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GROUPE BUCHANAN: Atikokan Forest Products a étévendue aux enchères pourpresque rien et se fait démantelerpour la ferraille.  Ceci même sides acheteurs qualifiés démon-traient de l’intérêt à acheter etfaire fonctionner l’usine.  Il yavait espoir pour un redémar-rage; ces espoirs furent anéantispar le processus compétitif debois qui a donné l’allocation debois à d’autres. Pas d’emploipour la scierie d’Atikokan, pasde bois pour l’usine deMcKenzie à Hudson, pas de boispour Dubreuiville. Merci M.McGuinty et M. Gravelle, grâceà votre processus défectueux,vous avez rendu la vie misérabledans ces communautés etd’autres.
ABITIBI-BOWATER: Abitibi et Bowater, récemmentfusionnés, viennent d’annoncerleur nouveau nom : ResoluteForest Products. Nous pouvonsespérer que ce changement denom apportera une approcheaméliorée aux relations de tra-

vail. Il est malheureusement plusprobable qu’ils continueront denous traîner devant la CRTO etles audiences d’arbitrage en con-tinuant de défier notre juridictionpour représenter ceux impliquésdans la récolte, la transformationet les opérations de livraison surleurs limites et lieux de travailaux usines de la compagnie.
Un changement de nom ne peutpermettre à quiconque de sesoustraire à ses obligations con-tractuelles. Nous avons présente-ment une audience de la CRTOet trois arbitrations de prévues,avec d’autres à venir, pendantque nous continuons de contesterleur manque de respect enversles travailleurs et leur Syndicat.
La seule bonne nouvelle de cettecompagnie est leur annoncerécente d’une mise à jourmajeure et d’un investissementdans leur scierie d’Ignace qui estfermée depuis 2007. Des plansont été mis en place pour un sys-tème de séchoirs énergétique etdes planeurs à ajouter à cette

usine pour la transformer en uneopération autonome, elle qui esttoujours dépendante des planeurset séchoirs de la scierie deThunder Bay. Nous aurons desdiscussions pour le renouvelle-ment de l’Entente Collective etla reprise des opérations avant ledémarrage cédulé vers la fin de2013.
ENTREPRISES NIIGAANI: Nous nous sommes rencontrés àplusieurs reprises récemmentpour tenter d’arriver à des termesd’entente pour le renouvellementde l’Entente Collective, sans suc-cès. Cette compagnie unique,propriété des Premières Nations,qui opère à Gull Bay et contrac-tante pour Abi-Bow (Resolute) aeu de la difficulté. Ils réexami-nent présentement leurs opéra-tions. Malgré cela, nous contin-uerons de travailler pour arriverà une entente juste et raisonnablepour faire progresser les salaireset les conditions de travail pources membres. 

COURS À BOIS: Nous avons ratifié des nouvellesententes de 3 ans expirant le 28février 2014 avec NorthAmerican Lumber, WansonLumber et Biltrite HomeBuilding Centre à Thunder Bayle 20 Juin. Les ententes compor-tent des améliorations dans lasécurité, des augmentations desalaires de 30 cents par année enplus de 40 cents d’ajustementpour la classification de con-tremaître.  Il y a aussi desaméliorations pour les régimesd’indemnité de maladie et depension. Les ententes furent rati-fiées par les membres de chaquegroupe respectif avec des pour-centages allant de 66% à 90%.
J’en profite pour souhaiter à tousd’heureuses fêtes avec de lasanté et de la prospérité dans lanouvelle année.

L’Union fait la force ;Bruce Frost

LES NOUVELLES SONT MITIGEES ALORS QUENOUS TERMINONS UNE ANNEE POURRIE.
NOUVELLE ENTENTE POUR LES COURS A BOIS ALORS
QUE LES MOULINS SONT TOUJOURS EN DIFFICULTE.

Quels sont les critères d’uneperte auditive suffisante pourdonner droit à une indemnisa-tion?La Commission de la sécurité pro-fessionnelle et de l’assurance con-tre les accidents du travail(CSPAAT) reconnaît le droit à uneindemnisation pour perte auditivecausée par le bruit en milieu de tra-vail dans les situations suivantes :- Vous avez subi une expositioncontinue à des bruits de 90 déci-bels (dB) compte tenu de l’échellede pondération A 8 heures  par jourpendant au moins 5 ans, oul’équivalent.  Par exemple, l’expo-

sition à un niveau sonore de 92 dB,6 heures par jour pendant 5 ans oul’exposition à un niveau sonore de92 dB, 8 heures par jour pendant 2½ ans seraient toutes deux consid-érées comme équivalant à l’expo-sition à un niveau sonore de 90 dB,8 heures par jour pendant 5 ans ET- Vous présentez des signes carac-téristiques de perte auditive quicadrent avec une perte auditiveneurosensorielle due au bruit.L’admissibilité à des prestations desoins de santé et de réadaptationprofessionnelle débute lorsqu’il ya une perte auditive moyenne de22,5 dB au moins dans chaque

oreille aux quatre fréquences con-versationnelles.Si la perte auditive moyenne est de26,25 dB dans les deux oreilles oude 25 dB dans l’oreille dont l’audi-tion est meilleure et de 32,5 dBdans l’oreille dont l’audition estpire, il y a évaluation pour pertenon financière (PNF).
Qu’est-ce que les acouphènes?Les acouphènes sont une sorte debourdonnement ou sifflement con-stant dans les oreilles qui peut êtrecausé par l’exposition au bruit.  LaCSPAAT reconnaît l’admissibilitéà des prestations pour cause d’a-

couphènes si les conditions suiv-antes sont satisfaites :- Elle a accepté la demande deprestations pour perte auditivecausée  par le bruit en milieu detravail;- Le requérant présente des antécé-dents d’acouphènes graves et con-tinus depuis 2 années ou plus;- L’état de l’intéressé a fait l’objetd’une confirmation par un spécial-iste disposant des installationsnécessaires au test des acouphènes.Comme les acouphènes ne sontpas quantifiables, la politique de laCSPAAT est de les indemnisercomme PNF au taux de 2%.

PERTE AUDITIVE CAUSEE PAR LE BRUIT 
EN MILIEU DE TRAVAIL (le 2 janvier 1990 ou après cette date)

LA CSPAAT ET VOUS
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Les prochains douze moisseront très occupés pour leLocal. La majorité des scieries,des opérations forestières etdes autres unités non-tradition-nelles sont prêts à renouvelerleurs Ententes Collectives.Nous connaissons tous la situa-tion de l’industrie puisque nousl’avons vécue au cours des cinqdernières années.  Le localestime que le pire est derrièrenous; cela ne veut pourtant pasdire que toutes nos difficultéssont finies. Nous croyons quele marché va se rétablir lente-ment et que l’industrie rede-viendra plus rentable. La plu-part des experts financiersprédisent que ceci arrivera en2013. Souhaitons que ce seraplutôt tôt que tard.
Les comités de négociation ontbeaucoup de travail devant eux

mais je suis convaincu qu’ilsseront à la hauteur de la tâcheet qu’ils vont bien faire leur tra-vail. Pour ce qui est des scieriesarrêtées et qui ont perdu leurallocation de bois, espéronsqu’un gouvernement Libéral enminorité aura une approcheplus réceptive à nos proposi-tions de redémarrer ces scieriesarrêtées parce que le Local n’apas perdu espoir pour cesmembres et communautés.  
Au moment d’écrire ce rapport,les membres de la communautéde Cochrane étaient dans leprocessus d’un rachat par lesemployés de l’usine True NorthPlywood avec la participationd’investisseurs majeurs.  Nousdevrions avoir les résultatsbientôt.  Si tout est réussi, 90emplois pourraient recom-mencer plus tard cette année

avec le potentiel pour un deux-ième quart dans la nouvelleannée.  
Nous avons aussi cédulé desnégociations avec ResoluteForest Products, l’ancien-nement Abitibi Bowater qui aannoncé un investissement de32 millions d’ici 2013 dans lascierie d’Ignace qui est arrêtéedepuis les cinq dernièresannées. Nous sommes confi-ants que nous arriverons à uneentente et que certains de nosanciens membres reviendronttravailler.  Sans oublier qu’unecommunauté qui a été dévastéepar une économie chancelantepeut maintenant regarder versle futur avec optimisme.Comme vous pouvez le voir, cene sont pas que des mauvaisesnouvelles.  Avec espoir et per-sévérance, les bonnes nou-

velles continueront d’illuminerla sortie du tunnel pour noustous.  
Nous tiendrons la conventionde notre Local au printemps.Au début de la nouvelle annéevotre représentant élira desmembres pour représentervotre unité à la convention.  
Pour terminer, je veuxsouhaiter à vous et vos famillesun Noël étincelant de momentsd’amour, de rire et de bonnevolonté et je vous souhaite quel’année qui s’en vient soit rem-plie de contentement et de joie.Passez un Joyeux Noël et uneNouvelle Année heureuse etsécuritaire. Fraternellement;Guy Bourgouin

LE COIN DU PRESIDENT
RACHAT DE L’USINE DE COCHRANE PAR LES EMPLOYÉ(E)S

& UN PEU D’ESPOIR ALORS QUE LES NÉGOCIATION 
DÉBUTENT DANS LE NOUVEL AN 

Tembec - Kirkland Lake:
Aucuns développements ounouvelles au sujet de l’usine deKirkland Lake EngineeredWood Products.
Eacom Timber Corporation– Timmins:
Les choses semblent bien allerchez Eacom de Timmins pourle temps présent.  Comme pourla plupart de nos moulins etopérations forestières, leurConvention Collective étaitéchue le 31 août dernier.  Aumoment d’écrire ces lignesnous attendions toujours que lacompagnie nous contacte pourcéduler des dates et débuter lesnégociations.

Tembec – Chapleau:
Le moulin de Chapleau semblebien tourner lui aussi si on enjuge par le fait qu’ils n’ontannoncé aucun arrêt de produc-tion, contrairement à Cochraneet Hearst.  Nous osons espérerque les conditions du marchéne les forceront pas à fermer.
Quant à l’usine de cogénéra-tion de Chapleau, tout est aubeau fixe.  Nous avons tenuune réunion des membres pourébaucher la liste des demandesen vue des négociations à venir,leur entente se terminant enmême temps que celle dumoulin.

3 Nations Logging (ancien-nement CS Enterprises):
Chez 3 Nations Logging‘2248121 Ontario Ltd.’ La plu-part des employés sont au tra-vail depuis juillet 2010.  Telque mentionné dans l’éditionestivale du bulletin, nous avonsété avisé par Abitibi-Bowater(maintenant Resolute ForestProducts) qu’à partir d’avril2012 ils opéreront à 100% avecdes copeaux, ce qui a changé ladonne pour les travailleurs decette unité.  1/3 de la produc-tion de 3 Nations sera sousforme de copeaux et le 2/3restant sera des billots à trans-porter aux moulins à scies de larégion.  Ceci devrait heureuse-ment avoir très peu d’effets à

long terme sur l’emploi de nosmembres.
Je profite de l’occasion poursouhaiter un très joyeux Noëlet une bonne et heureuse annéeà tous nos membres.
Ceci constitue mon dernier rap-port au bulletin car je prendraima retraite à la fin d’avril 2012.  
Au revoir à tous, cela a été unplaisir de vous servir et d’œu-vrer au sein de la section localependant toutes ces années. Jesuis certain que vous me man-querez tous un peu. Fratenellement;Roland Laurin

AU-REVOIR ET MERCI A TOUS!!!
CECI SERA MON DERNIER RAPPORT ALORS QUE JE 

PRÉPARE MA RETRAITE POUR AVRIL, 2012

Joyeuses fêtes aux travailleurs de la région,  que le nouvel an nous donne tous un emploi.



DIX MANIERES EFFICACES D’ATTEINDRE LA POSI-TIVITE AU TRAVAIL ET DANS LA VIE QUOTIDIENNE
L’ATTITUDE EST UN FACTEUR MAJEUR AFFECTANT VOTRE SÉCURITÉ
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Les recherches démontrent quedemeurer positif, c’est meilleurpour la santé et ça nous permet demieux faire face au stress.  Celaaméliore nos relations, nous porteà moins juger les autres et nouséloigne du “commérage”.  Le faitd’être négatif, toujours inquiet etde penser constamment en termesde “s’il fallait que” ou “j’auraisdonc dû” demande beaucoup d’én-ergie.  Être positif et vivre dans leprésent allègent à la fois notre vieet l’humeur des gens qui nousentourent.1.  Tout est dans l’attitude.  Il s’ag-it de la lentille à travers laquellenous vivons notre réalité.Examinez votre attitude.  Êtes-vous négatif?  Ajoutez-vousinutilement des peurs et desbesoins à vos perceptions?  Quelimpact pourrait avoir un change-ment d’attitude sur votre vie?2.  Traitez les gens avec respect etgentillesse.  Chaque personne quevous rencontrez a de la valeur etmérite d’être traitée avec cour-toisie.  Reconnaissez que les genspeuvent avoir des sentiments, desopinions et des perspectives sur lavie différents mais tout aussi val-ables que les vôtres.3.  Évitez les comparaisons – quece soit avec les personnes qui nedétiennent pas vos forces ouencore avec celles qui ont plusd’expérience et d’habiletés que

vous.  La comparaison met l’ac-cent sur l’autre personne alors quele focus doit être sur vous : ce quevous pouvez faire, ce que vousdésirez faire, ce en quoi vousexceller.  Regardez à l’intérieur devous-même et améliorez-vous.4.  Prenez la responsabilité devotre travail, de vos actions et devotre vie.  Ne passez pas la balle àl’autre.  Ne cherchez pas d’excus-es.  Reconnaissez votre erreur, cor-rigez-là et servez-vous en pourapprendre.  Cessez de vous mor-fondre et ne restez pas accrochéaux erreurs du passé.  Après avoirassumé et adressé votre erreur, ilest temps d’aller de l’avant – dèsmaintenant.5.  “Ça, ça ne fonctionne pas avecmoi”.  Gardez cela en tête siquelqu’un cherche à vous abaisserou à pousser vos limites.  Votrevaleur en tant que personneprovient de vous-même.  Lesautres ne peuvent pas vous déval-oriser sans que vous leur permet-tiez de le faire.  Mettez les chosesau clair : leurs commentaires etleurs gestes n’ont pas d’effet survous.  Réaffirmez vos limites etallez de l’avant.6.  Respectez le temps et les lim-ites des autres.  Le fait de connaîtreune mauvaise journée, de voussentir coincé ou d’avoir le goût derepousser à plus tard une tâche quivous pèse sur le dos ne vous per-

met pas de faire perdre du tempsaux autres ou de vous imposerdans leur horaire.  La chose la plusprécieuse que nous avons c’est letemps.  Si vous avez le goût deperdre votre temps, à vous dedécider mais ne faites pas perdreleur temps aux autres.7.  Faites-vous une liste des“choses accomplies”.  Souvent, lesgens se montent une longue listede choses à faire et se découragentensuite parce qu’ils n’ont réussiqu’à accomplir un petit nombred’entre elles.  Il est important demaintenir une liste principale de cequ’on veut accomplir afin de nerien oublier.  Cependant, ondevrait aussi maintenir une deux-ième liste et mettre celle-ci à joursur une base quotidienne.  Àchaque jour, inscrivez sur cetteliste toutes les choses que vousavez accomplies et le temps quevous y avez consacré.  Vous verrezainsi où est passée votre journée,vous éprouverez un sentiment desatisfaction face aux tâchesaccomplies et vous serez mieux enmesure de déterminer où il vousfaudra consacrer vos énergies afind’accomplir ce que vous jugez êtrele plus important.8.  Prenez conscience des gensautour de vous : collègues, clients,fournisseurs et autres personnesavec lesquelles vous entrez en con-tact à chaque jour.  Reconnaissez

leurs contributions et ne les prenezpas pour acquis.  Remerciez-lespour leur aide, pour un travail bienfait, pour faire confiance à vos pro-duits, pour la relation que vousentretenez, etc.9.  Profitez des petites choses quisurviennent dans votre vie de tousles jours : le compliment qu’onvous a fait lorsque vous avezpartagé votre interprétation de lasituation lors de la réunion du per-sonnel; le sourire du clientlorsqu’il est venu ramasser sacommande, etc.  En reconnaissantainsi vos accomplissements, mêmes’ils vous semblent mineurs ouroutiniers, vous reconnaissez unautre travail bien fait : le vôtre.10.  Vous vous sentirez plus encontrôle de la situation avec uneattitude et une approche positive.Donnez le meilleur de vous-mêmepour chaque tâche que vous entre-prenez et lors de chaque interac-tion personnelle qui se présente àvous au cours de la journée.  Vousverrez ainsi l’impact que vousavez et la valeur que vous apportezà l’organisation.  Les gens serontattirés par votre positivité.  Ilsremarqueront à quel point vousfaites bien les choses et recon-naîtront votre pleine valeur.Jacques Jean;Directeur - Santé/sécurité

Cochrane:
Tel que rapporté dans le dernierbulletin, la section locale tra-vaille d’arrache-pied avec l’aidede personnes du gouvernementet un groupe d’investisseurs pourtenter de redémarrer l’usine deTrue North Hardwood Plywoodet remettre nos membres au tra-vail.  Plusieurs choses doiventtomber en place pour que cecis’accomplisse ; l’achat de l’u-sine, un investisseur sérieux, uninvestissement des employés etde la communauté, une alloca-tion de bois, des commandes, ettous ceci pour n’en nommer quequelques-unes. Heureusementces objectifs sont atteints ; nous

avons l’usine, l’allocation debois est toujours disponible et uninvestisseur s’est présenté. Noussommes maintenant à solliciterla participation des anciensemployés et de la communauté.Si tout se passe comme prévu,nous aurons des membres deretour au travail vers le 4 novem-bre pour faire la réfection de l’u-sine et la préparer pour le redé-marrage.  Le bois rond devraitaussi commencer à entrer sur leterrain au même moment et l’u-sine devrait normalement redé-marrer à la fin novembre ou audébut décembre.  Les comman-des de panneaux commencentdéjà à entrer.

Pour ce qui est de nos membresau moulin de la Tembec, lestemps sont toujours difficiles etils seront probablement au chô-mage à la fin de novembre pourun retour préconisé en janvier del’année prochaine.  Nous auronsaussi à négocier une nouvelleentente dans un futur rapprochécar leur Convention Collectiveexpirait le 31 août dernier.
Kapuskasing:
Nos membres des opérationsforestières de la Spruce Fallssont au chômage depuis septem-bre et devraient normalementêtre de retour au travail endécembre.

Toujours à la Spruce Falls, lestravailleurs(euses) de bureau ontrencontré la partie patronale ennégociations pour tenter d’établirune nouvelle entente.  Unegrande partie du travail est faitemais nous sommes encore loinde pouvoir présenter une propo-sition viable à nos membres.Nous espérons pouvoir vous rap-porter les modalités d’une nou-velle entente au prochain bul-letin.
Opasatika:
Nous avons tenu des rencontresavec les membres d’Opasatika 

suite en page 4

RACHAT PAR LES EMPLOYE(E)S AUCONTREPLAQUE DE COCHRANENÉGOCIATIONS EN COURS À LA SPRUCE FALLS & NOS MEMBRES DE SUDBURY RATIFIENT UNE ENTENTE  



ERIC CARROLL - suite de la page 3
pour établir les demandes en vue desnégociations à venir.  L’entente desopérations forestières et la lettred’entente des camionneurs expi-raient en août et septembre de cetteannée et nous attendons toujours quela compagnie nous confirme desdates de négociations.
Gogama:
Au moulin de la EACOM, un feu adétruit la presque totalité du boisdans la cour et des petits feux sub-sistes encore dans la pile d’écorcesau moment d’écrire ces lignes.  Le

moulin est fermé mais la compagniea gardé tous les employés sur uneveille de feux sur rotations 24/7.
Sudbury:
Une nouvelle Convention Collectivede 3 ans a été ratifiée le 28 septem-bre.  Cette nouvelle entente introduitune rémunération en remplacementdes congés de maladie accumulés etnon utilisés, des jours de congé poururgences familiales, des augmenta-tions au régime de pension et pourles frais reliés au travail pour nenommer que ceux-là.
Aussi à Sudbury, des réunions des

membres seront tenues en prépara-tion des négociations qui auront lieusuite à l’expiration de leur entente le31 mars, 2012. 
En terminant, je prends cette occa-sion pour remercier tous ceux etcelles qui ont œuvré à nos côtés pourvenir en aide à nos membres en dif-ficulté.  J’en profite aussi pour voussouhaiter un très joyeux Noël et unebonne année, que le nouvel an nousapporte tous espoir et prospérité.

Fraternellement ;Eric Carroll
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Avec une majorité de nos mouline etopérations forestières sans contratdepuis le 31 août dernier, nous nouspréparons à un marathon de négoci-ations.  Les ententes de White River,Olav Haavaldsrud, les moulins etopérations forestières de chezLecours et Tembec sont toutes ànégocier.  Aucune date n’a encoreété arrêtée avec aucune de ces com-pagnies pour le début des pourpar-lers, mais c’est notre intention de s’ymettre dans un futur rapproché.  
White River :Les opérations forestières sont encours depuis le début septembreavec une partie de nos membres autravail.
Olav Haavadsrud:Le futur de cette usine est encore

nébuleux car la construction de lacentrale cogénératrice est toujoursen plan, les pourparlers avec la OPAn’étant toujours pas terminés.  Lemoulin opère tout de même sur unquart de travail au moulin et au pla-neur.
Lecours Lumber:Suite à une mise-à-pied de 2semaines en octobre, les membressont de retour au travail sur un quartde travail au moulin et au planeur,avec un 2ie quart aux écorceurs.  
Malheureusement, nous apprenionsau moment de mettre sous presseque la compagnie allait encorearrêter la production pour surplusd’inventaire, effectif le 2 décembrepour le planeur et le 16 pour le restedes opérations.  La compagnie disait

espérer un retour en force du marchéet une reprise au début de la nouvelleannée.
Tembec-Hearst  (moulin):Selon les dernières nouvelle, cetteusine ferme temporairement encoreune fois pour une période de 5semaines débutant le 28 novembre etjusqu’au nouvel an.
Je vous souhaite tout de même depasser un très joyeux Noël en familleet avec vos amis, il est important decélébrer cette période de fêtes et dese remplir l’âme d’espoir pour lenouvel an.

Fraternellement;Jacques Jean

SAISON DE NEGOCIATIONS OUVERTE
UN PEU D’ESPOIR POUR NOS MEMBRES ALORS

QUE LE NOUVEL AN PROMETS DE
MEILLEURES CONDITIONS


