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Meilleurs Souhaits 
pour Le Nouvel An! 

Profitant du temps des fêtes, à l'aube d'une 
année nouvelle, l’exécutif syndical du 

STTBL-CSN vous souhaite ses meilleurs 
vœux.

Que les fêtes soient riches de joie et de gaie-
té, que la nouvelle année déborde de bon-

heur, de prospérité et de solidarité, que tous 
les voeux formulés deviennent 

réalité!
Bonne Année 2008 

Votre président Yanic Beaudry 
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Le patron d'InBev est le mieux 
payé
Ariane van Caloen 

Carlos Brito a eu droit, pour 2006, à 3,9 mil-
lions d'euros. 
Le patron d'InBev est toutefois "battu" par 
Albert Frère qui, grâce à une rémunération 
exceptionnelle, a perçu 5,5 millions. 
La tendance est clairement à la hausse par 
rapport à 2005.

2006 a été une année 
faste pour les entrepri-
ses de l'indice boursier 
vedette Bel 20; elle l'a 
aussi été pour ses diri-
geants si l'on s'en tient 
à leurs rémunérations. 
Voilà ce qui ressort 
d'un examen des don-
nées qui se trouvent 
dans les rapports an-

nuels déjà disponibles en version électronique. Il est 
toutefois difficile de faire des comparaisons avec l'an-
née précédente. Car, même si le code Lippens impose 
la transparence en matière de rémunération, les rap-
ports ne font pas toujours le parallèle avec les chiffres 
pour 2005. En revanche, la plupart d'entre eux détail-
lent les méthodes de calcul utilisées par les comités de 
rémunération.
Derrière Tilmant
Parmi l'échantillon passé sous revue (quelques entre-
prises du Bel 20 comme KBC ou Dexia n'ont pas enco-
re sorti leur rapport), trois entreprises sortent du lot : 
InBev, Fortis et GBL. 
Carlos Brito, le patron du groupe brassicole belgo-
brésilien a eu droit, pour l'exercice 2006, à un salaire 
fixe de 700000 euros, auquel il faut ajouter une prime 
de 3,2 millions d'euros. Cette prime est basée sur les 
(bonnes) performances de l'entreprise en 2006 et sur 
les objectifs de croissance du résultat opérationnel 
pour la période 2005-2007. La moitié de cette prime, 
qui sera payable en avril 2007, sera convertie en ac-
tions InBev que le CEO devra détenir pendant trois 
ans. Les autres membres du comité de direction ont 
perçu 3,9 millions d'euros auxquels il faut ajouter une 
prime totale de 9 millions. 

J'ai récupéré un vélo abandonné depuis 
plus de trois mois près du stationnement 
à vélo, chez Labatt. Si vous êtes le pro-
prio, svp veuillez me contacter afin que 
je puisse vous le remettre.

SVP me contacter au 514-364-2531.

InBev cède United Dutch Brew-
eries
07/12/2007

Le groupe brassicole belgo-brésilien InBev a vendu United 
Dutch Breweries (UDB) à la société d'investissement Nimbus de 
Zeist, à en croire Het Financieele Dagblad. Selon InBev, UDB ne 
cadrait plus avec la stratégie du groupe. Le prix de la cession 
n'a pas été divulgué.

UDB est surtout connu pour ses marques Oranjeboom et De Drie 
Hoefijzers, originaires respectivement de Rotterdam et Breda. Les 
deux marques étaient en mains étrangères depuis 1969. InBev avait 
hérité de UDB via le rachat de Allied Domecq.

UDB ne possède pas de brasseries en propre, mais produit ses biè-
res dans diverses autres brasseries en Europe. La société vend 
aussi à côté de Oranjeboom et De Drie Hoefijzers des marques com-
me Royal Dutch, 3 Horse,
Breda et Trio Stout ainsi que d'autres marques propres. UDB exporte 
chaque année environ 1 million d'hl dans une centaine de pays.  

Chez InBev, les petites marques locales n'ont plus leur place 

Pour rappel, la stratégie d'InBev consiste à croître tant dans des 
marchés mûrs que des marchés émergents, avec un nombre limité 
de marques locales-A. Une stratégie au sein de laquelle les petites 
marques n'ont plus leur place. Aux Pays-Bas, InBev a une part de 
marché de 17 pc et y occupe la place de numéro deux. Les marques 
les plus vendues sont Dommelsch, Hertog Jan et Jupiler.  

Source: Trends.be, avec Belga

Carlos Brito  

Petite annonce 
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Le 7, 8 et 9 novembre a eu lieu le Conseil Fédéral de la 
Fédération du Commerce qui se tenait au mont St-Anne, 
QC

L’exécutif a mandaté Denis Charette et Robert Daneau 
afin de participer à ces trois journées de travail en plé-
nière et en atelier. 

Le but du Conseil Fédéral, est de nous faire un compte 
rendu des travaux de l’exécutif  de la FC effectués à mi -
mandat. 

 Notre beau secrétaire en plein travail…

Deux autres personna-
lités bien connues. 

Jean Lortie Président 
de la Fédération du 
Commerce, et Nor-
mand Faubert Vice 
président de la Fédé-
ration du Commerce

Récolte décevante  

La pénurie mondiale de hou-
blon menace les microbrasse-
ries du Québec

Mise en ligne 23/11/2007  

La PRESSE CANADIENNE

La pénurie mondiale de houblon atteint le Québec, au 
point où certaines microbrasseries pourraient être in-
capables de fabriquer leur bière cet hiver à défaut de 
contrat d'approvisionnement et de réserves.

Le houblon est un ingrédient essentiel au brassage de 
la bière, au même titre que le malt, même si les quan-
tités entrant dans sa fabrication sont moindres. C'est 
lui qui donne saveur et amertume à la bière.

Les brasseries québécoises s'approvisionnent surtout 
en Europe, mais il se produit aussi du houblon aux 
États-Unis et dans le Pacifique Sud, plus précisément 
en Australie et en Nouvelle-Zélande.  

La pénurie actuelle est due à une récolte 2007 déce-
vante et à un problème de concentration du produit; il 
faut plus de houblon pour arriver à la même amertu-
me. Si les gros joueurs sont peu affectés par la situa-
tion mondiale, c'est qu'ils signent toujours des contrats 
d'approvisionnement à long terme qui leur garantis-
sent d'être servis avant les petits.

Normalement, les stocks mondiaux de houblon de-
vraient être réévalués au début de l'année 2008 et les 
entreprises qui ont accumulé des surplus en cours 
d'année devraient les retourner sur le marché.

En attendant, les brasseurs québécois n'anticipent pas 
une hausse importante du prix de la bière pour cause 
de pénurie de houblon. Bien que le prix ait facilement 
triplé ces dernières années, passant de 1,50$ à envi-
ron 5$ la livre, les quantités en jeu sont minimes. 

Départ à la retraite 

Garry McDermid
(empaquetage) 

Nouveau permanent 

Aucun nouveau  permanent 
pour décembre 

Conseil
Fédéral
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Griefs Dépôt 2ie 
Dépôt 3ie 

iem Dépôt 
Département Actif Étape Étape Arbitrage 

    
Brassage       
Conciergerie         
Empaquetage 42 20 19 3 
Entretien 58 9 34 15 
Garage     
Lavage et véri-
fication     
Livraison 21 3 11 7 
Manutention 
CMM 54 13 37 4 
Manutention 
Usine 24 9 7 7 
Magasin Cen-
tral 5 1 3 1 
Autre Chauf-
feur 1 1   
Usine de Filtra-
tion 1 1   
Tous 13 5 6 2 
          
TOTAL 219 62 117 39 

Sommaire des griefs actifs 
Par département SUDOKU

Conflits du travail selon l’affiliation syndicale, Québec, 2006

Source :Ministre du travail, TRAVAIL ACTUALITÉ/Statistique Travail

Nombre de conflits 
de travail

Pourcentage Nombre de travail-
leurs touchés

     

Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 2 4,8 664

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 13 31,0 39029

Fédération des travailleurs et travailleuses du Qué-
bec (FTQ) 

24 57,0 115415

Indépendant - local 1 2,4 280

Indépendant - provincial 2 4,8 1485

Total 42 100,0 156873


