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Kapuskasing;
La section locale a été très
occupée à essayer de trouver
une solution aux fermetures
d’usines et aux questions d’al-
location de bois.  Les membres
les plus chanceux, ceux dont
les opérations ont continué ou
n’étaient arrêtées que pour une
courte période de temps ont eu
des difficultés, mais ceux dont
les opérations ont définitive-
ment fermé ou étaient arrêtées
pour une longue période de
temps ont dû faire face à d’hor-
ribles conditions.  
Comme la plupart d’entre vous
avez dans votre Convention
Collective, le langage sur l’in-
demnité de licenciement vous
donne droit à un montant de
semaines par année de service
travaillée pour votre
employeur.  Avec le climat fin-
ancier que nous avons vécu,
certains employeurs ont fait

faillite, se sont retrouvé sous
séquestre ou sous la protection
de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des com-
pagnies (LACC), ce qui veut
dire que nos membres ont
perdu leur indemnité de licen-
ciement ou reçu un pourcent-
age sur chaque dollar qui leur
revenait.  Et comme si ce n’é-
tait pas assez, notre gouverne-
ment provincial prend leur
allocation de bois et la donne à
d’autres compagnies.  
Si nous regardons Hudson et
Dubreuilville par exemple, la
compagnie a déclaré faillite et
une société de portefeuille, pro-
priété des mêmes personnes,
est le créancier principal.  Cela
veut dire que si l’usine est ven-
due ou est évaluée à une
somme d’argent, les créanciers
principaux recevront leur
argent en premier et les
employé(e)s et le gouverne-

ment qui ne sont pas des
créanciers principaux recevront
leur part s’il reste de l’argent.
Ces deux communautés ont
perdu leur allocation de bois
car le gouvernement Libéral a
octroyé leur approvision-
nement de bois à une autre
compagnie.  
Ce devrait être illégal de faire
affaires de cette façon.  Les
indemnités de licenciement
doivent être protégées par la loi
et le gouvernement doit pren-
dre le taureau par les cornes et
mettre les travailleurs et leurs
familles en premier.  Le gou-
vernement doit instaurer une
législation qui assurera que
lorsque des compagnies font
faillite, sont sous séquestre ou
sous la protection de la LACC,
l’argent qui reste va aux
employés en premier et non
aux banques et aux sociétés de
portefeuille.  Les mouvements

syndicaux font pression depuis
des années sur le gouverne-
ment pour faire ces change-
ments mais avant d’être affec-
tés directement, nous ne réal-
isons pas l’impact que ça peut
avoir sur nos membres.  Il est
important que chaque membre
parle à son député fédéral ou
provincial pour exiger un
changement à la loi car nous
savons tous que nous pourrions
être les prochains.  La section
locale continuera de travailler
pour ces membres et ces com-
munautés et ensemble nous
trouverons une solution à cette
situation intolérable.  
Pour terminer, les vacances
d’été sont arrivées; s.v.p. soyez
prudent et pensez sécurité.

Fraternellement;
Guy Bourgouin

Le programme de prestations-
médicaments de la CSPAAT per-
met aux pharmacies canadiennes
de soumettre électroniquement vos
factures relatives aux médica-
ments.
Lorsque vous soumettez une
ordonnance à une pharmacie cana-
dienne, le pharmacien soumet
électroniquement à la CSPAAT
votre nom, votre numéro de
dossier assigné par la CSPAAT et
le numéro d’identification du
médicament (DIN).  Le pharma-
cien pourrait aussi vous demander

votre date de naissance.
Si votre demande de prestations
est acceptée et que le médicament
est autorisépour le traitement de
votre lésion ou maladie reliée au
travail, le pharmacien reçoit
habituellement un massage d’ap-
probation et soumet ensuite la fac-
ture à la CSPAAT.  Vous recevrez
ensuite le médicament sans avoir à
payer quoi que ce soit.
Si le pharmacien n’a pas reçu le
message d’approbation, comme
lorsque le médicament n’est pas

autorisé ou que votre demande est
en attente, il peut appeler la
CSPAAT pour consulter le commis
à la vérification des médicaments
au 1-800-655-4631.  Le commis
examinera votre admissibilité au
médicament et donnera les direc-
tives pertinentes au pharmacien.
Admissibilité continue
Certains médicaments peuvent
seulement être pris pendant une
courte période tandis que d’autres
ne le sont que dans certaines cir-
constances.  Il se peut que vous
n’ayez pas toujours droit au

paiement de votre médicament.
La CSPAAT pourrait communi-
quer avec le médecin qui a prescrit
le médicament pour obtenir plus
de renseignements afin de déter-
miner votre admissibilité.
On vous indiquera pendant combi-
en de temps le médicament sera
couvert.  Si vous devez continuer à
le prendre après cette période, la
CSPAAT vous dira s’il y a lieu de
fournir d’autres rapports médi-
caux.

LA CSPAAT ET VOUS
COMPRENDRE LE PROGRAMME DE PRESTATIONS-MEDICAMENTS

LE COIN DU PRÉSIDENT
FERMETURES, MISES À PIED & BANQUEROUTES À
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Abitibi-Bowater ;Les paiements de la Abi-Bowrelatifs aux griefs résolusdurant la période de protectionde banqueroute n’ont pasencore tous été faits, les délaissont blâmés sur plusieurs caus-es mais les argents devraientêtre débloqués au cours desprochains mois.
Entre-temps, les soucis amenéspar la sous-traitance de cer-taines tâches reliées à l’a-battage, la transformation et lalivraison de fibre de bois, debillots, copeaux et déchets debois des limites vers les usinesde la Abi-Bow sont réapparuset sont le sujet de griefs qui serendront probablement en arbi-trage.
Pendant, et après la protectionde banqueroute – réorganisa-tion la compagnie a maintenuses opérations, ce qui a étébénéfique pour le taux d’em-ploi de la compagnie ainsi quepour les sous-traitants commeShuniah, Firesteel, RenewableResources et HighstoneLogging.  
Le groupe Buchanan ;Atikokan Forest Products ;La AFP est tombée sous la pro-tection de banqueroute en jan-vier dernier, suite à un longarrêt.  Les primes de départ etde fin d’emploi restent

impayées et sont toutes proba-blement  irrécouvrables sauf sile moulin est vendu à un repre-neur.  Les chances que cetteéventualité ne se réalise sontminimes dû au fait que leMinistère des RessourcesNaturelles (MRN) ne se soitpas engagé à fournir un accèsaux ressources forestières pouralimenter le moulin.
Confrère Bourgouin et moi-même avons rencontré le min-istre Michael Gravelle en mai àce propos et on nous a assuréqu’on faciliterait la tenue derencontres avec la direction duMRN.  Nous avons eu quelquesdiscussions et nous comptonsrencontrer le maire d’Atikokanqui partage notre vision sur lesfaçons d’allouer l’approvision-nement en bois.
La majorité des employés de laAFP ont appliqué pour despaiements allant jusqu’à$3,250 selon les termes de laLoi sur le Programme de pro-tection des salariés (LPPS).Les lignes directrices de ceprogramme sont très strictes etce ne sont pas tous les membresqui auront droit à cespaiements.
McKenzie Forest Products,Hudson ;La MFP, et trois autres usinesde Buchanan, ont suivi l’exem-

ple d’Atikokan et se sontretrouvé en banqueroute enavril.  Cela a été en partie causépar la perte d’accès auxressources forestières lors duprocessus compétitif organisépar le MRN.  Dans leur ‘infiniesagesse’ ils ont interdit l’accèsà l’approvisionnement en boisqui aurait permis aux moulinsde redémarrer lors d’uneéventuelle reprise du marché.Nous avons entrepris des dis-cussions avec la compagnie etla ville et nous continuerons àlutter contre ces décisionsinjustes qui causent tant dedétresse pour nos membres etla communauté. 
La LPPS est le seul espoir pourles membres qui espèrentobtenir une part des argents quileurs étaient dus en prime dedépart et fin d’emploi.  Nouscroyons que la majorité desmembres affectés chezMcKenzie seront éligibles carils ont soit travaillé l’été passéou ils ont obtenus un report deleur prime de départ lors del’acceptation de l’ententerévisée le printemps dernier. 
Cours à bois ;Les négociations débuteront le9 juin avec le groupe d’em-ployeurs représentant BiltriteHome Hardware, NorthAmerican Lumber et WansonLumber.  Nous espérons

obtenir des améliorations auxsalaires et aux bénéfices parrapport à l’entente de trois ansqui se terminait le 28 févrierdernier.
Integrated DistributionSystems LP (Wajax) ;Au moment d’écrire ces lignesnous croyons avoir atteint unerésolution de grief quiempêchera l’employeur d’ex-iger une vérification desantécédents criminels et undépistage des toxicomanies aumoment d’un retour de mise-à-pied.  Nous avons aussi un nou-veau grief sur le congé de mal-adie.  L’entente sera échue à lafin d’octobre et nousprévoyons un renouvellementdifficile.
North American Mill YardServices ;NAMYS opère l’équipementde chantier à la scierie enpleine expansion de AbiBow àThunder Bay.  Avec l’expan-sion viendra de nouveauxemplois.  Le taux d’emploidans cette opération a été con-sistent durant la dernière année.
L’union fait la force, passez unbel été.

Fraternellement ;Bruce Frost

Le rythme de vie semble s’accélér-er chaque année.  De plus en pluson doit se dépêcher pour quitter letravail pour se rendre aux activitésextrascolaires ou des réunions dusoir.  Il est facile de devenir sub-mergé et de perdre notre sens de lafamille et du temps de relaxationdans nos maisons.  Voici quelquesidées pour aider à renforcer votrevie familiale et à garder certainespressions de la vie et stresseurs

hors de votre maison.
1-Soyez impliqué, mais apprenez àdire NON, de temps en temps.Vous voulez être un parent informéet impliqué, mais vous devezgarder un horaire sain.  Alors nevous portez pas volontaire pourtout et n’inscrivez pas vos enfantspour chaque activité ou sportparascolaire.  Mettez des limitessur ces activités, faites du co-

voiturage lorsque possible et lim-itez les activités dont vous vousportez volontaire et assurez-vousque vos enfants participent à pasplus de deux activités pour chaquemoitié de l’année scolaire.
2-Une semaine de vacance famil-iale est formidable mais parfois ona besoin de congé plus souvent.Planifiez plutot de petites vacancesfamiliales qui vous permettrons

d’avoir un congé de la routine etplus de temps de relaxation enfamille.  Vérifiez s’il y a un hôtellocal avec une piscine qui offre untaux hors-saison.  Ensuite planifiezavec une ou deux autres familles etréservez un soir de répits à l’hôtel.Amenez les maillots de bains pourles enfants, un bon livre pour vous-même.  Vous pouvez fermer latélévision, téléphone, ordinateur etlecteur CD pour cette soirée.       ►

SUR LE FRONT OUEST
L’ACCÈS À L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS EST LA

CLÉ DE LA REPRISE POUR LES FORESTIÈRES

EQUILIBREZ LES CONTRAINTES DU TRAVAIL ET DE LA FAMILLE
5 FAÇONS D’AMÉLIORER VOTRE TEMPS FAMILIAL ET APPORTER DU TEMPS DE QUALITÉ DANS  VOTRE JOURNÉE
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Cochrane ;Tel que rapporté l’automnedernier, les membres duMoulin de True NorthHardwood Plywood ont ren-contré d’énormes défis etnous espérions quelquesaméliorations dans le futurpour l’usine, les membres etleurs familles.Malheureusement tout atourné au vinaigre ; le 20novembre 2010, la compag-nie fermait ses portes défini-tivement.  Plus de 180employé(e)s se sont retrou-vés sans travail et ont reçul’indemnité de licenciementmais pas celle de fin d’em-ploi.  Nous avons immédi-atement déposé un grief enleurs noms pour obtenircette indemnité de fin d’em-ploi.  Ensuite, tôt dans lenouvel an, la compagnie semettait sous la protection dela Loi sur les arrangementsavec les créanciers des com-pagnies (LACC) et,  le 1ierjuin, les créanciers votaientpour accepter ou non laproposition du juge.  Aumoment d’écrire ces ligneson nous dit que la proposi-tion a été acceptée mais lesmembres n’ont encore reçuaucuns paiements.
Entre-temps, depuis la fer-meture de l’usine, la sectionlocale a travaillé d’arrache-

pied avec une équipe àCochrane pour tenter deredémarrer le moulin.  Cetteéquipe d’urgence est com-posée de la section locale,d’un groupe d’investisseurs,des avocats et des représen-tants du gouvernement pourévaluer la viabilité à longterme du projet.  À date env-iron 112 employé(e)s ontlaissé leur indemnité delicenciement entre les mainsdu ministre du travail tant etaussi longtemps que lespourparlers se poursuivent.Nous constatons des progrèssur les questions et, nousl’espérons, la prochaine édi-tion de L’Echo aura debonnes nouvelles à rap-porter aux membres de TrueNorth.
Aussi à Cochrane, nos mem-bres au moulin de laTembec-Cochrane ont subiun arrêt temporaire en mai etjuin, causé par les piètresconditions du marché. Nousavons cédulé des rencontresavec les membres en juinpour commencer à formulerles demandes pour les négo-ciations à venir.  LeurConvention Collective seraéchue le 31 août prochain.
Kapuskasing ;Nos membres des opéra-tions forestières de la Spruce

Falls et d’Opasatika ont étémis-à-pied à la fin février oudébut mars mais quelques-uns sont de retour au travaildepuis le début mai.  Lesopérations de récolte du boisdevraient reprendre au coursdu mois de juillet prochain.En ce qui a trait aux négoci-ations, nous attendons tou-jours que la coalition en aitfini avec les questionslocales pour que nous puis-sions passer à l’accord prin-cipal.
Toujours à la Spruce Falls,nos membres employé(e)sde bureau sont à établir desdates pour le commence-ment des négociations.
Gogama ;Nous avons renouvelé l’en-tente avec EACOMGogama Forest Products endate de 1ier avril, 2011.Cette nouvelle entente de 5ans comporte une haussesalariale de 0.40$ l’heure enjuillet 2011 en plus d’unehausse globale de 8% répar-tie sur les 4 années restantes.Un ajustement de 2.00$l’heure à la date de ratifica-tion pour les gens de métieret des hausses des indem-nités d’outillage à 325$ en2011, 425$ en 2013 et 525$en 2015 sont aussi prévues àl’entente.  Il y a eu aussi des

hausses à la prime de trans-port et l’allocation pour lesbottes.
Sudbury ;Les membres du Centre deSanté de Sudbury ont ren-contré la partie patronale enmai pour ouvrir les négocia-tions en vue du renouvelle-ment de leur ConventionCollective et d’autres datessont prévues plus tard cet étépour tenter d’obtenir uneentente mutuellement béné-fique.
Entre-temps, au CanadianBlood Services, les pourpar-lers autour du processusd’auto-cédulage sont tou-jours en cours.  Les 2 partiessont d’accord pour dire quele processus n’est pas parfaitmais que tous souhaitent quecela fonctionne.  La com-pagnie et les employé(e)ss’engagent à travaillerensemble sur cette questionpour obtenir un systèmefonctionnel qui fera l’affairede tous.
En terminant je profite del’occasion pour souhaiter unbon été à tous.

Fraternellement ;Eric Carroll   

COCHRANE EN DIFFICULTÉ
ALORS QUE KAP & GOGAMA MAINTIENNENT LES
OPÉRATIONS MALGRÉ LA FAIBLESSE DU MARCHÉ  

►  Vous pouvez vous apporter unsouper facile déjà préparé ou com-mander du restaurant, vous amuserà jouer des jeux de table ou jeux decartes.  Les adolescents ne serontpeut-être pas impressionnés audébut, par contre, ils apprécierontle changement de routine et letemps en famille.
3-Mangez le dîner à la table et nonen avant de la télévision ou deboutau comptoir pour manger unebouchée rapidement juste avant dese précipiter pour la prochaineactivité.  Consciemment manger

vos repas, non seulement améliorela digestion mais vous permetégalemen trente minutes de ralen-tissement et du temps pour recon-necter; faire le partage des chosesqui se sont passées pendant lajournée.  Insistez que la présencesoit obligatoire, et après quelquessemaines vous verrez commentchacun appréciera ce court tempsde paix en famille chaque soir.
4-Développez des traditions famil-iales avec votre famille et desmembres de la famille élargie.Proposez une soirée spéciale une

ou deux fois par année qui n’estpas liée à un jour férié ou une fêtespéciale. Demandez que chacunprépare quelques choses à mange,même aux plus petits (choisissezun thème pour y rajouter duplaisir).  Profitez de ce temps pourvous mettre à date avec chacun etorganisez des jeux auquels touspeuvent participer.  Le genre dejeu n’est pas important, ce quiimporte vraiment c’est le tempsensemble juste pour rire, se laisseraller sans jugement ou pression del’horaire régulière de tous lesjours.

5-Gardez les attentes de réussite àl’école à un niveau raisonnable.Encouragez vos enfants à s’ef-forcer pour obtenir des choses et àtravailler à un niveau qui leurdonne toujours un peu un défi,mais ne les poussez pas vers dessituations trop au dessus de leuraptitudes ou qui pourraientrégulièrement affecter leur estimede soi. 
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White River ;Il n’y a pas de nouveau à rapporterau sujet du moulin de White River.Cependant, les opérationsforestières devraient normalementreprendre cet été et une ramenerune partie de nos membres  au tra-vail.
Olav Haavaldsrud ;
Le 18 avril dernier nos membres
ont encore voté en faveur d’une
extension jusqu’au 1ier juillet,
2011 de l’entente signée il y a 2 ans
et demi déjà et qui comportait des
réductions de salaire de 2.00$
l’heure pour aider la compagnie à
survivre aux difficultés du marché.
Avec le projet de construction
d’une usine de cogénération qui est
toujours en suspens, le futur de la
compagnie demeure incertain.
Mais, et en dépit du manque de
support des banques, la compagnie
a tout de même réussi  à opérer
avec les argents générées par les
ventes.  En allant sous presse nous
apprenions que le projet de
cogénération a reçu son aval, ce
qui présages de bonnes nouvelles
pour l’usine, les travailleurs(euses)
et la communauté.   
Nakina ;Ce moulin n’a pas opéré depuislongtemps déjà et nous n’avonstoujours pas eu la chance de ren-contrer les membres, ce que nousrectifierons dans un futur rap-proché.  Avec la papetière deTerrace Bay qui reprend les opéra-tions, nous espérons que la scierierouvrira bientôt car elle aurafinalement un débouché pour sescopeaux de bois.  Cependant lacompagnie reste muette et ne con-firme pas cette éventualité.
Kenogamie Industries Inc. ;Cette usine, anciennement connuesous le nom de Longlac WoodIndustries Inc. et gérée par un nou-

veau propriétaire, souffre desmêmes déboires que les autresmoulins de la région et n’a pas étéen production depuis plusieursmois.  Les nouveaux proprios pro-jettent de convertir l’ancienneusine de contreplaqué en usine deproduits à valeur ajoutée ce quipermettrait à une trentaine de nosmembres de retourner au travail.Mais rien n’a encore bougé dans cesens et la compagnie n’a pas com-muniqué avec nous depuis notredernière rencontre en négociations.
Lecours Lumber ;
Les employé(e)s sont de retour au
travail après une période de chô-
mage qui durait depuis le 30 octo-
bre, 2010.  La scierie et l’usine de
rabotage tournent sur un quart de
travail depuis le 31 mai alors que
les équipes de maintenance avaient
repris le travail le 2 mai au garage
et le 9 mai pour les mécaniciens-
monteurs de façon à réviser les
équipements et installations.  Les
écorceurs quant à eux opèrent sur 2
quarts de travail.
Tembec-Hearst ;Au moment d’aller sous presse,cette usine est arrêtée pour 2semaines, question d’effectuer lamaintenance saisonnière.  En dépitde la faiblesse du marché, nousespérons que l’usine reprendra dupoil de la bête après cette pause etque nos membres n’auront pas àsubir d’autres périodes de chô-mage. 
Hearst & Environs ;
Nos membres ont accepté une nou-
velle entente bien qu’elle tombait
en dessous de leurs espérances.  En
effet, le gel gouvernemental sur les
services publics nous a imposé une
entente de 2 ans, finissant le 31
mai, 2012 et comportant quelques
changements au niveau du langage
avec peu d’améliorations au niveau

des salaires et bénéfices.
Aramark ;  Une nouvelle entente de 3 ans,finissant le 31 décembre, 2013 aété ratifiée par les membres le 13février dernier.  Nous avons obtenudes hausses au niveau des salaires,de l’allocation pour souliers et dela prime de quarts.  Les assurancespour maladie à long terme, lesrégimes dentaire et de vision, lapaie au lieu de bénéfices ainsi queles congés funéraires ont aussi étéaméliorés.
Le Nord ; La présente entente a été prolongéepour un an avec l’accord des mem-bres.  L’employeur fait présente-ment face à de graves difficultésfinancières et les membres ontchoisi cette façon de contribuer ausauvetage de l’entreprise.
Maison Renaissance ;Au moment de mettre sous presse,les membres avaient rejeté à l’una-nimité la proposition finale del’employeur.  Nous procédonsdonc à l’étape suivante avec leMinistère du travail pour obtenir lerapport de non résolution et tenterune ultime chance d’obtenir uneentente en médiation.
Columbia Forest ;Rien de nouveau chez Columbia, sice n’est pour dire qu’ils continuenttoujours de tourner au ralenti dansun marché des plus difficiles.
Sachez tout de même profiter desplaisirs de l’été en famille ou avecvos amis.  Quelques momentséloignés des pressions du travailsauront vous faire oublier lessoucis et vous redonner l’espoird’un avenir meilleur.

Fraternellement;Jacques Jean

OPÉRATIONS AU RALENTI
PLUSIERS MOULINS ARRÊTÉS & LE GOUV.

GÈLE LES EMPLOYÉ(E)S DU SECTEUR PUBLIC

BONNES VACANCES D’ÉTÉ À TOUS !


