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MOT DU PRÉSIDENT

2015, ANNÉE ÉLECTORALE 
IMPORTANTE POUR TOUS.

2014 a été une année importante pour moi, avec 
l’élection du comité exécutif. Neuf mois se sont écoulés 
et de nombreux événements ont secoué votre comité 
exécutif. Nous avons été dans l’obligation d’avoir une 
autre élection en juillet. Celle-ci étant attribuable à des 

démissions aux postes de syndic 
et de guide. Dernièrement, les 
démissions du 2e vice-président 
et d’un autre syndic nous 
obligeront à tenir une autre 
élection au mois de mai en même 
temps que les élections de tous 
les élus syndicaux au sein du 
Centre de finition de Bombardier 
et de l’hôtel InterContinental. 

Nous avons également eu le congédiement injuste de 
François Lamotte (1er vice-président) et de Roger Amyot 
(syndic) qui perturbe également le bon fonctionnement 
de votre comité exécutif. La section locale continue 
malgré tout de fonctionner grâce au travail acharné de 
l’équipe en place. Je vous encourage à vous engager 
syndicalement si vous désirez contribuer à édifier votre 
syndicat. Contactez-moi si vous désirez des explications 
sur les tâches et obligations des postes en élection.

Une forte participation à la prochaine élection sera 
importante afin que les prochains comités de 
négociation de Bombardier et de l’InterContinental 
soient élus par la grande majorité de leurs membres afin 
d’avoir un mandat sans équivoque pour leurs prochaines 
négociations. Pour terminer, je fais le souhait que les 
personnes qui seront élues travailleront ensemble avec 
un but commun qui doit être le bien des membres de 
notre section locale.

2014 a également apporté plusieurs luttes pour les 
travailleurs telles que l’avenir des régimes 
complémentaires de retraite, la réforme de l’assurance- 
emploi, l’abolition progressive du crédit d’impôt aux 
fonds de solidarité, les pertes d’acquis dans les 
avantages sociaux, dans les régimes de retraite et dans 
les salaires quand ce n’est pas perte d’emplois ou 
fermeture d’usine.

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont tous les 
deux entrepris d’attaquer les travailleurs et 
particulièrement ceux de la classe moyenne.

2015 sera une année cruciale pour l’avenir des travailleurs. 
Nous devrons nous assurer d’éviter la réélection du 

gouvernement conservateur de Stephen Harper lors des 
prochaines élections fédérales avant qu’il ne parvienne à 
éliminer la classe moyenne et les syndicats.

Ensemble, nous avons une force que plusieurs 
sous-estiment, ensemble nous pouvons faire la 
différence en nous mobilisant afin d’élire les gens qui 
prendront soin de nos intérêts et non des leurs ou de 
ceux de leurs amis. Nous devons déterminer maintenant 
notre avenir.

Unis, l'avenir nous appartient

Richard Gascon
Président de la section locale 62
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Assemblée générale du 8 mars 2015

Lors de l’assemblée du mois de mars, plusieurs votes 
seront nécessaires. En plus de voter sur le budget pour 
le tournoi de golf, le budget pour le brunch de Noël et 
les dates pour élire vos représentants syndicaux du 
Centre de finition Global de Bombardier et de l’hôtel 
InterContinental, vous devrez également voter sur la 
nouvelle politique des dépenses et des sports.

La politique des dépenses et remboursements et la 
politique des sports ont été révisées et fusionnées 
dans un seul document. Ce nouveau document inclut : 
le pouvoir de dépenser du comité exécutif, le montant 
pour le remboursement des frais de déplacement, les 
montants d’argent donnés aux participants lors de 
formation, congrès ou autre activité syndicale, le 
cadeau pour les retraités, le remboursement des 
cotisations syndicales aux élus syndicaux, le 
remboursement des factures pour les repas au 
restaurant, les montants accordés pour les 
communications, les montants accordés lors de 
demandes d’aide, les dons et subventions et les ...
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Pourquoi la “ fierté ” ? 
En grandissant, la plupart des enfants apprennent que 
certains aspects de leur personne ou de leur vie sont 
honteux. C’est particulièrement vrai pour les LGBT et pour 
tous ceux qui ne font pas partie de la culture dominante. 
C’est le rejet de cette honte et de cet apprentissage qui 
est au cœur du mouvement de la Fierté.

Qu’est-ce que l’homophobie au juste?
L’homophobie, c’est la peur et la haine des gais et lesbiennes. 
Elle se manifeste par différents comportements négatifs, 
à partir des commentaires méprisants jusqu’au harcèlement 
et à la violence (gay-bashing), en passant par la 
réduction au silence « du moment qu’ils ne s’affichent 
pas », etc.) et le déni des droits humains. On décrit aussi 
l’homophobie comme étant la peur d’éprouver de 
l’amour pour une personne du même sexe que soi, d’où 
la réprobation d’un tel sentiment chez les autres.

Ces réponses à des questions fréquentes ont été tirées 

d’une brochure publiée par le comité LGBT d’UNIFOR 
Québec. Pour en savoir plus ou pour obtenir cette 
brochure dans laquelle beaucoup d’autres questions 
sont mentionnées, écrivez à fierte@unifor.org.

Notre thème 2015 fait appel à la couleur orange

Notre champ d’action de cette année portera en priorité 
sur la santé et la fierté. Signification des couleurs du 
drapeau Arc-en-ciel :

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :

  Marco Noël -  responsable du comité
  Pagette : 514 339-0645
  www.facebook.com/ComiteDeLaFierteunifor

Avant tout, j’aimerais débuter en souhaitant une bonne 
année à tous les membres de la section locale 62. Pour 
une deuxième participation de l’unité au brunch de Noël 
de la section locale, une trentaine de personnes avec leur 
famille étaient présentes. Nous souhaitons encore, pour 
l’an prochain, une plus grande participation à cet 
événement qui se veut festif et familial.

Les derniers mois furent plus difficiles à l’hôtel dû à un 
bas taux d’occupation. Plusieurs collègues ont eu 
recours à l’assurance emploi. L’hôtellerie étant un 
secteur saisonnier, c’est d’autant plus complexe suite à 
la réforme de l’assurance emploi, étant directement visé 

par les nouvelles mesures du gouvernement Harper. 
Heureusement, nous prévoyons une remontée du taux 
d’occupation dès le mois de mars.

Les cours de francisation annoncés précédemment 
débuteront le 15 février jusqu’à la mi-juin. La formation 
se donnera directement à l’hôtel, et ce, sans perte de 
salaire. De plus, une formation sur la retraite sera bientôt 
annoncée; plusieurs participants ont manifesté leur 
intérêt. Cette année encore, l’unité Intercontinentale 
enverra une de ses membres au CEP Femmes ainsi 
qu’une au CEP Jeune militant.

Pour terminer, il y aura prochainement une assemblée 
générale d’unité au cours du mois d’avril. La date et 
l’ordre du jour seront affichés sous peu. Votre 
participation y sera très importante, car si nous voulons 
changer les choses et améliorer nos conditions de 
travail, c’est seulement en travaillant ensemble que nous 
allons y parvenir.

Solidairement,

  Mylène Brault
  Présidente - Unité InterContinental

Un peu de ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les lesbiennes, gais,
bisexuels et transgenres (LGBT)

C o m i t é  d e  l a  F i e r t é
U N I F O R

Rose: la sexualité

Rouge: la vie et la guerison

Orange: la santé et la fierté

Jaune: la lumière du soleil

Vert : la nature

Turquoise: la magie / l’art

Bleu: la sérénité / l’harmonie

Voilet : l’esprit



4

PROGRAMME FAMILIAL D’ÉDUCATION 
D’UNIFOR 19 AU 31 JUILLET 2015
Le Programme familial d’éducation d’Unifor est une 
occasion exceptionnelle de vivre une expérience 
syndicale enrichissante, le tout dans un environnement 
familial propice aux activités sportives, aux loisirs et à 
la détente. Le Centre familial d’éducation d’Unifor est 
situé à Port Elgin, en Ontario, sur les rives du lac Huron. 
Il offre tout ce qu’il faut pour que votre famille vive une 
expérience inoubliable. Ne laissez pas passer cette 
occasion… Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

CONTENU DU PROGRAMME
Les ADULTES pourront parfaire leurs connaissances 
sur l’histoire, la structure et les politiques de notre 
syndicat. Ils analyseront et débattront en groupe sur 
divers sujets d’actualité qui entourent les enjeux 
économiques et sociaux auxquels les familles et les 
travailleurs sont confrontées. Ils se familiariseront 
également avec le fonctionnement et l’administration 
d’une section locale. 

Toutes les séances recourent à des méthodes 
pédagogiques actives s’adressant aux adultes et se 
déroulant dans un cadre très informel.

Le programme familial se termine par la tenue d’un 
«simili congrès», durant lequel les adultes et les ados 
auront l’occasion de mettre en pratique les notions qu’ils 
et qu’elles auront apprises durant le programme.

 

Les ADOLESCENT(E)S de 13 à 18 ans sont intégré(e)s 
dans un programme se rapprochant sensiblement de 
celui des adultes, tout en étant orienté en fonction de

leur âge et leurs préoccupations. Les méthodes 
pédagogiques sont conçues de manière à stimuler le 
plus possible l’intérêt et la participation des jeunes. 
Plusieurs activités sportives et sorties en groupe sont 
également au programme. 

Les ENFANTS de 5 à 12 ans bénéficieront d’un service 
d’animation dispensé par des moniteurs et monitrices 
expérimenté(e)s possédant une formation en natation, 
en réanimation cardio-respiratoire et en premiers soins 
d’Ambulance St-Jean. Ils pratiqueront, tout au long du 
programme, de nombreuses activités, des arts 
plastiques en passant par les jeux et sports en groupe. 
De la baignade entre amis dans le lac Huron est 
également à l’horaire chaque jour. Plein de soleil, de 
nouveaux amis et beaucoup de plaisir en perspective et 
en toute sécurité! 

Les ENFANTS de 3 mois à 4 ans fréquenteront la 
garderie du Centre où des services de garderie leur 
seront dispensés par notre personnel formé en 
psychologie et en éducation de la petite enfance. Des 
aires de jeux extérieures seront également mises à la 
disposition des tout-petits, dont des balançoires, carrés 
de sable, tricycles... La Garderie possède un équipement 
des plus modernes et adapté à leurs besoins quel que 
soit leur âge. 

La participation est obligatoire pour tous les membres 
de la famille.

Profitez gratuitement avec toute votre famille de
deux semaines de vacances en formule tous inclus
(vol, hébergement et nourriture) dans un endroit paradisiaque
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JOURNÉE INTERNATIONALE
contre le racisme
Nous avons eu la première rencontre de notre comité 
cette année le 8 février 2015 et nous avons décidé de 
travailler un peu plus avec nos membres et surtout avec 
la collectivité.

Nous avons constaté que plusieurs membres de la 
section locale subissaient certaines formes de 
harcèlement et malheureusement à mon grand désarroi 
de la discrimination raciale. Souvent, ce qu'il arrive est un 
manque d'information et d'éducation à ce sujet qui fait 
que cette problématique perdure encore de nos jours. 
Mais par contre, je suis très heureuse de constater 
également que la GRANDE MAJORITÉ des membres ont 
le plus grand respect pour notre si belle diversité 
culturelle.

Le 21 mars 2015 sera la Journée Internationale contre le 
racisme et cette occasion sera soulignée comme à 
chaque année par Unifor. Alors, restez à l'écoute pour la 
suite...

Nous voulons être un comité socialement responsable 
alors nous allons aussi commencer par vous renseigner 
sur les différents organismes représentant la scène 
multiethnique de nos lieux de travail. Commençons si 
vous le voulez bien, connaissez-vous la Maison d'Haïti? 
Fondé en 1972, cet organisme est dédié à l'éducation et à 
l'intégration des personnes et des familles immigrantes 
ainsi qu'à la création et au développement de liens étroits 
avec la société d’accueil.

Si vous avez d'autres organismes communautaires que 
vous aimeriez nous faire connaître, veuillez 
communiquer avec nous.

  Marie France Fleurantin
  Présidente du comité des travailleurs multiethniques unis 62
  514-882-7349

ACTIVITÉS EN FAMILLE
Les heures de classe sont de 9h à 15h30 tous les jours, 
sauf les mercredis après-midi, le samedi et le dimanche 
(en mi-session), ces périodes étant réservées à l’horaire 
comme temps libres pour les jeux et la détente en 
famille. Le Centre familial d’éducation d’Unifor offre 
tout ce qu’il faut pour la pratique de plusieurs sports. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DIRECTIVES
Pour être admissible au Programme familial d’éducation 
vous devez être membre en règle d’Unifor. 

 Unifor fournit les repas, l’hébergement et les 
cours à tous les participants et participantes 
(ainsi qu’à leur famille) durant leur séjour au 
Centre familial d’éducation

 Chaque participant ou participante doit prendre
2 semaines de vacances afin de participer au 
programme

 Les billets d’avion sont fournis par le
Syndicat National

INSCRIPTION
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site 
internet d’Unifor, à www.uniforquebec.org, sous la 
rubrique « Services aux membres », onglet « Éducation 
», puis « Programme familial ». Vous devez remettre 
votre formulaire d’inscription, dûment complété et 
signé, au représentant à l’éducation de votre section 
locale, qui verra à le faire autoriser et à l’acheminer sans 
délai. Veuillez prendre note que la date limite 
d’inscription est le 20 avril 2015.Pour toutes questions  
concernant le programme familial, le programme 
d’éducation ou la formation sur la retraite, veuillez nous 
contactez à education.unifor62@gmail.com.

N’hésitez pas et venez vivre avec nous les 
plus fabuleuses vacances en famille de 
votre vie !

Le comité des
MINORITÉS VISIBLES
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LES AUTO-STOPPEURS
DES SYNDICATS

Avez-vous déjà conduit sur la route et 
rencontré un auto-stoppeur?
La plupart du temps, leur pouce nous envoie un message 
clair :

"Si vous fournissez la voiture, l’essence, le temps et 
conduisez, je vais embarquer avec vous. Mais si vous 
pensez que je vais fournir pour l’essence, vous êtes 
complètement fou. En passant, si vous avez un accident 
et que je suis blessé, je vais vous poursuivre pour tout ce 
que vous avez."

Nous avons des auto-stoppeurs dans nos syndicats. 
D'une manière ou d'une autre, ils disent : « Si vous 
fournissez la protection d'un contrat, négociez ce 
contrat, me protégez au travail, me négociez des salaires 
équitables et décents, des prestations de santé, un 
régime de retraite et des heures de travail, je vais 
embarquer avec vous. Mais vous êtes complètement fou 
si vous pensez que je vais y participer et vous aider à 
faire de cette place un meilleur endroit où travailler. Et en 
passant, si quelque chose arrive qui m’irrite, vous 
entendrez parler de moi. »

Pensez-y - Êtes-vous simplement un auto-stoppeur 
qui veut un tour gratuit? Ou pouvez-vous faire un peu 
plus pour nous aider à améliorer notre sort?

Bon début d'année à tous!

Pour commencer en grand, le comité a décidé cette 
année de s'attaquer au problème de covoiturage et de 
transport en commun que nous éprouvons à l'unité 
Bombardier.

Le comité de transport durable a eu une rencontre avec 
la STM récemment, pour leur faire savoir le besoin 
grandissant des travailleurs pour du transport en 
commun approprié.

En passant, je sais que certains d'entre vous ont acheté 
des voitures à cause de ce dilemme. Ce n'est pas logique 
qu'une entreprise qui se dit environnementale n'ait pas 
de transport adéquat pour ses employés. Nous espérons 
de gros changements et un dénouement dans les 
prochains mois. À suivre…

  Pour continuer, une rencontre devra être envisagée 
avec nos collègues de covoiturage.ca et nous regardons 
la possibilité d’avoir un kiosque afin d'informer les 
membres sur la façon d'utiliser le site web. Vous avez 
peut-être remarqué sur les babillards du Centre de 
finition, un nombre grandissant de demandes pour faire 
du covoiturage. Il serait primordial pour les membres de 
savoir comment fonctionne le site web, afin de pouvoir 
l'utiliser correctement. À suivre...

Nous avons une nouvelle page Facebook!

La page Facebook de notre comité santé, sécurité et 
environnement a été récemment créée, nous pouvons 
maintenant promouvoir nos activités et diffuser les 
sujets d'actualité qui sont pertinents à notre comité. 
Venez visiter et aimer notre page Comité santé, sécurité 
& environnement. Sur cette page, il y a présentement un 
sondage afin de savoir s’il y en a parmi vous qui seriez 
intéressés à faire une visite guidée à la TOHU.

Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU se 
veut le lieu par excellence de diffusion, de création, 
d’expérimentation et de convergence entre culture, 
environnement et engagement communautaire en 
Amérique du Nord.

Le comité aimerait organiser une activité à la TOHU, à 
l’école de cirque et au site de triage (recyclage). 
Manifestez-vous dès aujourd'hui si cela vous intéresse. Il 
s’agit d'une journée éducative et familiale. Contacter 
Gabrielle Scott si vous êtes partant!

Le comite de
l'environnement

Sur ce, je vous souhaite tous un merveilleux restant 
d'hiver! Habillez-vous chaudement, car on y goûte cette 
année. N’oubliez pas d’être vigilant avec votre chauffage, 
chaque geste compte!

Gabrielle Scott
Présidente du comité d’environnement
438 275-8718



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 de UNIFOR

DÉJÀ PLUS DE 100 ANS…!
C’est en 1910 à une conférence internationale des 
femmes socialistes que l’idée d’une « Journée 
internationale des femmes » est décidée. Cette 
conférence réunissait plus de 17 pays.

Le 19 mars 1911, la 1ère Journée internationale des femmes 
est célébrée pour revendiquer le droit de vote des 
femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au 
travail. Il y a eu plus de 1 million de personnes qui ont 
participé aux rassemblements.

Le 25 mars 1911, 140 ouvrières qui travaillent dans un 
atelier de textiles sont brûlées vives dans l’incendie de 
l’atelier. Cette tragédie, liée à l’exploitation des femmes 
ouvrières, a fait fortement réagir et est commémorée lors 
des Journées internationales des femmes. C’est alors 
qu’un lien se fait entre la lutte des femmes et le 
mouvement ouvrier.

Le 8 mars 1917, en Russie, suite à la mort de 2 millions de 
soldats pendant la 1re guerre mondiale, les femmes font 
la grève et manifestent dans les rues paisiblement et 
réclament « du pain et la paix ». Ce fut le début de la 
révolution russe. C’est en souvenir de cette 1re 
manifestation que Lénine décrète le 8 mars 1921 comme

 la « Journée internationale des femmes ».

Ce n’est qu’en 1977 que la journée est officialisée par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), invitant chaque 
pays de la planète à célébrer une journée pour les droits 
des femmes.

Cette tranche d’histoire nous permet de connaître la 
naissance de cette journée et son importance. Dans 
certains pays, les femmes n’ont pas encore le droit de 
vote et encore aujourd’hui les femmes se battent pour 
occuper de meilleurs postes et pour ne pas subir de 
discrimination à l’égard de leur sexe, entre autres, pour 
avoir droit à un salaire égal pour un travail égal. Les 
inégalités existent toujours entre les hommes et les 
femmes. Pour faire des changements, nous devons, nous 
les femmes, nous impliquer davantage dans nos milieux 
de travail, dans les comités et dans les postes syndicaux. 
Soyons partout, prenons notre place.

Cela fait plus de 100 ans que les femmes revendiquent… 
comme le temps passe vite…

  Céline Massie - Présidente
  Comité Condition féminine Section locale 62
  514-839-0330 - comité.conditionfémine62@gmail.com

VOTE IMPORTANT
... conditions pour avoir une subvention pour la 
politique des sports.

Ce document, après son adoption lors de l’assemblée 
générale du 8 mars, sera intégré dans les statuts et 
règlements de la section locale.

Les changements apportés à ce nouveau document 
sont importants et c’est à vous les membres que 
revient cette décision.

N'oubliez pas que l’assemblée générale des membres 
constitue la plus haute autorité de la présente section 
locale et a le pouvoir d’adopter ou d’ordonner 
n’importe quelle mesure qui n’est pas incompatible 
avec les Statuts et règlements.

  Richard Gascon
  Président, UNIFOR section locale 62

feMiOine
LA CONDITION
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