
 

 

En 2016, le 50e anniversaire de votre syndicat ! 

 
 
 
 
 

Le 6 avril 2016 
 

Party du 50e du SNPCV 
Dans les années 60, les industries du Québec étaient florissantes, les propriétaires et les 
actionnaires profitaient grandement des effets économiques d’après-guerre, les 
employés par contre n’avaient pas de difficultés à se trouver de l’ouvrage mais la 
majorité des emplois étaient sous-payés et dangereux pour l’intégrité physique des 
travailleurs. Le concept de partage des gains se faisait seulement entre l’élite. Le 
travailleur, lui, se contentait des restes. 
 

C’est pour ces raisons et plusieurs autres, que les travailleurs décidèrent de se syndiquer 
en masse pour permettre au Québec de prendre son élan et améliorer leurs conditions 
de travail. 
 

En 1966, le SNPCV décida qu’il était temps que les choses changent, dorénavant un 
contrat de travail liera les gestionnaires et les opérateurs pour le plus grand bien des 
travailleurs de la DIL. 
 

Depuis sa création, le syndicat a traversé plusieurs tempêtes et des moments éprouvant 
qui ont permis de faire ressortir de fiers militants au travers des cinquante années 
d’existence. Voilà pourquoi il est important de fêter ce cinquantième anniversaire pour 
commémorer toutes les luttes du passé et les effets mobilisant que ces mouvements ont 
créés. 
 

Le 18 juin prochain sera une belle occasion de parler du passé, du présent et de l’avenir 
du SNPCV. Plusieurs membres nous ont fait part, ces dernières années, qu’il n’y a plus 
assez de fêtes syndicales et que ça ferait du bien de se réunir « entre nous » pour avoir 
du plaisir. Nous croyons que célébrer le 50e anniversaire est une excellente raison de 
mettre nos différents de côté et de festoyer la longévité de notre syndicat. Tous les 
membres qui ont travaillé à l’usine sont invités à cette soirée qui, nous espérons, sera 
mémorable ! 
 

Célébrons ensemble, tous les militants du SNPCV, un syndicat de grande bataille. 
 

Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 


