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Le 24 juillet 2020 
 

Patronale-syndicale 
Suite à la rencontre patronale-syndicale de mardi matin, nous avons des informations 
concernant les contrats. 
 

Tous les contrats de 2020 sont en main à l’exception celui pour la 83C1. Par contre, 
l’employeur est très confiant qu’il ne s’agit que d’une question de temps et qu’il n’y pas 
d’inquiétude à avoir. 
 

Hodgdon a commencé à nous envoyer leur carnet de commande pour 2021. À noter 
qu’auparavant, ils ne faisaient pas de commande avec autant d’avance, donc ce sont de 
bonnes nouvelles pour nous. 
 

Pour 2021, il y a 1,5 M de lbs de propulsif (M31A2) à faire mais il y a de grosses inquiétudes 
dans le dossier, étant donné que nous avons le contrat en main mais que nous rencontrons 
certaines difficultés de production. Une équipe est en place et travaille avec les syndiqués 
pour trouver des solutions. 
 

Pour ce qui est des bâtons avec la « Kerf », un nouvel équipement est en cours de 
développement et devrait être installé pour mars 2021. La cadence de production s’en 
trouverait grandement améliorée. Au moment où on se parle, nous rencontrons les 
demandes du client mais nous sommes limite dans les temps. Il est possible que le 
gouvernement forme une équipe avec Radford pour s’assurer une deuxième source donc 
nous ne serons plus les seuls ayant la capacité à faire ces produits. 
 

Les horaires de sept jours sur 24 heures se trouvent sur la glace pour l’instant mais, l’idée 
n’est pas écartée.  
 

Une bonne discussion s’est tenue au sujet des entrepôts et de la visite surprise des autorités… 
Une rencontre spéciale aura lieu le 29 juillet 2020 et nous vous tiendrons au courant des 
développements. 
 

Le syndicat a fait une demande pour avoir un mat pour un drapeau syndical… à suivre ! 
 
Le comité exécutif 
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