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1 Adoption de l’ordre du jour

2 Appel nominal des dirigeants  

3 Adoption du procès-verbal 

4 Correspondance

5 Rapport financier

6 Rapport des comités

7 École Adrien Gamache

8 Vote sur la destruction des 
bulletins de vote périmés

 9 Vote sur le budget pour
la journée de la femme

10 Vote sur le budget pour le
tournoi de pêche

11 Vote sur les amendements des 
nouveaux statuts et règlements : 
articles 14.04 et 22.01

12 Affaires nouvelles

13 Ajournement



MOT DU PRÉSIDENT

Lors de la dernière édition du 
journal, mon article expliquait 
l’importance et les raisons pour 
lesquelles les syndicats devaient 
s’impliquer en politique. Lors de 
la dernière élection fédérale, le 
mot d’ordre était de faire sortir le 
vote et de voter stratégiquement 
afin de se débarrasser du 
gouvernement Conservateur de 

Stephen Harper. Nous pouvons dire mission accomplie. 
Plusieurs personnes auraient aimé voir le NPD gagner 
cette élection, mais malheureusement ce ne sera pas 
cette année. De toute évidence, la population voulait du 
changement et ce sont les Libéraux qui en ont bénéficié.

Justin Trudeau et le PLC ont promis de rétablir le 
programme d’assurance-emploi et le crédit d’impôt 
fédéral pour le Fonds de solidarité. Ils ont promis d’abolir 
les projets de loi antisyndicaux des conservateurs 
(projets de lois C-377 et C-525). Ils ont également 
promis d’offrir une retraite plus sûre en améliorant le 
Régime de pensions du Canada et en rétablissant l’âge 
d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au 
Supplément de revenu garanti à 65 ans et ils ont promis 
beaucoup d’autres mesures. 

Nous devons maintenant nous assurer que le 
gouvernement Libéral respectera ses promesses. 

Je tiens à remercier tous les membres bénévoles qui se 
sont impliqués tout au long de la campagne électorale.

Les prochaines semaines et les prochains mois risquent 
d’être pénibles pour plusieurs membres ainsi que leur 
famille à la suite des lettres remises par Bombardier. 
Soyez certains que la section locale donnera tout l’appui 
nécessaire aux demandes du comité de négociation 
pour vous aider à traverser ces moments difficiles.

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne 
année.

Unis, l'avenir nous appartient.

Richard Gascon
Président de la section locale 62
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D O S S I E R  A É R O S P A T I A L E
Le 7 octobre dernier, Sylvain Martin, responsable du 
secteur de l’aérospatiale pour Unifor, Éric Bouvier, 
président de la section locale 1956 chez Héroux-Devtek 
et moi-même avons participé à une consultation avec le 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations du gouvernement Libéral du Québec pour 
élaborer la nouvelle Stratégie de développement de 
l’industrie aéronautique québécoise. 

Nous avons présenté notre politique sur l’aérospatiale qui 
touche les ententes pour la fourniture des matières 
premières, les subventions gouvernementales contre la 
création ou le maintien d’emplois au Québec, la protection 
de notre expertise intellectuelle et l’importance de 
concentrer l’industrie aéronautique à Montréal.

La stratégie de développement de l'industrie 
aéronautique québécoise du gouvernement du Québec 



 Au moment d’écrire ces lignes, il 
se passe beaucoup de choses 
chez Bombardier. Des avis de 
mises à pied au CFG, un 
investissement très mitigé du 
gouvernement Couillard dans la 
SérieC et un nouveau contrat de 
travail chez nos confrères 
Machinistes.

Ici au CFG, malheureusement plusieurs travailleurs 
perdront leur emploi le 1er janvier 2016. Nous avons tout 
fait pour réduire le nombre de mises à pied, mais le 
contexte de vente du Global est tellement précaire qu’il 
était impossible de croire qu’on allait y échapper. 
Maintenant, le Syndicat doit trouver des moyens pour 
aider et donner du service aux membres qui seront sans 
emploi sous peu.

Le Syndicat accueille favorablement l’investissement du 
gouvernement québécois dans l’entreprise. Même si 
c’est un investissement risqué que de le faire dans une 
seule sphère de l’entreprise, avec toutes les retombées 
en taxes et revenus pour le gouvernement ainsi que 
celles dans l’économie, le risque en vaut sûrement la 
peine. Pour ma part, je crois qu’à court terme cela n’aura 
pas d’impact sur nos mises à pied ici au CFG, mais 
pourrait aider nos travailleurs sans emploi à se trouver 
un emploi à Mirabel pour la SérieC. Il importe que ce soit 
les emplois qui bénéficient en premier lieu des 
investissements publics et c’est pourquoi je me garde 
une réserve sur cet investissement.

Nous avons déjà commencé à préparer notre prochaine 
négociation collective. Dans un futur pas trop lointain, 
vous aurez à vous prononcer sur un nouveau contrat de 
travail. Nous étudierons sans doute ce que les 
Machinistes de la porte d’à côté ont réussi à améliorer 
pour se préparer à nos négociations. Ce n’est pas parce 
que nous sommes en période difficile que nous ne 
pouvons pas négocier une bonne entente. Il est vrai que 
ma vision de négociation a beaucoup changé depuis le 
début de mon mandat, mais je suis sûr que le Syndicat

réussira à maintenir nos acquis et bonifier notre 
convention collective.

SOYONS SOLIDAIRES. L’UNION FAIT LA FORCE!

Yannick Houle
Président Unité Bombardier CFG

33

UN FUTUR PAS TROP LOINTAIN

Bonjour, je me présente, je suis le nouveau président du 
comité des retraités. Mon nom est Jean-Michel Montiel 
et je viens de l’unité InterContinental.

Tout d'abord, je tiens à remercier mon prédécesseur Réjean 
Laprise pour l’excellent travail qu’il a accompli. Le comité 
des retraités a accueilli 10 nouveaux membres et j’aimerais 
profiter de l’occasion pour leur souhaiter la bienvenue. 

Lors de notre dernière réunion, nous avons décidé de 
nous rencontrer le troisième mercredi du mois à la 
fréquence d’une réunion tous les trois mois. Au cours de 
ces assemblées, nous discuterons de plusieurs sujets afin 
de rendre le comité plus actif et vivant. Nous parlerons de 
l’importance de participer à des activités aussi variées 
que les loisirs, le communautaire, la santé, etc… 

Les 26, 27 et 28 octobre 2015, une délégation de 8 
membres de la section locale 62 accompagnés de leurs 
conjointes ont assisté au conseil québécois des retraités 
à Québec. Les thèmes abordés étaient les problèmes 
auditifs et la procédure pour faire une réclamation à la 
CSST lorsque nous sommes à la retraite. Nous avons 
aussi eu une présentation au sujet des abus et agressions 
faits aux personnes âgées. 

J’espère que le comité des retraités prendra la place qui 
lui revient et qu’il prospérera grâce à la venue de 
nouveaux membres. 

J’aimerais vous souhaiter, à vous et à vos proches, une 
belle période des fêtes, de la santé et de la prospérité 
pour l’année 2016.

Jean Michel Montiel
Président du comité des retraités



Le 12 septembre dernier avait lieu notre activité de 
nettoyage des berges de Saint-Philippe. À pareille date 
l'année dernière, nous étions 8. Cette année nous n’étions 
que 4. Ce qui me m’incite à me poser cette question: 
est-ce que l'environnement est démodé?

En regardant cette interminable campagne électorale, ces 
derniers mois, je n'ai pu que constater qu'il n'y avait que 
peu d'intérêt concernant l'environnement. À l'exception 
des oléoducs, les médias et les chefs de partis n'ont que 
survolé brièvement quelques sujets ici et là, sans toutefois 
rentrer dans le vif du sujet concernant les actions que 
nous devrions prendre pour améliorer les conditions 
actuelles concernant relatives à l'environnement. 

Je regarde les gens qui m'entourent, qui recyclent de 
moins en moins ainsi que des entreprises qui reviennent 
en arrière en surutilisant des produits jetables.  Des 
efforts phénoménaux qui tranquillement, mais sûrement 
se perdent au fil du temps et du désintérêt...

Ce qui me pousse à revenir à ma question originale: est-ce 
que l'environnement est démodé? Est-ce que les citoyens 
et les industries ont oublié que le problème existe encore et 
que c'est NOTRE devoir d'y remédier? Que devons-nous 
faire pour changer nos habitudes si nous voulons offrir une 
planète saine à nos enfants et petits-enfants?

La journée nettoyage des Berges de Saint-Philippe fut 

pour moi une grande déception et une belle occasion 
ratée. La prochaine activité des Berges sera ce printemps 
à Verdun... Allez gang, venez poser un geste concret! 
Participez à cette belle journée familiale et prenez 
conscience de votre environnement!

Pour continuer j'aurai l'opportunité, au printemps, d'aller 
visiter l'Hôtel Intercontinental. Cette visite aura pour but 
de faire connaître les actions de l'hôtel et leurs efforts 
pour aider aux changements climatiques et rentabiliser 
l'entreprise. Il y a un immense potentiel dans l'économie 
verte et les entreprises devront s'adapter à ces 
changements. La Cseries est un pas dans cette direction.

Également, une activité aura lieu ce printemps au C.I.EAU 
[centre de l'interprétation de l'eau] à Laval. Une journée 
familiale pour tous. Ce sera une belle occasion d'étudier 
en profondeur notre plus grande richesse. Plus 
d'informations suivront au courant de l'année.

Pour terminer, je me dois de me répéter comme l'année 
dernière: le temps des fêtes, c'est le temps de l'année où 
nous consommons le plus. Tous les « cossins », les « 
bébelles » et les emballages, beaucoup d'énergie pour se 
retrouver au fond de la poubelle. S.V.P. Cette année, 
essayez de réduire vos achats, vos déplacements et vos 
emballages. Vous aiderez grandement à réduire le CO2.

ACHETEZ LOCAL et surtout ramenez l’Environnement à 
l'avant-scène!

Merci et Joyeux Noël.

  Gabrielle Scott - Comité de l’environnement
  438-275-8718 - environnementlocale62@gmail.com

Le 25 août dernier, la section locale 62 a souligné le 
premier anniversaire de la faillite de MABE Canada en

manifestant avec nos consoeurs et confrères retraités 
« les bafoués de MABE ». Ces retraités ont subi la perte de 
22 % de leurs rentes ainsi que la perte de leurs assurances 
collectives et assurances-vie. 

Depuis le tout début, Unifor appuie les retraités dans leur 
lutte pour récupérer les millions de dollars que MABE leur 
a subtilisés. 

La compagnie mère MABE, basée au Mexique, continue 
de fabriquer ses produits et faire des affaires au Canada 
sous le nom de MC Commercial en partenariat avec 
General Electric (GE). Dans ce contexte, le boycottage 
des produits représente le moyen le plus sûr pour aider et 
exercer une pression sur l’entreprise. Boycottons les 
électroménagers de marque GE, Hotpoint et McLary. 

Richard Gascon

MANIFESTATION  MABE CANADA 
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feMiOine
LA CONDITION

À VENIR

19 décembre 2015 
Réunion du Comité de la Condition Féminine
de la Section locale 62

16 janvier 2016 
Réunion du Comité de la Condition Féminine
du Conseil Québécois à la Section locale 510
à Longueuil 

8 mars 2016 
Journée de la Femme

12 mars 2016  
Réunion du Comité de la Condition Féminine du 
Conseil Québécois à la Section locale 62
à Longueuil 

MARCHE MONDIALE DES FEMMES
C’est par une belle journée le 17 octobre dernier qu’avait 
lieu à Trois-Rivières la Marche Mondiale des Femmes, 
dont le thème était  « Libérons nos corps, notre Terre et 
nos territoires ». Il y avait plus de 10 000 participant(e)s. 
Des allocutions ont été prononcées par différents groupes 
de femmes qui  continuent de protéger nos acquis et qui 
font en sorte d’améliorer les conditions de la femme. 

Des femmes autochtones sont venues parler des 
questions sans réponses des femmes disparues ou 
assassinées. En mémoire de ces femmes, un « Die in » a 
été exécuté par quelques participantes. Nous nous 
sommes couchées par terre à la grande surprise des 
autres participant(e)s. En même temps, une minute de 
silence a été observée. Depuis les élections du 19 octobre 
dernier, il y a une ouverture d’esprit de notre nouveau 
gouvernement afin qu’une enquête soit déployée 
relativement aux cas de femmes disparues, assassinées 
ou abusées. Les survivantes d’abus ont commencé à 
s’exprimer. Elles nous parlent de ce qu’elles ont vécu. En 
écoutant ces femmes, nous pouvons que constater leur 
souffrance et imaginer les séquelles avec lesquelles elles 
vivront le reste de leur vie. 

La journée s’est terminée par un spectacle de chants et 
de danse. 

Solidairement,

  Céline Massie  - Présidente
  Comité Condition Féminine Section Locale 62
  514-839-0330 - comite.conditionfemine62@gmail.com

Nous vivons une époque où les conditions de travail et 
de vie des gens ordinaires se dégradent au profit de 
ceux qu’on qualifie caricaturalement du 1%. Afin de 
réduire véritablement à néant la force syndicale, 
dernière barricade face à l’avancée des requins 
voraces qui rêvent de mettre la hache dans la formule 
Rand.

La formule Rand impose à tous les travailleurs 
relevant d’une unité syndiquée de verser leur 
cotisation au syndicat, par l’entremise de l’employeur. 
Ce qui est normal car tous ces travailleurs bénéficient 

de la lutte menée par ledit syndicat.  Il faut donc qu’ils 
contribuent tous.

Le jour où cette disposition obtenue de chaude lutte 
au milieu du XXe siècle tombera, c’est toute la vigueur 
syndicale qui se ratatinera. Avec les conséquences 
néfastes qui s’ensuivront pour les travailleurs. Il ne 
faut jamais que cela survienne.  Il faut se battre pour 
l’empêcher.  Et clouer le bec de ceux qui souhaitent 
voir les travailleurs complètement soumis.

Sources: Patrick R. Bourgeois,
Chroniques politique québécoise, Journal Le Québécois

F O R M U L E R A N D
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Un membre en règle qui 
prend sa retraite reçoit de 
la section locale un 
cadeau équivalent à ses 
cotisations normales 
annuelles de la dernière 

année et elle établit son statut de membre 
retraité selon l’article 12 des Statuts et règlements 
du syndicat national d’Unifor.

Référence : article 014.09 de la Politique des dépenses et 
remboursements de la section locale 62 d’Unifor.

Le programme d’éducation 2015-2016 suit son cours. 
Encore cette année vos représentants syndicaux 
suivront plusieurs formations pour acquérir davantage 
d’outils pour mieux vous représenter lors de leurs 
interventions. Le comité syndical d’usine de l’unité 
Bombardier ira également suivre une formation sur le 
fonctionnement d’une entreprise.

Les personnes qui s’occupent de vos dossiers de CSST 
iront également approfondir leurs connaissances sur les 
règles de preuves et procédures et une formation de 
plaideur pour la CLP.

Pour ce qui est de la formation, prendre en main sa 
retraite, elle a été offerte au mois de novembre dernier, 
et la prochaine sera au printemps prochain. Si vous êtes 
intéressés à participer à cette formation et que vous 
avez 50 ans et plus, veuillez envoyer vos informations 
(Nom, prénom, âge, # de téléphone, le nom de votre 
superviseur et si vous serez accompagné par votre 
conjoint/conjointe) à l’adresse courriel suivante :  
education.unifor62@gmail.com.

En 2016, il y aura la formation CEP (Congé d’éducation 
payé) de 4 semaines sur le syndicalisme et la société. 
Cette formation n’est pas un cours outil pour être 
délégué. Cette formation porte sur les communications 
(débattre des opinions, parler en public, collaborer avec 
les médias et les médias sociaux), pensées critiques 
(recherche et analyse), le développement du syndicat 
(s’impliquer, faire la différence et le recrutement) et le 
militantisme et renforcement des collectivités. Si ça vous 
intéresse, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 
courriel du comité : education.unifor62@gmail.com.

  Bruno Audet
  Le comité d’éducation

précise le rôle que le gouvernement compte jouer, au 
cours des prochaines années, dans le développement de 
l'industrie aéronautique. Il est primordial que les 
syndicats s’investissent dans ces processus afin 
d’apporter notre point de vue qui est de favoriser une 
industrie forte et en santé au Québec, spécialement en 
cette période difficile.

Le gouvernement du Canada doit également se doter 
d'une politique pour l’industrie aérospatiale. Il faut que la 
concentration de l’industrie aérospatiale fasse partie des 
stratégies à adopter comme cela se fait ailleurs dans le 
monde. Montréal regroupe déjà des entreprises de pointe 
dans ce domaine et est reconnu comme une force au 
niveau mondial. Nous devons consolider cette position et 
l’améliorer afin d’attirer encore plus d’entreprises. Pour ce 
faire, le Canada doit appuyer les maîtres d’œuvres et les 
équipementiers ainsi qu’aider les PME à se développer. La 
recherche et le développement sont essentiels, mais la 
production l’est tout autant. La compétition internationale 
est féroce. Les États-Unis, l’Europe, la Chine, l'Inde, le 
Brésil et la Russie soutiennent tous leurs industries 
aérospatiales. Nous sommes derniers à l’heure actuelle en 
ce qui concerne l’appui gouvernemental dans la recherche, 
l'innovation et le développement.  Nous devons en faire 
autant si nous voulons être concurrentiels. 

Agissons maintenant pour notre futur.

Unis, l'avenir nous appartient.

  Richard Gascon
  Président de la section locale 62

COMITÉ
D’ÉDUCATION

DOSSIER
AÉROSPATIALE

suite de la page 2



Si vous connaissez une personne qui serait intéressée à se syndiquer ou 
avoir de l’information sur notre syndicat demandez-lui de me contacter.

M. Richard Gascon - Président Exécutif
UNIFOR - section locale 62
Bur: 514-636-8080 ext 221  -   Cell: (514) 567-0994
Fax: 514-636-2398  -   richard.gascon62@gmail.com

9045 Côte de liesse, suite 203
Dorval, Québec H9P 2M9
Heures de bureau:
Lundi au vendredi de 6h30 à 15h

Adhérez-vous à la section locale 62 d’Unifor

TOURNÉE EN ENTREPRISE - JOURNÉE 
INTERNATIONALE CONTRE L'HOMOPHOBIE 

Notre comité de la Fierté tient à vous remercier pour 
avoir fait preuve d'écoute, d'intérêt, voire de support lors 
de notre tournée en entreprise lors de  la Journée 
internationale de lutte contre l’homophobie. 

C'est en mai dernier que notre comité a visité, comme 
nous l'avions aussi fait l'année dernière, nos collègues 
employé(e)s de plusieurs unités. Nous avons distribué 
aux employé(e)s que nous avons rencontrés, un feuillet 
informatif sur l'homophobie et une lanière aux couleurs 
de l’arc-en-ciel. 

Nous sommes particulièrement fiers de l'intérêt que vous 
avez démontré en rapport aux différentes 
préoccupations LGBT pour lesquelles notre comité milite.

Et n'oubliez pas que nous sommes toujours à votre 
écoute pour vous accueillir.

TOUJOURS BIEN PRÉSENTS

Comme toujours depuis que notre comité existe, nous 
avons assuré notre visibilité à 2 incontournables de la 
semaine de la Fierté Montréal du 3 au 8 août dernier. 

Bel achalandage et beaucoup de support ont été le lot de la 
journée communautaire. Quant au défilé, ce fut très coloré 
et animé et avec une très belle représentation du local 62: 
au moins une vingtaine de membres. On a aussi eu la 
participation du président d'Unifor Québec: monsieur 
Renaud Gagné. Consœurs et confrères de notre local sont 
invités à participer encore, en plus grand nombre, lors du 
défilé de l'an prochain. C'est un rendez-vous!

UN DES NÔTRES NOUVELLEMENT MEMBRE DU 
COMITÉ LGBT AU SEIN DU CONSEIL QUÉBÉCOIS!

Notre comité est très heureux de la nomination de 
monsieur Joaquim Aleixo au sein du comité LGBT- 
Conseil québécois. Nous comptons sur cette présence 
pour assurer un effet levier à l'ensemble des efforts que 
nous déployons en regard des enjeux et préoccupations 
de la communauté LGBT.

À VOTRE AGENDA

On sait que les transgenres sont encore aujourd'hui 
victimes de discrimination et d'importants préjugés. 
Beaucoup d'avancées sont à faire à ce niveau. 

C'est ainsi que le 11 novembre est la journée 
internationale de la Mémoire Transgenre.

Comme par les années passées, la journée mondiale du 
SIDA aura lieu le 1er décembre. C'est un moment pour se 
rappeler ceux et celles que nous avons perdus. C'est 
aussi le moment pour affirmer qu'il faut poursuivre les 
recherches afin d’ enrayer cette terrible maladie, et aussi 
pour rendre accessible le traitement à ceux et celles qui 
en ont besoin et qui en sont privés: on a qu'à penser à 
certains pays d'Afrique, par exemple.

Pour terminer, je profite de l'occasion pour vous 
souhaiter à vous, à vos proches et amis, un joyeux temps 
des fêtes!

  Joaquim Aleixo
  Comité LGBT

F I E R S  D E  V O T R E  R É C E P T I V I T É !


