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Mot du Président 

Rencontre sur la bouteille brune 

Comme mentionné dans le dernier journal d’août, au sujet d’une 

première rencontre avec la nouvelle alliance créée sur la bouteille 

brune, voici les détails de cette première rencontre qui a eu lieu le 

13 septembre 2017. Cette alliance comprend, le syndicat de la 

SAQ, Owen Illinois, centre de tris et la Brasserie Labatt.  

De notre côté, j’étais accompagné de notre conseiller syndical Pas-

cal Jean. 

Chacun a sortis les enjeux qui nous concernent tous, comme tra-

vailleurs et travailleuses, sur l’importance du maintien de nos em-

plois ainsi que pour le bien-être de l’environnement.  Nous avons 

appris, de la part du syndicat d’Owen Illinois, que les grands bras-

seurs ne commandent plus de nouvelles bouteilles depuis près de 

2 ans, car depuis l’augmentation des contenants en canette, le lot 

de bouteilles brunes en circulation subvient amplement au marché. 

Ils nous mentionnent également, qu’ils ont un important inventaire 

de 24 000 palettes de bouteilles brunes qui dorment dans leurs en-

trepôts. Leur autre enjeu, est le manque de verre recyclé qui se re-

trouvent très souvent dans les dépotoirs. 

Au niveau de la SAQ, le syndicat nous mentionne qu’il devrait y 

avoir une consigne sur le retour des bouteilles de vin, afin que les 

bacs de recyclage ne soient plus contaminés par du verre qui se 

concasse et qui se mélange avec le restant des autres contenants 

recyclables (carton). De plus, en ayant une consigne sur le verre, 

cela règlerait le manque de verre recyclé qui serait réutilisé entre 

autres chez Owen Illinois.  

Suite du texte page 2 

 



Page 2 Le Brasseur Syndical 

De notre côté, depuis près de 3 ans, nous essayons de freiner la perte de la 

bouteille brune au profit de la canette afin de maintenir de bons emplois et 

essayer, par le fait même, d’être plus vert au niveau de l’environnement.  

L’élargissement de cette alliance, fera en sorte d’être plus fort pour mener 

nos combats. Quelques suggestions au niveau du plan d’action ont été discu-

tés. Le plan d’action sera instauré, dans une première phase, d’ici la période 

du temps des fêtes. 

Assemblée générale 4 novembre 2017 

Le 4 novembre prochain sera notre assemblée générale. Lors de cette assem-

blée, nous avons invité l’actuaire de la CSN, qui a travaillé avec le comité, 

suite à la dernière négociation de Montréal pour une présentation de notre 

régime de retraite. Par la suite, il y aura une période de questions. Je vous in-

vite donc en grand nombre, afin d’avoir des réponses à vos questions. 

Relation de travail 

Pour votre information, quelques rencontres d’auditions de griefs ont eu lieu 

dernièrement pour certain département et nous avons faits de bons règle-

ments. Entre autres à l'expédition et à la livraison. D’autre rencontres auront 

lieux selon notre calendrier de rencontres cédulés. De plus, nous travaillons 

avec l’employeur pour avoir une possibilité de règlement dans certains dos-

siers d’arbitrage cédulés cet automne. Un bilan sera fait lors de l’assemblée 

générale du 4 novembre 2017. 

Banquet de noël 

En finissant, n’oubliez pas le banquet de Noël du STTBL-CSN le 18 novembre 

prochain, les billets sont en vente pour vos conjointes et conjoints. De plus, 

vous avez l’opportunité de former vos tables. 

Pour vous procurer vos billets, aller voir vos V.P départementales. Ne man-

quez pas cette belle soirée de solidarité pour venir vous amuser. 

À l'avenir, les salariés retraités durant l’année en cours, seront invités au acti-

vités syndicales récréatives. 

Sylvain Moreau 

Président STTBL-CSN 
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V.-P. Empaquetage 

Bonjour à tous, 

Dans un premier temps, j aimerais souhaiter la bienvenue à Dominique Parent au 

sein de l’ exécutif syndical en tant que V.-P. a l information , notre première femme 

à l ‘exécutif. J’aimerais aussi profiter de l’occasion, pour souhaiter une bonne et 

longue retraite à nos confrères de travail, Réal Bélair et Denis Charrette, qui nous 

quitteront le 1er novembre prochain.  

J’ai en ma possession plusieurs billets pour le banquet, n’hésitez pas a venir me 

voir et faire vos tables de 10 personnes. En espérant vous voir en grand nombre 

au banquet de noël du STTBL –CSN. 

Raymond Dionne 

V.-P .Empaquetage 

La Fédération du commerce de la CSN, qui représente des travailleurs de chez Metro et de 

chez Jean-Coutu, entend surveiller de près les suites qui seront données à la transaction, 

au cours des prochains mois. Le respect des conventions collectives en vigueur et la pé-

rennité des emplois seront notre priorité. 

« Il est certain que notre souci premier est le respect des conditions de travail de nos 

membres, explique David Bergeron-Cyr, président par intérim de la FC–CSN. Avec envi-

ron 600 pharmacies à son actif et trois centres de distribution, ce nouveau joueur sera peut

-être tenté de procéder à des restructurations, mais nous n’accepterons pas que les tra-

vailleuses et les travailleurs voient leurs droits bafoués et qu’on impose le moindre recul à 

nos membres. » 

Des secteurs en mouvement 

On assiste depuis quelques années, dans le secteur de l’alimentation et des pharmacies, à 

une concentration de plus en plus importante. « Pharmaprix appartient dorénavant à Lo-

blaw, et sous peu, Jean-Coutu appartiendra à Metro. Ces décisions d’affaires permettent, à 

court terme, de maintenir nos entreprises ici, et c’est une bonne chose, mais les travailleu-

ses et les travailleurs québécois devront y trouver leur compte. La FC–CSN continuera non 

seulement à garder un œil attentif sur les conditions de travail de ses membres, mais éga-

lement sur la mutation de ces secteurs, toujours dans l’intérêt supérieur des travailleuses 

et des travailleurs », conclut David Bergeron-Cyr 

Source: site internet CSN 

Le respect des conventions collectives en vigueur et la pérennité des 

emplois seront notre priorité. 
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