Le Brasseur Syndical
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Brasserie Labatt-CSN

Mot de l’exécutif:
Bonjour à toutes et à
tous,

tamment, de maintenir
et d’augmenter la consigne sur les produits emComme vous le savez
bouteillés (bière, vin,
sans doute déjà nous
eau, jus etc.). En plus
traversons une période
d’être une bonne cause
difficile en ce moment.
pour l’environnement car
Au cours des dernières
de nombreux contenants
semaines votre exécutif
se retrouvent à la pousyndical s’est afféré à
belle présentement, il
travailler pour augmens’agit d’un enjeu majeur
ter nos ventes et par le
pour nous puisqu’environ
fait même nos parts de
40% de nos emplois sont
marché. Le marché de la
liés aux bouteilles rebière est en pleine trantournables.
sition et nous devons
nous assurer d’être un
Dans un autre ordre d’ijoueur important dans
dée, suite à une demancette lutte. Espérons que de de la table de dével’arrivée du nouveau di- loppement social de Larecteur des ventes pour salle, l’exécutif syndical
le Québec, Jan Craps qui a décidé de participer à
provient de la Belgique,
la journée de nettoyage
insufflera le vent de
de la rue Airlie le 28 mai
changement nécessaire
prochain. Puisque notre
afin de tourner la situausine est en plein cœur
tion à notre avantage.
de ce secteur TRÈS défaAu niveau des opéravorisé, il nous apparaistions, les résultats sont
sait logique de participer
très satisfaisants mais si à cette activité familiale.
les ventes ne sont pas à Ce sera pour nous une
la hauteur, l’efficacité
occasion de faire notre
des opérations perd de
part pour venir en aide à
son importance.
une bonne cause et également de socialiser à
L’exécutif syndical s’est
l’extérieur de nos activiégalement joint à la coatés habituelles.
lition en faveur de la
consigne, Pro-Consigne
À l’image de nos collèQuébec, qui tente, nogues de London qui net-
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toient chaque année la
rivière Thames, nous sollicitons la participation
des salariés de la brasserie et de leur famille (les
enfants sont les bienvenus) afin de refaire une
beauté à ce secteur.
Nous souhaitons l’engagement du plus grand
nombre pour soutenir la
Table de développement
social de LaSalle, un organisme communautaire
qui est composé de citoyens, de groupes communautaires et d’entreprises de LaSalle.
Déroulement de la
journée ;
8 h 00 à 8 h 30 Inscription à la salle Maisonneuve.
T-shirt et casquette Monde meilleur remis à chaque participant
(Croissants, muffins, jus
et café seront servis)
8 h 30 à 9 h Déplacement vers la Plaza Airlie
(9160, rue Airlie)
12 h à 14 h Dîner-buffet
à la salle Maisonneuve
En espérant vous voir
en grand nombre

Mai 2011

Dans ce numéro
• Mot de l’exécutif

1

• V.-P. Brassage
• V.-P. Empaquetage

2

• Trésorerie
• V.-P. SST
• Éditorial
• Départ d’Ann
Thibeault

3

4

• Journée Corvée

Retrouvez-nous sur le
Web

www.sttbl.ca

Pour nous joindre
Téléphone: 514-368-4999
Télécopie: 514-368-7771
Messagerie: sttbl@bellnet.ca

Page 2

Le Brasseur Syndical

V.-P. Brassage:

(Christian Curadeau)

Le projet de keith's va de
bon train, l'équipement arrive à petit feux et commence
a être installé.

pour l'instant tout se fait à
tion.
l'ancienne… L’important c'est
Pour ce qui est du reste, il
que le produit soit bon !
semble y avoir beaucoup
Nous avons beaucoup de
d'efforts investis pour couper
Le travail de programmation problèmes à filtrer les prosur la consommation d'eau et
aussi est commencé. En bref, duits Bud à cause du noud'énergie.
nous serons bientôt entière- veau fournisseur de Malt.
Christian Curadeau
ment automatisé pour proBrad Hagen et Peter Kraemer
V.-P. Brassage
duire la keith's Red mais
sont au courant de la situa-

V.-P. Empaquetage:
Bonjour à tous mes confrères
et consœurs de l’empaquetage, j’aimerais profiter de cette tribune pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux salariés nouvellement
embauchés particulièrement
à l’empaquetage.
J’aimerais aussi souligner le
transfert d’Alain Charland au
département de l’expédition,
Alain comblera le poste laissé vacant lors du transfert
pour raison de santé de Denis Arsenault. Bonne chance

Trésorer ie

(Raymond Dionne)

Alain.
Pour ce qui a trait aux équipes de fin de semaine
(annexe F), il n y aura pas de
deuxième équipe car le volume qu’on devait produire est
à la baisse m’a confirmé André Gravelle.

ont lieu à tous les deuxième
jeudis du mois. Pour ce qui
est des troisième étapes, ils
se font environ à tous les
deux mois. Je crois que l’employeur démontre une bonne
volonté pour ce qui est des
règlements de griefs, s’il
pouvait en démontrer autant
au niveau du marketing et
des ventes ça irait sans doute
mieux.

La semaine du 11 avril, François Beaudoin Allaire a réglé
la majorité des griefs de première étape. De plus des
Raymond Dionne
rencontres pour auditionner
V.-P. Empaquetage
les griefs de deuxième étape

(Claude St-Onge)

Bonjour à toutes et tous, mer- système a aussi causé sa part
ci à ceux et celles qui sont
de désagréments au niveau
venus à l’assemblé du 2
des cotisations syndicales.
avril.
Un gros merci à Joceline Cyr,
Les problèmes de paies sem- ainsi qu’à ceux et celles qui y
blent réglés et c’est une bon- ont participé, pour corriger
ne chose. Ce changement de la situation. Tout semble

maintenant revenu à la normale.
Claude St-Onge
votre trésorier
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V.-P. S.S.T.:

(Sylvain Le Riche)

C’est d’une seule voix que la FTQ, la CSN et la CSD ont souligné la Journée de commémoration des personnes décédées ou blessées au travail jeudi le 28 avril 2011.
Dès 8 heures, un cortège funèbre, composé des membres des associations syndicales,
s’est rendu devant les bureaux de la ministre du Travail pour lui rappeler que, même 30
ans après l’adoption de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), un trop grand
nombre de travailleurs et de travailleuses ne sont toujours pas couverts par les mesures
de protection pourtant prévues dans la législation. (groupe prioritaire)
Ainsi, 213 personnes ont perdu la vie au Québec en 2010 en raison de leur travail, ce
qui représente une augmentation de 15% par rapport à 2009. L’industrie de la construction détient toujours le triste record des accidents mortels : 52 personnes ont perdu la vie
sur des chantiers cette année. L’industrie minière détient la deuxième place avec 27 décès.
À cela, s’ajoute évidemment les milliers d’accidents et les maladies professionnelles lourds
de conséquences pour un trop grand nombre de travailleurs et de travailleuses.
Sylvain Le Riche votre V.-P. SST

Éditor ial
La vente d'alcool continue son ascension au
pays, selon les plus récentes données compilées par Statistique Canada.
La vente de bières a enregistré une croissance
de 4,8 % au Québec de 2009 à 2010. Il est
malheureux que notre employeur ne soit pas
agressif au niveau des ventes et du marketing.
Il pourrait profiter de cette croissance pour essayer d’aller chercher quelques parts de marché ou du moins minimiser la perte de volume
que nous connaîtrons avec le départ de la US
vers notre principal concurrent.
Selon l'organisme fédéral, la vente de bières,
de vins et de spiritueux au pays a atteint 19,9
milliards $ durant l'exercice financier qui s'est
terminé le 31 mars 2010, soit une augmentation
de 2,8 % par rapport à l'année précédente.

Le volume des ventes de boissons alcoolisées
a augmenté de 1,3 % de 2009 à 2010, a précisé Statistique Canada, pour s'établir à 229,5
millions de litres.
Au Québec, le bénéfice net a progressé de 6,3
% de 2009 à 2010, a rapporté Statistique Canada. Même si la bière reste la boisson alcoolisée
la plus populaire, de plus en plus de consommateurs optent pour le vin.
En 2000, la part de marché de la bière représentait 52 % en valeur monétaire, comparativement à 23 % pour le vin. Dix ans plus tard, la
part de marché de la bière était passée à 46 %,
tandis que celle du vin avait atteint 29 %.
Robert Daneau V.-P. Information

Ann Thibeault
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le
départ d’Ann Thibeault, directrice des relations de travail.
Au cours des dernières années nous avions développé
une relation basée sur le respect et la confiance et l’annonce de son départ nous fait
craindre le pire.
On ne peut qu’espérer que la
personne qui prendra la relève sera à la hauteur.
Nous désirons souhaiter la
meilleure des chances à Ann
dans ses nouvelles fonctions.
L’exécutif du STTBL-CSN

Départ à la retraite

Nouveaux
Permanents

Aucun départ pour
mars et avril

Aucun nouveau permanent pour mars et avril
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