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Mises-à-pied 

Lundi le 19 février dernier, le syndicat a convoqué les membres mis-à-pied à une réunion 

d’information. Lors de cette réunion, le point a été fait sur la situation de l’entreprise par rapport à 

l’empire General Dynamics. Le point a également été fait sur les raisons invoquées par l’employeur 

de ne pas faire de rappel cette année et de l’information a été donnée sur les assurances et sur 

l’assurance-emploi. Les personnes mises-à-pied nous ont fait part de leurs frustrations. Certains 

d’entres eux se sont vus refusés l’accès au kick-off. Le temps supplémentaire fait pour augmenter le 

nombre d’équipe plutôt que de faire un rappel a aussi été mentionné. Somme toute, la réunion fut 

positive, compte tenu la situation. Le syndicat continuera de tenir les membres en mises-à-pied 

informés. 

 

Marc Laviolette, candidat du P.Q. dans Soulanges 

 Suite à la demande de l’exécutif du Parti Québécois dans Soulanges, Marc Laviolette sera 

candidat lors des prochaines élections provinciales, le 26 mars prochain. Il fera la lutte à la députée 

libérale Lucie Charlebois. À compter du 25 février, Marc sera en congé sans solde afin de mener 

campagne pour reconstruire le Québec et libérer Soulanges des Libéraux, pour ouvrir la voie à la 

souveraineté. Comme il a déclaré aux membres et militants du syndicat « toute ma vie j’ai représenté 

et défendu le monde ordinaire. C’est ce que je vais continuer à faire. Soulanges, c’est un comté rural 

qui est aussi composé de beaucoup de jeunes familles ouvrières. Je vais donc défendre le point de 

vue de tous, à l’assemblée nationale ». Nous souhaitons bonne chance à Marc et encourageons les 

membres à l’appuyer. 

 

La Récolte 

 Vendredi le 16 février dernier, les 4 syndicats de l’usine rencontraient Marc Therriault, 

directeur aux ressources humaines de l’usine et Denis Ouellette, vice-président corporatif aux 

ressources humaines, afin de faire le point sur le passage de La Récolte (notre régime de pension) de 

SNC à GD-OTS. Ce transfert s’est effectué le 15 février à minuit. 

 Lors de la rencontre, il a été établi que le régime nouveau La Récolte était un régime miroir 

du régime SNC et était administré par Standard Life. La valeur globale de la caisse (SNC-Tec) est de 

104 millions. Le comité de surveillance du régime, sur lequel Jean-Paul Thibault représente notre 

syndicat, siègera à la mi-août et se réunira 2 fois par année ou au besoin. Ce comité fixera les 

nouvelles règles de La Récolte. 

 Pour ce qui est de la possibilité de transférer les sommes dans un autre régime ou de retirer 

les sommes déjà accumulées, le syndicat tient à rappeler qu’en vertu de la loi de l’impôt, les sommes 

accumulées dans notre REER collectif ne sont pas immobilisées. 

 Nous tenons aussi à rappeler que nous avons collectivement adhéré au régime La Récolte 

dans notre convention collective. Donc, s’il y a des démarches juridiques à prendre par les individus 

qui voudraient transférer leurs sommes accumulées, ces démarches seront à leur frais (le syndicat ne 

financera pas les frais d’avocat). Nous vous tiendrons au courant des développements futurs. 


