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WOW!  Pour une première assemblée générale de l’Alliance régionale des syndicats de l’aluminium (ARSA), 
s’en fut toute une. Plus de 800 travailleurs et travailleuses provenant de toutes les installations se sont réunis 
pour être informé. 
 

800 personnes c’est un immense succès considérant la quantité de chasseurs non disponibles et de presque      
2 quarts de travail qui ne pouvaient  y participer.  
 

Lors de cette soirée 3 sujets à l’ordre du jour: 
 

1. L’évaluation des emplois : sujet qui touche pratiquement toutes les accréditations syndicales et qui accuse 
un délai important. Nos demandes sont claires, révision de l’outil et compléter les évaluations              
demandées. Nous avons également demandé à l’employeur une évaluation d’un taux unique et ses       
impacts  financiers et sur les mouvements de main d’œuvre. Les réponses ne sont pas toujours claires et à 
notre satisfaction mais le travail continue.  

 

2. Rémunération : Janvier 2022, considérant que le comité ne s’est pas entendu, l’employeur a unilatérale-
ment décidé que 2.8% serait notre augmentation de salaire. Ça ne correspond pas à notre demande       
minimale qui était de 3.1% selon les critères de l’entente selon notre évaluation.  De plus en juillet     
l’employeur a donné une seconde augmentation de salaire aux cadres mais pas aux syndiqués. La raison : 
à cause de toute la situation économique et l’augmentation du coût de la vie. La question pourquoi les 
syndiqués (es) ne sont pas traités de « manière juste et équitable » comme eux-mêmes le disent dans le 
communiqué annonçant la hausse de mi- année? Votre réponse vaut la mienne, mais la direction          
régionale nous dit que c’est à cause que les cadres avaient du retard!!! Trouvez-moi dans le communiqué 
cette réponse. Nulle part Rio Tinto n’en fait mention. Donc Rio Tinto soyez « juste et équitable » comme 
vous le dites et traitez vos syndiqués avec le « respect au quotidien ». 

 

3. Régime de retraite : l’entente prend échéance en décembre 2022. Deux enjeux majeurs se dessinent à 
l’horizon : l’indexation pour le RAPRTA et les frais de service pour le RRFS. Inévitablement on devra 
régler c’est deux problèmes. Pour l’indexation c’est clair qu’on ne peut pas aller en bas de ce que nous 
avons actuellement. Selon cette affirmation on n’est pas en demande, ça dit que minimalement on veut 
conserver ce que nous avons actuellement et au mieux, l’améliorer un peu. C’est le respect des retraités 
qui ont donné leurs vies au travail. Pour ce qui est des frais de service du RRFS. Le régime accuse      
presqu’un déficit de 400 000$. La raison est simple, le régime est trop petit encore pour faire ses frais   
selon ce qui a été négocié. L’employeur doit compenser et devra régler pour le futur le problème des frais 
de service. 

 

En terminant, merci d’avoir participé en aussi grand nombre. Ce n’est que le début. Est-ce que la prochaine 
fois nous joindrons nos retraités à nous? Ça peut être une possibilité. Si c’est le cas, aurons-nous besoin d’un 
aréna comme c’est déjà arrivé à l’époque de nos bâtisseurs syndicaux? 
 

En tout cas une chose est certaine, tout le monde rencontré à la bière fraternelle était très fier et motivé de voir 
que tous les syndicats étaient enfin regroupés.  
 

Maintenant confrères et consœurs, c’est à votre tour de parler à vos patrons de l’importance que vous accordez 
à ces sujets importants et déterminants pour notre avenir. C’est maintenant que ça se joue.  

Si on perd aujourd’hui, il sera très difficile de récupérer dans le futur. 
 

Solidarité! 
 

Sylvain Maltais, président 

PREMIÈRE ASSEMBLÉE ARSA 
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L’AFFICHAGE, ÇA ROULE ENCORE TRÈS BIEN 

Comme vous n’êtes sûrement pas sans savoir, depuis un moment on s’occupe syndicalement de faire les appels 
pour l’attribution de postes permanents et des postes temporaires. 
 
Si on recule au 1er  septembre 2021, ayant été cherché l’info sur le « G affichage », nous avons complété et 
donc octroyé, 86 postes permanents et 26 postes temporaires. 
 
Pour plusieurs cela a été grandement positif car les gens désireux de changer d’occupation ont pu le faire dans 
un délai beaucoup plus rapide qu’auparavant. 
 
Ceci dit, pour la majorité des gens que je représente à l’électrolyse soit l’occupation 1201, les latéraux doivent 
passer par un affichage 14 jours tel que l’on a négocié. Cette particularité a été mise en place car il a un trop 
grand nombre de détenteurs de postes 1201 et procéder par appel pour faire les latéraux était irréalisable et   
l’affichage de postes permanents de ce code d’occupation traînait en longueur. 
 
Donc depuis avril 2021, 18 vagues de latéraux 1201 ont été complétées et la 19e vague commencera très      
bientôt. 
 
Présentement, l’ancienneté pour avoir une permanence, permanence qui correspond normalement à un poste de 
remplaçant RMV 1201, avec comme référence en main la liste d’ancienneté fournie par l’employeur au          
19 janvier 2022, est de 1 an et 219 jours !! 
 
En conclusion, l’affichage roule très rondement et ça va vite, au grand plaisir de bien des gens. 
 
Martin Poudrier, v-p électrolyse 

REMPLACEMENT TEMPORAIRE VS L’ACCEPTATION 
D’UN NOUVEAU POSTE PERMANENT 
Un questionnement arrive à l’occasion concernant le fait d’accepter un poste permanent quand nous sommes 
sur un remplacement temporaire. La question est celle-ci: 
 
Vais-je aller sur mon nouveau poste que je détiens de façon permanente ou vais-je continuer à faire mon     
remplacement temporaire ?  
 
La réponse est que lorsqu’un travailleur ou une travailleuse accepte un nouveau poste permanent, celui-ci ou 
celle-ci demeure sur son remplacement temporaire tant et aussi longtemps qu’il y a un besoin.  
 
Cependant, si l’horaire de son nouveau poste permanent est plus avantageux que son poste temporaire, il y a 
possibilité de mettre fin au temps de résidence du temporaire et du même coup, au remplacement en cours qui 
est effectué. 
 
S’il y a bris du temps de résidence du poste temporaire, la personne devra compléter le prochain temps de      
résidence sans aucune possibilité de le briser et avoir terminé son temps de résidence permanent avant       
d’accéder sur un poste temporaire. 

 
Référence: 6.4.3 de la convention collective de travail  
 
Martin Poudrier, v-p électrolyse 
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L’INFLATION 
Qu’est-ce que l’inflation?  
 

En gros, nous pouvons dire que l’inflation est une 
hausse persistante du niveau moyen des prix au fil du 
temps. Les prix ont tendance à monter lorsque la    
demande de biens et services est plus grande que ce 
qui est offert dans l’économie. 
 
En 2022, plusieurs facteurs sont à considérer pour 
expliquer la forte inflation que nous avons subie. 
Tout d’abord la pandémie avec tout ce qu’elle a    
amenée (fermetures d’entreprises, couvre-feu, mises à 
pied temporaires, chaînes d’approvisionnement     
défectueuses, etc.) ajoutez à cela la rareté de la main 
d’œuvre entrainant une croissance des salaires       
exceptionnels, sans compter sur la guerre en Ukraine 
et les changements climatiques (inondations et       
sécheresses à plusieurs endroits dans le monde). Tous 
ces facteurs ont amené une forte pression sur l’offre 
de biens et services. Si vous ajoutez à cela le fait que 
les consommateurs, suite à la fin des mesures         
sanitaires, ont eu envie de recommencer à consommer 
comme avant, entraînant une forte pression sur la    
demande, vous avez tous les ingrédients réunis pour 
mieux comprendre l’importante hausse de l’inflation 
subie dernièrement. 
 

De plus, un phénomène qui ne peut être vérifié mais 
qui mérite d’être souligné, est qu’il arrive que        
certaines entreprises profitent de la hausse de     
l’inflation pour monter leurs prix, contribuant sans 
que nous puissions le vérifier statistiquement, à la 
hausse de l’inflation. Tout ça pour augmenter leur 
marge de profits. 
 

Évidemment, c’est lorsque l’inflation est stable à un 
niveau assez bas et prévisible que l’économie       
fonctionne le mieux. Dans le cas contraire ça nuit à 
l’économie et plus particulièrement aux travailleurs et 
aux retraités.   
 

Bien sûr lorsque les revenus n’augmentent pas aussi 
vite que les prix, notre pouvoir d’achat s’en trouve 

diminué. C’est la même chose pour les retraités car 
l’argent épargnés pour la retraite vaux moins que ce 
qui avait été prévu. 
 

Et la Banque du Canada dans tout ça? 
 

En 1991 le gouvernement du Canada et la Banque du 
Canada ont convenu qu’il serait avantageux pour les 
Canadiens et Canadiennes que l’inflation soit        
maintenue à un niveau bas, stable et prévisible. Avec 
comme cible une inflation à 2% en moyenne. Pour 
atteindre cette cible, si l’inflation monte trop, elle 
monte son taux directeur, ce qui fait monter les taux 
hypothécaires des banques ainsi que les taux sur les 
dépôts (placements). Ce qui pousse les gens à moins 
dépenser, soit pour payer l’augmentation de leur     
hypothèque, soit pour placer de l’argent à des taux 
plus avantageux. Comme les gens dépensent moins 
en biens et service, l’inflation diminue. 
 

Bien sûr la Banque n’intervient pas à la moindre    
variation de prix. Elle porte son attention sur les    
variations de prix généralisées et durables qui 
l’éloigne de sa cible de 2% tel que nous le             
connaissons aujourd’hui. Car les effets des              
modifications du taux directeur qu’elle apporte     
prennent du temps à se faire sentir sur les dépenses. 
Sans compter que parfois des gouvernements vont 
injecter de l’argent dans l’économie sous différentes 
formes pour aider les familles à traverser une crise 
inflationniste, ce qui a pour effet de retarder la baisse 
de l’inflation. 
 

En conclusion, si la cible d’inflation est atteinte année 
après année cela facilite la vie de tous: travailleurs, 
retraités, entreprises et gouvernements. Ainsi il est 
plus prévisible de faire face aux cycles économiques 
qui nous entourent : production de biens et services, 
offre et demande, augmentation salariale, coût des 
retraites, etc. 
 

Frédéric Brassard, trésorier 
 

Le principal outil pour calculer l’inflation est ce que 
l’on appelle  l’indice des prix à la consommation ou 
IPC.  
 

Il se calcule en comparant, au fil du temps, le coût 
d’un panier de biens et services. Le panier est      

constitué de différentes composants majeurs, tel que 
des aliments, logements, dépenses courantes,     
ameublements et équipements de ménage, vêtements 
et chaussures, transports, soins de santé et soins     
personnels, loisirs, formations et lectures, boissons     
alcoolisées, tabacs et cannabis, récréatifs. (suite page 5) 

COMMENT EST CALCULÉE L’INFLATION? 
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Au fil des années, Statistique Canada regarde ce que 
les gens achètent dans les différentes catégories       
ci-haut mentionnées et ajuste son « panier » en     
accordant à chaque article un certain poids selon le 
montant que le ménage moyen y consacre. Comme 
les ménages dépensent plus en épicerie et en loyer 
qu’en massothérapie, l’alimentation et le logement 
ont un poids plus important dans le calcul de l’IPC 
que les soins personnels. 
 
 
Bien sûr l’IPC ne tient pas compte de tous les prix. 
Par exemple, elle ne tient pas compte du prix d’achat 
des maisons. Parce que les propriétés sont            
considérées comme un actif et non comme un bien et 

service. Cette distinction peut faire énormément   
varier le coût de la vie d’une région à l’autre.  
 

Même si l’IPC n’est pas parfait, il est un des        
meilleurs outils qui existent pour calculer l’inflation. 
L’IPC sert aux travailleurs à savoir si leur pouvoir 
d’achat augmente ou diminue en comparant leurs 
augmentations salariales et la variation de l’inflation.  
 
Elle sert également au gouvernement pour ajuster les 
impôts sur le revenu ainsi que pour ajuster       
l’indexation du régime de pension du Canada ou   
encore pour ajuster différentes allocations que le 
gouvernement verse aux familles. 
 

Frédéric Brassard, trésorier 

Salut la gang,  
 

Depuis plusieurs mois l’inflation a atteint un niveau 
jamais vu, ce qui amène beaucoup de questionnement 
sur notre système de rémunération et de notre perte 
de pouvoir d’achat. Une chose est sûre notre entente 
1.3 de notre CCT fait la job, elle nous a toujours payé 
en haut de l’inflation depuis les 20 dernières années. 
Il faut la maintenir car c’est un bon système, mais elle 
ne prévoit pas de mécanismes pour des                  
augmentations spontanées de l’inflation comme on 
vient de vivre. 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que le comité de          
rémunération ne s’est pas entendu avec l’employeur 
pour l’augmentation 2021 et nous sommes à l’aube de    
négocier notre augmentation 2022. Afin d’éclairer la 
situation voici une petite explication de notre entente 
1.3 (Entente relative sur la rémunération). 
 

La 1ere chose à savoir sur l’entente, nous avons 2 
systèmes en alternance, soit une année intermédiaire 
comme 2021 ou une année de comparaison (2022). 
Le comité se réuni à chaque automne pour déterminer 
l’augmentation. 
 

En année intermédiaire, le comité analyse 5           
critères afin de déterminer l’augmentation en pour-
centage: 
 

1. Les prévisions de variation de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) pour les prochaines années; 

2. Les études de projection d’augmentation salariale; 

3. L’économie générale; 

4. La situation financière de Rio Tinto; 

5. Les augmentations de salaire versées dans les     
entreprises du marché général. 

 

Lorsque nous sommes en année de comparaison 
(2022) le comité analyse l’ajustement annuel de      
salaire en pourcentage, consenti dans l’entreprise    
parmi la liste des 12 entreprises prévues dans la 
CCT. La 4e position (P75) détermine notre augmenta-
tion en pourcentage. 
 

Ceci est l’application résumé de l’entente de          
rémunération que je vous invite à lire pour plus de 
détails. En conclusion, il faut voir notre rémunération 
en 3 temps : 
 

Notre augmentation 2021, en analysant les 5 critères 
au moment que le comité siège. 
 

Notre augmentation 2022, avec le P75 de notre liste 
d’entreprises dans la CCT  
 

Comment faire pour rattraper le « bulle » qu’on vient 
de passer et qui nous fait perdre notre pouvoir 
d’achat. La Cie a ajusté les cadres pour pallier à cette 
inflation extraordinaire, donc pourquoi ne pas         
appliquer cet ajustement pour les syndiqués.  

«Ce qui est bon pour pitou est bon pour minou ».  

 

Jean-François St-Pierre, v-p entretien 

SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION 
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PROJET BILLETTES 

RRFS EN BREF! 

Le 12 septembre dernier votre exécutif a assisté à 
une présentation sur le nouveau projet de billettes. La 
présentation concernait surtout les plans et devis de 
la bâtisse à construire ainsi que les équipements pour 
mener ce projet à terme. 

 

Le gros du projet devrait avoir un puit de coulée, 3 
fours de 75 tonnes, 3 fours d’homogénéisation et un 
pont roulant de 27 tonnes. Le système DAF 
(dissolved air flotaison) au CTE devrait être          
remplacé par un système GEM (gaz energy mixing).  

 

Beaucoup de travaux préparatoires devront être     
exécutés avant le début de  la construction, tel que le 
déplacement du four de préchauffe, la relocalisation 
de la salle d’écume qui devrait aller dans l’entrepôt 
Bectel, ainsi que la relocalisation de la salle d’équipe 
de l’expédition. 

 

Le principal défi du projet sera assurément de       
minimiser les impacts sur votre travail quotidien    
ainsi que sur la production durant la construction, 
mais il y aura définitivement des impacts. 

La construction devrait débuter en mai 2023 pour se 
terminer en juillet 2024. Au plus fort de la          
construction, il devrait y avoir 165 personnes sur le 
chantier. Alors le défi sera de taille. 

 

L’affichage et la formation des futurs opérateurs    
devraient débuter en 2023. 

 

La présentation qui nous a été faite était vraiment 
sommaire et de nombreuses questions sont restées 
sans réponse. Il y aura des rencontres à avoir dans les 
prochaines semaines pour avoir plus de détails et de 
réponses et vous serez informé lorsqu’il y aura de 
nouveaux développements. 

 

Soyez assuré de mon dévouement pour réduire les 
irritants pour les travailleurs (ses) de la coulée durant 
ce projet. 

 

Jean-Guy Lavoie, v-p coulée 

 

Voici les dernières nouvelles de notre régime de     
retraite à financement salarial de la coalition          
syndicale Rio Tinto Aluminium, communément appe-
lé RRFS. 

 

Tout d’abord, vous avez été nombreux à participer à 
l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le              
7 septembre dernier via le web.  

 

Un gros merci à tous ceux et celles qui étaient        
présents, en cette année de négociation de fonds de 
pension, il était important d’avoir une bonne          
participation pour démontrer à l’employeur que notre 
régime de retraite nous tient à cœur. 

 

Voici un aperçu du tableau de bord au 30 juin 2022. 
La valeur marchande de notre caisse était de 
13 350 613$ avec un rendement brut estimé de -7.9% 
pour la période. Ce qui ne surprendra personne étant 
donné les rendements négatifs sur les marchés       
boursiers pour l’année 2022.  

Nous sommes à ce jour 288 participants actifs dont 
136 proviennent du syndicat des travailleurs de      
l’aluminium de l’usine d’Alma.   

 

En terminant, il y a eu quelques changements au     
niveau des membres du comité de retraite. Carl Fortin 
a quitté le comité, nous tenons à le remercier pour son 
implication syndicale.  

 

Samuel Jobin et Jonathan Poudrier, tous deux à    
l’électrolyse, ont été élus sur le comité de retraite. 
Bienvenue à vous deux. Alexandre Dallaire demeure 
sur le comité comme représentant du STAALMA-
Métallos 9490, tout comme Frédéric Brassard.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec l’un de nous 
quatre si vous avez des questions sur notre fonds de 
pension. 

 

Frédéric Brassard, comité de retraite 



 

 LE JASEUR                                  Numéro 59 -  septembre 2022  7 

PARLONS RAPRTA 
Comme prévu, début d’année 2022 pas facile pour notre caisse de retraite. Avec les rendements négatifs que 
l’on a connu, la valeur de la caisse a fondue de près de 400M $, pour se situer à un peu moins de 2.4G $ avec 
un ratio sur base de capitalisation de 104%. 
 

Par contre ceux qui suivent l’actualité ou qui ont dû négocier leur hypothèque savent que les taux d’intérêts 
sont à la hausse. Ce qui a pour effet lors du calcul des hypothèses, de conserver notre ratio de solvabilité stable 
à 96%. 
 

Pour la 2e moitié de l’année, on espère de meilleurs rendements, ajoutés à des taux plus élevés, 2022 devrait se 
terminer sur une note plus joyeuse pour notre fonds de pension. Reste à espérer que les craintes d’une réces-
sion ne viendront pas anéantir nos espoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre chose importante en 2022, cet automne les rentes des 65 ans et plus seront indexées de 2.78%. Coût de 
l’indexation, environ 47M $ financé à 100% par l’employeur. Avec l’entente sur le régime de retraite qui se 
termine le 31 décembre prochain, 2022 est donc la dernière année d’indexation au contrat. Avec toute       
l’inflation au cours de la dernière année, pas besoin de vous dire que l’indexation des rentes sera un sujet 
chaud lors de la prochaine négo… Restez à  l'affût.  
 

Dossier lettre de crédit, comme annoncé ce printemps, la Cie a commencé son remboursement, à raison de 
10M $ par mois. Au début septembre un total de 50M $ a été remboursé et croyez-moi le comité de retraite 
garde un œil sur le dossier. 
 

Au cours de la prochaine année le site web Infosource va faire peau neuve. Déjà certains nouveaux outils ont 
été ajoutés. Par exemple, un retraité qui veut changer son adresse pourra le faire en se connectant à Infosource. 
Plus besoin de passer du temps au téléphone. 
 

Aussi pour nos retraités la 2e campagne d’audit bat son plein. Assurez-vous que les retraités ou bénéficiaires de 
votre entourage ont rempli le formulaire. Il en reste encore quelques-uns qui ne l’ony pas encore fait et les 
rentes seront suspendues le 1er décembre si toujours sans réponse. 
 

En terminant, restez à l’écoute des communications et n’hésitez pas à assister aux assemblées de l’automne    
prochain, question de vous tenir informés sur la négo à venir, car après tout, on travaille toute notre vie pour se 
mériter une bonne retraite… 

  

Mathieu Diotte, votre représentant sur le Comité de retraite RAPRTA 
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L’ERGONOMIE 
Pendant trop d’années, c’est l’humain qui s’est adapté à son travail, notamment par sa capacité physique.    
N’est-il pas temps, en 2022, en période de pénurie de main d’œuvre, que ce soit d’avantage les entreprises qui 
mettent en place des conditions et des moyens pour garder leurs travailleurs en santé et s’ouvrir sur une plus 
grande diversité durant les périodes d’embauches?  
 

Plus l’entreprise offre des moyens et des conditions facilitantes, plus elle permet aux opérateurs de développer 
des stratégies ou des modes opératoires sans mettre en péril leur santé. 
 

Premièrement, il est important de désindividualiser les problèmes et les risques reliés à des postes ou des 
tâches. Recruter seulement des hommes, seulement des grands, sont un bel exemple de chose à ne pas faire. Il 
faut plutôt regarder les risques et les facteurs problématiques des postes. Ensuite agir pour augmenter le bassin 
« capable » d’opérer en travaillant sur les conditions et les moyens offerts par le milieu. 
 

Deuxièmement, il faut identifier les risques. C’est quoi un risque? 
 

C’est une condition dans un milieu de travail qui peut prédisposer à l’apparition d’un trouble de santé. Il faut 
donc chercher à reconnaître les facteurs de risques dans l’environnement de travail. Ensuite, il faut une straté-
gie de prévention efficace pour éliminer le danger à la source. À faire attention, il n’y a rarement qu’un facteur 
de risques, les causes sont souvent multiples. 
 

Il existe trois grands modulateurs pour estimer un risque : 
 

     - L’intensité (+ la force est grande, + la posture est extrême, etc.) 
     - La fréquence (+ le facteur est présent dans un intervalle) 
     - La durée (le temps d’exposition à la tâche) 
 
                     
 
                                                                              
 
 
 
 
Pour ce qui est des facteurs de risques, il y en a trois qui sont dans la catégorie biomécanique. Les postures 
contraignantes, la répétition et l’effort (manutention, préhension). Il y a aussi les agresseurs physiques, les    
vibrations, pressions mécaniques, chocs et impacts ainsi que les contraintes liées au chaud et au froid. Ces   
facteurs peuvent avoir plusieurs effets néfastes sur le corps s’ils ne sont pas identifiés et gérés. Le dos, le cou, 
les épaules, les poignets, les coudes et les avant-bras en payent souvent le prix.  
 

Il y a aussi les contraintes liées au froid. Une ambiance froide peut augmenter l’effort. Elle réduit la dextérité et 
augmente la préhension de nos mains à saisir des objets. Par exemple des gants gelés peuvent faire diminuer la 
capacité de nos mains à prendre des objets et en diminuer la capacité. Donc avoir les bons EPI, une rotation de 
poste et des périodes de repos sont de bonnes manières de palier à ce problème. 
 

Donc, si vous identifiez un risque dans votre environnement de travail, il faut déterminer la tâche, la mettre 
dans un contexte et surtout prendre en considération l’individu qui fait la tâche. Il faut observer l’activité dans 
la réalité et ne pas se fier à ce qui est écrit sur papier. Dites-vous aussi que chaque personne est différente. Ce 
qui est contraignant pour un travailleur ne l’est pas nécessairement pour tous les autres. 
 

En terminant, au cas où vous ne le saviez pas, nous avons un nouveau service d’ergonome et un comité d’ergo-
nomie. Il nous fera plaisir de vous donner des ressources pour vous aider si vous en avez besoin. 
 

Annie Girard, comité CSS 
 

Facteur de 

risque 

Durée 

Intensité 

Fréquence 

Ampleur du 

risqué de 

TMS 
+ = 
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DÉCLARATION D’ACCIDENT:  

       CONSÉQUENCE OU NON 
La santé et la sécurité des travailleurs sont au cœur de 
notre travail syndical. Nous travaillons dans des     
milieux où les risques et dangers peuvent être     
nombreux et potentiellement mortels. 
 
Dans l`usine, il y a 3 représentants en prévention et 
des membres du comité de santé et sécurité.        
N’hésitez pas à les consulter dès que vous constatez 
un risque, une procédure délicate, ou pour toute   
question relative à la santé et la sécurité. Il est aussi 
extrêmement important de déclarer TOUS les        
accidents de travail, pour que vos représentants    
puissent jouer leur rôle et travailler à l’élimination 
des risques. Quand ça passe proche une fois, c’est un 
sérieux avertissement du danger qui vous guette, on a 
une chance de plus d’éviter un autre accident plus 
grave. 
 
Vous êtes victime d'un accident de travail et vous 
vous demandez comment faire? 
 
Voici la marche à suivre suite à un accident de tra-
vail: 
 
1.  Informez votre superviseur immédiatement 
 
     Même si vous ne recevez pas de soins médicaux      
     immédiats. Même une banale égratignure ou         
     piqure peut tourner en infection. 
 
2.  Vous devez en faire la déclaration écrite dans le    
     même quart de travail 
 
     Remplissez la carte de visite médicale, avant de  
     terminer votre quart de travail ou de quitter    
     l’usine, Vous présentez au centre médical ou à la  
     sureté, si celui-ci est fermé et y déposé votre       
     formulaire. 
  
Votre déclaration d’accident (carte de visite           
médicale) doit mentionner : 
 

 le lieu où l'accident s'est produit 
 les circonstances de l'accident; 
 le ou les témoins présents au moment des faits; 
 la nature des blessures occasionnées  
     par l'accident. 
 

 3.  Consultez rapidement un médecin ou            
      l’urgence 
 

C’est un médecin qui vous remplira un rapport  
médical avec un diagnostic, très important.   
Une douleur n`est pas un diagnostic.  
Aussitôt que possible, retourner le formulaire   
d’attestation médicale au centre médical de  
l’usine. 

 
Vous pouvez également consulter votre RP, au      
moment de produire votre réclamation a la CNESST. 

  
Important à savoir 

 
Il est considéré comme un accident du travail, quelle 
qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à 
l'occasion du travail. 
 
Le critère de soudaineté distingue l’accident du     
travail de la maladie professionnelle, qui se            
caractérise au contraire, par son caractère lent et    
évolutif dans le temps. 
 
La lésion doit apparaître soudainement et être la    
conséquence de l'accident survenu du fait ou à       
l'occasion du travail. 
 
Une lésion peut être corporelle ou psychologique, 
comme par exemple : 
 

 une coupure ou une brûlure; 
 une douleur musculaire apparue soudainement à 

la suite du port d'une charge; 
 un malaise cardiaque; 
 un choc émotionnel consécutif à une agression 

commise dans l'entreprise. 
 

Dans le doute consultez vos représentant à la          
prévention de l’usine, ils sauront vous accompagner 
tout au long de votre démarche, parce qu’une fois 
sorti de l’usine sans déclaration, il est beaucoup plus 
difficile de faire une réclamation par la suite. 
 
 
Dany Martel, représentant à la prévention 

https://www.atousante.com/maladies-professionnelles/declaration-reconnaissance-maladie-professionnelle/
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Le 3 octobre prochain auront lieu les élections provinciales 2022.  
 
Notre organisation syndicale encourage tous ses membres à exercer 
ce droit démocratique. 
 
Afin de vous aider à faire votre choix, nous avons offert aux         
différents partis politiques de vous écrire. 
 
Nous vous présentons ici les textes intégraux de ceux qui ont       
répondu positivement à notre offre. Ils vous sont présentés dans 
l’ordre où nous les avons reçus. 
 
Bonne réflexion! 

ÉLECTIONS PROVINCIALES 2022 

COALITION AVENIR QUÉBEC 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’opportunité qui m’est offerte par votre syndicat. 

 

Depuis le tout début de mon mandat, je m’assure d’être présent pour rencontrer les représentants 
des différents syndicats de ma circonscription parce que je pense que ce sont des acteurs essen-
tiels et qu’ils nous aident à obtenir le pouls des travailleurs et des travailleuses. Les syndicats sont 
essentiels pour défendre les droits des travailleurs, mais pour ma part, je vous considère davantage 
comme des partenaires. Votre vision, votre expertise et la proximité avec les gens sur le terrain sont 
des richesses pour ceux qui prennent le temps d’écouter.  

 

Nous avons la chance dans la région d’avoir accès à des ressources naturelles qui nous permettent 
de produire de l’énergie verte et d’opérer des usines à un coût moindre pour l’environnement. Le 
potentiel de l’énergie verte est immense dans notre région et notre gouvernement a bien l’intention 
de poursuivre l’effort de réduction des GES notamment par la création de nouvelles installations de 
production énergétique. Nos barrages et le parc éolien qui se développe depuis quelques années 
sont à la base des grands projets que nous aurons dans le futur et il importe de continuer à aug-
menter la quantité d’énergie verte disponible.  

 

C’est un potentiel que nous souhaitons continuer d’utiliser afin de garantir de bons emplois et d’en 
créer davantage. L’usine de billettes est un exemple de ce que le potentiel hydro-électrique de la 
région peut nous apporter. C’est important de profiter de ce potentiel, mais pour ça, nous devons 
donner le goût aux grandes entreprises d’investir dans notre région. Un syndicat comme le vôtre, 
qui s’implique et collabore avec l’employeur, c’est crucial pour la réalisation de grands projets. Peu 
d’endroits dans le monde peuvent se targuer de produire un aluminium aussi vert que le nôtre et je 
sais que chaque travailleur et travailleuse de l’aluminium participe à l’effort économique et environ-
nemental pour notre région et ça, j’en suis fier!  

 

Eric Girard, candidat de la Coalition Avenir Québec dans Lac-Saint-Jean 
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Ça nous prend un député fier et ambitieux 

 

Plusieurs d’entre vous me connaissent, je suis un gars d’ici. Pour certains je suis un voisin, pour 
d’autres un ami. Vous me lisiez peut-être dans l’hebdo local ou m’avez vu aux côtés d’Alexis     
Brunelle-Duceppe. Aujourd’hui, cependant, j’ai la chance de vous adresser quelques mots dans le 
cadre de l’élection importante que nous vivrons le 3 octobre prochain. Elle est importante parce que 
c’est véritablement de l’avenir du    Québec dont on parle. Nous sommes à la croisée des chemins; 
l’environnement, la vitalité de nos régions et l’adhésion à des valeurs collectives sont en jeu.  

 

On ne se fera pas de cachettes — vous êtes des gens francs et méritez de l’honnêteté — le bilan 
caquiste fait piètre figure à ces chapitres. La CAQ a été le gouvernement du patronat pendant 
quatre ans, enchainant les décisions attaquant les droits du travail et en prenant parti pour les    
employeurs. Le projet de loi 59, faisant reculer nos acquis en santé et sécurité au travail, met une 
pression à la baisse pour les futures négociations. Nous nous sommes battus pour en retarder 
l’adoption et je me battrai pour que la sécurité de notre monde prime sur les intérêts patronaux. 
Questionnez les élus sortants sur leur position dans le dossier, ils doivent rendre des comptes. 

 

Parlant de rendre des comptes, nous avons besoin de leaders qui veulent agir devant les défis de 
notre époque, pas s’y soumettre. La crise climatique menace notre mode de vie et la transition   
écologique se    devra d’être juste. Ainsi, quand je regarde la parade sans fin de politicien.ne.s qui 
vantent Elysis avec raison, je me désole cependant que presque aucun.e ne semble s ’affairer à  
garantir des emplois au terme de l’implantation de ce procédé. Nos rivières et l’énergie qu’elles  
produisent sont un levier important pour obtenir des engagements des grandes entreprises.       
J’utiliserai ce levier pour que notre région soit gagnante dans l ’évolution vers des technologies 
vertes, mais aussi pour l’entreprise mette à niveau ses installations. 

 

Je ferai également tout en mon pouvoir pour que les ententes secrètes entre le gouvernement et la 
grande entreprise soient révélées et étudiées. Cette situation est intenable et lèse les                  
travaill.eur.euse.s dans leur rapport de force face à la compagnie. Le député sortant était absent de 
cette conversation, s’en remettant à la position du gouvernement lorsque le Parti Québécois a vou-
lu débattre de l’enjeu en 2019. Dommage! 

 

Au fond, c’est là où des indépendantistes qui n’ont pas la langue dans leur poche sont utiles. Celles 
et ceux qui sont en politique pour un projet démocratique, progressiste et aussi noble que celui de 
l’indépendance ont nécessairement un préjugé favorable envers les valeurs collectives, la justice et 
l’équité. Je suis de cette trempe. 

 

Enfin, il y a quelques semaines, votre syndicat et moi avons eu l ’opportunité d’échanger sur bon 
nombre de sujets. J’ai pris un engagement que je souhaite réitérer, noir sur banc, pour conclure ce 
texte. Si je suis élu, la politique de la chaise vide en vigueur depuis quatre ans, c’est fini. Ça nous 
prend un député fier et ambitieux pour nous représenter. Comme je l’ai toujours fait, je vous       
donnerai l’heure juste, manifesterai à vos côtés et serai votre porte-voix à l’Assemblée nationale.  

Je serai au bâton pour vous, pas dans les estrades. 

 

William Fradette, candidat du Parti Québécois dans Lac-Saint-Jean 

PARTI QUÉBÉCOIS 
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PAS DE MOT D’ORDRE... 
Lors de la présente campagne électorale provinciale 
l'objectif de la FTQ n'est pas de dire aux travailleurs 
et aux travailleuses pour qui voter mais il est         
important de se rappeler que depuis sa création en 
1957 la FTQ est toujours intervenue dans le débat 
public pour défendre les travailleurs et les             
travailleuses, la justice sociale et le bien public       
toujours dans le but de vivre dans une société plus 
juste, plus verte et égalitaire. C’est dans son ADN ! 
C'est même devenu une coutume d'interpeller        
l'ensemble des partis politiques sur les sujets qui 
nous tiennent à cœur. C'est vrai au national comme 
en région.  

 

Jusqu’ici Gabriel Nadeau-Dubois de Québec         
Solidaire ainsi que Paul Saint-Pierre-Plamondon du 
Parti Québécois ont accepté de rencontrer la direction 
de la FTQ afin d'échanger sur leur programme       
politique.  

 

Les autres organisations ont évidemment eu la même 
main tendue. Ici en région ce sont les candidats (es) 
de ces mêmes partis qui ont sollicité des rencontres 
avec les représentants politiques du Conseil Régional 
FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean et nous rencontrerons 
avec le même intérêt toute formation politique qui en 
fera la demande. 

 

Un sondage, commandé par notre fédération il y a 
quelques semaines, démontre par ailleurs que les     
enjeux mis de l'avant par la centrale sont aussi       
partagés par l'ensemble des Québécois (es), soit : un     

réinvestissement en santé, la lutte contre les            
changements climatiques à la hauteur de la crise    
actuelle et bien entendu, l'amélioration du réseau de 
l'éducation.  

 

« Les élections sont toujours une occasion pour le 
mouvement syndical d'exprimer ses attentes et sa   
vision de la société, notre intention est évidemment 
de le faire à nouveau cette année et de défendre nos 
valeurs et nos idées, c'est généralement dans cette 
période frénétique que les  orientations les plus     
décisives sont prises par les formations politiques et 
que ça se traduit par la suite en engagements        
électoraux qui influenceront en retour les décisions 
du gouvernement » a déclaré à juste titre le président 
de la FTQ Daniel Boyer. 

 

Comme on le dit si bien au Métallos : un membre 
bien informé prend de meilleures décisions.                           
C’est dans cet esprit que je vous invite, bien       
humblement, à consulter notre site internet à 
l’adresse :              

 https://ftq.qc.ca/elections-2022.   

 

Un tableau comparatif des engagements électoraux y 
est mis à jour pour vous. Le droit de chialer vient 
avec une obligation, celle de voter ! 

 

Marc Maltais, Conseiller régional FTQ  

Saguenay Lac Saint-Jean / Chibougamau Chapais 

Le saviez-vous? 
 
 En 1957, la Fédération provinciale du travail du Québec (FTPQ) et la Fédération des 
unions industrielles du Québec (FUIQ) fusionnent pour devenir la Fédération des travail-
leurs et  travailleuses du Québec (FTQ).  
 
La FTQ est aujourd’hui la plus grande centrale syndicale du Québec avec plus d’un demi-
million de membres représentant 44% des travailleurs et travailleuses syndiqués (es) du 
Québec. 
 
Les Métallos, votre syndicat, est affilié à la FTQ. Les principales autres grandes centrales 
syndicales du Québec sont la CSN, la CSD et la CSQ. 

https://ftq.qc.ca/elections-2022
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Comme vous le savez, lundi le 3 octobre sera jour d’élections   
provinciales. À chaque élection, les gens se demandent quelle 
est l’obligation de l’employeur. 
 

Donc le jour des élections, pour ceux requis au travail, la         
compagnie doit vous accorder au moins 4 heures consécutives 
pour vous permettre d’aller voter, sans diminution de salaire ni 
autre sanction. Cette période doit vous être accordée le jour de 
l’élection entre 9h30 et 20h, c’est à dire pendant les heures     
d’ouverture des bureau de scrutin. 

NOTE D’INFORMATION DE LA FTQ 

 

Pour un régime entièrement public d’assurance  

médicaments 
 

MESSAGES CLÉS 

 Pas de couverture universelles: Le Canada est le seul pays de l’OCDE à avoir un système de santé public qui 

n’inclut pas une couverture universelle pour les médicaments d’ordonnance. 
 

 Un régime inadéquat: Actuellement, le Québec a une forme hybride d’assurance médicament: une partie de la      
population est couverte par le régime public et l’autre partie par divers régimes privés. Ce régime hybride génère 

une multitude de problèmes et injustices. 
 

 Urgence d’agir: Il faut favoriser un meilleur accès aux soins de santé, améliorer la santé des populations et contrôler 
le coût des médicaments. Un régime entièrement public d’assurance médicament est socialement et                   

économiquement souhaitable. La question des champs de compétence ne doit pas servir de prétexte à l’inaction. 
 

RÉSUMÉ DE L’ENJEU 

 Au Québec, il y a encore de nombreuses personnes qui ne prennent pas leur médicaments pour des raisons       

financières. 
 

 Le coût des médicaments est extrêmement élevé au Québec, parmi les plus élevé des pays de l’Organisation de 

coopération et développement économique (OCDE). 
 

 Agir pour réduire les coûts est une priorité. Avec un régime public d’assurance médicaments, le Québec               

économiserait de 1 à 3 milliards de dollars annuellement1. 
_________________________ 

1. Marc-André GAGNON, Vers une politique rationnelle d’assurance-médicaments au Canada. Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers, 

Ottawa, 2014, p. 75-76. 
 

Pour en connaître plus sur notre campagne : assurance-medicaments.ftq,qc,ca  



 

 

Utile et rapide pour effectuer et faire le suivi de vos réclamations  

à l’assurance.  

  

Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées, dont entre-autre l’authentification biométrique 
(reconnaissance faciale ou par empreinte digitale). 

  

Pour découvrir Omni, rien de plus simple.  Vous n’avez qu’à mettre l’ancienne application 
« Réclamation 360 ° » à jour sur votre appareil mobile. 

 

Ceux qui n’ont pas encore utilisé l’application mobile de Desjardins Assurances, nous vous invitons à        
installer Omni qui est disponible dans l’Apple Store ou dans Google Play. 

RAPPEL ASSURANCES  
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Assurance-vie personnes à charge 

 

Nous désirons vous rappelez que votre assurance collective comprend une assurance-vie de base pour 
vos personnes à charge. 

 

Conjoint (e): 5 000$ 

Chaque enfant : 2 500$ 

 

Il est donc important de nous aviser de tout changement et/ou ajout à vos personnes à charge. 

 

Indemnité en cas de maladies graves  

 

Votre assurance collective comprend une indemnité de 5 000$ lorsque vous recevez un diagnostic de 
maladies graves, voir détail dans votre Guide d’assurance mais elle comprend:  

- Accident vasculaire cérébral 
- Cancer (avec risque de décès à court terme) 
- Chirurgie coronarienne 
- Crise cardiaque 

 

Certaines exclusions s’appliquent, nous vous invitons à contacter  Dominique au bureau au  

418-662-7055 si vous avez besoin d’information supplémentaire. 

 

Il est aussi important d’aviser votre conjoint (e) pour qu’il (elle)  puisse nous contacter lors  

d’événements qui nécessitent cette indemnité.  

Ne s’applique pas aux personnes à charge. 
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BOURSES MÉTALLOS 

À chaque année notre syndicat des Métallos fait l’attribution de bourses d’études pour les 

jeunes. Nous vous invitons toujours à y participer en grand nombre. À chaque année nous 

avons  des étudiants (es) qui sont récipiendaires de ces bourses. 

Cette année ne fait pas exception, car encore une fois, 3 étudiantes ont été choisies et ont 

reçues des bourses de 1500$ chacune. Les heureuses élues sont : Gabrielle Diotte (fille de 

Mathieu Diotte), Maude et Rosalie Simard (filles d’André Simard). 

Félicitation les filles! 

Pascal Loignon, coordonnateur région de Québec Syndicat des Métallos,   
Maude Simard, Gabrielle Diotte et Sylvain Maltais, président SL 9490. 

Pascal Loignon, coordonnateur région de 
Québec, Syndicat des Métallos et Rosalie 

Simard. 

*** RAPPEL MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES *** 

Nous vous rappelons qu'il est toujours plus avantageux de choisir les            

médicaments génériques (remboursés à 100%) par rapport aux                  

médicaments de marques (remboursés à 80%). 

N'hésitez pas à demander à votre médecin ou votre pharmacien si un        

équivalent générique existe pour les médicaments que vous ou les membres 

de votre famille prenez. 

Le choix du générique fait baisser le coût de l'assurance collective, donc a un 

impact sur tous les membres. 
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DES NOUVELLES DE L’ARSRTA 
Bonjour à vous les travailleurs et travailleuses du 
9490. Il me fait plaisir, au nom de l’Association des 
Retraités Syndiqués Rio Tinto Alcan (ARSRTA), de 
prendre quelques lignes de votre journal pour         
partager avec vous les préoccupations de nos 
membres concernant l’obtention d’une véritable 
clause d’indexation dans le contexte actuel d’une 
hausse fulgurante de l’inflation. 
 
Comme vous le savez, les conventions collectives 
concernant nos fonds de pension se terminent en     
décembre 2022 et en octobre 2022 sera la dernière 
année où la clause actuelle d’indexation s’appliquera. 
 
Sous l’ancienne formule d’indexation, le maximum 
de hausse d’indexation était fixé à 50% de l'IPC 
maximum 3 % pour les retraités (es) de plus de 65 
ans, une formule qui n’existera plus alors que    
l’inflation a atteint des sommets de plus de 8%. Cela 
signifie que si aucune véritable clause d’indexation 
n’est négociée prochainement, les retraités (es)     
pourraient voir leur pouvoir d’achat diminué       
d’environ 25% d’ici les trois prochaines années. 
     
Nous comprenons selon nos échanges avec votre  
président Sylvain Maltais que la Cie ne semble pas 
pressée à négocier dans ce contexte inflationniste. 
 

Peu importe nous aurons une chaude lutte à mener 
ensemble retraités (es) et travailleurs et travailleuses 
actifs pour garantir notre pouvoir d’achat et cela, 
avant l’échéance de la convention collective. 
 
Rio Tinto a les moyens et l'obligation de               
redonner aux retraités (es) le maintien de leur       
pouvoir d'achat. Ce sont les anciens employés (es) 
qui ont permis à cette entreprise de s'enrichir. De 
plus, nos gouvernements ont donné accès à nos      
ressources hydroélectriques via la décision de ne pas 
nationaliser les barrages de la région. 
  

De plus dans le contexte où Rio Tinto a obtenu des 
profits records de 2,5 G$ enregistrés en 2021pour la 
division aluminium et que le prix de l’aluminium 
demeure à des sommets rarement vu, les retraités (es) 
ont le droit d’exiger le maintien de leur pouvoir 
d’achat. 

    
Nous tenons à nouveau à souligner le regroupement 
des syndicats de l’aluminium ARSA (Alliance      
Régionale des Syndicats de l’Aluminium) qui nous 
permettra d’unir nos forces pour exiger de Rio Tinto 
le maintien du pouvoir d’achat de ceux et celles qui 
leur ont permis de prospérer. 
 
Comité communication ARSRTA  

 
SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE   

 
Programme d’aide aux employés Rio Tinto      
Saguenay  418-690-2186 
Lac St-Jean 1-800-363-3534 
 
Centre des ressources pour hommes Optimum 1-844-276-5802 
 
SOS violence conjugale    
https://sosviolenceconjugale.ca/fr    
1-800-363-9010     
         
Centre de prévention du suicide 02  
418-545-1919   ou   1-866-APPELLE 277-3553 

https://sosviolenceconjugale.ca/fr
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Merci à tous les participants  
du tournoi de golf du 11 septembre dernier 

Votre Club des syndiqué (e) s 
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Ne pas retourner à l’expéditeur 
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 Comité exécutif:      Martin Poudrier, vice-président Électrolyse 

 Sylvain Maltais, président Horaire    Jonathan Dumoulin, secrétaire  Policiers-pompiers 

 Michel Paradis, président Policiers-pompiers   Steve Mailhiot, vice-président Bureau 

 Chantale Tremblay, présidente Bureau   Alexandre Tremblay, secrétaire Bureau 

 Jean-Guy Lavoie, vice-président Coulée   Frédéric Brassard, trésorier   

 Louis Boudreault, vice-président Anodes   Sabin Tremblay, secrétaire 

 Jean-François St-Pierre, vice-président Entretien    

 Mélanie Y Tremblay, vice-présidente Policiers-pompiers 

              

830 , rue des Pins Ouest, Alma (Québec) G8B 7R3  Tél:  418.662.7055  syndicat@staalma.org 
 

  

Après 2 ans d’absence, votre Club des Syndiqués (es) est heureux 
de vous inviter, accompagné (e) de votre conjoint (e),  

à une soirée pour souligner la période des Fêtes 

      le 19 novembre ou 26 novembre. 
 

Vous recevrez votre invitation par  courrier 

dans les prochaines semaines. 
 
 

              Le Club réitère cette année  l’obligation d’inclure  

dans l’enveloppe un montant de 40.00 $ 

 afin de confirmer votre inscription.  

            Ce montant vous sera remis  

            lors de votre arrivée à la soirée. 

 

Espérant vous voir en grand nombre! 


