
 

 

 
 
 
 
 

Le 12 mai 2014 
 

Élections 
Comme vous avez pu le remarquer, les deux postes de délégués à la Finition ont été laissé vacants 
lors des mises en candidature. Après plusieurs discussions entre les candidats intéressés, ce sera 
finalement Bernard Mailloux et Normand Lauzon qui représenteront le secteur. Le comité exécutif 
tient à remercier les deux militants et leur souhaiter une bonne continuité dans leurs tâches de 
délégués. 

Un grand merci à Richard Larocque pour toutes ses années de dévouement 
pour son syndicat. 

 

Fondaction 
Plusieurs membres sont venus au bureau parce qu’ils avaient des questionnements à propos de 
Fondaction. Présentement, le crédit d’impôt est de 40 % dont 15 % pour le fédéral et 25 % pour le 
provincial. En effet, le gouvernement Harper a décidé d’aller de l’avant, malgré de fortes 
oppositions et d’éliminer graduellement le crédit d’impôt du fédéral à raison de 5 % par année à 
compter de 2015 jusqu’à sa disparition complète en 2017. Le crédit d’impôt fédéral est donc 
maintenu à 15 % pour l’année 2014. Notons que le 25 % du gouvernement provincial sera 
maintenu. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Pierre Leduc, il se fera un plaisir de 
vous aider. 
 

Bâtirente 
Lors de la dernière rencontre du comité exécutif, Michel Béland a été mandaté pour être le 
nouveau représentant Bâtirente. 
 

Point d’information sur la situation du 174 
Lors des événements survenus au 174 la nuit du 5 mai, les opérateurs ont été retournés à 4h. Suite 
aux représentations du syndicat auprès de l’employeur, nous avons obtenu la garantie qu’aucune 
perte de salaire ne sera encourue suite à ces événements. 
 

Golf 
Comme par les années passées, l’exécutif du syndicat a pris la décision de faire l’achat d’un quatuor 
pour le tournoi du Conseil central de la Montérégie – CSN qui aura lieu le 7 juin 2014, à Granby, 
dont deux billets seront offerts aux golfeurs de notre unité. 
 

Celles et ceux qui sont intéressés à participer au tirage peuvent laisser leur nom au bureau du 
syndicat, en appelant au 450 377-7823 ou en envoyant un courriel au snpcv@can.gd-ots.com 
 
 

Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 
 

La formation des travailleurs, un investissement… 


