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Mot du président 

Bonjour à toutes et à tous, 

Dans un premier temps, nous vous 

souhaitons à toutes et à tous un 

joyeux temps des fêtes ainsi qu’à vos 

familles. 

Je vais être bref dans les nouvelles 

concernant la Brasserie de St-John en 

conflit depuis maintenant 8 mois, 

pour qui l’employeur continue de ne 

pas vouloir négocier. C’est à croire 

que la compagnie n’a aucun respect 

envers les salariés de cette multina-

tionale. 

Dans la semaine du 25 novembre, le 

comité exécutif a décidé de distri-

buer un chandail à nos membres 

pour appuyer le conflit de St-John. 

Ce fut un succès grâce au taux de 

participation de tous nos membres et 

nous vous en remercions. Comme 

stipulé dans la lettre qui vous a été 

remise, nous vous demandons de 

mettre ce chandail une fois par se-

maine tous les mercredis. Le succès 

de cet appui repose sur la participa-

tion de l’ensemble des membres. 

En ce qui concerne notre usine, 

l’employeur continue à s’acharner 

sur nous tous avec leurs études de 

faits et leurs mesures disciplinaires. 

Depuis deux ans, ils ont distribué au 

delà de 200 mesures disciplinaires, 

ce qui est inconcevable, en plus de 

continuer à réprimander  les syndi-

qués. Ils veulent qu’on embarque 

dans le comité engagement et veu-

lent aussi que nous fêtions Noël en 

famille avec eux. Agissent-ils de 

mauvaise foi?  À vous d’y répondre.  

De plus, nous avons eu une  deman-

de de l’employeur pour que les ca-

dres fasse équipe avec nos salariés 

pour faire le ménage pour le 5S. 

Nous leur avons répondu qu’il n’était 

pas question que les cadres partici-

pent à cet évènement. 

Les relations de travail sont tendues, 

plus de 180 griefs actifs, mesures 

disciplinaires qui n’en finissent plus, 

études de faits, coupure dans les 

congés différés, manque de main-

d’œuvre, force majeure dans le 

temps supplémentaire, etc.… 

L’employeur se demande pourquoi 

ca ne va pas bien? Après la lecture 

de notre journal, ils devraient avoir 

la réponse….  

Sylvain Moreau 

Président du STTBL-CSN 
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V.-P. Empaquetage (Raymond Dionne) 

 

V.-P. Livraison (Sylvain Gervais) 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

L’année 2013 tire bientôt à sa fin.  J’aimerais 

vous souhaiter à tous une bonne et heureu-

se année 2014.  

 

Je profite de l’occasion pour féliciter tout 

particulièrement les 6 membres qui nous 

ont rejoints dernièrement à la livraison (D. 

Comeau, N. Faubert, G. Côté, D. Duquette, 

S. Gravino.  E. Aubin) pour l’obtention de 

leur classe 1 mais surtout un gros bravo 

pour leur facilité à s’intégrer au groupe.  Ils 

sont  d’excellents livreurs et compagnons 

de travail ce qui n’est pas toujours évident 

car le travail à la livraison demande beau-

coup de compromis.    

 

J’aimerais aussi remercier Patrick Turcot, 

Laurent Dubois et Ronald Jeanneau pour 

l’aide et le support qu’ils m’ont apporté 

dans ma fonction de vice-président à la li-

vraison.  

 

En terminant, j’aimerais souhaiter bonne 

chance à madame Édith Walcott  dans ses 

nouvelles fonctions aux ventes.  Je suis per-

suadé qu’elle fera un excellent travail, tout 

comme à la livraison, et sera un atout pour 

la force de vente. 

Un petit montage vidéo a été créé dans le 

cadre du 75iem anniversaire de la Fédération 

du Commerce, pour voir le petit vidéo allez à 

l’adresse suivante http://fc-csn.ca/

actualites/34-75eme-anniversaire-fc et cli-

quez sur le 4ième vidéo. 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Dans un premier temps, je souhaite de 

joyeuses fêtes à l’ensemble des salariés 

syndiqués de la brasserie Labatt. 

 

En ce qui concerne les griefs, j’ai eu beau-

coup de rencontres de première étape, 

ceux-ci sont par une majorité d’environ 90% 

réglés, ce qui fait en sorte que le nombre de 

griefs à l’empaquetage se retrouve diminué. 

 

J’ai d’ailleurs eu plusieurs rencontres de 2e 

et 3e étape, je suis en attente des réponses. 

Je profite de la tribune pour vous mention-

ner que lorsque nous sommes à l’extérieur 

dans les instances de la confédération, on se 

fait un devoir d’être de bons ambassadeurs 

de nos produits, en voici la preuve. 
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V.-P. Brassage (Christian Curadeau) 

V.-P.  S.S.T. (Sylvain Le Riche) 

Les jeunes travailleuses et travailleurs (15 à 

24 ans),  se blessent davantage que leurs 

aîné(es), révèlent différentes études. En 

moyenne au Québec :  

 un jeune meurt à chaque mois à la suite 

d’un accident de travail ; 

 les jeunes sont victimes de 24 000 lé-

sions professionnelles par année. Celles-ci 

causent annuellement près de 1000 atteintes 

permanentes. Les jeunes se blessent au dos, 

aux mains et aux doigts dans la moitié des 

cas ; 

les jeunes sont victimes d’une amputation 

par semaine ; 

Fait révélateur, 40 % seulement des jeunes 

reçoivent une formation avant de commen-

cer à travailler. Lorsque vous formez des 

nouveaux soyez attentif. 

Je vous souhaites de très joyeuses fêtes et 

surtout soyez prudent. 

Sylvain Le Riche 

V.-P. S.S.T. 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’année 2013 au Brassage aura été une an-

née remplie de défis que nous avons rele-

vés tous ensemble. 

 

J’aimerais remercier tous les membres du 

Brassage pour leur implication et leur sup-

port tout au long de cette année et vous dire 

combien je suis fier de représenter cette 

équipe. 

 

Les fêtes arrivent à grands pas, je profite 

donc de cette tribune pour vous souhaiter 

de très joyeuses fêtes à vous ainsi qu’à vos 

familles. 

 

Que l’année 2014 soit remplie de prospéri-

té et bonheur pour l’ensemble des salariés 

de la brasserie, l’année 2013 a terminé en 

beauté du côté travail, aucun salarié régu-

lier n’avait été mis à pied lors de la rédac-

tion de cette édition du Brasseur Syndical 

contrairement aux années précédentes. Es-

pérons que 2014 sera d’aussi bon augure. 
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SUDOKU 

CARICATURE 

L’exécutif du STTBL-CSN 

Tiens à souhaiter 

la bienvenue 

à ses nouveaux membres 

qui ont été embauchés 

dans les dernières semai-

nes, nous espérons que 

votre intégration et for-

mation se fasse le plus fa-

cilement possible. 

Ne soyez pas timide si 

vous avez besoin de dis-

cuter de votre travail ou 

de relation de travail, 

contactez votre représen-

tant syndical, il se fera un 

plaisir de vous renseigner 

sur vos droits. 

Syndicalement vôtre. 

 


