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ENDROIT
SECTION LOCALE 62
9045 chemin de la Côte-de-Liesse
suite 203, Dorval
Début de l’assemblée à 19h00

Président Exécutif

ORDRE DU JOUR  |  Assemblée Générale du 14 Juin 2015

UNIFOR62.ca  |  514.636.8080

1 Adoption de l’ordre
du jour

2 Cérémonie 
d’installation

3 Appel nominal
des dirigeants  

4 Adoption du 
procès-verbal 

 5 Correspondance

 6 Rapport financier

 7 Rapport des comités 

 8 Vote sur un budget
pour l’achat de vêtement

 9 Affaires nouvelles

10 Ajournement 



MOT DU PRÉSIDENT

LE RÊVE EST TERMINÉ
Ça y est, ce que tous les 
travailleurs redoutent est arrivé. 
Le 14 mai, les travailleurs du 
Centre de finition ont appris par 
les journaux qu’une énorme 
mise à pied aurait lieu. Ce n’est 
pas la première fois que cela se 
produit chez Bombardier et 
certainement pas la dernière. À 

chaque mise à pied, c’est difficile, mais on s’est toujours 
remis de ces décisions, mais celle-ci est différente.

Premièrement, elle a surpris la plupart des travailleurs 
par son arrivée soudaine et la manière dont nous 
l’avons apprise. Apprendre par les journaux que tu 
risques de perdre ton emploi est tout simplement 
épouvantable.

Deuxièmement, pour la plupart d’entre nous, nous 
rêvions d’une stabilité d’emploi avant notre retraite ou 
pour acheter une maison et élever une famille. On nous 
avait vanté le carnet de commandes et la venue du 
Global 7000 et 8000 qui se vendaient très bien. Nous 
avions eu également de très gros contrats. Le carnet de 
commandes du Global nous avait permis de rêver. 
Avec l’annonce de ces mises à pied, nous devrons vivre 
pour les prochains mois avec une épée de Damoclès 
au-dessus de nos têtes ne sachant pas quand et sur qui 
elle va s’abattre.

Les lettres d’entente 2 et 3 de notre convention collective 
devaient fournir une certaine stabilité d’emploi afin de 
vivre ce rêve sans la peur de perdre notre emploi.

Certains signes de mise à pied étaient présents, dont la 
fabrication de plusieurs avions non vendus, mais d’un 
autre côté, on continue d’offrir des heures 
supplémentaires et l’on continue de faire appel aux 

contractuels qui devaient servir à combler les besoins 
opérationnels selon les hausses du carnet de 
commandes. Est-ce que l’on va rapatrier le travail qui a 
été envoyé chez des fournisseurs sous prétexte de 
notre carnet de commandes trop plein?

Je suis de tout cœur avec tous les travailleurs qui 
perdront leur emploi, que vous soyez contractuels, 
syndiqués ou non-syndiqués. Un travailleur reste un 
travailleur. Les travailleurs qui seront en mise à pied ne 
sont pas des chiffres, ce sont des familles avec des 
maisons à payer, des enfants à nourrir. Plusieurs 
avaient décidé avec la belle perspective d’avenir du 
Global d’acheter une maison ou d’avoir un enfant en 
pensant avoir un futur stable pour eux. Ce rêve est 
terminé. La réalité de Bombardier nous a tous rattrapés. 
La réalité des mises à pied.

Soyez assurés que nous ferons tous les efforts pour 
freiner ou même éviter ces mises à pied. Notre but est 
de protéger vos intérêts et vos emplois.

P.S. Je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont été 
élues lors de la dernière élection. Vous avez de grands 
défis pour votre prochain mandat de trois ans. Vous aurez 
à gérer les mises à pieds et le renouvellement de vos 
conventions collectives avec l'amélioration des 
conditions de travail des travailleurs. Je vous souhaite 
bonne chance et sachez que le comité exécutif sera 
derrière vous pour vous appuyer. La section locale a 
conclu une entente avec le groupe Beaudet pour des 
rabais sur leurs terrains de golf.

Bon golf et bon été à tous

Richard Gascon
Président de la section locale 62
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feMiOine
LA CONDITION

ACTIVITÉS À VENIR POUR LE
COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE

30 août - 2 septembre
Conférence des Femmes Unifor National
à Port Elgin

« La voix des femmes, le pouvoir des femmes »

17 octobre
Marche Mondiale des Femmes à Trois-Rivières

« Libérons nos corps, notre terre et nos territoires »

5 - 7 novembre
Conférence des Femmes Unifor Québec
à Mont-Tremblant

« Femme, Mère, Épouse, Fille et Leader »

Lorsque les travailleuses et les travailleurs s’unissent pour réclamer l’équité, ils 
obtiennent des résultats. Ensemble, les travailleuses et travailleurs ont obtenu des 
salaires décents, des milieux de travail sécuritaires, un traitement équitable et des 
avantages sociaux, comme des vacances payées, de la formation professionnelle et 
de l’assurance pour les lunettes, les soins dentaires et les médicaments qui les 
gardent en bonne santé et productifs.

Et ce n’est pas tout. Ce qu’ils ont obtenu au travail, ils l’ont obtenu pour tous en 
s’unissant pour réclamer davantage des gens qu’ils ont élus à des conseils, des 
comités et des assemblées législatives. Voilà comment nous avons obtenu certains 
des avantages que la plupart d’entre nous prennons pour acquis aujourd’hui ; le 
salaire minimum, les jours fériés, les vacances payées, le régime public 
d’assurance-maladie, le régime de retraite universel, les fins de semaine, etc.

Ensemble, les travailleuses et les travailleurs ont doté le Canada d’une classe 
moyenne et ont créé un pays où l’équité est l’une de ses valeurs fondamentales.

L’équité, c’est notre identité.

UN SURVOL HISTORIQUE
C’est le 25 avril 1940, au Québec, que les femmes ont 
obtenu le droit de vote. Sauf les femmes autochtones 
qui n’ont pu l’obtenir qu’en 1969. C’est grâce aux 
luttes féministes, qui ont continué, que l’égalité et la 
justice ont pu s’appliquer à toutes.

Pour fêter le 75ième anniversaire du droit de vote des 
femmes, le Conseil du Statut de la femme et le Réseau 
Québécois en études féministes (RéQEF) ont créé six 
petites vidéos sur « La ligne du temps de l’histoire des 
femmes au Québec » des années 1600 à nos jours. 
Ces vidéos sont un survol historique de ce que les 
femmes ont fait et des luttes qu’elles ont gagnées par 
leur solidarité. L’adresse du site :
www.histoiredesfemmes.quebec Je vous encourage à 
les regarder. Elles ne durent en moyenne que trois minutes.

Le droit de vote, nous l’avons. Il est très important que 
nous nous en servions. Le vote est une façon de dire à 
nos dirigeants notre accord ou notre désaccord avec la 
direction qu’ils empruntent. Alors exerçons notre droit 
de vote quand nous en avons l’occasion.

Sur ce, je vous souhaite un bel été et profitez-en bien.

Solidairement,

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

Ensemble pour un monde plus juste



LE COMITÉ DES

JEuNES
Malgré un léger passage à vide le comité est en 
effervescence. Les différentes activités entreprises 
depuis l'automne nous ont permis de découvrir de 
nouveaux visages et ainsi, insuffler un vent nouveau 
au comité. Malgré l'annulation de l'activité de Bateaux 
- Dragons qui nous permettaient de ramasser des 
fonds pour l'organisme Le Grand Chemin (un 
organisme dont les services entièrement gratuits 
s'adressent aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont 
développé ou sont en voie de développer une 
dépendance), nous avons eu l'opportunité de 
participer au CEP Jeune à Port-Elgin.

Effectivement, du 26 avril au 1er mai se déroulait le 
premier congé d'éducation payée jeune militant et 
notre section locale était bien représentée. Lors de 
cette semaine, il a été question de retraite, 
d'implication syndicale, de communication et autres 
enjeux concernant les jeunes travailleurs. La formation 
fut un succès et devrait se reproduire l'an prochain.

Je tiens à souligner l'excellente participation de nos 
jeunes représentants : Guillaume Bolduc, Gabrielle 
Scott et Audrey Anctil qui se sont démarqués par 
leurs interventions et leurs collaborations et que j'ai eu 
la chance de côtoyer tout au long de cette semaine de 
formation. La relève est prometteuse et des formations 
de ce genre permettent de créer des liens et 
développer la complicité nécessaire afin de bâtir un 
comité impliqué et actif au sein de notre section locale.

Si vous désirez en apprendre plus et vous impliquer, je 
vous invite cordialement à la prochaine rencontre du 

Comité des Jeunes du Conseil Québécois d'Unifor qui 
se tiendra le 20 juin à Trois-Rivières, et qui s'adresse à 
tous les membres âgés de 35 ans et moins.

Pour plus de détails ou pour vous impliquer au sein du 
comité des jeunes de la section locale, n'hésitez pas à 
me contacter par courriel à francis.martin62@gmail.com 
ou par téléphone au 514-777-2287. Je me ferai un 
plaisir de répondre et de vous appuyer dans votre 
implication.

Ce comité vous appartient et c'est avec votre 
participation et vos questions que vous aurez 
l'occasion de véhiculer vos opinions et vos 
préoccupations au sein de notre section locale et de 
faire valoir vos intérêts.

En terminant, je tiens à souligner le retour au travail 
du fondateur du comité des jeunes, d'un militant qui 
a toujours eu l'intérêt de ses membres à cœur, d'un 
ami... Bon retour François Lamotte. Pour ne pas tout 
simplement dire « Saaaaaaaluuuuuuuut!!!! » Nous 
t'attendons avec impatience.

Syndicalement vôtre,

  Francis Martin
  Responsable du comité des jeunes

1 Allez sur le site web www.groupebeaudet.com

2 Cliquez sur « Connexion »

3 Cliquez sur « crée un nouveau compte » et
remplissez les champs requis

4 Un courriel des détails vous sera envoyé dans votre 
boite de réception (Si vous ne le trouvez pas, 
vérifiez dans vos pourriels)

5 Cliquez sur le lien dans le courriel

6 Cliquez sur « se connecter » ensuite créez votre mot 
de passe personnel car les billets seront envoyés 
dans votre boite de courriel

7 Dans le bas de la page inscrivez :
Utilisateur Corpo : unifor62
Mot de passe Corpo : 5860

8 Cliquez sur « ENREGISTRER » et vous serez une des 
personnes chanceuses à avoir accès à
LA BOUTIQUE PROMO. Prévoir 3 jours
ouvrables pour la réception des billets

BON GOLF >  PROCÉDURE À SUIVRE UNE FOIS POUR AVOIR ACCÈS PAR LA SUITE

6455 Doris Lussier St., suite.110, Boisbriand, QC, J7H 0E8  |  (514) 990-5833



C’est le printemps!!!
Finalement!!! Ce n'est pas trop tôt. Le temps des 
bourgeons, du renouveau et surtout du grand ménage 
printanier!

J'ai le grand plaisir de vous dire que nous étions 11 
participants au grand nettoyage des Berges, qui a eu 
lieu à Verdun le 2 mai dernier. 473 citoyens se sont 
déplacés pour cette superbe journée pour rendre 
Verdun un endroit des plus agréable et écologique! 
Certains d'entre vous ont même amené leurs enfants. 
Une belle façon de conscientiser les jeunes sur 
l'importance de faire attention à l'environnement.

En parlant de conscientisation, j'aimerais souligner 
que nous avons une autre activité passionnante en 
environnement le 23 mai à la TOHU (elle aura déjà eu 
lieu au moment de lire ces lignes). Nous visiterons le 
CESM qui est le plus grand projet de réhabilitation 
environnementale entrepris par la Ville de Montréal, 

ainsi que le centre de tri où nous allons voir ce qui se 
passe réellement après que nos bacs verts soient 
ramassés. Cette visite s'adressait aux membres de la 
section locale 62 en collaboration avec la section 
locale 510, en espérant que cette activité réussira à 
sensibiliser les participants sur les différents enjeux 
environnementaux!

Sur un tout autre sujet, nous vous avions déjà 
informés sur les enjeux de covoiturage au centre de 
finition de Bombardier. Pour faire suite à ces éléments, 
je voulais mentionner qu'une rencontre a été effectuée 
avec les responsables du site ainsi qu'avec certains 
dirigeants de Bombardier. Présentement, nous 
étudions la possibilité de créer des kiosques 
d'informations afin que vous soyez en mesure d'utiliser 
adéquatement le site internet  covoiturage.ca

Pour terminer, saviez-vous que le journal Dennis Astalos 
est recyclable et fait de matériaux recyclés? Cette 
question a souvent été posée et finalement, je peux vous 
affirmer que vous pouvez mettre le journal dans votre 
bac vert après avoir lu tous ces excellents articles!

N’oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous 
voulez faire partie du comité, si vous avez des idées 
environnementales, ou si vous voulez tout simplement 
parler écologie. Le comité a toujours besoin de gens 
souhaitant s'impliquer.

P.S. Avez-vous déjà planifié vos vacances pour cet 
été? Voyager au Québec, c'est tellement beau! 
Pensez local - pensez écologiquement!

  Gabrielle Scott
  438-275-8718 - environnementlocale62@gmail.com

Si vous avez besoin d’infos pour un tournoi ou un événement
privée, contactez Mathieu Livingstone au 514.990.5833 # 225

ENTENTE BILLETS 2015
 Prix par billet Semaine 7 Jours
 Taxes incluses Prix Reel Vendant Prix Reel Vendant

Lachute 46,00$ 30,00$ 57,60$ 37,00$Victorien

Chantecler 23,00$ 23,00$ 28,00$ 28,00$

Les lles 45,70$ 32,00$ 56,90$ 40,00$Ste-Rose
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LE  COMITÉ  LGBT CONSEIL  QUEBÉCOIS

En mai dernier, à Montréal, le Congrès du Conseil 
Québécois a eu lieu. Ce fut un congrès très important 
à cause de l’élection d’un nouveau directeur 
québécois. Le nouveau directeur est Renaud Gagné. 
Jerry Diaz, le directeur national, était présent lors de 
la journée de l’élection. C’est avec une grande 
émotion qu’il a souhaité une bonne retraite à Michel 
Ouimet et il l’a remercié pour le travail remarquable 
qu’il a fait. M. Diaz a aussi parlé de la grande 
importance de déloger Stephen Harper aux 
prochaines élections fédérales.

M. René Émond, du Comité de la Santé, Sécurité et de 
l’Environnement, a mentionné dans son rapport de 
comité que Gabrielle Scott de la section locale 62 a 
organisé une visite à la TOHU et qu’elle participera, 
cet été, à une conférence nationale sur 
l’environnement à Port Elgin. Merci Gabrielle pour ton 
implication.

Je tiens à féliciter Joachim Alexio qui est devenu 
membre du Comité LGBT du Conseil Québécois. 
Joachim a créé une page Facebook pour ce comité. 
Merci pour ton bon travail.

Très beau congrès et très enrichissant.

Céline Massie

PREMIÈRE CONFÉRENCE SUR
LA FIERTÉ D'UNIFOR
Pourquoi la « Fierté »?

Cette première se tenait du 24 au 26 avril dernier au 
Centre d'éducation d'Unifor à Port Elgin en Ontario. 
Près de 150 militants ayant à cœur les enjeux de la 
communauté LGBT et en provenance de tous les coins 
du pays y participaient.

Militantisme et camaraderie étaient au rendez-vous.

C'est sous le thème suivant que le week-end de fin 
d'avril s'est déroulé :

La santé des LGBTQ, ça compte! Agissons 
pour un système de soins inclusif.

Conférences, ateliers et activités sociales ont meublé 
la rencontre du vendredi soir au dimanche midi.

Parmi les conférenciers, on a eu le plaisir d'entendre le 
président national d'Unifor : M. Jerry Dias. Aussi parmi 
les conférenciers, M. Ken Stuart du Service des droits 
de la personne et de la Fierté  Unifor. La conférencière 
principale était Mme Anna Willats du collège George 
Brown et militante communautaire.

Les 3 ateliers visaient à dégager les principaux enjeux 
de santé des LGBTQ et les actions à mener, et à 
ramener le tout sur les particularités régionales.

Bref, ce fut une réussite et aussi une occasion de 
développer un sentiment d'appartenance à notre 
incroyable communauté et à notre syndicat!

  Joaquim Aleixo
  Membre du comité LGBT

6 AU  8 MAI 2015 



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

Au moment d’écrire ces lignes, l’employeur annonçait 
une réduction de main-d’œuvre de 850 employés 
incluant des gens de bureau, des contractuels ainsi 
que des travailleurs syndiqués ici au Centre de Finition 
Global. Ce n’est pas la situation que j’espérais pour le 
début de mon nouveau mandat comme Président du 
comité d’usine. Par contre, cette expérience nous 
rendra plus forts et plus solidaires. Des rencontres 
soutenues avec l’employeur ont eu lieu et auront lieu 
dans le but de défendre vos intérêts et nous ne 
ménagerons aucun effort pour prendre tous les 
recours qu’il faut pour minimiser les mises à pied. 
Cette annonce a eu pour effet de faire grimper le titre 
boursier de Bombardier de plus de 5 % pour la seule 
journée du 14 mai. Ce qui me fait réfléchir sur la réelle 
raison de cette annonce… Est-ce vraiment dû à une 
incertitude à court terme dans les principaux marchés 
internationaux, dont le Brésil, la Chine et la Russie? 
Laissez-moi croire qu’il y a anguille sous roche. Je suis 
plutôt d’avis que cette annonce est plus pour satisfaire 
les actionnaires et surtout pour créer un climat de 
panique chez nos confrères de l’AIMTA de la porte d’à 
côté qui sont présentement sans contrat de travail 

depuis le 29 novembre 2014 et dont les négociations 
ne vont pas de bon train. De plus, nos autres confrères 
d’Unifor du local 112 de DeHavilland déposeront leur 
cahier de demande sous peu pour le renouvellement 
de leur convention collective qui sera à échéance le 23 
juin 2015. Le message le plus important que je peux 
vous transmettre est de ne pas paniquer et de ne pas 
écouter les rumeurs qui peuvent circuler. Fiez-vous à 
vos délégués et vos représentants syndicaux en qui 
vous avez montré pleine confiance aux dernières 
élections. Christian Bergeron, votre délégué social, est 
aussi très présent pour vous épauler dans ces durs 
moments. Nous sommes certains de pouvoir 
minimiser les impacts directs sur les travailleurs avec 
plusieurs moyens concrets, si l’employeur démontre 
une réelle volonté de faire les mouvements dans le 
RESPECT comme elle l’a si bien écrit dans ses 
communiqués. SOYONS SOLIDAIRES.

L’UNION FAIT LA FORCE

  Yannick Houle
  Président de l’unité CFG Bombardier

N O U S  R E S T O N S  S O L I D A I R E S

Le journal Dennis Astalos s’appelle
ainsi, afin d’honorer la mémoire de
l’un de nos confrères.

Dennis Astalos était peintre à l'atelier de peinture. Il 
a subi un terrible accident de travail lorsqu’une porte 
d’avion lui est tombée dessus. Il n'a jamais pu 
retrouver la santé et revenir travailler au Centre de 
finition. Il est maintenant décédé.

Repose en paix, cher confrère.

LE SAVIEZ-VOUS ?


