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Plus de 70 militants d’Unifor de partout au Canada se sont 
déplacés à Ottawa pour participer du 2 au 5 février 2016 à 
une activité de lobbying sur la colline Parlementaire. Des 
rencontres avec le premier ministre Justin Trudeau, les 
ministres, les chefs de l’opposition, les députés et les 

principaux conseillers du 
gouvernement avaient été 
planifiées. Unifor a des politiques 
détaillées et bien développées sur 
plusieurs sujets et il était important 
de les faire connaître au nouveau 
gouvernement. Différents enjeux 
avaient été ciblés pour les 
rencontres avec 18 ministères 
fédéraux. 

Unifor est un syndicat social et nos préoccupations dépassent 
de loin la réalité de l’usine et la table de négociation. Des 
problèmes comme la violence faite aux femmes, la politique 
fiscale, les questions autochtones, les soins de santé, les 
services de garde ainsi que le Régime de pension du Canada 
ont un impact immense sur la vie de tous les travailleurs.

LA DÉLÉGATION DU QUÉBEC À OTTAWA

J’ai participé à la rencontre avec le ministère de l’Innovation, 
des Sciences et du Développement économique. J’étais 
accompagné entre autres de Jerry Dias (Président National) 
Dawn Cartwright (Directrice du secteur aérospatial) David 
Ladouceur (Construction navale) Marc Rousseau 
(Télécommunication) et Chris Taylor (Automobile).

Voici quelques-unes des recommandations d’Unifor pour le 
secteur aérospatial :

 Utiliser les activités de recherche et de développement du 
gouvernement, ainsi que de soutien aux investissements, 
afin que les principaux programmes de mise au point de 
produits et la production soient effectués au Canada.

 Maximiser le contenu canadien, les retombées 
avantageuses et les compensations industrielles provenant 
des acquisitions d’aéronefs militaires et civils.

 Veiller à ce que le contrat de remplacement des aéronefs 
de recherche et de sauvetage vieillissants soit octroyé à 
une entreprise canadienne.

 Régler le déséquilibre commercial du Canada en 
demandant la réciprocité en matière de commerce étranger.

 Accroître le perfectionnement des compétences dans le 
secteur de l’aérospatiale.

 Offrir à Bombardier un soutien suffisant et opportun afin 
d’assurer leur stabilité au moment où leurs programmes 
clés, tels la CSeries et les avions Global 7000 et 8000 sont 
mis sur le marché.

Le secteur aérospatial était bien représenté avec Jerry, Dawn 
et moi-même qui provenons tous de Bombardier (Montréal et 
Toronto). Nos discussions sur le secteur aérospatial et l’aide 
que les gouvernements peuvent apporter ainsi que les 
difficultés de Bombardier ont occupé une grande partie des 
discussions. 

Ces rencontres ne sont qu’un début. Nous poursuivrons notre 
travail afin d’améliorer la vie de tous les travailleurs, mais 
également de tous les citoyens.

Richard Gascon
Président de la section locale 62
Vice-président du Conseil aérospatiale d’Unifor-Canada

L O B B Y I N G  À  O T T A W A

Un membre en règle qui prend sa retraite reçoit de la 
section locale, si les finances le permettent, un cadeau 
équivalent à ses cotisations normales annuelles de la 
dernière année, et elle établit son statut de membre 
retraité selon l’article 12 des Statuts et règlements du 
syndicat national.

Référence:
Article 014.07 des Statuts et règlements de
la section locale 62 d’Unifor.

La délégation du Québec à Ottawa



Bonjour à tous!

Notre convention collective arrivera 
à terme en mai 2016. Nous nous 
préparons en vue des futures 
négociations depuis le mois de 
septembre dernier. En octobre, un 
sondage a été posté à tous les 
membres et des rencontres dans 
différents départements ont eu lieu 
afin de récolter les demandes pour 

les négociations à venir. Une assemblée générale s’est tenue 
en décembre dernier, au cours de laquelle le cahier de 
demandes a été présenté et accepté par les membres. Entre- 
temps, l’employeur a changé une pratique passée, effective 
depuis 24 ans, en modifiant les procédures de confection des 
horaires des serveurs de banquets, contrevenant par le fait 
même à notre convention collective. Nous avons avisé 

l’employeur que, si la convention collective et la pratique 
passée n’étaient pas respectées, nous ne nous présenterions 
pas à la rencontre du 14 janvier pour le dépôt du cahier de 
demandes. L’employeur a maintenu la procédure en place, ce 
que nous déplorons. Plusieurs griefs sont en arbitrage à la 
suite de ces changements. Le comité est prêt et confiant en 
vue des prochaines négociations. Nous vous tiendrons informés.

Deux formations ont été données aux membres de 
l’Intercontinental sur le milieu de travail : « Connais ton syndicat 
élargi » et « Prendre en main sa retraite ». 40 membres ont 
participé a ces formations. Depuis, nous avons reçu de 
nombreuses demandes afin de reconduire ces formations; nous 
afficherons prochainement de nouvelles dates.

Une journée à la cabane à sucre sera organisée au courant du 
mois de mars pour les membres de l’Intercontinental et leur 
famille. Ce sera une belle occasion d’échanger et de se 
rencontrer en dehors du cadre professionnel.  

  Mylène Brault 
  Présidente - Unifor section locale 62
  Unité InterContinental

L’IMPLICATION POLITIQUE
Bonjour à tous!

On entend parfois de nos membres syndiqués et surtout du 
patronat, que nous devrions nous en tenir à régler nos 
conventions collectives et ne pas nous occuper de politique.

Alors, si je regarde toutes les pétitions, les rassemblements et 
les discussions sur le bien-fondé de remettre le crédit des 
travailleurs(ses) du Fonds de Solidarité à 15 % du côté fédéral 
et la manière dont les partis politiques s’en sont servi comme 
promesse pour se faire élire, je crois que nous avons tout de 
même eu gain de cause en nous occupant justement de 
politique.

Le résultat se fera avec l’adoption d’une loi lors du prochain 
budget fédéral du printemps 2016 qui remettra justement le 
crédit du Fonds de 5 % à 15 % comme depuis le tout début.

Si les travailleurs(ses), les syndicats, le monde des affaires et 
le patronat, ceux-là mêmes qui veulent que nous nous 
occupions seulement de nos conventions collectives, ne 
s’étaient pas impliqués politiquement, le crédit du Fonds de 
Solidarité du côté fédéral n’existerait plus en 2017.

Il en va de même pour toutes les lois que nous jugeons austères 
et répressives envers les travailleurs(ses) et leurs familles.

Ne rien dire et ne rien faire équivaut à subir une injustice; 
dénoncer et manifester notre désaccord même si le parcours 
est parfois long et plein d’embûches finit toujours par donner 
des résultats.

Quel que soit le parti politique au pouvoir ou la façon de faire 
passer les lois, l’implication et la vigilance des syndicats doit 
être la priorité de tous et pour le bien de la collectivité.

Bref! Surveillons ce que vont faire nos politiciens fédéraux et 
provinciaux pour remettre nos travailleurs(ses) au travail avec 
des emplois de qualité et bien rémunérés pour permettre aux 
Québécois de quitter la place peu enviable de bon dernier 
pour le salaire moyen au Canada.

N.B. Les syndicats sont le dernier rempart contre l’austérité 
des gouvernements, notre implication est légitime et pour nos 
conventions collectives et pour éviter de perdre nos droits 
déjà acquis!

  Roger Amyot
  Comité d’action politique
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Dimanche 13 décembre 2015, tous les membres de la section 
locale 62 ainsi que leurs invités étaient conviés au Brunch de 
Noël à l'hôtel Crown Plaza située au 6600, Côte-de-Liesse. 
364 personnes ont participé à l'événement durant lequel ils 
ont pu profiter des activités suivantes : musiciens, clown, 
maquillage, bricolage, spectacle, sans oublier le buffet ainsi 
que le très populaire bar à bonbons.

Les enfants ont reçu des cadeaux et de nombreux prix de 
présence ont été tirés parmi les participants dont une 
télévision de 50 pouces, deux iPads minis, des 
certificats-cadeaux de 100$ au restaurant Le Keg, des 
bouteilles de champagne, de vins et de nombreux autres prix.

Chaque année, tous les montants amassés par la vente de 
billets ont été versés à des organismes communautaires tels 
que la maison Tangente, la fondation du Dr. Deshaies, l'école 
Adrien-Gamache, le Resto Pop Sté-Thérèse, la fondation 
Opti-vie, Moisson Montréal ainsi que plusieurs autres.

CETTE ANNÉE, 2 660 $ ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS. 

Cette somme permettra de faire une différence dans nos 
communautés.

Personnellement, je tiens à remercier du fond du cœur tous les 
gens qui ont contribué au fil des ans à l'organisation et au 
succès du Brunch de Noël qui se veut un événement inclusif et 
rassembleur afin de fraterniser et partager un beau moment 
ensemble.

Nous vous attendons l’an prochain pour un autre fantastique 
Brunch de Noël!  

Voici le lien pour les photos du Brunch de Noël 2015:
Goo.gl/photos/htD8nfyCE3SGKKJr6

Merci à vous 

  Denis Lesage
  Secrétaire-trésorier

Bonjour à tous!

J’espère que vous avez eu un bon repos pendant le temps des 
fêtes et que vous avez pensé un peu « écolo » pendant vos 
vacances!

Pour débuter, je vous annonce que le comité tiendra sa toute 
première rencontre le 9 avril prochain en après-midi. Cette 
activité se tiendra à notre section locale, où une ambiance 
amicale sera de mise. Vous êtes invité à venir échanger afin 
d'établir un mandat spécialement conçu pour le comité, et de 
promouvoir l'environnement au sein de notre section locale.

Apportez vos bonnes idées et vos besoins concrets de 
changements! 

Appelez-moi pour confirmer votre présence avant le 1er avril.

J'aimerais aussi mentionner que j’ai participé à une rencontre 
Santé Sécurité et Environnement d'Unifor  à Trois-Rivières. J'ai 
été agréablement surprise de constater à quel point 
l'environnement prend de la place dans ce type de rencontre. 

Ce fut une rencontre motivante où nous avons eu à titre 
d'invitée madame Monique Hains, vice-présidente de la 
fondation C.I.E.L. (Centre d'information en environnement de 
Longueuil) et Terre. Cette femme engagée et passionnée nous 
a entre autres parlé des changements climatiques, de voiture 
électrique, de pipeline et des enjeux majeurs qui nous 
attendent avec les beaux projets du gouvernement, de 
l'importance d'investir davantage dans les emplois verts. Le 
comité SSE est conscient de l'importance de l'environnement 
autant que de la santé et sécurité et cherche des solutions afin 
d'harmoniser les deux sujets.

Pour terminer, je vous annonce qu'une activité familiale aura 
lieu en mai, comme j'ai déjà mentionné dans le passé. Elle aura 
lieu au C.I.Eaux, organisme situé à Laval. Ensemble, nous 
apprendrons tout sur les propriétés de l’eau, le désir de le 
protéger et d’économiser. Cette journée sera très interactive 
et intéressante, autant pour les adultes que les enfants. 
Toutes les informations seront affichées sous peu. Pour de 
plus amples renseignements, je vous invite à visiter leur site 
internet : www.cieau.qc.ca

  Gabrielle Scott
  Présidente du comité de l'environnement 
  438-275-8718 - environnementlocale62@gmail.com
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UN MOMENT DE RÉFLEXION…
Madame a reçu des fleurs aujourd’hui 

Ce n’était pas son anniversaire ni un autre jour spécial. Ils 
ont eu leur première dispute hier dans la nuit et il lui a dit 
beaucoup de choses cruelles qui l’ont vraiment blessée. Elle 
sait qu’il est désolé et qu’il n’a pas voulu dire les choses qu’il 
a dites, parce qu’il lui a envoyé des fleurs aujourd’hui. 

Elle a reçu des fleurs aujourd’hui… 

Ce n’était pas son anniversaire, ni un autre jour spécial. Hier, 
dans la nuit, il l’a poussée contre un mur et a commencé à 
l’étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar. Elle ne pouvait 
pas croire que c’était réel. Elle s’est réveillée ce matin le 
corps douloureux et meurtri. Elle sait qu’il doit être désolé 
parce qu’il lui a envoyé des fleurs aujourd’hui. 

Elle a reçu des fleurs aujourd’hui… 

Elle a reçu des fleurs aujourd’hui et ce n’était pas la fête des 
Mères ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il l’a de 
nouveau battue. C’était beaucoup plus violent que les autres 
fois. Si elle le quitte, que deviendra-t-elle? Comment 
prendre soin de ses enfants? Et les problèmes financiers? 
Elle a peur de lui, mais elle est effrayée de partir. Mais elle 
sait qu’il doit être désolé parce qu’il lui a envoyé des fleurs 
aujourd’hui. 

Elle a reçu des fleurs aujourd’hui… 

Aujourd’hui, c’était un jour très spécial, c’était le jour de ses 
funérailles… Hier dans la nuit, il l’a finalement tuée. Il l’a 
battue à mort. Si seulement elle avait trouvé assez de courage 
pour le quitter, elle n’aurait pas reçu de fleurs aujourd’hui…. 

Auteur(e) anonyme 

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

feMiOine
LA CONDITION

Bonjour 

Au cours des trois derniers mois, le club des retraités a 
accueilli trois nouveaux membres. 

Nous avons aussi pour la première fois participé à une 
manifestation de soutien aux membres en grève chez 
Delasteck à Shawinigan au mois de décembre. Ce fut une 
occasion pour nous de supporter ces travailleurs. Le club des 

retraités était représenté par le confrère Michel Lafrance  et 
moi-même. 

Le 15 février 2016, un brunch a été organisé et il y avait 6 
membres présents, ce fut un succès et l’expérience sera 
répétée avec le but d’avoir plus de participants. 

Notre prochaine réunion du club des retraités aura lieu le 
mercredi 16 mars 2016 comme prévu à la section locale 62.  

  Jean Michel Montiel 
  Président du club des retraités

NOUVEAU 

Un document créé par votre Comité de Condition Féminine 
pour les futurs parents. C’est grâce au travail de Lysanne 
Busque que ce dossier a vu jour. Merci Lysanne pour ton 
excellent travail. 

« Document d'informations destiné aux travailleuses et 
travailleurs qui adoptent, qui attendent ou qui allaitent un 
enfant » 

Tous ceux et celles qui aimeraient obtenir une copie de ce 
document, vous pouvez vous adresser à vos représentants 
syndicaux ou vous pouvez écrire au:
comite.conditionfeminine62@gmail.com 
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Il y avait près de 500 personnes, dont la grande majorité est 
des membres du syndicat Unifor qui ont participé le 15 
décembre à une grande marche de solidarité pour les membres 
de la section locale 1209 dans les rues de Grand-Mère. 

Le président national d’Unifor, Jerry Dias, a rappelé que « notre 
syndicat n’a pas l’habitude d’abdiquer ou de renoncer. C’est un 
combat pour le respect et la dignité et nous nous battrons à vos 
côtés jusqu’au bout dans cette lutte ». Aussi présent, le 
directeur québécois, Renaud Gagné, a remis la somme de 
53 352 $ aux grévistes alors que la période des fêtes approchait 
à grands pas. « Il s’agit d’argent offert spontanément par les 
sections locales lors du dernier Conseil québécois, sommes 
auxquelles le syndicat national a ajouté l’équivalent. Le soutien 
financier est primordial dans ce genre de conflit, mais la 
solidarité et la détermination des membres le sont tout autant. 
C’est tout un témoignage de solidarité que les centaines de 
membres d’un peu partout au Québec sont venus témoigner 
aujourd’hui à Grand-Mère, ça fait réellement chaud au cœur », 
a commenté M. Gagné.

Des membres de la région de Québec, de Montréal, de la 
Mauricie et d’aussi loin que l’Outaouais et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait la route pour participer à 
cette marche.

DANIEL BOYER, PRÉSIDENT DE LA FTQ ÉTAIT PRÉSENT 
POUR L’OCCASION

Depuis le début du conflit, les membres de la section 1209 
reçoivent l’appui des membres d’Unifor de la région ainsi que 
celui des syndicats affiliés au Conseil régional de la FTQ de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. Le président de la FTQ, 
Daniel Boyer, qui participait pour la deuxième fois à un 
événement en appui aux membres d’Unifor, a rappelé que « le 
FTQ est à 100 % avec les membres d’Unifor dans ce conflit ».

RAPPEL DU CONFLIT

Depuis la syndicalisation en 2003, les relations de travail n’ont 
pas été faciles au sein de l’usine Delastek alors que l’employeur 
n’a jamais accepté cette décision des travailleuses et 
travailleurs. Depuis, il a tout fait pour détruire le syndicat et la 
solidarité entre les membres. Au nombre de ses tentatives, une 
dernière qui consiste à faire faire du travail de production par le 
département de recherche et développement qui n’est pas 
soumis à l’accréditation syndicale. Ce conflit est un combat 
pour le respect des droits syndicaux et de l’accréditation 

syndicale alors que le droit à la syndicalisation est un droit 
fondamental dans notre société.

Les quelque cinquante membres de la section locale 1209 sont 
en grève depuis le 1er avril dernier. L’usine Delastek fabrique des 
composantes de pièces aéronautiques destinées à divers 
clients dont Bombardier, Bell Hélicoptère et Viking.

MARCHE DE SOLIDARITÉ POUR LA SECTION LOCALE 1209

CHANGEMENT DE LA MÉTHODE DE
PRÉLÈVEMENT DES COTISATIONS
SYNDICALES D’UNIFOR POUR
L’UNITÉ CFG BOMBARDIER

Pour information,  prochainement la méthode de 
prélèvement des cotisations syndicales va 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 fait 
en collaboration avec les ressources humaines ainsi que le 
service de paie du CFG 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.

Nous vous aviserons de la date du changement et nous 
vous fournirons plus d’information sous la forme d’un 
feuillet explicatif.

Cordialement

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier 

PHOTO DES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 62 QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE MARCHE DE SOLIDARITÉ



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

Unifor s’est engagé à bâtir le syndicat le plus fort et le plus 
efficace possible pour négocier au nom de ses membres, 
travailler avec eux à l’évolution de leurs droits et étendre les 
avantages de la syndicalisation aux travailleuses et 
travailleurs non syndiqués du Québec. Unifor souhaite 
également améliorer la vie des familles de nos membres. 
Unifor sait qu’un grand nombre d’enfants de parents 
travailleurs n’ont pas les moyens de poursuivre leurs études 
après le secondaire en raison des droits de scolarité qui ne 
cessent d’augmenter. Pour aider à rendre les études 
postsecondaires plus accessibles, Unifor a créé 5 bourses 
d’études d’une valeur de 2 000$ chacune, exclusives aux 
membres d’Unifor au Québec. 

Ces bourses seront offertes aux fils et aux filles des 
membres en règle d’Unifor comptant au moins un an 
d’ancienneté et qui s’inscrivent à temps plein en première 
année dans un établissement d’enseignement 
postsecondaire public au Québec (université, collège, 
CÉGEP, institut de technologie, école de sciences 
infirmières, etc.). 

Il s’agit de bourses d’admission seulement; elles ne sont 
donc pas renouvelables pour les étudiants qui poursuivent 
leurs études. 

Les demandes de bourse DOIVENT comprendre les 
éléments suivants : 

 Une lettre de recommandation d’un(e) enseignant(e), 
d’un(e) directeur(rice) d’école ou d’un(e) militant(e) 
communautaire; 

 Un formulaire de demande officiel (ci-joint) dûment 
rempli et signé par l’un(e) des dirigeant(e)s de section 
locale suivants : président(e), secrétaire-trésorier(ère), 
secrétaire-archiviste, syndic; 

 Un relevé de notes (le plus récent; un bulletin de 
mi-parcours est acceptable). 

Un comité nommé par le Conseil exécutif du Conseil 
Québécois sélectionnera les candidat(e)s. La décision du 
comité est sans appel. 

Veuillez noter que, contrairement à beaucoup de bourses 
d’études accordées par d’autres établissements, les notes 
ne sont qu’un facteur parmi d’autres qui seront prises en 
compte lorsque le comité de sélection examinera les 
demandes. Ces bourses d’études reconnaissent les valeurs 
et les connaissances en matière de justice sociale du 
mouvement syndical. 

Les candidat(e)s doivent accompagner leur demande de 
bourse, de documents confirmant leur acceptation définitive 
dans l’un des établissements d’enseignement décrits 
ci-dessus, par exemple, une attestation d’inscription et une 
preuve de paiement des droits de scolarité. 

Les formulaires de demande dûment remplis et les 
documents d’accompagnement doivent être envoyés à : 

DENISE MEKPATO
565, boulevard Crémazie Est, bureau 10100
Montréal (Québec) H2M 2W1
Télécopieur : 514 389-4450 
Courriel : denise.mekpato@unifor.org 

Les demandes peuvent être envoyées par la poste, par 
télécopie ou par courriel au plus tard le samedi 30 avril 2016 
à 23h59 HNE. Prenez le temps de compléter toutes les 
informations puisqu’un dossier incomplet pourrait entraîner 
le rejet de la demande. 

Les formulaires de demande de bourses d’études sont 
également disponibles sur le site web de la section locale 62 
à l’adresse suivante :

Unifor62.ca/fr/outils-et-ressources#.VsMc8rThDUI

ou d’Unifor-Québec à l’adresse suivante:
www.uniforquebec.org/bourses-detude-dunifor-quebec


