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Feux du 604 et du 482 
L’enquête est toujours en cours mais, ce que nous avons comme information présentement est 
qu’une défaillance électrique pourrait être en cause mais peu probable. La boîte électrique 
« SquareD » n’a pas sauté, le fil avait fondu avant. Un problème avec une fournée dont le 
stabilisant était de l’éthylcentralite serait plus probable. Des tests de dégradation seront faits au 
laboratoire. Quelques modifications seront faites pour améliorer le programme d’intervention 
d’urgence et les membres seront rencontrés dans les prochains jours. 
 

ADC et réalité pratique au 162-174 
Des travaux de climatisation n’ont pas respecté l’ADC. Résultat : une sortie d’urgence s’est 
retrouvée bloquée, s’en est suivi une perte de production. 
 

Changements technologiques 
Il n’y a aucun changement à venir qui pourrait ajouter des « casseaux ». Les travaux du secteur 
humide avancent bien et le département serait fonctionnel d’ici 2023. 
 

La formation, responsabilité de l’employeur 
Formation défaillante = risque accru au niveau de la santé-sécurité et problème de constance 
avec la qualité du produit. 
 

Plan de reconnaissance COVID-19 
Nous avons demandé une journée chômée et payée mais, la compagnie a refusé, disant regarder 
d’autres options comme… absentéisme collectif donc, les absences en raison de la COVID-19 ne 
seront pas comptabilisées pour le bonus de cette année. 
Note syndicale pour 2023 : La paix industrielle = quand on donne, on doit recevoir ! 
 

Temps supplémentaires et feuilles au tableau 
Nous avons convenu paritairement d’une nouvelle façon d’appliquer l’article 18.18.2 : « Les 
feuilles seront sorties le jeudi, elles couvriront les vacants de la semaine suivante, les besoins de 
la fin de semaine comme le ménage, le temps supplémentaires et les remplacements de maladie. 
Si le jeudi, les feuilles ne sont pas au tableau, le candidat sera appelé », lettre d’interprétation à 
venir. 
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