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Le 17 décembre 2009 

MESSAGE DE SOLIDARITÉ DE GILLES GADOURY 
 

 Gilles Gadoury, 26 ans d’ancienneté, qui a pris sa retraite le 12 juin dernier et à qui GD-OTS 

refusait de payer sa prime de séparation parce qu’il n’y avait pas de changement technologique en 

cours nous a fait parvenir le message de remerciements que nous publions aujourd’hui.  
 

Rappelons que la compagnie a révisé sa position suite à la pétition syndicale dénonçant le 

manque de respect et à la ligne de piquetage symbolique du 25 mai 2009. Gilles Gadoury recevait 

enfin sa paye de séparation le 12 juin 2009. 
 

 

 

Salut les gars, 
 

Encore une fois, je veux vous remercier pour l'aide que vous m'avez donnée. 
 

Mon épouse qui refusait systématiquement cette maladie qu'on appelle diabète, accepte de se faire 
soigner, et je constate l'importance du soutien dont elle a besoin. Je réalise que si j'avais travaillé (sur les 
trois chiffres) en ces jours-ci je n’aurais pu lui apporter un complet soutien (moralement, physiquement) 
étant donné les faiblesses dû a son taux qui monte et descend, le temps de la stabiliser.  

 

La semaine prochaine il y a clinique de diabète de 3,5 jours pour nous apprendre à se servir des 
« glucose et protéines » et toutes ces choses pour le diabète. Elle doit prendre des repas à des heures 
régulières, se piquer à l'insuline à chaque repas… La semaine passé, on a du aller à l'hôpital passer 8 heures 
d'attente, je ne me voyais pas aller là et revenir travailler. Je comprends maintenant ceux qui travaillent et 
qui doivent se traiter, j'espère que la compagnie leur donne un peu de soutien. 
 

Encore une fois, au nom de mon épouse et de moi-même : Merci ! 
 

Gilles Gadoury 
 

JOYEUSES FÊTES ! 
 

En terminant, l’exécutif et le conseil syndical veut profiter du moment pour vous souhaiter un 

très Joyeux Noël et une très Bonne Année 2010 à tous les membres. 

Syndicalement, 

L’exécutif du S.N.P.C.V. 

N.B. La grippe A H1N1 cours encore… faites attention à qui vous serrez la main 

lors de vos repas du temps des fêtes ! 


