
C ’est peut-être le cas, mais le  problème 
est qu’ils ne partagent jamais cette 
information avec leurs membres… sauf 

pour faire régner la peur, une tactique privi-
légiée pour « garder » leur membership.

Ce que vous devriez vraiment savoir au 
sujet des contacts internationaux est que le 
Canadian Brewery Workers Alliance (CBWA), 
qui représente notre lien avec les autres syn-
dicats Labatt au Canada, est la seule voix 
syndicale officiellement reconnue par les 

syndicats brésiliens et européens de même 
que par les Teamsters USA. Ces derniers 
accordent beaucoup plus de crédibilité au 
CBWA qu’aux Teamsters Canada et Québec, 
ceux-ci étant considérés comme une bande 
de clowns.

Qui plus est, le président du STTBL, Yanic 
Beaudry, est un des membres fondateurs 
du CBWA en plus d’en assurer actuellement 
la présidence. Enfin, l’unique syndicat des 
brasseries Labatt au Canada à ne pas faire 

Les Teamsters se vantent d’avoir des contacts partout à travers la planète et d’être 
à l’avant-garde de l’information et des derniers développements dans le monde 
brassicole.

Ne vous laissez pas monter un bateau !
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partie du CBWA est celui de la brasserie 
de Lakeport, seul syndicat affilié avec les 
Teamsters… Ces derniers doivent sûrement 
considérer comme dangereux que leurs mem-
bres puissent fraterniser et s’informer auprès 
d’autres syndicats.

Enfin, voici une autre anecdote qui révèle 
la façon de « travailler » des Teamsters.

La toute dernière rencontre annuelle du 
Brewery Council, où sont invités tous les syn-
dicats de l’industrie brassicole du pays, a eu 
lieu au début du mois de juillet à Saint-Jean, 
Terre Neuve.

Le STTBL était représenté par le président, 
Yanic Beaudry, le vice-président au brassage, 
Jean-Guy Harrison ainsi que le conseiller syn-
dical de la Fédération du commerce, Michel 
Gagné. Le CBWA profite toujours de cette 
occasion pour se réunir. Le local 1999 des 
Teamsters avait délégué pour les représenter 
leur président, Serge Bérubé, et un de leurs 
agents d’affaires, Alain Lacroix.

Pour le STTBL, les instances du Brewery 
Council, et tout particulièrement les rencon-
tres du CBWA, sont des moments privilégiés 

pour recueillir des informations pertinentes 
et tenir des débats qui peuvent aider les élus 
syndicaux à accomplir leur devoir à l’endroit 
des membres avec encore plus de rigueur et 
d’efficacité. Donc, il est d’importance capi-
tale pour les représentants du STTBL de 
participer pleinement aux réunions et aux 
délibérations.

Il semble en être autrement chez les 
Teamsters. En effet, durant son séjour terre-
neuvien, le président Serge Bérubé, n’a pas 
mis les pieds une seule fois dans la salle de 
conférence. Quant à l’autre représentant, 
Alain Lacroix, il a quitté la rencontre du CBWA 
vers 11 h 30, pourtant prévue prendre fin 
seulement à 17 h, le tout pour aller faire un 
tour de bateau avec ses amis…

Si vous voulez des représentants syndi-
caux qui utilisent votre argent pour faire du 
tourisme, vous savez qui choisir.

Par contre, si vous recherchez un syndicat 
sérieux, qui fait preuve de rigueur et qui pos-
sède une crédibilité sans égale chez tous les 
syndicats des brasseries au Canada, misez 
sur le STTBL (CSN).
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CBWA - AOBC : Canadian Brewery Workers Alliance – Alliance des Ouvriers Brassicoles du Canada 

Qui possède vraiment l’information ? À vous de juger !


