
Nom : Clément Masse

Section locale/district no : 9700, District 5

Employeur, titre de poste : Aluminerie Bécancour Inc, Rio 

Tinto et Alcoa, président 

Membre depuis : 17 ans 

Ville domiciliaire : Bécancour (Québec)

Quelle est la chose la plus «politique» que vous avez faite?
Je m’implique au Parti québécois [parti politique sur la scène 
québécoise]. Lors de la dernière campagne électorale, j’ai es-
sayé de faire connaître mon candidat à mon entourage. 

Comment Rob Ford devrait-il réorienter sa carrière? 
Il pourrait être maire à Québec, il fait penser à l’autre [Régis 
Labeaume] qui est en croisade contre les régimes de retraite. Ce 
sont des populistes qui disent ce que le monde veut entendre. 

Avec qui préféreriez-vous souper: Hilary Clinton, Lady Gaga, le 
gouverneur du Wisconsin Scott Walker, Will Smith, Richard Trumka 
ou Jennifer Lawrence? 
J’aimerais bien souper avec Leo Gerard! Parmi ces choix, je dirais 
Hilary Clinton. Elle a des chances de devenir la première femme 
présidente des États-Unis. 

Que préférez-vous du congrès jusqu’à maintenant? 
C’est de rencontrer les gens de partout. Le congrès, c’est un res-
sourcement. Ça permet de se motiver, d’avoir de meilleurs argu-
ments pour ensuite retourner à l’usine et convaincre les gens.

Que voulez-vous faire pendant que vous êtes ici?
J’aimerais faire des contacts. Je vais à la réunion de Rio Tinto pour 
faire des contacts avec des gens qui ont le même employeur. 

Qu’avez-vous l’intention de faire à votre retour à la maison, avec 
ce qui est ressorti du Congrès?
J’ai bien aimé la résolution sur la politique. Avec les élections 
fédérales qui s’en viennent, on va essayer de travailler pour que 
Stephen Harper ne passe pas. Même si ce qu’on peut faire au 
Québec est limité. Il y a du monde pour ce genre de politique, 
Harper a son électorat. 

Pouvez-vous nous dire quelque chose de spé-
ciale à propos de votre ville?
C’est une ville très industrielle. Il y a un parc 
industriel provincial, avec un port sur le fleuve 
Saint-Laurent. C’est ce qui a attiré une com-
pagnie comme Alcoa, ça permet de livrer rap-
idement l’aluminum par bateau en Amérique 
du Nord. Quand ABI est arrivée en 1986, ça a 
donné le coup d’envoi du parc industriel. 

Qu’est ce que le thème du congrès «Un syndi-
cat qui se bat»/A union that works signifie pour 
vous?
Ça reflète bien les Métallos: ils font vraiment 
la «job». On l’a vu avec la campagne pour 
soutenir les travailleurs arrêtés en lien avec la 
tragédie de Lac Mégantic ou encore pendant 
le lockout à Alma, avec la campagne interna-
tionale. On s’en rend aussi compte dans nos 
négociations. Je sens que nos négociations 
avec Alcoa sont plus faciles parce qu’ils savent 
qu’on est avec les Métallos. On a de l’impact. 
Les Métallos livrent la marchandise.  

Quels enjeux seront important lors de votre 
prochaine négociation?
Il faudra surveiller le régime de retraite. Le 
gouvernement québécois, avec sa récente loi 
sur les retraites dans le secteur public, donne le 
mauvais exemple. Au Québec, la plupart des 
syndicats doivent se battre pour au minimum 
maintenir ce que les travailleurs ont déjà. On 
voit venir cette vague-là. Il y aura aussi le défi 
du remplacement des retraités. D’ici 2020, 300 
à 400 personnes partiront à la retraite. Cela 
veut dire beaucoup de formation. Il faudra aus-
si penser à la relève syndicale. C’est d’ailleurs 
pour ça que nous avons le mandat dans notre 
section locale d’amener au moins un jeune à 
chacun des congrès.  


