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Le Brasseur Syndical

Bonjour à toutes et à
tous,

Comme vous le savez
déjà, 2009 sera une très
grosse année pour nous
avec le renouvellement
de notre convention
collective.

Afin d’être bien prépa-
ré en vue de la prochai-
ne négociation, l’exécu-
tif ainsi que le conseil
syndical ont déjà débu-
té le travail.

Une partie des travaux
vous sera présentée
lors de notre prochaine
Assemblée Générale,
le 1er février 2009 et la
suite vous sera présen-
tée lors d’une autre as-
semblée qui devrait

avoir lieu en juin.

L’exécutif syndical pro-
cèdera à une tournée
départementale afin de
recueillir vos requêtes
en prévision des pro-
chaines négociations.
Cette tournée aura lieu
au printemps prochain
et chaque quart de tra-
vail de chaque départe-
ment sera rencontré.
Nous vous informerons
des dates de tournée
sous peu.

D’ici là, je profite de
l’occasion pour vous
souhaiter à toutes et à
tous, ainsi qu’à vos fa-
milles, une excellente
année 2009.

Yanic Beaudry

est terminée ainsi que les
prévisions budgétaires de
la nouvelle année, ne
manquez pas

VOTRE ASSEMBLÉE AN-
NUELLE DU 1 FÉVRIER
2009 !

Votre trésorier
Claude St-Onge"

"Bonjour à toutes et tous,
une autre année de termi-
née et une qui commen-
ce !

En ce qui concerne l'an-
née qui est terminée, le
bilan est positif... du
moins d'un point de vue
trésorerie ! Un surplus

budgétaire a été réalisé.
Pour ce qui est de l'année
qui commence, pleins de
défis nous attendent.

Au niveau trésorerie, il y
aura du nouveau cette
année au rendez-vous !
Pour avoir tous les détails
financiers de l'année qui
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Prochaine
assemblée
générale

annuelle, le
1er février

2009

Party de

Noel

L ’exécut i f du

STTBL-CSN tient

à féliciter tous ceux et

celles qui ont partici-

pé au dernier party de

noël.

En effet cela nous a

permis de découvrir

les talents cachés de

plusieurs confrères et

même d’un certain

cadre.

Un gros merci à Gé-

rard Dupelle et une

bonne retraite.

En espérant que l’ex-

périence de cette an-

née serve de base

pour l’avenir.



Comme vous le savez, suite à
l’achat d’Anheuser-Busch par

Inbev, nous devrons cesser de bras-
ser les produits portant le nom de
Labatt aux États-Unis d’ici 3 ans. Il
en résultera une perte totale de
1 700 000 hectolitres au Canada.
Voici les impacts sur notre brasserie
à Lasalle :

Une perte de 221 000 hls des pro-
duits portant le nom Labatt aux États

soit une moyenne de 8 brasses par
semaine.

Dans un autre ordre d’idées, j’aime-
rais profiter de l’occasion pour sou-
haiter à tous et à toutes une excel-
lente année 2009. Sur le plan collec-
tif, je nous souhaite que 2009 soit
une année de grande solidarité syn-
dicale.

Jean-Guy Harrison

V.-P. Brassage

-Unis.

Une perte probable de 212 000 hls
des produits Bud et Bud Light que
nous brassons à Lasalle pour l’Onta-
rio, mais qui pourraient être brassés
à London.

Donc, il s’agit d’un total de 433 000
hls, ce qui représente environ
5 300 000 caisses de 24 bouteilles
par année. Pour le brassage on par-
le d’environ 430 brasses par année,

V.-P. Empaquetage

-p. de chacun des départements en
décembre 2008, il a été convenu de
continuer la même procédure. Nous
n’avons rien laissé passer. L’em-
ployeur devrais peut-être suivre
notre exemple, ceci éviterait le dé-
pôt de griefs.

Alain Lapointe
V.-P. Empaquetage

F inalement, tous les congés diffé-
rés et les vacances ont été ac-

cordés pour la période d’hiver 2009.

La direction ne nous a pas encore
donné sa décision finale pour les
jobs CAF au sous-sol. Nous vous
tiendrons au courant de la décision
de la direction dès que nous en sau-
rons davantage. Bonne année 2009
et santé à toutes et à tous...

Au moment de mettre sous pres-
se, j’étais toujours en attente de

13 réponses de troisième étape de
grief de la part des ressources hu-
maines.

À
l’exécutif du mois de novembre

2008, j’ai été mandaté pour met-
tre en place un système de suivi des
mises à pied, entre tous les départe-
ments. Après avoir validé avec les v.

V.-P. Santé sécurité

V.-P. Brassage
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et s'il y a plus d’un candidat par dé-
partement, ce dernier s'occupera
de déclencher des élections.

Nous avons eu une rencontre
avec une agente de la réhabili-

tation CSST pour un employé de la
livraison et le transfert a eu lieu le 15
décembre.

Sylvain Le Riche

V.-P. SST

Dans la nuit du 16 au 17 décem-
bre, le CLSC est venu prendre

des échantillons d'air a CMM. La
technicienne a passé la nuit complè-
te là-bas et son rapport va suivre au
début janvier. Sylvain Fournier va
me fournir le rapport d'inspection
de la Cie qui s'occupe de l'entretien
du système de détection du Co et
No.

Comité SST usine: 3 postes sont
présentement affichés pour no-

mination à l'empaquetage, au bras-
sage et à l'expédition. Les 2 autres

postes le seront l'année prochaine
en même temps que mon poste de
représentant en prévention.

Pour le comité à CMM: 3 poste sont
présentement affichés 2 à la livrai-
son et 1’autre à l’expédition.

Pour tous les postes, les mandats
sont de 2 ans et les rencontres ont
lieux le 3e vendredi du mois à l’usi-
ne et selon un horaire convenu entre
les parties à CMM.

L'affichage va se dérouler sous la
supervision du président d’élections

La tournée des V.-P.



pour C.M.M. et ça n’a pas été favora-
ble pour nous. Nous sommes tou-
jours en attente de la décision pour
les coolers packs faits en sous-
traitance.

Toujours en attente de réponses de
3ième étape pour C.M.M. et pro-
chainement une rencontre d’audi-
tion de griefs 3ième étape aura lieue
pour l’usine.

Sylvain Moreau V.-P. Expédition

Comité d’ambiance à C.M.M:

Le comité s’est rencontré à
deux reprises et nous travaillons
présentement sur deux-points : En-
vironnement général et supérieur
immédiat.

Nous travaillons sur le sondage qui a
eu lieu le printemps passé à C.M.M.
La prochaine rencontre aura lieu en
janvier.

Dossier alimentation CAF au
sous-sol, pour l’expédition

c’est le statut-quo jusqu'à la mi-
février. Les chiffres de production
pour le début de l’année ont changé
et l’équipe de fin de semaine est
reportée pour le mois d’avril au lieu
du mois de mars. On se rencontrera
de nouveau pour la mi-février.

Nous avons reçu la décision ar-
bitrale de la vente de bière

V.-P. Livraison

V.-P. Expédition

je suis dans l’attente d’une position

écrite de l’employeur.

Je profite de l’occasion pour sou-

haiter à tous une bonne et heureu-

se année 2009, espérant que l’em-

ployeur continuera dans la vague de

nous octroyer des travaux qu’il avait

l’habitude de donner à la sous-

traitance depuis quelques années.

Nous sommes avantageusement

concurrentiels face à la sous-

traitance.

Normand Lefebvre

Suite à la décision de la juge de

la cour supérieure dans le dos-

sier de Marc Lebœuf nous avons

demandé l’avis juridique du conten-

tieux de la CSN afin de voir si nous

rencontrions les critères spécifiques

pour demander la possibilité d’en

appeler de la décision. Malheureu-

sement, nous ne rencontrons pas les

critères fixés par la cour d’appel.

Suite à cela les procédures sont en-

tamées pour la nomination d’un nou-

veau salarié permanent au départe-

ment électrique.

Sur une note plus positive, tous

les congés sans solde et congés

rapportés furent accordés à l’entre-

tien.

Le party de Noël des salariés nous a

fait connaître le talent de plusieurs

de nos confrères de travail, ainsi

que celui de notre directeur.

Espérant que le temps des fêtes

aura permis à notre directeur

(Stéphane Charron) de mettre de

l’eau dans son vin ou sa bière

concernant la lettre d’entente # 12,

Sous une note plus positive, je
vous souhaite à toutes et à tous

une bonne et heureuse année 2009.

Que 2009 vous apporte paix, santé,
bonheur, et solidarité et surtout une
bonne négociation.

Michel Bourdeau
V-P Livraison

Pour ceux qui ne seraient pas au
courant, c’est avec regret que

je vous annonce le décès d’un de
nos confrères de travail Jean Claude
Desroches (alias Patof) le 9 décem-
bre 2008. Jean Claude a travaillé
dans quelques départements avant
de terminer sa carrière au départe-
ment de l’expédition. J’aimerais sou-
haiter mes sincères condoléances à
tous ceux que Jean-Claude laisse

dans le deuil, particulièrement sa
conjointe Catherine Tremblay qui a
travaillé aux ressources humaines
de la Brasserie Labatt durant plu-
sieurs années.

Jean-Claude
Desroches.

V.-P. Entretien
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Nous espérons, que la nou-

velle version de votre jour-

nal syndical sera vous, plaire et

susciter votre intérêt!

Vous avez le droit de donner vos

commentaires sur la nouvelle

version du journal, améliorée, à

un de vos représentants syndi-

caux ou à moi-même Robert Da-

neau (V.-P. à l’information).

C’est avec vos opinions que

nous pourrons vous présenter un

journal qui vous rejoint et qui

répond à vos attentes.

Déménagement:

Ne pas oublier

que les bureaux syn-

dicaux sont mainte-

nant déménagés

près des machines

distributrices d’é-

quipement de pro-

tection individuel en

face de la porte #

23, entrée des sala-

riés dans le grand

corridor principal de

l’usine. Vous êtes

toujours les bienve-

nus.

En vrac

Transaction AB-Inbev USA, notre action

syndicale

Départ à la retraite

André St-Cyr (01-09)

Roger Darche (01-09)

Pierre Lapointe (01-09)

Gérard Dupelle (01-09)

Nouveau permanent

Martin Gosselin (01-09)

Philippe Vigneault (01-09)

Félicitation messieurs.

Collaborateurs:

Comité journal:

Mireille Gendron

Claude St-Onge

V.P. à l’information:

Robert Daneau

Impression:

Imprimerie CNM3

La quinzième édition du dîner de noël des salariés du

quart de soir fut encore une réussite. Environ quatre-

vingts salariés ou camarades retraités de plusieurs départe-

ments étaient présents.

Ne lâcher pas cette belle tradition, il est bon de voir cette

belle complicité et solidarité entre camarades syndiqués.

P.S. Si quelqu’un a des photos numériques s.v.p. nous les

faire parvenir au sttbl@bellnet.ca et nous pourrons les faire

partager sur le site Internet du syndicat www.sttbl.ca

Le 14 novembre dernier, nous avons comme vous tous,
appris que le département anti trust du district de Co-

lumbus avait rendu une opinion favorable à l’entente inter-
venue entre notre entreprise Inbev et le Département de
justice Américain dans le cadre de l’achat d’Anheuser-
Bush. Nul besoin de vous rappeler que cette entente pré-
voit la cession de tous les permis nécessaires au brassage
de la Labatt Bleue destinée au marché américain.

Dès cet instant nous avons mis sur pied un comité afin d’é-
valuer la possibilité de faire valoir notre point de vue aux
États-Unis.

Nous avons obtenu l’ensemble des documents nécessaires
à l’analyse juridique et avons contacté des experts interna-
tionaux pouvant évaluer si la prétention que le prix de la
bière, particulièrement sur le marché de Buffalo, Rochester
et Syracuse, serait compromit par cette transaction. Aussi
nous voulions évaluer s’il existait des alternatives ailleurs
sur le territoire Américain.

Ce que nous comprenons, c’est qu’il y a une concentration
de marché entre Miller-Coors et Inbev Anheuser-Bush à
peu près partout sur le territoire Américain. Selon l’indice
HHI (méthode de mesure de la concentration de marché),
chaque brasserie devrait se diviser une proportion variant
entre 40 et 45 % de parts de marché, états par états.

Ainsi, nous concluons que tout argumentaire inclus dans un
mémoire avant ou après le 15 janvier prochain serait voué
à l’échec. La démonstration selon les règles du départe-
ment de justice Américaine est quant à nous concluante.
Nous nous concentrerons donc sur ce qui se passera sur le
territoire Canadien sans tomber dans le piège de la
concurrence intersyndicale.

Puisqu'il faudra tout vendre à la compagnie qui achètera la
licence, autant le contenant que le contenu, nous craignons
que les consommateurs, autant Américains que Canadiens,
ne feront pas la différence entre la nouvelle compagnie et
les marques Labatt vendues au Canada. Qu'arriverait-il si
la compagnie qui commercialisera la Labatt Bleue aux USA,
avait un problème majeur comme cela s'est produit avec
Dow par exemple ? Est-ce que nous pourrions être affectés
au Canada par une mauvaise publicité du côté Américain ?

Soyez assuré que nous demeurerons vigilants.

Jean-Guy Harrison (V.-P. Brassage)


