
 

 

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

 
 
 
 
 

Le 9 juin 2015 
 
Relance des chefs secteurs 
Suite aux frictions qu’il y a eu entre les chefs secteurs et les gestionnaires de plancher, 
nous devions nous assurer de bien encadrer les rôles et responsabilités de chacun des 
intervenants. C’est dans cette optique que le comité de responsabilisation et la direction 
se sont rencontrés, à plusieurs reprises, afin de convenir des tâches que chacune des 
parties devait accomplir, pour permettre une meilleure efficacité et d’assurer la réussite 
du projet. 
 
Afin que l’ensemble des intervenants reçoivent le même message, une rencontre a eu 
lieu le 4 juin 2015, avec Daniel Lepage, Stéphane Viau, les chefs secteurs, les 
gestionnaires de plancher ainsi que le comité responsabilisation. Cette rencontre a 
confirmé que les deux parties souhaitent la réussite du projet. Il a été convenu qu’il y 
aurait trois chefs secteurs et que le projet débuterait avec le chef granulation-solvant. 
 
Support stratégique 
Suite aux démarches entreprises par l’employeur dans le cadre du renouvellement de 
l’entente stratégique PWGSC, le syndicat a entrepris une démarche auprès de la ministre 
Finley afin d’obtenir une rencontre. Le but de cette rencontre visait à sensibiliser le 
gouvernement fédéral sur l’importance du support stratégique, afin de sauver notre 
usine et par le fait même, nos 300 emplois. Mardi matin, Daniel Lepage a rencontré 
l’exécutif syndical pour nous informer que les discussions avec le gouvernement étaient 
bien avancées et qu’elles devraient probablement débloquer sur une entente, d’ici deux 
semaines. Les grandes lignes de l’entente seraient tracées, il reste à savoir à quelle 
hauteur le gouvernement s’impliquera au niveau du support stratégique. À l’heure où 
l’on se parle, l’évaluation de Daniel Lepage est que la survie de l’usine est assurée à 
95 %. Le processus de démarche de fermeture ne sera donc pas enclenché au début du 
mois de juillet. Compte tenu de cette information, qui se veut une bonne nouvelle, le 
syndicat a décidé de cesser toutes démarches politiques pour ne pas nuire aux 
discussions entre l’employeur et le gouvernement.  
 
Assemblée générale 
En terminant, nous désirons vous informer que l’assemblée générale est convoquée le 
dimanche 14 juin 2015 et que l’avis de convocation sortira au courant de la semaine. 


