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A prime a bord, il faut toujours avoir à l'idée, en mé-
moire que nous sommes le syndicat, l'union et ce 
nonobstant l'affiliation syndicale.  Le syndiqué avec 
ses forces et ses faiblesses se doit de faire partie 
intégrante du syndicat, chacun à sa façon. 

Le mot solidarité, trop souvent oublié entre membres 
syndiqués ou encore employés à outrance et sans 
égard pour la signification. 

SOLIDARITÉ:" Relation entre personnes unies par un 
sentiment de communauté d’intérêts qui les poussent 
à se porter aide mutuelle."  

Les syndiqués en tant que" personnes unies par un 
sentiment de communauté " se doivent d'oublier leur 
petite personne, même de délaisser quelques fois leur 
bien être personnel (sortir de leur zone de confort) 
dans le but de prêter main forte à un ou des confrères 
éprouvant des problèmes.  On se doit et c'est notre 
devoir en tant que communauté de créer une opposi-
tion pouvant causer une désorganisation (patronat). 
On semble oublier le pouvoir de la solidarité, pourtant 
dernièrement la compagnie fut dans l'obligation de 
refaire un affichage de poste pour le projet de la nou-
velle ligne de production, ça, c'est un petit exemple de 
désorganisation... 

Plusieurs syndiqués ont le blâme facile, envers a peut 
près tout ce qui bouge, les représentants syndicaux 
ou encore d'autres syndiqués... 

SYNDIQUÉ:"Personne membre d’un syndicat." 

SYNDICAT:"Association dont le but est de défendre 
les droits et les intérêts communs des travailleurs 
auprès du patronat." 

Les représentants syndicaux travaillent d'arrache-pied 
dans le but de faire respecter la convention collective 
que nous avons accepté ensemble démocratique-
ment. 

Si l'on désire redonner un peu de lustre à notre 
union , chaque membre se doit de tirer la couverture 
du même côté. 

UNION:" Ensemble de ceux qui sont unis, groupe-
ment de personnes ou de collectivités formant une 
association, un parti ou un syndicat." 

MEMBRE:"Chacune des personnes composant une 
communauté." 

En terminant, rappelez-vous que nous sommes 
l'union et que si l'union est inefficace, c'est que nous 
sommes inefficaces en tant que membres. 

Chaque membre se doit d'être syndicaliste... 

SYNDICALISTE:"Qui milite dans un syndicat, qui est 
ACTIF dans un syndicat." 

Idée venant d'un syndiqué comptant une trentaine 
d'années d'ancienneté à son actif... 

J’aimerais profiter en mon nom person-
nel et au nom de toutes les personnes 
associées au syndicat vous souhaiter 
ainsi qu’à vos familles un joyeux noël 
et une bonne année.  Puisse la vie être 
douce et comblée votre cœur de tout 
ce qu’il désire, chaque jour de l’année 
2006. 

Yanic Beaudry, Jean Archambault, 
Alain Bélanger, Normand Faubert, Mi-
chel Bourdeau, François Lalonde, Syl-
vain Moreau,  Denis Charrette, Michel 
Paquette, Claude St-Onge 



2 

 

�������������	
�����������������	
�����������������	
�����������������	
�������� Décembre 2005 

Résumé de l’exécutif du 5 décembre 2005 

Rapport du Président 

Griefs 15 minutes (expédition):  On devrait avoir une réponse avant les fêtes, 
ils restaient des vérifications à faire avec les finances. 

Contremaître temporaire:  Pour le moment, l’employeur est d’accord avec notre 
interprétation de la clause 5,17 de la convention collective.  On devrait clarifier 
le texte lors des prochaines négociations. 

Remplacement de l’home de service:  Un affichage sera fait pour janvier 2006 
pour le remplacement de Julien (vacances, maladies etc…).  En ce moment, il 
y a quelqu’un qui le remplace mais nous voulons qu’il y ait un affichage afin 
que ce soit équitable. 

Avance (article 14,20):  Un salarié qui est en maladie depuis 3 semaines à droit 
de recevoir une avance selon la convention collective.  L’employeur refuse de 
lui verser l’avance car il n’est pas accepté par l’assureur.  Pourtant dans la 
convention collective, il n’est pas mentionné qu’il doit être accepté (sauf pour la 
SAAQ).  Un grief a été déposé car on ne s’entend pas sur le texte avec l’em-
ployeur. 

Procédure pour le don de bière des temporaires et des occasionnels:  La pro-
cédure a été modifiée et les salariés n’ont pas été avisés.  Daniel St-Jacques 
n’était pas au courant et il va vérifier ce qui s’est passé et qu’elle sera la procé-
dure à l’avenir. 

Congé de Noël annexe G:  Les salariés de l’entretien et de sanitation de fin de 
semaine ont choisi de déplacer leur congé de Noël et du jour de l’an de la 
façon suivante:  Noël:  déplaceront leur congés du 26-27 décembre au 24-25 
décembre.  Jour de l’an:  déplaceront leur congés du 2-3 janvier au 31 décem-
bre-1er janvier.  Une lettre d’entente sera faite avec les ressources humaines 
pour officialiser les modifications. 

Évaluation de la main-d’œuvre:  Le 30 novembre dernier, nous avons procédé 
à l’évaluation des besoins de main-d’œuvre de février.  Suite à nos questions, 
nous sommes en attente des réponses pour comparer leurs chiffres au nôtre.  
Était présent lors de la rencontre, François Lalonde, Eric Sorel, Patrick Leboeuf 
et moi-même pour le syndicat.  Les représentants de l’employeur étaient Pierre 
Poirier, Jean Drolet et Daniel St-Jacques.  Une rencontre de même nature sera 
cédulée pour les besoins de main-d’œuvre de l’entretien (juillet). 

Rapport du trésorier 

Claude nous présente le budget du dernier mois et tout est en règle.  En cette 
fin d’année, notre budget nous permet de remettre un montant additionnel pour 
les dons de solidarité. 

Rapport du VP Santé sécurité 

Plainte article 32:  Denis Mailloux m’a mentionné que Labatt veut que les plain-
tes soient traiter en bloc.  A suivre… 

Projet BABAR:  Daniel Dufresne a engagé un sous-traitant pour diriger la sécu-
rité des contractants durant les travaux. 

Nouveau carré de mixe à CMM:  Il y a présentement des discussions avec 
Sylvain Moreau pour le coté sécurité.  A suivre... 

Passage du chemin de fer, il devrait être enlevé d’ici l’été prochain. 

Rapport du VP expédition / entrepôt 

Suite à la dernière signature, Sylvain Fournier m’a souligné que 40 permanents 
vont travailler à CMM pour la prochaine année.  Ils vont continuer comme ils le 
font présentement, d’envoyer les mises à pied de CMM à l’usine. 

Beaucoup de problèmes avec la sous-traitance dans le département des autres 
chauffeurs. 

J’ai une rencontre d’audition de grief 2 étape à CMM jeudi le 8 décembre 2005. 

Je dois céduler une rencontre patronale syndicale avec Alain Dussault cette 
semaine pour l’usine et auditionner 2 griefs 2 étape. 

Toujours en attente de réponse 3 étape. 

Rapport du VP empaquetage / brassage 

Le comité de travail à l’empaquetage :  Le comité de travail à l’empaquetage 
achève ses travaux, il reste encore environ 2 ou 3 semaines, il y aura formation 
à l’hiver 2006.  Nous avons regardé la formation à donner en fonction des 
besoins actuels et à venir.  Plusieurs salariés n’avaient pas d’opérations, ils 
seront formés, nous avons également regardé pour les personnes ayant des 
restrictions médicales.   

On devra également avoir une lettre d’entente pour permette aux salariés occa-
sionnels de conduire un camion à fourcher dans leur environnement de travail 
aux empaqueteuses, ceci dans le but d’éviter que ces postes de travail devien-
nent opérationnels.   

Statuts et règlements:  Je tenterai de faire la modification des statuts et règle-
ments prochainement. 

Rapport de l’entretien  

Nous avons eu deux rencontres patronales syndicales soient le 21 novembre et 
le 28 novembre. 

Les sujets principaux sont: 

Les deux électriciens(technicien en instrumentation) ont été rencontrés par 
Dominique Cyr pour discuter de la marche à suivre avec le Cégep. 

Discussion sur l’embauche avec les chiffres du budget 2006, je vais revenir à la 
mi-janvier avec ce sujet. 

Le diagramme du temps supplémentaire, plein d’idées pour les désignations et 
l’équipe D, il s’agit d’avoir les bonnes idées, à suivre… 

Nous devrions avoir une rencontre pour les griefs 3 ième étape le jeudi 8 décem-
bre ce que nous n’avons pas eu depuis des lunes.  Aucune rencontre de l’été.  
Voici un décompte des griefs: 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la rencontre, je vais commencer par les plus vieux (pas le magasin 
central car pour la compagnie, il fait parti de l’expédition).  En arbitrage 
ou en attente d’une réponse, il y en a 12 griefs. 

Il y a eu une formation intime pour les délégués qui a eu lieu le jeudi et 
vendredi 24 et 25 novembre.  Elle a été donnée par Hugues Rondeau et 
j’ai participé comme membre de l’exécutif. 

 

  2 ième 3 ième 
Conciergerie 2 0 
Central thermique 0 2 
Garage 1 2 
Plomberie et frigoriste 2 0 
Magasin 3 36 
Électrique 4+3 6 
Mécanique 7 15 
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Alain Ayotte 
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Dany Richard 
 
 

V.P. à l’information: 
Alain Bélanger 

Collaborateurs: 
 
Impression: 
Imprimerie C.S.N. 

Départs à la retraite: 

Albert Blaquière 

Dire Joyeux Noël et bonne année dans plusieurs langues! 

Nouveaux permanents: 

Michel Arsenault 

Joyeux Noël ! 

 
 

 

ALLEMAND ein gutes neues Jahr / prost Neujahr 

ANGLAIS happy new year 

ARABE aam saiid / sana saiida 

ARMÉNIEN shnorhavor nor tari 

BULGARE ������� � � 	 � 
 � � �� � (chestita nova godina) 

CHINOIS xin nièn kuai le / xin nièn hao 

CORÉEN seh heh bok mani bat uh seyo 

CROATE sretna nova godina 

DANOIS godt nytår 

ESPAGNOL feliz año nuevo 

GREC kali chronia / kali xronia 
eutichismenos o kainourgios chronos (nous 
vous souhaitons une bonne année) 

HAWAIIEN hauoli makahiki hou 

HONGROIS boldog új évet 

INDONÉSIEN selamat tahun baru 

ISLANDAIS farsælt komandi ár 

ITALIEN felice anno nuovo, buon anno 

JAPONAIS akemashite omedetô 

LATIN felix sit annus novus 

MORÉ wênd na kô-d yuum-songo 

NÉERLANDAIS gelukkig Nieuwjaar 

NORVÉGIEN godt nytt år 

POLONAIS szcz�  liwego nowego roku 

PORTUGAIS feliz ano novo 

ROMANI bangi vasilica baxt 

RUSSE � � � 	 � �  � � � � �  (S novim godom) 

SERBE srecna nova godina 

SLOVAQUE stastlivy novy rok 

SLOVÈNE sre�no novo leto 

SUÉDOIS gott nytt år 

SUISSE-ALLEMAND äs guets Nöis 

TCHÈQUE š�astný nový rok 

TIBÉTAIN tashi délek 

TURC yeni yiliniz kutlu olsun 

Bonne Année ! 

Allemagne 
Angleterre 
Belgique 
Brésil  
Bulgarie 
Chine 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Grèce 
Hollande 
Hongrie 
Irlande 
Islande  
Italie 
Mexique 
Néderland 
Norvège 
Pays-de-Galles 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Russie 
Serbie et Croatie 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Turquie 

Frohliche Weihnachten 
Merry Christmas 
Zalige Kertfeest 
Feliz Natal 
Chestita Koleda 
Sheng Tan Kuaï Loh 
Glaedelig Jul 
Feliz NavidadFelices Pascuas 
Hauskaa Joulua 
EftihismenaChristougenna 
Vroolijk kerfeest 
Kellemes karacsonyi unnepeket 
Nodlig Mhaith Chugnat 
Gledileg Jol 
Buon Natale 
Feliz Navidad 
Hartelijke Kerstroeten 
Gledelig Jul 
Nadolig Llawen 
Wesolych Swiat 
Boas Festas 
Sarbatori Vesele 
Hristos Razdajetsja 
Sretan Bozic 
Veselé Vianoce 
Srecen Bozic 
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Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le sapin, 
c'est d'être tous réunis. 

Kevin Bright 

 

La plus grande difficulté dans ce monde ce n'est pas 
notre capacité à produire mais notre réticence à parta-
ger. 

Roy L. Smith 

Citations 

Remerciement 
J’aimerais remercier tous les employés qui ont 
contribué si généreusement à la collecte qui m’a 
été offerte. 

 

Ce geste fut grandement apprécié. 

 

Merci Pierre Pouliot 

Pool de hockey 
 1   S.Bergeron 340 

2   G.Blais 315 
3   Y.Jetté 314 
4   S.Demers 310 
5   Sam.Dagenais 310 
6   R.Guay 298 
7   E.Aubin 295 
8   S.Dagenais 283 
9   B.Aubin 266 
10   G.Aubin 259 
11   Y.Curotte 255 
12   S.Lavoie (occ). 247 
13   A.Belanger 242 
14   L.Regis 212 

Au cours de ce marathon de festivités, les lendemains de veille peuvent parfois être cau-
chemardesques. Selon Nigella Lawson, la célèbre «déesse domestique» britannique, rien 
de mieux pour remettre son estomac à l'endroit que l'«huître des prairies» (traduction libre 
de l'anglais Prairie oyster) : mélangez trois cuillères à thé de brandy, quelques gouttes de 
vinaigre de malt, un peu de sauces Tabasco et Worcestershire, de sel et de poivre dans un 
verre à martini. Ajoutez un jaune d'œuf, en faisant bien attention de ne pas le crever, et bu-
vez d'une traite.  
 
Si l'idée du brandy ou d'un simple verre à martini au sortir du lit vous fait courir aux toilettes, 
Alex Perron des Mecs Comiques suggère une méthode plus douce pour remédier à la 
gueule de bois : un bon vieux classique du cinéma de Noël. «Le Sapin a des boules avec 
Chevy Chase ou Annie la petite orpheline. C'est mieux que quatre aspirines!»            

Jobboom  


