
   

      Le mot du Président 

Bonjour chers membres, 

 

J’espe re que vous allez bien et que ce de but d’anne e vous est profi-

table, a  vous et votre famille, malgre  la situation actuelle. 

 

Je vous e cris cette manchette pour vous informer des de veloppe-

ments dans le dossier des dessinateurs Inte grateurs. Une rencontre 

avec la direction dessin RSTAC e tait a  l’agenda en ce de but d’anne e. 

Nous avions conclu, dans une lettre d’entente signe e a  l’automne 

dernier, qu’un cheminement de carrie re devait e tre mis en place 

pour les membres de cette unite .                                                     

Toutefois, nous devions discuter des modalite s et du descriptif de ce 

nouveau titre d’emploi. Apre s discussions, quatre postes d’aviseur 

Inte grateur dessin, classe 7, seront ouverts prochainement.                                      

De plus, nous avions aussi ne gocie  que trois postes de dessinateur 

Inte grateur devaient e tre affiche s dans les prochains mois.  

Nous devons faire aussi e tat que l’employeur nous a avise  qu’il 

comptait avoir recours a  la sous-traitance pour pallier au mandat de 

repositionnement des structures a  Laurentides. Vous comprendrez 

que votre syndicat n’e tait pas en accord avec cet enlignement. Nous 

avons eu des discussions avec l’employeur pour   



 

trouver des solutions et surtout e viter une telle accumulation dans 

l’avenir.  

L’employeur nous a informe s que la charge est trop volumineuse 

pour e tre traite e a  l’interne et que les e quipes en place sont de ja  de -

borde es avec les nouveaux projets. Malgre  nos revendications, la ges-

tion nous a dit qu’il irait en appel d’offres pour cette charge et uni-

quement pour cette charge.  

 

Nos recours e taient pluto t minces e tant donne  qu’aucune mise a  

pied ne serait faite. J’ai donc contacte  la haute direction afin de trou-

ver un compromis et re gler ce proble me d’accumulation. Apre s dis-

cussions, nous avons conclu que trois postes de dessinateurs se-

raient ouverts.                                                               

En contrepartie nous ne de poserons aucun recours face a  ce contrat 

unique, lequel sera octroye  prochainement. 

 

En conclusion, nous terminons nos ne gociations avec l’ouverture de 

dix postes dans l’unite  RSTAC dont la cre ation d’un titre d’emploi 

dans le cheminement de carrie re. Je crois que malgre  tout, le constat 

est somme toute positif pour les membres faisant partie de cette uni-

te . 

 

Dominic Champagne 
 


