
ANNÉE 9, ARTICLE 3, SEPTEMBRE 2015JOURNAL

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 13 Septembre 2015

UNIFOR62.ca  |  514.636.8080

1 Adoption de l’ordre
du jour

2 Appel nominal des 
dirigeants  

3 Adoption du
procès-verbal

4 Correspondance

5 Rapport financier
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MOT DU PRÉSIDENT

LES SYNDICATS ET LA POLITIQUE
Certains d’entre vous pensent que 
les syndicats ne devraient pas 
s’occuper de politique et se 
concentrer uniquement sur la 
convention collective, spécialement 
lors de mise à pied.

Si nous faisions cela, nous ne 
remplirions pas notre mandat qui 
est de protéger et d’améliorer les 
intérêts des travailleurs. Dès le 

début, les syndicats ont dû faire des pressions politiques afin 
de se faire reconnaître par le gouvernement et les 
employeurs afin de négocier les conventions collectives. Les 
syndicats ont donc toujours fait de la politique et c’est 
normal, car le bien-être d’un travailleur ne se limitera jamais 
exclusivement à son environnement de travail. Ce n’est 
donc pas seulement en négociant une convention collective 
qu’on pourra protéger les intérêts des travailleurs. Les 
différents gouvernements prennent des décisions qui 
influencent la vie des travailleurs tous les jours. Que ce soit 
la Loi sur les normes du travail, la Loi sur l’impôt, la Loi en 
santé-sécurité, la Loi sur les régimes de retraite, etc. Et ces 
dernières années, ces décisions ont été plutôt défavorables 
pour les syndicats et les travailleurs. Que l’on pense 
seulement à ce gouvernement conservateur qui a saccagé la 
caisse d’assurance-emploi, enlevé le crédit d’impôt pour le 
Fonds de Solidarité, augmenté l’âge de la retraite de 65 à 67 
ans, réduit de 9 milliards le transfert aux provinces pour les 
soins de santé, sans oublier la perte d’acquis en matière de 
santé et sécurité.

Il ne faut pas oublier que chaque décision ou loi contre les 
syndicats est une décision ou loi contre les travailleurs. 
Quand on attaque les syndicats, on attaque les travailleurs. 
On voudrait que les syndicats cessent de s’occuper de 
politique. Cela n’a aucun sens pour personne sauf pour ceux 
à qui ces décisions profitent. Il est de notre devoir et de notre 
responsabilité de s’occuper de politique. C’est ce que nous 
permet notre structure. Votre comité de négociation 
s’occupe de négocier et de faire appliquer votre convention

collective. Le comité exécutif de la section locale s’occupe 
de l’administration de la section locale, de faire appliquer les 
Statuts et règlements et s’occupe également du volet 
politique en collaboration avec le National. Ensemble, nous 
pouvons couvrir tous les aspects qui touchent les 
travailleurs.

Comme vous le savez, une élection fédérale aura lieu le 19 
octobre. Le premier ministre Stephen Harper a déclenché la 
plus longue campagne (78 jours) de l'histoire du Canada 
malgré le fait qu’environ la moitié de la somme que chaque 
parti politique et candidat dépensera sera payée par les 
contribuables canadiens.

Unifor, la FTQ et le Congrès du travail du Canada ont décidé 
de s’investir dans cette élection fédérale, car toutes les 
décisions et les lois que nos gouvernements adoptent ou 
refusent d’adopter nous touchent directement. Le 
gouvernement conservateur de Stephen Harper a adopté 
des lois qui touchent spécifiquement les syndicats et qui 
favorisent les employeurs au détriment des travailleurs. Il 
est également intervenu à plusieurs occasions dans des 
négociations de convention collective afin de favoriser la 
partie patronale. Nous ne pouvons le laisser au pouvoir sans 
en subir les conséquences.

Les gouvernements doivent savoir que leurs décisions 
préoccupent les travailleurs et qu’ils ne voteront pas pour 
eux s’ils ne sont pas satisfaits de leur travail. Il faut cesser de 
croire que notre vote ne changera rien. C’est ce qu’ils 
veulent bien nous faire croire afin d’avoir le champ libre et 
d’être élus seulement par leurs partisans.

Depuis que le gouvernement Harper a été élu pour la 
première fois en 2006, et surtout depuis qu’il a reçu un 
mandat majoritaire en 2011, l’économie canadienne ne 
cesse de décevoir. Stephen Harper a le pire bilan 
économique de tous les premiers ministres canadiens 
depuis la Seconde Guerre mondiale.

Nous avons besoin d’un gouvernement au service de ses 
citoyens travailleurs et non au service des pétrolières, des
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Bonjour à tous.

Je voudrais en profiter pour saluer 
tous les nouveaux membres qui se 
sont joints à l’équipe depuis le 
début de la saison! L’hôtel 
InterContinental connaît une 
excellente saison avec plus de 
90% d’occupation et les prochains 
mois seront tout aussi occupés.

L’hôtel a annoncé un investissement de 4,5 millions pour 
une salle de bal qui pourra accueillir de 300 à 350 
personnes. Les rénovations sont commencées et l’ouverture 
est prévue pour septembre 2016. Cette nouvelle salle de bal 
nous permettra d’être plus compétitifs.

Au moment de lire ces lignes, le Conseil canadien d’Unifor 
aura eu lieu au Palais des Congrès de Montréal. Quatre mille 
délégués d’Unifor seront présents et plusieurs séjourneront 
à l’Hôtel InterContinental. C’est toujours un plaisir de 
recevoir nos consœurs et confrères.

J’aimerais remercier les membres pour leur confiance 
envers le comité de négociation lors de la dernière élection 
et souhaiter la bienvenue à Rafael Fonseca dans le comité.

Nous avons aussi dit au revoir à Jean-Michel Montiel qui nous 
quitte pour une retraite bien méritée! Nous lui souhaitons de 
beaux voyages de pêche. Merci pour ton implication.

Les membres de l’InterContinental ont participé en grand 
nombre aux différentes rencontres de département 
organisées par le comité de négociation. Votre participation 
est essentielle pour qu’on puisse trouver des solutions 
ensemble afin d’améliorer nos conditions de travail. Merci 
pour votre solidarité.

Pour souligner les 10 ans de la section locale 62, nous avons 
distribué de nouvelles cartes de membres et un cadeau qui 
fut fort apprécié. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont 
participé au projet pour leur excellent travail. Un gros merci 
à Audrey Anctil qui a donné un coup de main pour la 
distribution.

Ce fut aussi l’occasion pour le comité, grâce à la campagne 
Ensemble pour un monde plus juste, de rencontrer les 
membres et d’ouvrir les discussions sur les enjeux que nous 
vivons comme travailleuses et travailleurs ainsi que sur les 
réformes apportées par le gouvernement Harper. La réforme 
de l’assurance emploi et l’augmentation de l’âge de la 
retraite à 67 ans touchent particulièrement les travailleurs 
en hôtellerie.

Profitons de la prochaine élection fédérale pour passer un 
message clair au gouvernement Harper.

  Mylène Brault 
  Présidente - Unifor section locale 62
  Unité InterContinental

banques et autres multinationales. Nous avons besoin d’un 
gouvernement qui encouragera les industries, dont celles de 
l’aérospatiale et de l’hôtellerie, par des mesures qui 
permettront de créer et maintenir des emplois de qualité 
avec de bons salaires prospères pour les travailleurs d’ici.

Nous avons besoin d’un gouvernement qui va travailler avec 
nous et pour nous.

La meilleure manière de passer notre message sera de 
s’assurer que le gouvernement Harper ne soit pas réélu lors 
de la prochaine élection fédérale.

Nous vous encourageons à voter, car le 19 octobre chaque 
vote comptera. Ensemble, nous pouvons faire la différence.

Le 19 octobre, JE VOTE

Unis, l'avenir nous appartient

Richard Gascon
Président de la section locale 62

Les conservateurs de Stephen Harper ont 
l’intention de diminuer le financement des soins de 
santé de la province de 36 milliards de dollars sur 
dix ans, ignorant les besoins d’une population 
vieillissante. Ils risquent aussi que les services de 
santé ne soient pas disponibles pour vous et votre 
famille lorsque vous en aurez besoin.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Votez pour de
bons soins de
santé publics et
fiables
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PETITE ASSEMBLÉE DEVIENDRA
GRANDE…

Dimanche le 12 juillet dernier, avait 
lieu notre première Assemblée 
d’Unité, une réunion traitant des 
affaires de l’Unité Bombardier CFG. 
Question de rendre cette première 
mémorable, vous vous êtes 
présentés, par un beau dimanche 
ensoleillé, près de 700 membres 
dans une salle où l’on croyait 
accueillir un maximum de 400 

personnes. Par chance que nous avions changé de salle, car 
notre première idée était une salle de 250 personnes…

Malgré tout, cette Assemblée s’est passée dans l’ordre, 
même si les conditions d’espace et de chaleur auraient pu 
causer un dérapage. Nous sommes très fiers de vous et de la 
décision que vous avez prise. Le vote de confiance que vous 
nous avez soumis reflète le travail que nous avons accompli 
pour la réduction de main d’œuvre de septembre à 
décembre et celui qui reste à faire pour les mises à pied, 
malheureusement inévitables, de janvier.

Nous sommes présentement à travailler les Statuts et 
Règlements de l’Unité, qui, entre autres, définiront dans le 
temps les Assemblées d’Unité. Je vous annonce déjà que la 
prochaine Assemblée d’Unité aura lieu le 29 novembre 
2015. Pourquoi à la fin novembre? Nous croyons que 
beaucoup de membres auront encore des questions sur les 
mises à pied de janvier et, pour l’année 2016, c’est aussi un 
moment charnière pour la ratification de la future 
convention collective qui se terminera le 5 décembre 2016.

Nous avons apprécié le succès et l’intérêt que vous avez 
porté à notre première Assemblée d’Unité. Nous vous 
promettons que nous ne ferons pas la même erreur deux 
fois et que vous pourrez être assis et pouvoir poser vos 
questions au micro la prochaine fois.

L’UNION FAIT LA FORCE!

  Yannick Houle
  Président Unité Bombardier CFG

BON RETOUR À TOUS!

J’espère que vous êtes vraiment bien reposés et que vous 
vous sentez d’attaque pour faire bouger les choses comme 
moi!

J’en profite ici pour vous annoncer qu’une activité de 
nettoyage des berges aura lieu le 12 septembre prochain à 
St-Philippe.

Voilà une opportunité pour vous et vos familles de venir 
accomplir un geste concret pour l’environnement. Il s’agit 
d’une journée familiale à St-Philippe où vous aurez la 
possibilité de participer à un concours et manger du BBQ 
fourni gratuitement par la Ville. Vous allez pouvoir montrer 
à vos enfants l’impact réel de la pollution et ce que nous 
pouvons faire pour l’amélioration de nos espaces. Ça nous 
appartient et c’est NOTRE responsabilité.

Venez en grand nombre!

Pour continuer, vous allez nous voir bientôt à l’unité 
Bombardier, avec nos kiosques sur le covoiturage!

J’ai l’immense plaisir d’annoncer que nous avons eu le 
« OK » pour faire des kiosques, le but est de faciliter 
l’inscription au système pour tout un chacun.

Plus de nouvelles suivront!

Pour terminer, j’ai remarqué un sérieux laxisme à l’unité 
Bombardier au niveau du recyclage ces derniers temps. 
Beaucoup trop de bouteilles en plastique et de canettes 
vides sont jetées dans les poubelles… Je me pose des 
questions?

Est-ce que c’est parce que les stations de recyclage sont 
trop loin ou pas assez visibles? Avez-vous un accès proche 
de votre milieu de travail?

Pensez-y… C’est le moindre et le plus minimal effort que 
nous pouvons apporter au quotidien. Si vous n’avez pas 
accès au recyclage, veuillez s.v.p. me contacter au 438 
275-8718. Je ferai les démarches afin de changer la 
situation.

Sur ce, je vous souhaite un très bel automne! Venez profiter 
du bon air avec nous aux berges le 12 septembre prochain! 
Ce sera une très belle journée – j’ai hâte de vous voir!

  Gabrielle Scott
  Présidente comité d’environnement



La section locale fait parvenir des fleurs ou un don d’une valeur approximative de 
150$ lors du décès d’un membre ou d’un de ses proches immédiats, tel que père, 
mère, enfant, conjoint, frère, sœur, grands-parents, petits-enfants, sur demande 
écrite adressée au secrétaire financier.

Référence : article 01.02 de la Politique des dépenses et remboursements de la section locale 62 d’Unifor

TROIS CATÉGORIES DE PRESTATAIRES

Les chômeurs ne sont désormais plus tous égaux devant la 
loi. Le nouveau Règlement sur l’assurance-emploi, en vigueur 
depuis janvier 2013, établit plutôt trois catégories de 
prestataires et définit pour chacune des obligations différentes.

La catégorie d’appartenance d’un prestataire détermine le 
type d’emploi et la rémunération qui sont convenables pour 
lui – et qu’il doit par conséquent rechercher et être prêt à 
accepter.

Fait à noter : un chômeur voit ses prestations interrompues 
pour une durée pouvant atteindre plusieurs mois s’il exclut 
de ses recherches ou s’il refuse des emplois jugés convenables.

TRAVAILLER À UNE HEURE DE SON 
DOMICILE… ET MÊME PLUS

Tout chômeur est maintenant tenu de rechercher et 
d’accepter un emploi situé jusqu’à une heure de son 
domicile, voire davantage (voir 9.002 d) du nouveau 
Règlement sur l’assurance-emploi).

Un temps de déplacement supérieur est considéré comme 
acceptable dans les circonstances suivantes :

1) il « n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le 
prestataire réside » ou

2) il équivaut à « celui que le prestataire consacrait à se 
rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en 
revenir » dans son emploi précédent.
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LA  RÉFORME  DE  L’ASSURANCE-EMPLOI
du Gouvernement Harper

Catégories de Semaines au Types d’emploi et salaire convenables pour un prestataire
prestataires chômage (ce qu’il doit rechercher et être prêt à accepter)

 1 à 18 Occupation habituelle à partir de 90 % du salaire précédent
 19 et + Emploi semblable à partir de 80 % du salaire précédent

 1 à 6 Occupation habituelle à partir de 90 % du salaire précédent
 7 à 18 Emploi semblable à partir de 80 % du salaire précédent
 19 et + N’importe quel travail à partir de 70 % du salaire précédent

 1 à 6 Emploi semblable à partir de 80 % du salaire précédent
 7 et + N’importe quel travail à partir de 70 % du salaire précédent

Proportion de prestataires par catégorie

Travailleurs de longue date   23,3 %

Prestataires occasionnels  53,1 %

Prestataires fréquents  23,6 %

Les changements apportés au programme 
d’assurance-emploi font en sorte que les trois quarts des 
prestataires sont désormais tenus, après 6 semaines au 
chômage, d’accepter un emploi différent de leur occupation 

habituelle, avec une rémunération de 20 à 30 % moindre, et 
jusqu’à une heure de leur domicile.

Source: campagnenonauxcoupes@gmail.com

EN RÉSUMÉ

Travailleurs de
longue date

Prestataires
occasionnels

Prestataires
fréquents



Cette année, les billets se sont vendus 
beaucoup plus rapidement que les années 
antérieures. Les golfeurs ont été choyés par la 
magnifique journée sous le soleil! Et le souper 
fut très apprécié!

CETTE JOURNÉE NOUS A PERMIS DE 
RÉCOLTER UN MONTANT DE 1 355 $ POUR 
LE CLUB DES PETITS DÉJEUNERS.

Nous remercions les participants ainsi que 
tous ceux qui ont fait de cette journée un 
énorme succès:

 Commanditaires : Unifor Québec,
Section Locale 4511, Promotions 
Universelles, Hôtel InterContinental et
le Fonds de solidarité FTQ

 Comité des sports : Francis Berthiaume, 
Luce Thibodeau, Greg Larsen

 Bénévoles : Johanne Goyer,
Antonio Morales, Joaquim Aleixo,
Sylvain Thériault(510) Gabriel et Samuel

QUELQUES FAITS SAILLANTS :
LE GAGNANT DU PLUS LONG COUP
DE DÉPART

Femme - Nathalie Boulerice
Homme - Sherman Pompey

CONCOURS LE PLUS PROCHE DU TROU

Femme - Manon Labbé
Homme - Daniel Pharand

PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCE ONT
ÉTÉ REMPORTÉS 

 Le grand prix, un certificat-cadeau pour un 
voyage d’une valeur de 1000 $ à Michel 
Séguin

 Tablette Samsung : Benoît Martineau

 Tablette Samsung : Jean St-Pierre

 Une nuit à l’hôtel InterContinental : Éric 
Tremblay

 Ainsi que beaucoup d’autres prix





DES CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES

Des normes minimales de travail
Négociation de conditions de travail, Loi sur les normes 
du travail qui protège l’ensemble de la population

L’équité salariale
Loi québécoise proactive qui assure l’équité entre les 
hommes et les femmes à laquelle il manque une version 
fédérale…

Des milieux de travail plus sécuritaires
Mécanisme d’indemnisation et de prévention

Des avantages sociaux améliorés :
Assurances collectives, régimes de retraite, etc.

Respect des droits de la personne
Dispositions légales qui assurent des lieux de travail et de 
vie exempts de harcèlement

DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE

Le mouvement syndical a contribué à de nombreuses 
avancées pour assurer un filet de sécurité sociale à 
l’ensemble de la population, et ce, malgré les reculs des 
dernières années à l’égard de la gratuité et de 
l’accessibilité et que des bonifications sont nécessaires:

Un système de santé public, universel et gratuit

Un système d’éducation public, accessible et gratuit

Des régimes de retraite publics

Un État qui prend soin des familles – Régime québécois 
d’assurance parentale, réseau de garderies

Un vrai régime d’assurance chômage – même s’il a été 
sévèrement charcuté et qu’il doit être bonifié

Une capacité à intervenir au niveau de l’emploi – la 
création du Fonds de solidarité FTQ

De tout temps, l’action du mouvement syndical ne s’est 
jamais limitée aux seules conditions de travail de ses 
membres. Les valeurs que nous défendons reposent sur 
une société équitable, solidaire et démocratique. Et nous 
comptons poursuivre le travail!

PENDANT CE TEMPS, LE GOUVERNEMENT 
CONSERVATEUR DE STEPHEN HARPER :

Abolit les crédits d’impôt pour les fonds de travailleurs
Une mesure que l’ensemble du Québec (y compris les 
dirigeantes et dirigeants d’entreprises) a vivement 
condamnée et qui s’attaque à la classe moyenne.

Augmente l’âge de la retraite à 67 ans - 
Sans tenir un réel débat alors que cette décision aura des 
répercussions financières importantes sur les régimes de 
retraite privés ainsi que sur la situation financière d’une 
grande majorité de la population.

Bafoue les droits des femmes
En menant plusieurs initiatives pour abolir le droit à 
l’avortement, en coupant les subventions aux organismes 
de femmes et en abolissant de nombreux services dans la 
fonction publique liés à la condition féminine.

Nie le droit à la libre négociation
En imposant des lois qui forcent le retour au travail et 
imposent les conditions de travail.

Méprise les règles démocratiques
En déposant des projets de loi mammouths, ce qui rend 
impossibles les débats de fond sur des sujets pourtant 
majeurs pour la population.

Attaque les droits des travailleuses et travailleurs 
syndiqués en adoptant ou présentant divers projets de loi :

• C-377 pour obliger les syndicats à dévoiler leurs 
finances publiquement comme si les syndicats ne 
rendaient pas déjà compte de leurs finances à leurs 
membres!

• C-525 : imposition d’un vote obligatoire dans les 
juridictions fédérales

• C-4 - le gouvernement s’arroge le pouvoir de définir 
ce qui constitue un service essentiel ou non, déni du 
droit de refus d’un travail dangereux, etc.

• Projet d’abolition de la formule Rand ce qui 
reviendrait à annuler la perception automatique des 
cotisations syndicales afin d’affaiblir les syndicats en 
réduisant leur financement.
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LES ACQUIS QUE LE
MOUVEMENT SYNDICAL
A BÂTIS AU COURS
DES DÉCENNIES

suite page 11



Le 7 octobre, journée mondiale pour le travail décent, les 
syndicats et toutes les organisations œuvrant pour le 
travail décent participeront à une large mobilisation 
mondiale en tenant des activités pour soutenir le respect 
de la dignité humaine par le droit aux travailleurs 
d'accéder à un travail décent.

QU'EST-CE QU'UN TRAVAIL DÉCENT?

Tout individu, partout dans le monde, devrait pouvoir 
exercer un métier qui lui permette de mener une vie digne 
et répondant à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux de sa 
famille.

Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, on 
constate qu'il n'y a ni salaire équitable ni conditions de 
travail dignes... au profit d'une vision de l'économie 
uniquement basée sur les profits. Le combat pour un 
travail décent reste pourtant la meilleure manière de 
lutter contre la pauvreté mondiale et le but de cette 
journée mondiale est de favoriser des actions qui 
permettront d'y parvenir.

De plus en plus de travailleurs font face à une insécurité 
dans leur emploi et l’on observe les plus hauts niveaux 
d’inégalité entre les pauvres et les riches.

Depuis quelques années, une très forte majorité de la 
population connaît soit le chômage, soit du travail 
précaire par une réduction du temps de travail, et 1,2 
milliard de personnes continuent de vivre dans la 
pauvreté extrême. Les droits fondamentaux à une 
représentation syndicale et à la négociation collective 
sont menacés dans de nombreux pays et ailleurs ils sont 
ouvertement attaqués. Les employeurs et les 
gouvernements tentent également de porter atteinte au 
droit de grève, s’opposant même à un des droits les plus 
fondamentaux qui est reconnu depuis des décennies.

Le modèle économique mondial détruit les emplois de 
qualité. Ce système affaiblit la démocratie et fragilise la 
justice pour tous. Les syndicats du monde entier 
constituent la force la plus puissante capable de défendre 
la démocratie et de lutter pour la justice.

Ensemble, nous devons et pouvons renforcer le pouvoir 
des travailleurs, nous organiser et nous mobiliser afin 
d’exiger des milieux politiques et des entreprises qu’ils 
s’acquittent de leurs responsabilités, et transformer le 
système économique actuel défaillant par un système 
susceptible de générer la prospérité pour tous.

Bonjour,

La saison estivale est déjà terminée. J’espère que vous en 
avez bien profité. La saison automnale débute et nous 
aurons comme activité :

 19 septembre :
Réunion du comité de la condition féminine du
Conseil québécois d’Unifor

 17 octobre :
Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières
« Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires »

 5 au 7 novembre :
Conférence des femmes Unifor Québec à Mont-Tremblant
« Femme, mère, épouse, fille et leader »

Aussi en novembre, il y aura la promotion de la vente privée 
de L'Oréal.

Voici quelques sites Facebook en lien avec les activités 
ci-haut mentionnées qui vous informeront du travail qui est 
fait pour améliorer la condition de la femme et qui vous 
encourageront à vous impliquer davantage. N’hésitez pas à 
les consulter.

- Coalition montréalaise de la MMF
(Marche mondiale des femmes)

- Comité de la condition féminine FTQ

- Fédération des femmes du Québec

Les réunions du comité sont affichées sur le tableau du 
syndicat ainsi que les activités en cours ou à venir. Vos idées 
sont toujours les bienvenues.

  Céline Massie
  Présidente - Comité de la condition féminine, section locale 62
  (514) 839-0330 - comite.conditionfemine62@gmail.com
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Et de nombreuses autres…

Toutes ces actions et les discours qui les enrobent ont 
malheureusement fini par faire leur œuvre au sein de la 
population et même au sein de nos membres. 
Malheureusement tout cela repose essentiellement sur 
une idéologie, celle de la droite qui tient mordicus à un État 
non interventionniste et à un marché libre de toute 
contrainte comme celles qui encadrent les relations de 
travail et qui imposent des normes minimales. Ainsi, il est 
de bon ton aujourd’hui de traiter les syndiqués « d’enfants

 

gâtés » et de réclamer qu’on leur retire les avantages qu’ils 
se sont négociés au cours des décennies. Alors que le 
mouvement syndical a contribué tout au long de son 
existence à tirer vers le haut les conditions de travail et de 
vie de l’ensemble de la population, voilà que la droite utilise 
les avantages de la syndicalisation pour niveler vers le bas, 
en martelant que « nous n’avons plus les moyens ».

Mais est-ce vraiment le cas? Nous croyons qu’il s’agit 
plutôt d’une question d’idéologie et de choix de société.

11

Y A-T-IL UN REMÈDE…
Bonjour à tous et toutes et bon retour de vacances!

Hé oui, la bonne nouvelle c’est que les élections s’en 
viennent. La mauvaise, c’est qu’elles durent trop longtemps 
et que c’est nous qui allons en faire les frais.

Mais restons positifs!

En juillet, l’action du Fonds de solidarité FTQ a encore 
augmenté malgré le climat économique mondial que l’on 
connaît, ce qui veut dire que nos économies pour la retraite 
se portent bien!

Mais malgré tout ça et avec l’appui du monde financier, 
syndical et patronal, M. Harper, en réduisant le crédit fédéral 
jusqu’à l’éliminer en 2017 mais insinuant le contraire, 
persiste tout de même à  s’attaquer au Fonds de solidarité 
qui est d’ailleurs devenu, avec le temps, un moteur 
économique très important pour le Québec 

Quelles seront les conséquences à court et long terme pour 
nous les actionnaires (travailleuses et travailleurs)!

En baissant le crédit d’impôt de 15 à 10 % au fédéral en 2015, 
de 10 à 5 % en 2016 et de 5 à 0 % en 2017, ce qui ne laissera 
que le 15 % au provincial, il en coûtera plus cher aux 
travailleuses et travailleurs pour économiser pour leurs 
retraites.

Mais, ce qui me dérange le plus c’est qu’à long terme s’il y 
avait moins de contributions au Fonds, il y aurait du même 
coup moins d’argent à investir dans nos entreprises partout 
au Québec. Le Fonds devra être plus sélectif dans son aide 
aux entreprises et du même coup plusieurs d’entre elles, 
ainsi que leurs travailleuses et travailleurs risqueront de 
perdre leurs emplois sans cette aide du Fonds. De ce fait,

 c’est toute l’économie du Québec qui en souffrira.

De plus si l’aide du Fonds de solidarité n’était pas efficace, 
alors pourquoi le gouvernement exige-t-il du Fonds 
d’investir 100 millions dans son plan maritime?

Eh bien, si on vous demande s’il y a un remède à cette 
attaque insensée des conservateurs, dites-vous que oui, car 
nous avons tout le pouvoir de changer les choses quand le 
19 octobre 2015 arrivera.

Pour ce qui est de son bilan économique au Canada, ce sont 
tous les Canadiennes et Canadiens qui en jugeront lors de 
ces élections et je puis vous dire qu’avec la chute du baril de 
pétrole, les conservateurs ont les deux pieds dans le sable 
bitumineux et que ce n’est pas plus reluisant dans les autres 
domaines (le chômage, la retraite et j’en passe).

Mais revenons chez nous au Québec, chacun de nous a le 
droit à son opinion et ses idées. Mais n’oublions pas que 
collectivement nous devons défendre tout ce qui est ou 
pourrait devenir un moteur économique pour le Québec 
dans le but de préserver une économie forte pour nos 
familles et générations futures!

Le Fonds de solidarité en est un moteur économique et il est 
reconnu comme tel par tous les autres partis politiques, qui 
se sont compromis en promettant de redonner le crédit 
d’impôt fédéral aux travailleuses et travailleurs s’ils étaient 
élus!

À NOUS MAINTENANT DE CHOISIR LE BON REMÈDE

  Roger Amyot
  Comité d’action politique

Comité d’action politique 

Source http://www.uniforquebec.org/sites/default/files/attachments/feuillet_dinformation_1_-_le_travail_du_mouvement_syndical.pdf

suite de la page 9

LES ACQUIS QUE LE MOUVEMENT SYNDICAL A BÂTIS...



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

La soif
de l’irréel

On a tous une personne, soit dans notre famille ou 
dans nos connaissances, si ce n’est pas soi-même qui 

SOUFFRE de problèmes reliés à la consommation 
d’alcool ou de substances qui altèrent le 

comportement.

Plusieurs d’entre eux ont tenté, à maintes reprises, de cesser 
cette consommation qui devenait de plus en plus importante 
et qui leur procurait de plus en plus de conséquences 
négatives dans leur vie ainsi que dans celles des gens qu’ils 
aiment, mais bon nombre d’entre eux sont retombés au même 
point qu’ils étaient par manque de support, d’outils 
nécessaires pour rester abstinents.

Ils font alors souvent face à une 
incompréhension totale des gens qui 
les entourent et à des jugements sur 
leur capacité à prendre leurs vies en 
main ou à se responsabiliser.

La plupart d’entre eux, sous l’effet de 
l’alcool ou de drogues, ont 
l’impression qu’ils sont plus alertes, 
plus productifs, plus sociables, plus 

intelligents, plus en confiance en leurs capacités et ayant plus 
confiance en eux; leurs buts dans la vie sont sans limites, 
facilement accessibles, à portée de mains, ils/elles peuvent 
séduire n’importe qui avec succès, etc.

L’effet de ces substances altère en effet leur perception de la 
vie et donc, par le fait même, leur comportement. Cet effet les 
amène à être confortables dans ce monde irréel. Plus ils y 
croiront et s’y complairont, plus le retour à la réalité leur sera 
pénible et plus ils ressentiront le besoin de retourner vers 
cette dimension irréelle.

Cela devient un cercle vicieux d’où il leur est très difficile de sortir. 
La soif de l’irréel est devenue nécessaire à leur fonctionnement.

Sans ce monde irréel, donc sans l’effet de ces substances, ils 
deviennent non fonctionnels, s’isolent, se cachent, envahis par 
la peur de l’extérieur, avec le sentiment d’être incapables de 
faire face à ce monde réel et développant des sentiments 
dépressifs très intenses. Comme Superman sans sa cape ou 
pour les plus vieux, Popeye sans ses épinards, ils perdent tous 
leurs moyens sans leur substance, leur béquille.

Rappelons-nous que l’alcoolisme et la toxicomanie sont 
reconnus par l’Organisation mondiale de la santé comme 
étant des maladies depuis 1978 et non pas un manque de 
volonté.

Pour s’en sortir, la très grande majorité aura besoin de 
support, de thérapies leur fournissant des outils qui leur seront 
nécessaires toute leur vie pour rester abstinent et pour 
acquérir la capacité de fonctionner dans le monde réel. Ce 
sera, pour eux, un énorme travail quotidien de réapprendre à 
vivre en société avec les moyens d’un véritable être humain 
sans cape, sans épinards.

Ils auront aussi un besoin qui leur sera indispensable, qui n’est 
pas médical, mais plutôt thérapeutique. Un support qu’ils 
avaient perdu avec le temps à cause de leurs comportements 
qui étaient devenus inquiétants, déplaisants, dérangeants.

Ce support c’est vous. Vous qui avez aimé cette personne qui 
un jour a développé cette maladie.

Lors de son rétablissement, elle aura besoin des gens qui lui 
sont proches pour l’épauler, et ce, même si elle trébuche et n’y 
arrive pas du premier coup.

Nous supportons la personne atteinte d’un cancer ou de 
toutes autres maladies, mais restons encore avec des tabous 
face à cette maladie qu’est l’alcoolisme et/ou la toxicomanie.

Cette personne s’est sans doute rejetée elle-même pendant 
des années.

Si nous remplaçons nos jugements, notre déception ou notre 
colère par de l’empathie et de l’affection, nous contribuerons à 
mettre en place toutes les conditions favorables à son rétablissement.

Soyons quelqu’un pour quelqu’un qui en a besoin.

  Christian Bergeron
  Délégué social - Unifor 62, unité Bombardier
  514-515-9962


