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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 11 décembre 2016

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 Élection du comité d'élection

 9 Vote sur les prévisions  
budgétaire

10 Vote sur le budget pour
le tournoi de golf 

11 Vote pour inclure
l’Aréna des Canadiens
en tant qu’unité

12 Affaires nouvelles

13 Ajournement
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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2016 a marqué la fin du règne de Stephen Harper et 
du Parti conservateur et l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau 
et des Libéraux. Pour l’instant, je peux vous dire que je suis 
très satisfait du départ de Stephen Harper et de ses lois et 
politiques contre les travailleurs. Justin Trudeau quant à lui 

me surprend, car il a respecté 
plusieurs de ses promesses faites en 
campagne électorale. Plusieurs 
rencontres entre notre syndicat et le 
gouvernement libéral ont eu lieu 
depuis leur élection afin que le 
Canada se dote d’une politique de 
soutien pour le secteur aérospatial et 
qu’il accorde une aide financière à 
Bombardier pour développer leurs 

programmes d’avions (Global 7000 et 8000) afin de 
maintenir et créer des emplois ici. Nous planifions d’autres 
rencontres à ce sujet.

Les difficultés financières de Bombardier et les mises à pied 
répétées au Centre de finition ont été au centre de nos 
discussions et préoccupations. En plus de toucher 
financièrement nos membres, cela a également un impact au 
niveau des finances de la section locale. Il est extrêmement 
difficile dans ces conditions de faire des prévisions 
budgétaires. Malgré cela, je tiens à souligner qu’aucune 
réduction de dépense n’a été faite pour défendre nos 
membres. Les comités de négociation de l’InterContinental et 
du Centre de finition ont eu accès à toutes les ressources et 
appuis de la section locale, autant du point de vue financier 
que logistique.

Cette année, nous aurons eu la négociation de l’hôtel 
InterContinental et celle du Centre de finition Global. Le 
comité de l’InterContinental a négocié une excellente entente 
et je suis certain que le comité du CFG en aura fait autant. 
(Cet article a été écrit avant la fin de la négociation.)

Je voudrais remercier tous les élus syndicaux pour leur 
dévouement et leur excellent travail dans des conditions qui 
ont été parfois très difficiles. Prenez le temps de les remercier 
et de leur mentionner que vous appréciez leur travail. Je les 
remercie également d'avoir accepté de voir leur indemnité 
forfaitaire annuelle être amputée et ainsi contribuer à réduire 
le déficit de la section locale. C’est dans les moments difficiles 

 CHAPITRE 6 – ASSEMBLÉE DES MEMBRES
Article 6.01 - Les Assemblées de la section locale se tiendront 
préférablement le deuxième dimanche des mois de : mars, 
juin, septembre et décembre à moins que le jour ouvrable 
précédent ou suivant soit férié. L’avis de convocation, incluant 
l’ordre du jour de l’Assemblée, doit être affiché, bien en vue, 
aux tableaux d’affichage du syndicat, pour une période 
minimale de dix jours précédant ladite réunion.

Article 14.09 - La section locale dans la mesure du possible, 
effectue ses achats en priorisant:

 Un fournisseur syndiqué;

 Des produits de fabrication syndicale;
(Unifor, autre syndicat québécois, canadien et américain)

 Des produits locaux; (québécois, canadien, américain)

 CHAPITRE 16 – RÈGLES D’ASSIDUITÉ
Article 16.01 - Tous les membres de cette section locale 
titulaire d'un poste élu ou nommé doivent assister:

 À trois de quatre Assemblées des membres de la section 
locale consécutives;

 Les membres du comité exécutif doivent assister à au 
moins deux réunions sur trois.

Article 16.02 - Tout membre qui commet une infraction à 
l’article précédent peut être démis de ses fonctions et n’est 
plus éligible à ce poste durant le mandat pour lequel il a été élu.

Article 16.03 - Le Comité exécutif de la section locale est le 
seul juge pour déterminer si les absences sont justifiées ou 
non. La présente disposition doit être appliquée de façon 
équitable.

quelques
articles de
nos statuts
et règlements

UNE AUTRE
ANNÉE
S’ACHÈVE

que nous apprécions la solidarité et les efforts de tous pour les 
membres et la section locale.

Je souhaite à tous un joyeux Noël et une très bonne année 
2017.

Richard Gascon
Président de la section locale 62
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Bonjour consœurs et confrères,

Avez-vous remarqué depuis quelque temps la multiplication 
et la gravité des catastrophes naturelles : les tremblements de 
terre, les tsunamis, les ouragans… Sans un effort collectif de 
notre part pour les contrôler, la gravité de ces événements ne 
va pas cesser de croître.

Nous vivons dans une société où le système économique est 
basé sur la surconsommation. C’est à nous en tant que 
citoyens, électeurs et consommateurs de réclamer que des 
mesures nécessaires soient prises autant par les entreprises 
que les gouvernements afin de préserver notre belle planète 
de toutes ces catastrophes. Beaucoup d'entre nous ont des 
enfants, qui en auront peut-être à leur tour. Il n’y a aucun 
doute que si nous continuons dans la même direction ils 
vivront dans des conditions météorologiques désastreuses...

Cependant, il est FAUX de dire que les gestes que nous 
posons sont sans importance, c’est un enjeu collectif et 
chaque geste compte. Que pouvons-nous faire 
quotidiennement? Car il ne faut pas oublier qu’il est de notre 
devoir de veiller à l’héritage écologique que nous allons léguer 
aux générations futures.

Voici un exemple concret d’un petit geste que nous pouvons 
faire tous les jours. À la cafétéria, il nous est souvent proposé 

l’utilisation d’une assiette en céramique ou un contenant en 
styromousse. Des ustensiles en métal ou en plastique. Mais 
saviez-vous que la styromousse n’est pas biodégradable et 
qu’elle est seulement recyclée en Ontario? Les ustensiles en 
plastique à usage unique sont extrêmement polluants non 
seulement après les avoir utilisés, mais également avant de se 
rendre à votre assiette. Je vous invite à regarder la vidéo : 
l'histoire d'une petite cuillère pour en connaître davantage.
https://www.youtube.com/watch?v=GeAs9cCKDKU

Nous sommes environ 1500 membres travaillant à l’hôtel 
Intercontinental et au CFG. Imaginez la quantité de déchets 
générés chaque jour. Il est important de changer notre 
comportement et de choisir les options durables.

Dans la même veine, le comité aimerait organiser une visite de 
la Maison du Développement durable 
(http://lamdd.org/mission), située en plein coeur du 
quartier des spectacles à Montréal, dont les objectifs visent à 
construire l’avenir sans l’hypothéquer. Je vous invite à 
communiquer avec moi si vous désirez participer.

C'est seulement ensemble que nous y arriverons. Nous 
DEVONS penser à l’avenir avant qu'il ne soit trop tard, et 
soyez-en certains, le choix que nous avons tous à faire ne sera 
pas éternellement le nôtre.

Merci à tous,

  Gabrielle Scott
  Présidente du comité de l'environnement
  438-275-8718  -  environnementlocale62@gmail.com

Bonjour,

c’est avec beaucoup de plaisir que je vous donne des 
nouvelles du comité des retraités de la section locale 62.

Depuis la dernière fois, nous avons accueilli de nouveaux 
membres. Le comité a participé à plusieurs événements, entre 
autres la manifestation pour la gratuité des transports en 
commun pour les aînés de 65 ans et plus. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui ont signé la pétition qui a 
été bien reçue. Nous avons aussi participé à la marche pour un 
salaire minimum de 15 $. Le comité s’est également rendu au 
conseil québécois des retraités qui a eu lieu à Trois-Rivières 
du 25 au 26 octobre 2016. Des invités sont venus nous parler 
de deux sujets. Le premier sujet était les dangers de 
l’interaction médicamenteuse et le second sujet était le 
cerveau et le vieillissement normal et pathologique. Ce fut très 

intéressant et de nombreuses questions ont trouvé réponse. 
Durant ce conseil québécois des retraités, il y a eu élection 
pour le nouvel exécutif du comité et j'ai été élu au poste de 
syndic. Ce sera un honneur de représenter la section locale 62 
à ce comité.

Pour la prochaine année, nous espérons être encore plus 
actifs, prêts à accueillir de nouveaux membres et nous vous 
souhaitons de passer une belle période des fêtes 2016.

Jean Michel Montiel
Président du comité des retraités
  Présidente du comité de l'environnement 
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Il est assez fascinant de constater que 
les syndicats font l’objet de reproches 
contradictoires lorsqu’il s’agit de savoir 
qui ils défendent. On les accuse, 
souvent d’un même souffle, d’être 
corporatistes et de se mêler de ce qui 
ne les regarde pas, la politique. Ainsi, 
les syndicats seraient des organisations 
corporatistes, voire même égoïstes, qui 
ne s’occupent que de leurs membres au 
détriment de personnes plus mal prises 
qu’eux. Mais ils seraient aussi des 
organisations envahissantes qui ne 
devraient s’occuper que de leurs 
membres au lieu de faire de la politique.

Une implication sociale et 
économique qui ne date pas d’hier

Argumenter de cette manière, c’est 
bien mal connaitre l’histoire de l’implication sociale du 
mouvement syndical. Très tôt dans leur histoire, les syndicats 
ont compris qu’en plus de promouvoir les intérêts 
professionnels de leurs membres, ils devaient aussi « œuvrer à 
la promotion sociale, économique, culturelle et politique des 
travailleurs et travailleuses du Québec». En effet, dès le 19e 
siècle, les syndicats ont su qu’ils ne pouvaient intervenir sur les 
seules conditions de travail, mais bien sur l’ensemble des 
conditions de vie des travailleurs et des travailleuses, en 
interpellant notamment les gouvernements. C’est une 
conscience politique qui s’éveille.  

Les syndicats créent alors des regroupements municipaux, 
régionaux, nationaux et même internationaux. Par exemple, 
c’est en 1890 que le Congrès des métiers et du travail du 
Canada (CMTC) se dote d’une structure provinciale qui 
rencontre le premier ministre et des membres de son cabinet 
pour réclamer :

 L’interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans;

 La réduction à 8 heures de la journée de travail des femmes 
et des enfants;

 L’abolition de l’exigence de détenir une propriété pour se 
porter candidat aux élections provinciales et municipales;

 L’instruction gratuite et obligatoire;

 L’interdiction des bonis et des exemptions de taxes offertes 
aux nouvelles entreprises.

C’est ainsi que depuis, le mouvement syndical mène sa lutte 
pour une société plus juste, égalitaire et démocratique. En ce 
sens, les syndicats militent pour des mesures de protection 
sociale comme l’assurance-chômage et l’aide sociale. Ils 
militent également pour des services publics qui répondent 
adéquatement aux besoins de l’ensemble de la population 
comme, entre autres, un service de santé public universel ou 

une éducation accessible et gratuite 
pour tous. En phase avec les 
populations locales et régionales, les 
syndicats investissent temps et 
énergies au développement social et 
économique du Québec et de chacune 
de ses régions.

Les syndicats militent également 
au-delà des frontières pour développer 
une solidarité internationale des peuples 
(par exemple par leur implication dans 
les sommets des peuples), éliminer le 
travail des enfants, améliorer les 
conditions de travail partout dans le 
monde, dénoncer la guerre, etc.

Pour la justice, contre l’arbitraire 
patronal

Les syndicats sont la garantie que le droit à la justice ne 
s’arrêtera pas à la porte des milieux de travail. En effet, les 
décisions de l’employeur doivent être soumises à des règles de 
justice naturelle, les travailleurs et les travailleuses ayant le 
droit de se faire entendre pour dénoncer, par exemple, 
l’incompétence ou l’arbitraire, voire même la discrimination, 
dans la gestion de la formation qui prive une personne de 
l’accès à une promotion ou pour donner leur version des faits 
suite à un renvoi ou une mesure disciplinaire, le fardeau de la 
preuve devant revenir à celui qui veut appliquer une décision 
ayant de tels impacts. Comme c’est le cas dans notre système 
juridique. On a souvent comparé la perte de son emploi à une 
peine capitale qui renvoie le travailleur ou la travailleuse en 
marge de la société. Même s’ils sont souvent accusés de 
défendre des personnes incompétentes ou corrompues, les 
syndicats assument ainsi un rôle d’avocat de la défense, 
essentiel dans notre système juridique. 

Une obligation légale de défendre tous les travailleurs et 
travailleuses de l’unité d’accréditation

Trop souvent, on oublie aussi que si les syndicats défendent 
avec acharnement les personnes qu’ils représentent, leurs 
membres, mais aussi leurs non-membres, c’est parce que le 
législateur leur en a fait une obligation légale. 

En effet, selon le code québécois du travail, un syndicat a le 
devoir de représenter toutes les personnes faisant partie de 
l’unité d’accréditation, soit toutes celles qui sont couvertes par 
l’accréditation syndicale qu’elles soient membres ou non du 
syndicat, sans « agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire 
ou discriminatoire ni faire preuve de négligence grave ». Les 
travailleurs ou travailleuses peuvent déposer une plainte dans 
les cas de renvoi, de mesures disciplinaires ou de harcèlement 
psychologique s’ils jugent que le syndicat a agi incorrectement 
en refusant de porter leur cause en arbitrage.

LES SYNDICATS SE
PORTENT À LA

DÉFENSE DE QUI?
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Lors de l'assemblée générale du 11 septembre, deux bourses 
d'études d'Unifor-Québec d'un montant de 2000 $ chacune 
ont été remises par Richard Gascon, président de la section 
locale 62, à Radionova Oleksandra qui est la fille de Pavlo 
Radionov et à Iza-Maria Lachance Castellanos, la fille de 
Michel Lachance. Ces deux membres de la section locale 62 
sont extrêmement fiers de leurs filles et remercient le syndicat 
pour leurs bourses.

GAGNANTS DES BOURSES D'ÉTUDES

Si je devais résumer l’année du comité LGBT au sein du local 
62 et aussi, dans un sens plus large au sein de la communauté 
LGBT, voici de quoi il s'agirait. D'abord, au niveau des actions 
de notre comité, les activités principales suivantes :

Sensibilisation de la journée contre l'homophobie par la 
pose d'affiches dans chaque unité chez Bombardier 
Aéronautique. Nous n'avons malheureusement pas pu 
rencontrer personnellement quelques-uns d'entre vous 
comme par les années passées, ce que bien sûr, nous 
souhaiterions faire l'an prochain.

De par ma participation au CEP 2016, j'en ai profité pour 
faire connaître notre comité à tous les participant(e)s de 
cette activité de formation syndicale.

Participation au défilé de la Fierté à Montréal. Nous avons 
défilé et affiché nos couleurs avec nos collègues de la FTQ. 
On était une bonne représentation UNIFOR de tous les 
comités et de toutes les sections locales confondus.

Participation au Congrès national Unifor à Ottawa. Entre 
autres: tenue du caucus LGBT, participation au défilé de la 
Fierté, et participation aux ateliers de la semaine en 
remplacement de Pierre Demontigny, président du comité 
LGBT à l'échelle du Conseil québécois.

Nous avons assuré notre présence au sein du comité LGBT 
du Conseil québécois. En effet, je siège comme secrétaire à 
ce comité.

Participation à la fête Arc-en-ciel de Québec. Notre 
contribution visait à sensibiliser les gens sur la réalité des 
transgenres en milieu de travail. Nous avons pu déposer 
des brochures au kiosque de la FTQ sur le sujet afin que les 
gens puissent en prendre connaissance.

J'ai fait preuve de solidarité intercomités en allant assister à 
une réunion statutaire du comité de la Condition féminine 
du local 62.

Nous continuons à être très actifs sur notre page Facebook, 
en publiant les actualités de nos communautés et de nos 
alliés. Vous pouvez nous suivre :

 Comité LGBT d'Unifor Québec section locale 62
 Comité LGBT d'Unifor Québec

Trois journées importantes dans la communauté : le 17 mai 
-  Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie, le 20 novembre - Journée du souvenir trans et 
le 1er décembre, Journée mondiale du sida.

De façon plus générale, il y a eu durant l’année quelques 
malheureux événements qui se sont produits : entre autres, 
l’attaque meurtrière à Orlando et la loi en Caroline du Nord 
visant l'interdiction aux transgenres d'aller aux toilettes 
publiques auxquelles ils s'identifient.

J’ai assisté à la vigile en l'honneur des victimes d'Orlando qui a 
eu lieu dans le quartier du Village à Montréal. Ce fut un 
moment empreint d'émotions et qui nous rappelle que les 
actions de sensibilisation et de lutte pour les droits à la diversité 
sont toujours pertinentes. C'est un travail de tous les jours.

Je tiens à remercier M. Christian Bergeron d'avoir demandé une 
minute de silence, toujours en hommage aux victimes du 
carnage d'Orlando. Cela a été fait lors d'une assemblée 
générale de la section locale avec les membres de tous les 
comités du local 62 présents.

Voilà pour nous. Bref, ce fut une année chargée en émotions. 
J'en profite pour vous dire que j'accepte avec plaisir et fierté un 
nouveau défi, soit le poste de président du comité, en prenant la 
relève de M. Marco Noël. À ce titre, je tiens à remercier 
chaleureusement Marco d'avoir joué un rôle de pionnier pour la 
cause LGBT au sein de notre local. Je tiens aussi à souligner son 
excellent travail. J'espère tirer profit de son expérience, par sa 
présence dans notre équipe.

Finalement, je vous souhaite à tous une heureuse période des 
fêtes en compagnie des vôtres, ainsi que de partir du bon pied 
pour la nouvelle année.

  Joaquim Aleixo
  Comité LGBT du local 62 - 438-499-5928
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Au Québec, entre 1500 et 3000 enfants naissent chaque 
année de parents ayant une déficience intellectuelle. Certaines 
personnes atteintes de déficience réussissent à relever avec 
de l’aide, l’immense défi d’être parents. La plupart du temps, 
les enfants se retrouvent chez les grands-parents ou sous la 
protection de la DPJ.

Par exemple, les Québécois perçoivent les personnes ayant 
une déficience intellectuelle de façon beaucoup plus positive 
que par le passé, mais les attitudes paternalistes sont encore 
un obstacle à leur autonomie.

Les regards envers les personnes atteintes peuvent encore 
être méprisants ou remplis de pitié et souvent leurs impacts 
sont sous-estimées. Il y a donc encore beaucoup de travail de 
sensibilisation à faire.

L’emploi est une partie très importante de notre vie adulte; 
c’est beaucoup plus que gagner de l’argent. Un emploi 
rémunéré nous permet de rencontrer des gens, d’établir de 
nouvelles amitiés, d’améliorer notre confiance en soi et 
favorise une plus grande indépendance et aide à faire partie 

de la communauté et à y contribuer. Encore plus important, 
l'emploi touche la façon dont les gens et la société nous 
voient et reconnaissent nos valeurs, notre contribution, nos 
habiletés et capacités. Le tableau actuel de l’emploi des 
personnes ayant une déficience intellectuelle au Canada n’est 
pas positif (25 % par rapport à 75.5 %). Celles qui travaillent 
gagnent moins de la moitié du salaire des personnes non 
handicapées. En l’absence de soutiens appropriés, les 
opportunités d’emploi sur le marché du travail ouvert sont 
inaccessibles à la majorité de ces personnes.

Contrairement aux préjugés populaires, ces personnes 
peuvent mener une vie active et autonome. Lorsqu’elles en 
ont l’occasion, avec le soutien nécessaire, elles sont 
d’excellentes employées. Nous savons qu’accroître le taux 
d’emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle 
apporterait une contribution substantielle à l’élimination de la 
pénurie actuelle et future de main-d’œuvre dans ce pays.

  Lucia Patricia Segura
  Présidente - Comité de la condition féminine

feMiOine
LA CONDITION

Être femme et naître avec une déficience intellectuelle

Dimanche le 11 décembre 2016 de 10h à 16h

Hôtel Crown Plaza Montréal Aéroport
6600, Côte de Liesse, Montréal, QC  H4T 1E3

Tous les membres de la Section Locale 62
UNIFOR ainsi que leurs invités sont conviés
à un brunch.

Des kiosques pour la vente de bijoux seront 
présents afin de soutenir la campagne de 
financement de la fondation du Dr. Benoit 
Deshaies qui aide les travailleurs victimes 
d'accidents ou de problèmes de santé au travail.

ANIMATION

 Clown sculpteur de ballons

 Musiciens

 Maquillage

 Bricolage

 Spectacle 

 Caricaturiste

 Accès à la piscine intérieur
 avec glissade

 Prix de présence ! 
Pour information:
Votre délégué ou François Lamotte au 514 717 7670



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

Le Partenariat transpacifique a été qualifié de « pire accord 
commercial de tous les temps » par Joseph Stiglitz, Prix 
Nobel en économie. C’est toute une déclaration, étant 
donné que d’autres piètres accords commerciaux ont déjà 
été négociés, notamment avec la Corée et l’Union 
européenne.

Le PTP est un nouvel accord de « libre-échange » proposé 
et impliquant 12 pays membres : l’Australie, le Brunei 
Darussalam, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le 
Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les 
États-Unis et le Vietnam. Comme il s’est engagé dans les 
négociations du PTP alors qu’elles achevaient, le Canada 
était dans une position de faiblesse et avait peu d’influence 
sur les principales caractéristiques de l’accord.

Le PTP est davantage un accord sur les droits des sociétés 
qu’un accord commercial, car il restreint la capacité des 
gouvernements élus démocratiquement de réglementer 
l’industrie ou d’adopter des lois qui pourraient 
compromettre les profits d’entreprises étrangères, même 
si ces lois servent les intérêts supérieurs de leurs 
citoyennes et citoyens.

Unifor a joué un rôle déterminant en attirant l’attention sur 
les préoccupations que suscitait le PTP pendant la 
campagne électorale fédérale de 2015 et en définissant le 
débat sur ce dernier. Depuis, nous avons approfondi nos 
efforts et notre analyse de l’accord, et nous avons encore 
des préoccupations majeures à l’égard du PTP.

Notre syndicat s’est inscrit contre cet accord de commerce 
en raison principalement du peu de retombées positives 
que nous envisageons. En fait, si certains secteurs 
pourraient bénéficier légèrement de cette entente, 

plusieurs spécialistes entrevoient plutôt des pertes 
d’emplois et d’argent pour de grands pans de nos 
économies sectorielles. Le seul fait que le gouvernement 
conservateur en soit le négociateur a de quoi éveiller nos 
soupçons d’autant plus que tout a été négocié en cachette. 
Rappelons aussi que des sommes compensatoires ont été 
négociées dans plusieurs secteurs pour amoindrir son 
impact. Si on prévoit des sommes compensatoires, c’est 
que l’on reconnaît du même coup que l’entente aura des 
répercussions négatives sur notre économie et donc sur 
l’emploi et les conditions de vie et de travail de la 
population.

Notre syndicat est en faveur du commerce international, il 
va de soi pour nos économies. Cependant Unifor 
n’appuiera pas des accords qui sont d’abord et avant tout 
constitués pour donner tous les pouvoirs aux grandes 
compagnies sans égard à la souveraineté des États et à leur 
droit de mettre en place des politiques internes pour la 
population, les conditions de vie ou de travail. Car c’est 
bien ce que font ce genre d’ententes, octroyer des pouvoirs 
extraordinaires aux entreprises qui détiennent finalement 
plus de contrôle que les États eux-mêmes.

Pour toutes ces raisons, Unifor a mis en place une 
campagne nationale concernant le PTP. D’autres 
informations devraient nous parvenir aussitôt que 
possible, mais dès maintenant, nous vous demandons de 
participer en dénonçant cet accord à vos députés fédéraux.

Si vous avez besoin de notre aide pour rencontrer votre 
député, n'hésitez pas à me contacter.

  Richard Gascon
  Président de la section locale 62


