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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Après avoir passé un été difficile, 
l’automne et l’hiver s’annonce tous 
aussi difficiles et ce à plusieurs ni-
veaux.  
 
Tout d’abord au niveau des relations 
de travail disons que les choses ne 
vont pas aussi bien qu’elles ont déjà 
été. Avec l’arrivée de Nathalie Laber-
ge à la tête des ressources humaines 
nous nous attendions à ce que les dé-
lais pour régler les dossiers soient 
nettement plus courts et on doit 
avouez que noue nous sommes trom-
per royalement. 
  
Non seulement les délais sont aussi 
long mais en plus nous devons com-
poser avec l’attitude désinvolte de 
madame Laberge. En effet si les déci-
sions visent à servir SA cause nous 
devons l’écouter et faire des compro-
mis, par contre si les décisions visent 
à servir les intérêts des salariés, les 
discussions ne mènent à rien. 
 
Lorsque nous sommes en demande 
sa réponse est toujours « c’est écrit 
où dans la convention collective » 
mais quand elle veut quelque chose 
que la convention ne lui permet pas 
elle nous sert toujours le même dis-
cours « faut qu’on soit compétitif si-
non le volume va aller ailleurs ». 

Il est difficile pour nous de travailler 
dans un contexte comme celui là, on 
ne peut pas toujours être les seuls à 
faire des compromis.  
 
C’est bien beau être compétitif mais 
même quand ça coûte rien, sa répon-
se est toujours la même soit « y’a rien 
dans la convention collective qui dit 
que je dois faire ça où c’est trop com-
pliqué à gérer ». 
 
Lors du dernier conseil syndical, les 
membres ont donné un mandat clair à 
l’exécutif, soit de faire respecter la 
convention collective et d’arrêter de 
faire des compromis tant et aussi 
longtemps que l’employeur ne chan-
ge pas son attitude. C’est donc ce 
que  votre exécutif fera, en espérant 
que la situation change le plus rapi-
dement possible. 
 
En terminant même si notre em-
ployeur a décidé de ne plus promou-
voir nos produits locaux, nous de-
mandons à tous les salariés, afin de 
minimiser les mises à pieds, de 
consommer et promouvoir les pro-
duits fabriqués à notre usine de La-
Salle.  
 
C’est le moins que l’on puisse faire 
pour servir notre propre cause. 
 
Votre exécutif syndical. 
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S uite au départ de Sylvain 
Hébert directeur de la 

logistique qui a été nommé 
dans une nouvelle fonction 
et qui, à mon avis et à l’avis 
de tous, est une grosse perte 
point de vue des relations 
de travail a l'expédition nous 
avons un nouveau directeur 
qui vient d'être nommé à la 
logistique depuis le début 
octobre en Stéphane Lapier-
re, espérons tous que les 
relations seront aussi bon-
nes qu’avec son prédéces-
seur. 

Il ya eu 3 congédiements a 
l'expédition C.M.M. le mois 
passé, 2 pour être accusés 
d'avoir pris du matériel pro-
motionnel et 1 pour non-
respect d'une lettre de der-
nière chance qu'il avait si-
gné. Un grief a été déposé 
pour chacun des trois sala-
riés congédiés, nous vous 
tiendrons informer des dé-
veloppements. 

Dossier Destruction vieilles 
bières : Un grief a été dépo-

ser le mois passé parce que 
l'employeur a fait expédier 
des remorques en périodes 
de mise-a-pied chez 2 M 
ressources. À partir de cette 
semaine (semaine du 25 oc-
tobre) le destructeur de can-
nette est supposé recom-
mencer a fonctionner après 
plusieurs semaines de répa-
ration, pour ce qui est de la 
destruction de vieilles biè-
res sur la ligne 3 il y a tou-
jours du monde de cédulé a 
toute les semaines, mais il 
faudrait que l'employeur 
laisse les gars cédulés des-
sus pour pouvoir baisser 
l'inventaire de vieilles biè-
res à la place de faire entre-
poser ça dans des remor-
ques qui vont dormir à Sea-
gram, surtout que présente-
ment nous sommes en pério-
de de mise-a-pied ça ferais 
travailler nos gars. Nous al-
lons surveiller  de près le 
cas des remorques entrepo-
ser à Seagram pour ne pas 
que certaines se retrouve 
encore chez  2M ressources. 

Dossier grief Autres-
Chauffeurs: Ceci comprend 
une dizaine de griefs qui 
trainent depuis longtemps. 
Je n’ai pas de nouvelles pour 
ce qui est des rencontres. Il 
y a plusieurs semaines nous 
avons discuter d'une propo-
sition de règlement et j'at-
tends toujours la date d’une 
future rencontre. 

Dossier concernant C .M.M: 
la transaction est maintenant 
conf i r mée,  l ’en tr epôt 
C.M.M. a bel et bien été 
vendu et  l’employeur a si-
gné un contrat de location 
de quatre ans avec le nou-
veau propriétaire. 

J'ai discuté avec Pat Viau de 
la possibilité d'avoir un ré-
pondeur pour les 2 expédi-
tions, comme dans les autres 
départements. Il est supposé 
en parler avec Stéphane La-
pierre pour mettre ça en 
fonction dans la semaine du 
1er novembre 2010. 

Sylvain Moreau 
V.– P. Expédition. 

V.-P. Expédition:    

 Grande manifestation d'appui aux  
lock-outés du Journal de Montréal  

Quand: 4 décembre 2010 à 12h00 

Lieu: Du parc Lafontaine aux bu-
 reaux du journal de Montréal 
 (point de ralliement à déter-
 mier) 

Départ de la marche à  13h00 

Les membres intéressés à participer à cette marche 
de solidarité envers nos camarades du Journal de 
Montréal, sont priez de remettre leur nom à Robert 
Daneau (v.-p. à l’info) afin que l’on puisse communi-
quer avec vous le point de ralliement de cette ren-
contre.   

Courriel de Robert: robertdaneau@videotron.ca 
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V.-P. Brassage:    

J e tiens à féliciter Steve 
Edwards pour sa nomina-

tion au poste de délégué de 
la fermentation et aussi le 
remercier de son implica-
tion. 
 
Depuis quelques mois il y a 
eu beaucoup de travail fait 
pour améliorer la propreté 

du département et l’état du 
bâtiment du brassage. 
La propreté du département 
doit rester une priorité afin 
d’éviter des contaminations 
microbiologiques et on tra-
vaille là-dessus. 
 
Les résultats n’ont pas tardé 
à se faire sentir, car dès le 
mois de juillet la Bud fait à 

LaSalle a bien   performé à 
St-Louis. De plus, nous 
avons fini 4e à l’échelle 
mondiale de toutes les bras-
series qui fond la Bud, cela 
ne peut que nous aider 
quand vient le temps d’ob-
tenir du volume Bud. 
 
Christian Curadeau 
V.– P. Brassage. 

V.-P. Empaquetage:    

B onjour à tous les mem-
bres de l’empaqueta-

ge. Depuis le départ d’Yves 
Smith pour le brassage, les 
griefs de 1ère et de deuxiè-
me étape tardait à être ré-
glé, après discussion avec 
André Gravelle, François 
Beaudoin Allaire a passé 

une journée entière sur les 
griefs de 1ère étape pour 
enfin régler la majorité de 
ceux-ci.  

De plus, nous avons audi-
tionné des griefs de 2ièm 
étape, Louis Carle a été 
nommé pour auditionner 

ces griefs. 

Espérant que dorénavant 
les délais pour les auditions 
de grief soient mieux res-
pecté. 

Raymond Dionne 
V.– P. Empaquetage 

B onjour à tous! 

J’aimerais profiter de 
ces quelques lignes pour 
souligner l’excellent travail 
en matière de santé et sécu-
rité au travail de notre collè-
gue Ronald Jeannot.  Appuyé 
par Sylvain Le Riche, Ronald 
effectue un suivi quotidien 
de toutes les modifications 
des clients qui lui sont de-
mandées par les livreurs. 
(par exemple: client codé 
‘’un homme’’ à la livraison et 

qui devrait être livré à deux 
hommes ou l’ajout et la fabri-
cation de matériel facilitant 
la livraison des clients pour 
ainsi minimiser les risques 
de blessures). 

Il est à noter que depuis l’ar-
rivée de S.A.P., le suivi est 
beaucoup plus difficile à fai-
re et demande plus de ri-
gueur ce qui rend le travail 
de Ronald encore plus im-
portant pour nous tous.  En 
terminant, en mon nom per-

sonnel ainsi que de celui de 
Michel Bourdeau, V.P. livrai-
son, Alain Fleurant, délégué 
syndical, Yves Renaud, délé-
gué syndical, j’aimerais dire 
merci à tous les livreurs qui 
nous communiquent les pro-
blèmes concernant la santé 
et sécurité au travail.  

Encore une fois merci Ro-
nald! 

Sylvain Gervais, délégué 
syndical de la livraison 

V.-P. Livraison:    



Départ à la retraite 
Raymond Melasco 

Claude Lalonde 
(1sept. 2010) 

Géatan Larochelle 
Claude Latour 

Alain Roy 
Jacques Mainville 

(1 oct. 2010) 
Bonne retraite 

Nouveaux 
 Permanents 

 

Steve Edwards 
(1 sept.2010) 

 
Simon Lampron 

(1 oct. 2010) 
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CARICATURE 

La mode est au bâillon 

S uite aux commentaires positifs des deux 
dernières années, Le party du temps 

des fêtes aura la même formule, soit un 
spectacle animé et organisé par les salariés 
de Labatt. 
 
Par contre quelques modifications seront au 
rendez-vous afin que tout le monde puissent 
en profité. 
 
1-) Tous les salariés des opérations et de 
l’entrepôt primaire (usine 50 Labatt) sont 
invités avec leur conjointe et conjoint. 
 
2-) L’événement se tiendra un samedi dans 
un espace aménagé au département de l’ex-
pédition, étant donné que cette espace ne 
seras pas disponible avant les fêtes, il a été 
convenu de faire cette fête samedi le 15 
janvier 2011. (L’heure est à confirmer). 
Ce qui nous donnera un peu de temps pour 
digérer la dinde des fêtes. 

En espérant que tout soit à la satisfaction de 
toutes et tous, nous espérons vous voir en 
grand nombre. 
 
Je suis à la recherche de personne qui serais 
intéressé à participer, il y a encore de la pla-
ce de disponible, ne soyez pas timide c’est 
un spectacle amateur et le but est de divertir 
tout en prenant une bière entre collègue de 
travail. 
 
Vous pouvez me contacter au 514 366-5050 
poste 8969 ou 8539 ou par courriel au: 
christian.curadeau@labatt.com 
 
 
Christian Curadeau 
Votre GO (gentil organi- 
sateur MC) 
 
 
 

Party du temps des fêtes 


