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Les licenciements vont coûter 525 
millions de dollars à Anheuser-
Busch 

Les plans d'économies entrepris par le brasseur américain An-
heuser-Busch, qui fait par ailleurs l'objet d'un rachat par le Bel-
go-brésilien InBev, engendrent des coûts considérables.  
 
Les suppressions d'emplois vont ainsi coûter au troisième et qua-
trième trimestres quelque 525 millions de dollars (ou 352 mil-
lions d'euros) au groupe américain, a-t-il fait savoir mardi. 
 
Ce programme de suppressions d'emplois conduira à une baisse 
de 15% du nombre de travailleurs chez Anheuser-Busch. Il doit 
permettre au groupe brassicole américain de réaliser pour envi-
ron 1 milliard de dollars d'économies d'ici 2010. De son côté, In-
Bev prévoit de se baser sur ces plans d'économies afin de déga-
ger des synergies allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars.  

Source: (belga/7sur7)  
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La CSN encourage ses membres à adhérer à 
sa campagne en faveur du Commerce Équi-
table et de la Consommation Responsable.  

 Le STTBL a donc mis sur pied un petit Co-
mité Vert qui tente de promouvoir des com-
portements et des choix de consommation 
plus responsables.  En ce sens, des bacs de 
recyclage ont été installés à la cafétéria de 
l’usine pour nous permettre de récupérer 
certains contenants qui autrement iraient à la 
poubelle.  Recycler c’est écologique, mais 
réutiliser, c’est encore mieux…. Nous vous 
encourageons donc à recycler, mais encore à 
utiliser des contenants réutilisables lorsque 
c’est possible.  

 

Le Comité Vert.  
 

 

 

 

 

La CSN publie chaque mois sur son site In-
ternet des «bulles d’informations » sur le 
Commerce Équitable et la Consommation 
Responsable. Ce sont des articles qu’elle en-
courage à publier dans les journaux locaux.  
Voici un extrait d’un de ces articles. 

 

 

 

 

Boîte à lunch aux couleurs environne-
mentales et sociales 
Choisir des aliments cultivés localement, est 
une façon agréable de contribuer à la vitalité 
du Québec et de réduire l’impact environne-
mental par le choix d’un aliment qui a peu 
voyagé. 

Souvent les épiceries nous proposent des 
fruits venus de loin, n’hésitez pas à deman-
der la provenance des pommes que vous 
achetez, vous serez surpris! 

Pour faciliter l’achat de produits frais et dé-
couvrir des nouvelles saveurs, y compris du-
rant l'hiver, Équiterre a mis sur pied le Ré-
seau de l’agriculture soutenue par la com-
munauté (ASC) que vous pouvez découvrir 
sur le Web à l'adresse suivante : 
www.equiterre.qc.ca/agriculture/paniersBios 

Source : Site Internet CSN 

Le comité vert du STTBL-CSN est composé 
de: Mireille Gendron (adjointe administrative 
du STTBL-CSN) et Denis Charette (secrétaire 
du STTBL-CSN) Sylvain Le Riche (v.-p. sst) 

 

Environnement 

 Bulles d’information CSN 

Denis et ses tomates 
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InBev a enregistré un 
bénéfice net en hausse  

 

 
UN SEMESTRE POSITIF POUR FON-
DACTION : 
HAUSSE DE 0,14 $ DE LA VALEUR 
DE L'ACTION QUI PASSE DE 10,36 $ 
À 10,50 $ 
Montréal, le 11 juillet 2008 - Fondaction, le Fonds 
de développement de la CSN pour la coopération et 
l'emploi, fixe le prix d'acquisition de son action à 
10,50 $, une hausse de  0,14 $ par rapport aux résul-
tats annoncés le 11 janvier dernier. 

« Malgré un contexte économique difficile, le ren-
dement du portefeuille d'investissement dans les 
PME québécoises est demeuré positif tout au long 
de l'année, indique le président-directeur général, 
Léopold Beaulieu. Par ailleurs, la diversification du 
portefeuille de Fondaction sur les marchés se-
condaires a permis d'atténuer les effets des reculs 
des marchés boursiers ressentis principalement au 
cours du premier semestre. » 
Le rendement positif du Fonds, pour la période de 
six mois terminée le 31 mai 2008, s'établit à 1,4 %, 
comparativement à -3,2 % au semestre précédent. 
Pour la période de douze mois qui a pris fin à la 
même date, le rendement s'établit à -1,6 %.  
« Le ralentissement des économies canadienne et 
états-unienne, l'appréciation du dollar canadien par 
rapport au dollar américain, l'envolée du prix du 
pétrole sont autant de facteurs qui ont contribué à 
fragiliser l'économie québécoise tout au long de 
l'année, de poursuivre Léopold Beaulieu. Fondac-
tion continue d'accompagner des entreprises d'ici, 
dans une perspective de développement durable, 
tout en visant, pour ses actionnaires, une apprécia-
tion réelle de leur capital, sur un horizon à moyen 
terme. »  
D'autres faits saillants 
Au terme de l'exercice financier 2007-2008, l'actif 
net de Fondaction s'élevait à   627,2 millions de 
dollars, soit 14,7 % de plus que l'année dernière. Au 
31 mai dernier, il comptait 85 770 actionnaires. Les 
investissements à impact économique québécois, 
effectués ou engagés, ont atteint 385,4 millions, une 
hausse de 18,1 %. Fondaction a contribué à ce jour 
au maintien et à la création de près de 12 000 em-
plois au Québec. 

Fondaction a recueilli 118 millions de dollars de 
souscriptions durant l'année. Pour l'exercice finan-
cier qui prendra fin le 31 mai 2009, le Fonds sera en 
mesure de recevoir toutes les souscriptions. 

Source : Fondaction 

 

 

 

jeudi 14 août 2008  
 
Le brasseur belgo-brésilien Inbev a 
fait mieux que les prévisions des 
analystes qui s'attendaient à un ré-
sultat net de €490 millions. InBev a 
en effet enregistré un bénéfice net 
en hausse de 8,6% à €542 millions 
contre €499 millions un an aupara-
vant.  
La croissance interne des ventes de 
bière a augmenté de 0,7% au cours 
du deuxième trimestre 2008, por-
tant le volume écoulé à 68,4 mil-
lions d'hl. 
 
L'excédent brut d'exploitation 
(Ebitda) normalisé a progressé, de 
0,6% à €1,24 milliard. Le chiffre 
d'affaires en revanche a reculé de 
0,3% à €3,71 milliards. 
 
Source: L'Echo 

Départ à la retraite 
 

Denis Laroche 07-08 
Yves Lazure 08-08 

Alain De Billy 08-08 
Gilles Provencher 08-08  

Nouveau permanent  
 

Philippe Presseault 08-08 
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CARICATURE 

 Griefs Dépôt 2ie 
Dépôt 3ie 

iem Dépôt 
Département Actif Étape Étape Arbitrage 

     
Brassage     
Conciergerie     
Empaquetage 35 9 25 1 
Entretien 55 10 31 14 
Garage     
Lavage et véri-
fication     
Livraison 14 1 7 6 
Manutention 
CMM 56 11 41 4 
Manutention 
Usine 27 2 20 5 
Magasin Cen-
tral 3 1 1 1 
Autre Chauf-
feur 7 2 5  
Usine de Filtra-
tion     
Tous 13 5 5 3 
      
TOTAL 210 41 135 34 

Sommaire des griefs actifs 
Par département SUDOKU 

    DDANGERANGER...... 
Ne faites pas partie de cette triste ré-
alité en restant vigilant, alerte et en 
adoptant une attitude proactive en 
santé et sécurité au travail. 
Chaque année plus d’une centaine de 
travailleurs perdent la vie au Québec 
et d’autres restent paralysés. 
La santé et la sécurité c’est l’affaire 
de tous! 
 

Votre représentant en  
Santé et Sécurité au travail 
Sylvain Le Riche  

Santé-Sécurité 

 


