
 
 

 

 
 
 
 
 

Le 21 novembre 2017 
 
Test - Balistique 
Pour faire suite à la sortie de deux entrainements à la balistique, les 
candidats ont été choisis et doivent se soumettre à un test de connaissance 
en trois volets, avec une note de passage de 75 % par volet : 

 Test de connaissances générales 
 Test de mathématique 
 Test d’informatique 

 
Un seul candidat a réussi l’examen. 
Suite à plusieurs plaintes, l’exécutif s’est penché sur le problème. Nous nous 
sommes posé deux questions pour tenter de dénouer la problématique. 
 

1. Les candidats ont-ils tous eu les mêmes chances ? 
2. Lorsqu’on signe un affichage on s’engage à respecter les requis 

de l’affichage. 
 
Nous avons répondus oui aux 2 questions; l’affichage sera attribuer au 
candidat qui a réussi l’examen. 
 
Cette décision ne fera pas surement l’unanimité, mais nos décisions sont 
toujours prises de bonne foi. 
 
 
 
 
 

Verso 



 

Notre sécurité nous appartient !!! 
 

Situation des marchés 
a. Contrats en main 

i. RPD, 83C1, M7 et M14 Orbital ATK, devancé donc, il faudra 
modifier l’ordre des contrats étant donné le délai de 
livraison plus court. 

ii. Produits commerciaux : un camion en décembre. 
Remington, pas de hausse ni de baisse d’ici la fin de l’année 

 
b. Contrats en soumission 

i. Nouveau contrat de M7. Contrat global canadien déposé, 
livraison pour Legardeur incluant le Compo B. Approche 
avec Hodgdon, Remington et Western. Informations au 
compte-goutte. 

 
Santé-Sécurité 
Lors des tests sur le nouveau « die face cutter » sur la presse 1 au 178 le 10 
novembre, un évènement imprévu est survenu. Lors de l’extrusion, un 
brouillard a été aperçu sur la caméra et dans la chambre de presse. Suite à 
cet évènement, une enquête a été faite pour analyser la situation. Aucune 
trace de combustion et aucune odeur n’a été trouvé. Plusieurs tests ont été 
effectués pour essayer de reproduire le brouillard mais aucun n’a été 
satisfaisant. Puisque l’eau coule en permanence lors de la coupe, le risque 
lié à la chaleur de la friction des lames n’est pas considéré et les tests 
pourront reprendre. Il faut tenter de mieux comprendre le phénomène de 
brouillard. 
 
Il est important de signaler et de prendre le temps d’analyser les anomalies 
que l’on rencontre. La santé sécurité ne doit pas être le résultat du hasard. 
 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 


