer.  Le 
travail se fait quand même. 
 

Merci à ceux qui ont le cou-
rage de se lever et de tenir 
leur bout, cela donne des ré-
sultats. 
 
Vos RP 
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DÉLÉGUÉ-E-S SOCIAUX  

 
expriment le besoin à des res-
sources syndicales, commu-
nautaires et professionnelles. 
L’aide offerte porte sur des 
problèmes liés aux toxicoma-
nies, à la famille, à la santé 
mentale, à l’endettement et à 
bien d’autres situations que 
vivent nos membres. 

 
L’important pour les délégués 
sociaux et déléguées sociales 
est de répondre aux besoins 
du milieu. 
 
Les délégués sociaux et les 
déléguées sociales sont for-
més par un cours de base qui 
leur permet de développer 
leurs habiletés d’écoute, de 
connaître les ressources et de 
faire de la prévention. Par la 
suite, de multiples activités 
complémentaires de formation 
leur sont offertes. 
 
Présentement, le groupe 

S i je vous dis délégués 
sociaux, peut-être que cer-
tains d’entre vous savent 
c’est quoi mais sûrement que  
d’autres l’ignorent.  
 
Un délégué social est une 
personne qui fait partie du 
réseau des délégués sociaux 
de la FTQ. 
 
Savez-vous que la FTQ s’im-
plique depuis plus de 30 ans 
dans le développement du 
réseau des délégués sociaux 
et déléguées sociales. Au-
jourd’hui, on y compte plus 
de 3000 personnes actives 
dans tous les syndicats affi-
liés et Conseils régionaux. 
 
Le réseau répond à de mul-
tiples besoins des membres: 
problèmes reliés à l’organisa-
tion du travail, problèmes 
personnels, problèmes né-
cessitant un mode d’interven-
tion de crise (menace de sui-
cide, dépression chronique, 
etc). 
 
Un délégué social et une dé-
léguée sociale c’est… 
 
D’abord un membre de notre 
section locale qui participe à 
la vie syndicale. Son implica-
tion syndicale privilégie l’en-
traide avec les membres qui 
rencontrent des difficultés 
personnelles. L’entraide se 
base sur l’écoute, en vue de 
référer les membres qui en 

compte 5 délégué-e-s actifs.  
 
Marc Bilodeau (15700) 
(Garage) 
 

Marc Juneau (17886) 
(MCH) 
 

Mélanie M Tremblay 
(19028) (TMB) 
 

Martin Poudrier (17941) 
(Électrolyse)  
 

Chantale Tremblay (15919) 
(Bureau) 
 

Nous allons faire tout notre 
possible pour vous aider du 
mieux que l’on peut. Nous 
disposons de multiples res-
sources pour vous venir en 
aide et bien sur, le tout en 
toute confidentialité, avec le 
plus grand respect et sans 
porter de jugement. 
 

N’hésitez pas à demander 
de l’aide. 
 

Parler fait du bien, ça sou-
lage de cette pression qui 
nous envahie et c’est sou-
vent le premier pas pour se 
sortir d’une situation embar-
rassante. Vos délégués so-
ciaux sont là pour ça.  On va 
vous écouter. 
 

Les délégués sociaux et les 
déléguées sociales, c’est un 
réseau sur lequel on peut 
compter dans notre milieu de 
travail; il contribue à l’amélio-
ration de notre qualité de vie 
et de travail. 
 

Vos délégué-e-s sociaux            
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NOTRE SUPPORT AUX LOCKOUTÉS EN  
PHOTOS  

 

Opération visibilité en appui aux lockoutés autoroute 55, Trois-Rivières, 22 février 2019 

Marche de l’énergie 

27 mars 2019 

Remplacement piquetage assemblée 

générale 23 février  2019 
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Manifestation à l’assemblée des actionnaires d’Alcoa à Pittsburg 
8 mai 2019 

 
 

Marche familiale 
25 mai 2019 

VOUS ÊTES INVITÉS À PARTICIPER AUX PROCHAINES MOBILISATIONS! 



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  51 

Juin 2019 

830, rue des Pins ouest 

Alma (Québec) 

G8B 7R3 

Tél:  (418) 662-7055  

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

Comité exécutif: 

Alexandre Fréchette, président général   Sylvain Maltais, agent griefs Coulée   

Guy Jodry, président Bureau          Louis Boudreault, agent griefs Anodes  

Steve Mailhiot, v-p Bureau     Jean-François St-Pierre, agent griefs Entretien 

Michel Paradis, président Policiers-pompiers   Martin Poudrier, agent griefs Électrolyse  

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

        Sabin Tremblay, secrétaire    

Ne pas retourner à l’expéditeur 

Les membres de vos exécutifs syndicaux  
vous souhaitent de très bonnes vacances.  

Profitez-en pleinement. 


