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CE SOIR, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !!! 
Le 25 février 2009 

 

N’oublions pas d’être présent à l’assemblée générale de fin de mandat de l’exécutif : 
 

19h :  Salle La Soie 

    21, boul. Quevillon ; Salaberry-de-Valleyfield 

 

Minuit : Conseil central de la Montérégie 

    350, boul. Mgr Langlois ; Salaberry-de-Valleyfield 
 

 Nous débattrons du rapport de l’exécutif sortant, des finances 2008 et de la 

remise à zéro dans le système du surtemps. Le syndicat s’occupe de défendre vos 

intérêts. Il est du devoir des membres de s’occuper du syndicat. 
 

Remise à zéro 
 

 Le grief de remise à zéro pour 2009 (180 heures) devrait se régler à satisfaction 

des parties cette semaine. 
 

Rappel 
 

 Hier, le 24 février, le syndicat a appris par hasard, que neuf membres étaient 

rappelés pour la semaine prochaine. Nous tenons à déplorer le manque de 

communication de la compagnie face à ses décisions. Il reste maintenant dix membres 

sur la liste de rappel. 
 

General Dynamics et les trains de banlieues 
 

 La direction a publié un communiqué au sujet des audiences du BAPE sur le 

projet du train de l’Est à Legardeur, qui aurait un impact sur 35 % des activités de 

production. Comme information floue, on ne peut demander mieux ! 
 

 Après vérification auprès de la direction, il apparaît que le problème est causé 

parce que le train passerait dans les cercles de distance des entrepôts de l’usine de 

Legardeur. De là, la volonté de G.D. de faire revoir le tracé. 
 

 Pour ce qui est de notre usine, ce projet n’a aucune incidence si ce n’est au pire, 

de déménager les entrepôts à Salaberry-de-Valleyfield. 
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