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Santé-sécurité, deux règlements majeurs 
La semaine du 4 décembre aura été fructueuse pour les relations de travail à l’usine. En effet, 
deux gros litiges d’accidentés du travail ont été réglés hors cours. 
 

Dossier – Hélène Rossignol 
Accidentée du travail le 29 octobre 2010 à quelques jours d’une mise à pied. L’employeur et la 
CSST ne reconnaissaient pas son accident. La cause était devant la Commission des lésions 
professionnelles (CLP). 
Le règlement hors cours, piloté par Benoit Vallières, rétablit la situation à la satisfaction des 
parties et de la plaignante. 
 

Dossier – Gilles Leduc 
Cas de harcèlement psychologique au travail, depuis plusieurs années et sous différents 
employeurs, sa cause était devant la CLP. Le règlement hors cours rétablit Gilles Leduc dans ses 
droits d’accidenté et reconnait sa lésion à partir du 3 septembre 2008. Le règlement est à la 
satisfaction des parties et du plaignant. Gilles Leduc ne reviendra pas à l’usine. 
Ce règlement doit servir de leçon à tous, à l’usine et nous devons nous assurer qu’une telle 
situation ne se reproduise plus jamais dans nos rangs. Félicitations à René Poissant qui a piloté le 
dossier. 
 

Rappel de trois salariés 
Suite aux représentations syndicales sur la création de trois quarts en surtemps pour opérer le 
289 suite à un problème de qualité sur les poudres IMR (trop de longs grains) la compagnie a 
décidé de rappeler trois salariés sur la liste de rappel, à compter du 18 décembre. Ces salariés 
demeureront avec nous après les Fêtes. 
 

Réjouissance du temps des Fêtes 
L’exécutif et le conseil syndical profite de l’occasion pour 
souhaiter à tous les membres et leur famille, un Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse Année 2012. 
Pour celles et ceux qui veulent souligner le début des vacances 
de Noël, rendez-vous vendredi le 23 décembre à compter de 
14h à l’ancien bar « Chez Gas » au 32, rue Eugénie à Salaberry-
de-Valleyfield. Des grillades et des ailes de poulet seront servies 
à prix modique… 
 

L’emploi, une priorité syndicale !!! 


