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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 12 juin 2016

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

6 Rapport des comités

7 Vote sur un budget
de 25 000 $ afin de 
distribuer des cartes 
cadeaux

8 Affaires nouvelles

9 Ajournement



MOT DU PRÉSIDENT
Dans chaque entreprise, avant le renouvellement de la 
convention collective, un phénomène apparaît. Ce 
phénomène est celui du non-respect de la convention 

collective par les employeurs. 
Étrangement, l’interprétation 
des articles par la direction 
change, de nouvelles procédures 
de vacances, de maladie, de 
choix de quart ou de métier sont 
mises en place et une multitude 
de problèmes apparaît.

Quel est le but?

Est-ce semer la zizanie entre les travailleurs ou bien 
créer un ressentiment des membres contre leur syndicat? 
Donner naissance à des problèmes afin que ceux-ci 
deviennent des enjeux lors de prochaine négociation?

Toutes ces réponses sont bonnes.

La Solidarité est la force des syndicats. Nous nous 
regroupons afin de profiter de la force en nombre. 
L’employeur a pour but de nous diviser par tous les 
moyens. Nous ne pouvons tomber dans son piège si 
nous désirons négocier ensemble une excellente 
convention collective.

Le comité exécutif de la section locale, le comité de 
négociation, les délégués ainsi que les membres 
doivent tous être solidaires devant l’employeur. Je 
vous encourage fortement à ne pas tomber dans le 
piège de la zizanie si nous voulons améliorer nos 
conditions de travail et notre sécurité d’emploi.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS GAGNER.

Richard Gascon
Président de la section locale 62

UNITÉ CFG BOMBARDIER
Pour votre information, la méthode de prélèvement 
des cotisations syndicales va prochainement changer 
pour les membres de l’unité du Centre de finition 

Global de Bombardier.

Présentement, la cotisation 
syndicale est basée sur le calcul 
de 2 heures et 20 minutes du 
salaire normal pour les 
membres qui travaillent plus de 
40 heures par mois ou de 1 
heure et 10 minutes pour les 
membres qui travaillent moins 

de 40 heures par mois. 

Prochainement, les cotisations syndicales seront 
perçues à partir d’un pourcentage de 1,35 % du salaire. 
Cela se fera en collaboration avec les ressources 
humaines ainsi que le service de paie du CFG de 
Bombardier car, comme vous pouvez vous en douter, 
cela demande que le système informatique soit 
reprogrammé.  

En bref, la paie ou le salaire normal n’inclut pas les 
heures supplémentaires, les primes de quart, les 
primes de samedi, dimanche et de congé férié, les 
prestations de la CSST, les prestations 
supplémentaires de congé parental ou de maternité.

La date du changement pour les cotisations 
syndicales prendra effet le 2 juin 2016. Nous vous 
fournirons plus d’informations sous la forme d’un 
feuillet explicatif qui vous sera distribué avant 
l’assemblée générale.

Cordialement

  Denis Lesage
  Secrétaire-trésorier 

Changement de
la méthode de
prélèvement
des cotisations
syndicales
d’Unifor

la réponse
à la zizanie
la réponse
à la zizanie
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NOTRE EXPERTISE,
NOS JOBS, CHEZ NOUS!
Quelle belle journée que nous avons eu lundi le 9 mai. 
Une belle démonstration de solidarité des membres et 
des autres sections locales. Je peux vous garantir que 
le message a clairement été entendu. Nous sommes 

définitivement prêts pour la ronde 
de négociation qui s’en vient. 
Nous sommes présentement en 
train de compiler le sondage. 
Plus de 1000 copies ont été 
retournées jusqu’à maintenant.  
Merci à tous.

En ce qui concerne les 
investissements des 

gouvernements dans une entreprise comme 
Bombardier qui est le fleuron de l’industrie 
aéronautique au Québec, cela est primordial. La 
plupart des grandes compagnies telles que Boeing aux 
États-Unis, Airbus en France et Embraer au Brésil, 
bénéficient d’investissements et de financements de 
leurs gouvernements ce qui permet à leur industrie 
aéronautique d’être forte et très compétitive.

Cependant, les investissements octroyés jusqu’à 
maintenant par le gouvernement Couillard n’ont pas 
été négociés de façon responsable en matière 
d’emploi. En effet, en plus d’avoir sacrifié les 1800 
ex-travailleurs d’Avéos, aucune promesse d’emploi 
n’a été liée à ces investissements. Non seulement il n’y 
a pas eu d’emplois, mais la direction de Bombardier a 
annoncé des mises à pied et de la délocalisation 
d’emplois dans les jours suivant l’investissement.

Ce qui fait que l’aide du gouvernement fédéral tarde à 
venir, car les libéraux de Trudeau ne veulent pas faire 
la même erreur. Syndicalement, nous ferons tout en 
notre pouvoir pour qu’il y ait des emplois rattachés à 
une aide éventuelle du gouvernement fédéral. Ça ne 
fait aucun sens que nos impôts investis dans 

Bombardier servent à subventionner des emplois à 
l’étranger.

  Yannick Houle 
  Président - Unité Bombardier CFG
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Bonjour 

Nous avons participé à une manifestation de soutien 
aux membres en grève chez Brault et Martineau au 
mois d’avril. Ce fut une occasion pour nous d’offrir 
notre soutien à ces travailleurs et de les appuyer dans 
leur lutte afin d’abolir les clauses orphelines dans tous 
les fonds de retraites au Québec. Le club des retraités 
était bien représenté.

Le 26 avril 2016, un brunch avait été organisé et 7 
membres étaient présents. Ce fut un succès et 
l’expérience sera répétée de nouveau dans le but 
d’avoir plus de participants. Nous avons discuté des 
activités à venir mais aussi des finances de la section 
locale et des mesures que l’on devra prendre au sein 
de notre comité afin de faire notre part d’effort dans 
les actions qui seront prises. Notre prochaine réunion 
du club des retraités aura lieu le mercredi 15 juin 2016 
comme prévu à la section locale 62.

  Jean Michel Montiel
  Président du club des retraités

Le comité des jeunes au travail (35 ans et -)

Comme vous le savez si bien, les jeunes aiment bien 
s’impliquer dans leur communauté en participant aux 
batailles de demain. Donc voici plusieurs enjeux qui les 
touchent particulièrement de nos jours. Le 24 avril 
2016, le comité des jeunes est allé faire du bénévolat 
en aidant à organiser une marche nommée « Marche 
pour la vie » . Cette marche était l’initiative d’un 
organisme au nom de « Fil de vie » et elle se situait au 
Parc du Mont-Royal, devant la statue de 
Georges-Étienne Cartier. Ce groupe s’est donné pour 
mission de venir en aide aux familles affectées par la 
mort d’un proche au travail, de favoriser la guérison par 
l’entremise d’une communauté de soutien et de 
promouvoir l’élimination au travail des accidents 
graves, des maladies professionnelles et des décès. Par 
une série de services spécialisés, « Fil de vie » soutient 
les familles endeuillées. La « Marche pour la vie » a 
pour objectif de recueillir des dons pour assurer les 
activités de l’organisme. L’activité fut un succès grâce 
au beau temps malgré un léger manque de motivation.

La fin de semaine suivante, plus précisément le 1er mai 
2016, le comité des jeunes est allé assister à une 
conférence de presse de M. Daniel Boyer, le président 

de la FTQ. Alors que le gouvernement du Québec 
venait d’annoncer une augmentation du salaire 
minimum de 0,20 $ pour le faire passer à 10,75$ 
l’heure, la Fédération des travailleurs et travailleuses 
du Québec (FTQ), et ses syndicats affiliés (UNIFOR, 
SCFP etc.), ont annoncé en matinée le lancement 
officiel d’une vaste campagne visant à faire la 
promotion d’une augmentation graduelle du salaire 
minimum jusqu’à 15$ par heure travaillée. Le 
problème étant que le pouvoir d’achat des bas salariés 
recule un peu plus ou stagne chaque année. Après 
cette conférence de presse, nous sommes descendus 
dans les rues, plus jeunes et moins jeunes pour 
participer à une marche nommée : « On a le Québec à 
cœur ». Plusieurs grandes et petites centrales 
syndicales y participaient. Le départ fut au Parc La 
Fontaine vers 13h en direction du Parc Jeanne-Mance. 
Drapeaux, pancartes et Trompettes étaient au 
rendez-vous.

  Guillaume Bolduc
  Le comité des jeunes
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Du 4 au 6 mai, s’est tenu à Trois-Rivières le Conseil 
québécois d’Unifor. La section locale avait droit à une 
délégation de 6 personnes, dont 5 représentants du 
centre de finition de Bombardier et un de l’Hôtel 
Intercontinental, établi selon les règlements du 
Conseil québécois d’Unifor.

En voici les faits saillants :

 Renaud Gagné, actuel directeur québécois 
d’Unifor a été réélu par acclamation pour un 
mandat de trois ans.

 René Émond de la section locale 894 a été élu 
membre directeur du comité exécutif du conseil 
québécois.

 Lors du prochain Congrès national d’Unifor, les 
délégués du Québec appuieront Jerry Dias et Bob 
Orr à titre de président et de secrétaire-trésorier 
du syndicat national.

 Voici les principales campagnes d’Unifor en cours; 
nous vous invitons à en prendre connaissance et à 
les appuyer. 

 1. Au Québec, chaque vie doit être prioritaire !
www.uniforquebec.org/campagnes/au-quebe
c-chaque-vie-soit-etre-prioritaire

 2. D’égal à égal, c’est fondamental !
egalegal.ca

 3. Campagne contre l’accord de partenariat 
transpacifique (PTP)
Parlonsduptp.ca

 4. Campagne « L’assurance-emploi, c’est 
important pour tout le monde »
www.uniforquebec.org/campagnes/campagn
e-lassurance-emploi-cest-important-pour-tou
t-le-monde

 5. Campagne sur les soins de santé
www.uniforquebec.org/campagnes/renforco
ns-notre-susteme-public-de-sante

 6. Appel à l’aide pour les gens de Fort McMurray
Secure.redcross.ca/registrant/donate.aspx?e
ventid=197764&langpref=fr-CA&Referrer=dir
ect%2fnone

 10 000 $ ont été recueillis par les délégués 
présents au congrès pour les membres en grève 
chez Delastek dont le conflit perdure depuis plus 
de 400 jours.

 4 200 $ ont été amassés pour une activité 
communautaire qui permettra à 20 familles du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve de participer à 
un camp de vacances.

 Deux résolutions ont retenu l’attention : la 
première voulait instaurer une procédure de 
destitution en lien avec une politique contre le 
harcèlement au sein de la FTQ, et qui a été 
adoptée. La seconde avait pour but de rendre 
obligatoire pour toutes les sections locales 
d’Unifor de verser un montant de 0,02 $ par 
membre actif afin de maintenir les activités des 
membres retraités d’Unifor. Présentement, 
seulement 30 sections locales sur 236 versent 
cette somme. Cependant, elle fut jugée 
irrecevable, n’étant pas été adressée à la bonne 
institution.

 Yannick Houle, Bruno Audet et le représentant 
national du centre de finition Éric Titley ont 
sollicité l’appui des autres sections locales afin de 
venir les appuyer lors de la manifestation éclair 
organisée le 9 mai afin de protester contre la 
sous-traitance et la délocalisation de nos emplois. 

 Le prochain Conseil québécois se déroulera à 
Montréal du 25 au 27 novembre 2016 et sera 
marqué par l’élection du comité exécutif et de tous 
les membres des comités permanents du Conseil 
québécois.

Si vous désirez plus d’informations sur les activités et 
les campagnes du Conseil québécois d’Unifor, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Syndicalement vôtre,
Yannick Houle Rabiha Ardjani
Bruno Audet Marie-France Fleurantin 
François Lamotte Francis Martin
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Le 30 avril dernier, j’ai participé avec d’autres 
membres de notre comité à la première activité 
« Samedi d’en jaser… » organisée par le comité de la 
condition féminine du Conseil québécois d’Unifor.

Le thème de cette activité était « L’envers du prince 
charmant ». La conférencière, Mme Nathalie Perron, 
est une intervenante dans un centre jeunesse depuis 
27 ans. 

Elle nous décrit comment « ce prince charmant » agit 
pour appâter votre fille. Au début, c’est le traitement de 
la princesse (lune de miel) : achat de vêtements, 
maquillage, drogue, sorties… De façon insidieuse, il la 
désensibilisera. Elle doit le rembourser. Il l’amènera vers 
le sexe, la danse, les chambres d’hôtel... Si la fille est trop 
récalcitrante, c’est le viol collectif. Pour lui, votre fille 
n’est qu’une marchandise dans laquelle il investit. 

Mme Perron nous a donné quelques signes 
précurseurs pour nous permettre d’être vigilant et 
éviter que nos filles ne mettent le doigt dans cet 
engrenage : elle vous ment systématiquement, elle est 
trop sur Internet, elle n’est jamais à la maison, elle est 
en retard constamment, elle a des vêtements coûteux 
que vous ne lui avez pas achetés, elle sort sans 
permission, et son niveau de langage change.

Elle nous a parlé des endroits où elles peuvent se faire 
recruter : les écoles, les stations de métro, les centres 
commerciaux, les fêtes de jeunes, et les fêtes privées. 
Il y a aussi des jeunes filles qui s’infiltrent dans les 
centres jeunesse. Elles se font admettre dans ces 
centres afin de recruter. Heureusement, il y a des 
délations de la part d’autres jeunes filles qui 
n’acceptent pas de faire partie de ces réseaux.

Elle nous a suggéré des solutions : 

- Inviter le nouvel ami à la maison. Il ne viendra pas 
car ce n’est pas vous qui l’intéresse. C’est votre fille. 

- Placer l’ordinateur dans un endroit visible 

- Avoir le mot de passe des jeunes filles de 12 ou 13 ans 

- Ne pas dormir avec le cellulaire 

- Ne pas dénigrer ou interdire 

- Éviter le jugement 

Elle nous affirme que toutes les jeunes filles, peu 
importe qu’elles viennent d’un milieu favorisé ou 
défavorisé, peuvent tomber dans le piège des réseaux 
de prostitution. Elle nous a mentionné qu’il y a 
différents organismes qui aident les parents à voir plus 
clair quand l’inquiétude ou le doute s’installent.

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

  Céline Massie - Présidente
  Comité de la condition féminine, section locale 62
  514-839-0330

“ Samedi d’en

       jaser ”

Nos consœurs et confrères du secteur municipal 
sont menacés par le pacte fiscal du 
gouvernement Couillard. Il serait même question 
d'octroyer aux municipalités le pouvoir de 
décréter les conditions de travail des salariés 
niant ainsi le droit à libre négociation.

Appuyons-les en visitant le site www.egalegal.ca



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

RENCONTRE RÉGIONALE DE LA
FTQ SUR L'ENVIRONNEMENT

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?

Les 18 et 19 avril derniers, une quarantaine de 
participants provenant de plusieurs syndicats se sont 
réunis dans le cadre de la rencontre FTQ « Vers une 
économie juste, propre et durable ».

Le but était de donner un mandat clair, de déterminer 
les alignements que nous devons prendre face aux 
enjeux environnementaux. Il est très difficile de 
déterminer nos besoins étant donné les divers milieux 
représentés par la FTQ. Nous ne pouvons pas donner 
le dos aux membres qui travaillent dans des milieux 
polluants, mais il est clair que nous devons prendre 
position, et travailler avec ces entreprises dans un but 
commun, et trouver des solutions. Chose certaine, 
nous sommes tous 100 % d’accord que nous devons 
agir maintenant, et que le temps pour les discussions 
est derrière nous.

Lors de ces deux journées, Robert Laplante de l’IREC 
(Institut de recherche en économie contemporaine) 
est venu nous entretenir sur des enjeux importants 
tels que notre gestion en matière de ressources 
naturelles par exemple : Hydro-Québec et comment 
celle-ci se doit de changer sa mission.

Présentement, au Québec nous sommes en mesure 

d'apporter beaucoup de changement au pays - 
l'électrification des transports en commun en serait un 
bon exemple.

Nous en sommes capables. Il s’agit de changer la 
mentalité du profit à court terme, et de faire réaliser 
qu’il y a beaucoup à gagner financièrement à long 
terme en investissant dans l’économie verte.

En atelier, nous avons mis plusieurs idées sur la table et 
nous en avons dressé une liste pour qu’une résolution 
soit adoptée. Après sa tournée régionale, la FTQ sera en 
mesure de mettre cette résolution sur papier et de la 
présenter lors de son Congrès en novembre… À suivre…

  Gabrielle Scott
  Présidente du comité de l'environnement 


