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ARSRTA
ASSOCIATION DES RETRAITÉS(ES)
SYNDIQUÉS(ES) DE RIO TINTO ALCAN

BONJOUR À VOUS MEMBRES
RETRAITÉ(ES) ET BÉNÉFICIAIRES
DE NOTRE RÉGIME DE RETRAITE
RAPRTA
NOUS VOULONS AVEC CE BULLETIN VOUS INFORMEZ
SUR LA SITUATION DE NOTRE CAISSE DE RETRAITE
DANS UN CONTEXTE, LA COVID 19, QUI A CHAMBOULÉ
NOS VIES DEPUIS PLUSIEURS MOIS ET ÉGALEMENT
LES ACTIVITÉS DE NOTRE ASSOCIATION L’ARSRTA.
Premièrement il n’a pas été possible de tenir l’assemblée
annuelle de notre association l’ARSRTA dans le contexte
de cette pandémie, les coûts et les mesures sanitaires
à prendre étaient trop onéreuses et complexe pour notre
association. Cependant nous nous sommes réunis
régulièrement l’exécutif et l’équipe de soutien de l’ARSRTA,
souvent virtuellement, afin de faire progresser nos
dossiers pour défendre et promouvoir les droits et
intérêts des retraités(es) et bénéficiaires.
Contrairement à l’ARSRTA la possibilité était différente
pour la tenue de l’assemblée annuelle de notre régime
de retraite RAPRTA. Nos confrères sur le comité de
retraite RAPRTA ont donc insistés pour que l’assemblée
annuelle de notre régime de retraite RAPRTA ait lieu
malgré les couts importants et les mesures sanitaires
dans le contexte de pandémie.
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RENOUVELLEMENT
S’IL Y A UN
DANS VOTRE ADRESSE
POSTALE SUR
L’ENVELOPPE, C’EST
QUE VOTRE COTISATION
EST À RENOUVELER.

Sommairement, les avantages de devenir membre de la
FCR qui regroupe plus de 300 000 retraités au Canada
bénéficiant de régimes de retraite à prestations déterminées
sont de représenter les retraités, au niveau fédéral pour
amender les lois de faillites en faveur des retraités et au
provincial pour améliorer les lois pour les pensions à
prestations déterminées.
Nous allons au niveau du Québec en devenant membre
de la FCR nous intégrer au comité pour implanter un
Régime Assurance Pension du Québec (RAPQ) similaire
à ce qui est établi en Ontario .
Le RAPQ vise à protéger les retraités et les travailleurs
actifs confrontés à des déficits de solvabilité de leurs
régimes de retraite dû à la fermeture ou la mise en faillite
de leur entreprise.
Nous avons également suivi la consultation de la
commission des Finances Publiques sur le projet de loi
68 visant principalement à permettre l’établissement de
régimes de retraite à prestations cibles.
Même si le projet de loi déposé par le gouvernement au
début d’octobre indique clairement que la conversion
de régime PD en PC ne sera effectivement pas possible
sauf pour certains régimes interentreprises particuliers,
ce qui ne concerne pas le RAPRTA, nous devons restez
vigilant.
Réjean Blackburn, président

Nous voulons ici souligner que l’Association des
Retraités(es) Syndiqués(es)de Rio Tinto Alcan (ARSRTA)
a adhérer en octobre 2020 à la Fédération Canadienne
des Retraités (FCR).
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE DE NOTRE RÉGIME
DE RETRAITE (RAPRTA)
L’assemblée annuelle de notre régime de retraite (RAPRTA)
a donc eu lieu le 21 septembre 2020 et malgré une faible
participation, 53 retraités et 18 travailleurs actifs, nous
sommes plusieurs militants de l’ARSRTA à être intervenu
pour rappeler nos objectifs et transmettre nos messages
et nos préoccupations à la direction de RTA via le comité
de retraite.
Nous avons entre autres souligné notre inquiétude face à
l’avenir dans le contexte de la pandémie mais également
dans le contexte de la confiance envers Rio Tinto miné
par des évènements récents. Nous venions d’apprendre
dans les médias que des micros avaient été trouvés
dans la salle des négociations des conventions collectives
de 2015 à Alma. Aussi nous avons appris la démission
des hauts dirigeants de Rio Tinto dont le patron JeanSébastien Jacques. Rio Tinto a été accusé d’avoir
détruit à l’explosif un des sites de peuplement les plus
anciens en Australie pour agrandir une mine de fer.
Nous sommes loin de l’appellation de «bon citoyen
corporatif» dont est désigné parfois la compagnie
Rio Tinto.
Nous avons souligné que l’intérêt collectif des retraités,
des travailleurs actifs et de la région doit être priorisé
autant que l’intérêt collectif des actionnaires et l’intérêt
personnel des hauts dirigeants.
Nous avons rappelé que ce sont les retraités et les
travailleurs actifs qui ont enrichi cette compagnie et
rappelé également les énormes avantages énergétiques
de plus de 2000 Mw, consenties à des coûts les plus
compétitifs sur la planète.
Nous sommes également intervenus pour exprimer que
dans ce contexte de perte de confiance il est essentiel et
légitime d’avoir un retour qui se traduit par l’indexation de
nos rentes ce qui garantit le pouvoir d’achat des retraités
qui eux dépensent dans leur région.
Nous avons souligné encore une fois la nécessité de
créer une réserve pour l’indexation et demandé que
l’intérêt des lettres de crédit soit versé à notre caisse.
C’est 266M$ de lettre de crédit qui aurait rapporté
environ 150M$ en intérêt depuis 2013, dont 34,6M$
seulement cette année.
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Nous avons également affirmé que la formule basée
sur le niveau de solvabilité de 105% de la caisse pour
obtenir une indexation de nos rentes est impossible à
obtenir quand on voit au fil des ans depuis 2007 que
la solvabilité s’est maintenue autour de 80%.

ON VEUT
CONSERVER
L’INDEXATION
DE NOS RENTES
APRÈS 2022
Finalement nous avons réaffirmés que considérant le
nombre de cotisants est de1740 participants et le
nombre de retraités de 6498, qu’il est clair pour nous
que les retraités doivent être présents aux tables de
négociations en 2022 pour discuter des clauses
concernant notre fond de pension et pour qu’ensemble
nous obtenions entre autres l’indexation de nos rentes.
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle du RAPRTA
du 21 septembre 2020 est en ligne sur notre site Web.
arsrta.com
Réjean Blackburn, président
Alain Proulx
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«ÉCHO» DU COMITÉ DE
RETRAITE RAPRTA
Dans les calculs actuariels de la solvabilité, ces mêmes
taux sont grandement pris en compte ce qui explique
cette faible remontée au niveau de la solvabilité.

Comme vous devez vous en douter, le début de l’année
2020 fut très tumultueux pour notre caisse de retraite.
Après avoir fait des rendements de près de 14% en 2019
et atteint une valeur de plus de 2,6 milliards $, un
sommet pour le RAPRTA, la crise de mars-avril causée
par la COVID-19, a créé de lourds dommages à notre
caisse, ce qu’aucun financier n’avait vu venir.

Dernièrement, un sous-comité, dont nous faisons partie,
a eu le mandat de revoir la structure obligataire (revenu
fixe) du RAPRTA, question d’essayer d’immuniser notre
caisse au faible taux d’intérêt.

Même si en milieu d’année 2020 la valeur totale est
revenue à tout près de son niveau de fin 2019, c’est
au niveau de la solvabilité que ça se complique, tel que
démontré dans le tableau ci-après.

En date du 1er novembre 2020 le taux de solvabilité
était à 81% et le taux de capitalisation à 111%

À la fin 2019, nous étions à près de 87% en solvabilité.
On ne le voit pas sur le graphique, mais la crise du
premier trimestre nous a fait perdre environ 10% de
solvabilité pour remonter faiblement à un niveau de
près de 80% en juin.

L’entente sur le RAPRTA se termine le 31 décembre
2022. La négociation du RAPRTA arrive donc à grands
pas et une faible solvabilité risque de rendre cette
négociation difficile.

Pourquoi une si faible remontée de la solvabilité versus
la valeur totale? Tout ceci s’explique par le très faible
taux d’intérêt.

Mathieu Diotte, Denis Lepage
Membres du comité de retraite sur le RAPRTA

Nous allons vous tenir informé des résultats.

Ceux qui ont négocié leur hypothèque dernièrement
savent très bien que les taux directeurs des banques
sont très bas.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU RAPRTA
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% du passif de solvabilité relatif aux retraités
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PASSAGE À 65 ANS

IMPORTANCE DU POIDS
DES RETRAITÉS LORS
DES NÉGOCIATIONS

Consœurs, Confrères,

En ce temps de pandémie ou les gens peuvent difficilement
se réunir, il nous est très difficile de rejoindre nos membres
et d’augmenter notre membership.
Les prochaines négociations pour notre fonds de retraite
s’en viennent à grand pas. Je ne vous apprends rien en
vous disant que le poids des retraités lors de la négociation
sera extrêmement important. Si nous voulons conserver
l’indexation de nos rentes on devra démontrer à RTA que
nous sommes prêts à s’impliquer physiquement en grand
nombre afin de leur faire comprendre que l’indexation de
nos rentes est une valeur incontournable que nous
sommes prêts à défendre sans compromis
.
Pour ce faire on doit se regrouper en grand nombre dans
l’association des retraités syndiqués RTA (ARSRTA).
Actuellement nous ne sommes que 753 membres sur
un potentiel de 6518 retraités. Cependant nous avons
526 retraités qui ont déjà adhéré à l’association et qui
devraient renouveler leurs adhésions.
On a besoin de vous pour inciter vos connaissances à
devenir membre de l’association car RTA refuse de
nous fournir les coordonnées des retraités ce qui nous
permettraient de les solliciter.
Vous pouvez remplir le formulaire pour vous ou un ami et
le poster à l’adresse indiquée ou aller sur notre site web
http://arsrta.com/adhesion/.

Comme vous le savez sans doute, atteindre 65 ans
comporte des changements importants que ce soit au
niveau de votre rente de retraite RAPRTA (prestation de
raccordement « Bridge »), Régie des rentes du Québec,
Sécurité de Vieillesse Canada, Indexation) ainsi que vos
différentes couvertures d’assurances (RTA assurance-vie,
RTA assurance médicaments et soins médicaux (Manuvie)
et/ou la Régie de l’Assurance Maladie du Québec
(RAMQ)).
Pour ces raisons, Rio Tinto Info source (Morneau-Shepell)
a fait parvenir par la poste à tous les retraités(es) qui
atteindront 65 ans la documentation pertinente afin de
pouvoir faire un choix judicieux selon leur état personnel.
De plus, Info source a le mandat de répondre à toutes
interrogations en relation avec les différentes options
offertes. Vous pouvez communiquer avec eux au
1-800- 839-9979.
Si vous avez de la difficulté à les rejoindre ou à avoir
la bonne information n’hésitez pas à communiquer
avec moi pour clarifier la situation et je vous dirigerai
vers la bonne personne.
Solidairement

Mishell Potvin

Denis Lepage
pour l’ARSRTA
Membre élu retraité / Comité de retraite RAPRTA
Cellulaire : 418-540-1443

MEMBRES VS RETRAITÉS
7000

Les séances d’informations concernant le passage à
65 ans du printemps et automne 2020 ont été annulées
en raison de la COVID-19. Pour 2021, les séances
d’informations seront de retour indépendamment de
la situation actuelle.
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EST-CE QUE LES RETRAITÉS
ONT RAISON D’ÊTRE
INQUIETS?
«Le monde change», «le temps n’est plus compté de
la même façon», « les nouvelles générations sont plus
informées», «tout va plus vite», «la mondialisation
progresse», «nous avons des problèmes»... toutes ces
expressions sont souvent dites ou prononcées par nos
retraités; ceux de Rio Tinto Alcan (RTA).
L’usine Alcan, compagnie québécoise, n’a pas échappé
à la mondialisation et a été acheté par RTA. Depuis ce
moment-là beaucoup de choses ont changées et pas
toujours pour le mieux. Il y a eu bien sûr de nouvelles
usines mais aussi des fermetures d’usine, des déplacements
d’employés et malgré tout, RTA continue de fonctionner
et faire des profits. Mais nous, RETRAITÉS suite à
plusieurs modifications à notre régime de retraite,
perdons un peu chaque année des revenus et aussi
des services personnalisés.

• rencontre avec les effectifs syndicaux
de chaque secteur,
• entraide et appui au syndicat de ABI,
• communications avec les médias,
• rencontre avec les députés,

• association et communications avec d’autres
associations de retraités,
• participation active aux rencontres annuelles
du RAPRTA,

• adhésion à la fédération canadienne des retraités
• etc.

L’association revendique entre autres, le retour d’une
pleine indexation des rentes, une présence de deux
retraités au comité de retraite du RAPRTA, et une
assurance retraite au niveau provincial.
Richard Dubuc

Il y a au Québec plus de 6500 retraités et bénéficiaires
du RAPRTA et le régime, bien que relativement en santé
a perdu au cours des dernières années des avantages
précieux. Nous nous devons d’être vigilants avec la
nouvelle négociation qui approche et qui pourrait amener
d’autres changements. Nos conditions de vie ne doivent
pas en souffrir.

FORMULAIRE
D’ADHÉSION ET DE
REVOUVELLEMENT

L’association des retraités syndiqués de Rio Tinto Alcan
(ARSRTA) créée en 2016, a pour but de défendre les
droits et intérêts des retraités de Rio Tinto Alcan à la
grandeur du Québec et ce, peu importe leurs allégeances
syndicales. Bien qu’une grande majorité des retraités se
retrouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean nous tentons de
rejoindre tout le monde et aussi d’avoir des représentants
de chaque région au Conseil d’Administration.

Prénom :

Il est difficile de rejoindre tous les anciens employés
des différentes usines, et malgré les contraintes nous
sommes près de 800 membres actifs et 500 à renouveler.
Nous demandons à nos retraités qui liront ce texte
d’inciter tout le monde à rejoindre l’association.
L’association travaille à informer et militer pour le bien
de l’ensemble des retraités et bénéficiaires qu’ils soient
membres ou non.
L’association a œuvré à plusieurs niveaux depuis
sa création:
• élaboration des listes de retraités,

• rencontres des retraités dans chaque région,
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(Écrire en lettres moulées SVP)
Nom :
Matricule :
Adresse :
Ville :

CP :

Courriel :
Téléphone :
Usine :
Syndicat :
Coût 10$ par année
Nombre d’année :

Total $ :

Date du jour :
POSTEZ-LE OU DÉPOSEZ-LE AVEC VOTRE
ARGENT OU CHÈQUE À NOTRE ADRESSE :
ARSRTA
2679, Boul. du Royaume, Bureau 100
Jonquière (Qc) G7S 5T1
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LA FIN D’ALCAN
À BEAUHARNOIS ?
Lundi le 26 octobre 2020 nous apprenions que RTA
annonçait aux employés du centre de refonte de Beauharnois
(Alcan) qu’elle cessait ces activités et ce, dès le samedi
31 octobre.
Le centre de refonte a été maintenu en service depuis
l’arrêt des salles de cuves en 2009.À l’époque, l’option
de garder le centre de refonte a permis à quelques
employés de garder un emploi à Beauharnois. Tous les
employés avaient aussi eu les options de choisir entre
de poursuivre un emploi à Jonquière ou Shawinigan,
de prendre une retraite sans perte ou anticipée avec
perte, ou de quitter la compagnie.
Toutefois pour ceux qui avaient choisi Beauharnois,
ils ont encore une fois à subir les mêmes inquiétudes.
Même si l’annonce précise «la fermeture pour une
période indéterminée» les espoirs sont peu nombreux.
En espérant que les employés connaissent les suites
possibles pour eux à l’aube de la période des fêtes et
dans un temps plus difficile causé par la pandémie du
COVID. Les choix sont difficiles quand il est question
de déménagement ou de retraite anticipée.
Quelles seront les options ou mesures proposées
aux employés? Quelles aides les gouvernements
apporteront-ils? Il est trop tôt pour le dire.
L’Association ARSRTA souhaite à toutes ces personnes
la meilleure chance possible pour eux et leurs familles.
Richard Dubuc

Association des retraités
syndiqués de Rio Tinto Alcan

2679, boul. du Royaume, Bur. 100
Jonquière (Québec) G7S 5T1
retraitessyndiquesrta@yahoo.com
arsrta.com
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CONCLUSION
Nous voulons remercié tous ceux qui soutienne l’ARSRTA, les membres par leur adhésion et parfois par des
dons, mais également remercié les syndicats par leur
aide financière , cette année nous avons eu l’aide du
syndicat Unifor de l’usine Beauharnois , du syndicat
des Métallos d’Alma et et du syndicat des travailleurs
d’énergie électrique nord, SCFP .
Nous vous incitons à consulter régulièrement notre site
WEB car plusieurs des sujets que nous avons abordés
dans ce Bulletin sont approfondis sur notre site , vous
trouverez entre autres :
• Le Procès-verbal de l’assemblée annuelle du Régime
Agréé de Pensions Rio Tinto Alcan (Québec) du
21 septembre 2020
• Le document de la Fédération Canadienne des
Retraités (FCR ) nommé «Les retraités canadiens
méritent une vraie protection»
• Le «Mémoire relatif au projet de Loi 68 permettant
l’établissement de régimes à prestations cibles au
Québec» présenté par la Fédération Canadienne
des Retraités à la consultation de la commission
des Finances Publiques sur le projet de loi 68 .
• Le formulaire d’adhésion ou de renouvellement en ligne
afin d’effectuer le paiement via PayPal ou le formulaire
pour l’envoi par la poste.
VISITEZ NOTRE SITE WEB ARSRTA.COM
SUIVEZ-NOUS NOUS SERONS
BIENTÔT SUR FACEBOOK

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

MEMBRES
EN SUPPORT

Réjean Blackburn Président
Donat Lévesque
Christian Roy
Denis Mérette
Denis Julien
Michel Bouchard
Richard Dubuc
Denis Lepage

Mishell Potvin
Hélène Tremblay
Alain Proulx
Alain Côté
Gilles Bellemare
Louis-Gérard Dallaire
Louis-Marie Gagnon
Roger Girard
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