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12 mars 2020 

Election au poste de Secrétaire-Trésorier 

Hier il y a eu élection au poste de secrétaire-trésorier, et c’est 

Marc-André Joannette qui a été élu.  Félicitation Marc, bon retour 

au sein de l’exécutif.  Un gros merci à Maxyme Poitras qui a fait 

de l’excellent travail, il est prescrit d’aller le voir pour le féliciter et 

le remercier pour son implication.  La relève syndicale est 

nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.  

 

Petit mot du président 

J’aimerais prendre un espace pour vous remercier pour votre 

confiance.  J’ai l’intention de travailler en équipe de faire en sorte 

que les dossiers important du syndicat se règlent.  Je vais aussi  

tenter de faire revivre la fierté d’un syndicat fort et fière. Malgré 

certain canard, je tiens à dire que toutes les tranches d’âges sont 

mes priorités.  Je suis disponible en tout temps pour répondre à vos 

questions, gênés vous pas!  J’ai décidé de prendre l’horaire de 7 à 3 

au bureau et au besoin je resterai jusqu’à 4.  De cette façon il y 

aura une heure de disponible pour le shift de nuit. 

 

Petit mot du Directeur à l’info 

C’est avec une grande fierté mais sans prétention que j’intègre 

l’exécutif du SNPCV au poste de directeur à l’information.  Je 

prends mon nouveau rôle très au sérieux et je m’engage à me 

donner à fonds pour mener mon apprentissage vers 

l’accomplissement rigoureux et assidu de mes différentes tâches, 
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dont celle de vous tenir informés des différents enjeux qui touche 

notre usine.  La récente embauche nous annonce possiblement des 

belles années à venir et il est important de tous s’unir au sein de 

notre syndicat. Je tiens à féliciter Marc-André Joannette, Jean-

Sébastien Neiderer, François Arcoite, Danny Lanthier et Jean-

Sébastien Lalonde.  Travaillons ensemble pour la prospérité. 

 

Petit mot du Secrétaire-Trésorier 

Je tiens à remercier les membres pour leurs confiances en moi, je 

suis très content de revenir à l’exécutif syndicale, j’ai encore le 

gout de me battre pour ce qui est juste pour les membres.  Je 

souhaite renforcir l’implication des jeunes et avoir du plaisir à 

venir travailler. 
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Nous avons discutés de trois grandes lignes d’intérêts générales, 

nous avons demandé à la Cie de prévoir à l’avance le RCD lors de 

départ (vacances, ret.prog. et sans soldes) pour +de 15 jours, 

ensuite nous avons parlé du besoin de main d’œuvre sur la ligne 

canon pour le reste de l’année à venir pour ainsi déterminer si c’est 

un poste à temps plein ou  un poste temporaire et pour finir le 

syndicat demande à ces membres de respecter les ceintures et la 

limites de vitesses sur le site, nous ne pouvons être contre la vertu 

de la sécurité routière donc assurer vous d’avoir des voitures 

conformes et ne pas attendre d’avoir à le pousser avant de le renter 

au garage.  De plus aucun véhicule au garage ne peut être pris sans 

avoir passé par un garagiste. 
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