
 

 

Mature comme notre convention, on fait parti de la solution ! 

 
 
 

 
 

Le 28 mai 2015 
 

Départs à la retraite 
Le 29 mai 2015 marquera le départ à la retraite de René Poissant. 
Avec 37 ans d’ancienneté, René aura milité près de quinze ans pour 
notre syndicat, au début comme délégué et depuis 2005, au poste de 
directeur en santé-sécurité.  
 

Le syndicat tient à souligner toutes ces années de militantisme et 
d’implication. On te lève notre chapeau et t’en souhaite une bien 
bonne !!! 
 

Si vous désirez « serrer la pince » des nouveaux retraités, un « 4 à 7 » s’est organisé au Club 
de Curling de Salaberry-de-Valleyfield, afin de souligner les départs de Robert Bouchard, 
Denis Courchesne, Yves Julien, Yvon Lessard, et Maurice Perrier et René Poissant, pour une 
retraite bien méritée ! 
 

Tirage de deux billets pour le tournoi de golf du 
Conseil central de la Montérégie – CSN le 30 mai 2015 
Le tirage a été fait et les gagnants sont Éric Joannette et Robert Hatch. Merci à tous pour 
votre participation ! 
 

Chef secteur 
La semaine passée, la direction a rencontré son équipe de gestion pour éclaircir le rôle et 
responsabilité des chefs secteurs, ainsi que le rôle des gestionnaires de plancher vis-à-vis 
ces changements. Dans les prochains jours, les chefs secteurs et les gestionnaires 
rencontreront la direction pour s’assurer que le message soit compris de façon uniforme et 
ainsi permettre l’implantation de façon plus harmonieuse. 
 

Santé-sécurité 
Suite à l’enquête du 902 (le système de levage qui a cédé) il y a une mesure temporaire qui 
a été mise en place (élingues) qui permet au système de levage de rester fixe au plafond. 
Pour l’instant, une équipe travaille à développer un système permanent, ce qui permettra 
de travailler de façon sécuritaire. Il n’y aura pas de production avec le système de levage 
sans l’installation d’une double sécurité. 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 


