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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 septembre 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

7A Nouveau local

 8 Campagne contre la 
ratification de l’Accord
de Partenariat
Transpacifique (PTP)

 9 Vote de 10, 000 $ pour
un vote électronique 

10 Vote pour modifier
les statuts et règlements
article 14

11 Affaires nouvelles

12 Ajournement
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous

Nous sommes de retour de vacances pour la plupart 
d’entre nous et avons profité d’une excellente 
température cet été.

Ces semaines sont une période 
pour décrocher du travail, 
prendre du recul, visiter la 
famille, les amis et profiter de la 
vie et c’est ce que j’ai fait. 
Malgré cela, il est difficile de ne 
pas penser au syndicat lorsqu’on 
est président. Les courriels et les 
appels diminuent, mais ne 

cessent pas. Ce fut également un moment de réflexion 
sur la situation de notre section locale ainsi que de 
mon rôle au sein de celle-ci.

J’ai beaucoup réfléchi après la visite que j’ai faite avant 
les vacances sur ce dont les membres m’ont fait part 
et le rôle que chacun de nous avons à jouer.

Le syndicat ne se limite pas seulement à négocier des 
conventions collectives ou à faire des griefs. Nous 
devons également nous occuper de politique, mais 
nous avons besoin de votre aide pour tout cela.

Le mouvement syndical a réussi à créer une société 
plus juste et en santé avec plusieurs programmes 
sociaux afin de répartir la richesse. La création d’une 
classe moyenne bénéficiant de bonnes conditions de 
travail et d’avantages sociaux, la mise en place d’un 
système de santé universel, de comité de 
santé-sécurité, tout cela aurait été impossible sans les 
syndicats et la participation massive des travailleuses 
et travailleurs.

Les grèves et les luttes syndicales sont à la base de ce 
que nous possédons actuellement. Si nous voulons 
continuer à améliorer notre sort, nous avons besoin 
d’un réel rapport de force avec l’implication et la 
solidarité de l’ensemble de nos membres.

Pour votre information, la méthode de prélèvement en 
pourcentage % des cotisations syndicales a été mise 
en place pour les membres de l’unité du Centre de 
finition Global de Bombardier.

Depuis la fin du mois de mai les 
cotisations syndicales sont 
perçues à partir d’un 
pourcentage de 1,35 % du 
salaire.

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.

Cordialement

  Denis Lesage
  Secrétaire-trésorier 

Mise en place de la
méthode de prélèvement
en pourcentage % des
cotisations syndicales
d’Unifor pour l’Unité
CFG Bombardier

MON RÔLE
AU SEIN
DE MON
SYNDICAT

Nous avons tous une réflexion à faire sur le genre de 
syndicat que nous voulons et sur le rôle que nous 
avons l'intention de jouer dans celui-ci.

N’oubliez pas que le syndicat n’est pas les personnes 
que vous avez élues, mais l’ensemble des membres 
qui en font partie. À vous de choisir votre rôle et votre 
degré de participation.

Richard Gascon
Président de la section locale 62

U N I T É  C F G  B O M B A R D I E R



3

Comme vous le savez, les mises à pied de plusieurs de 
nos confrères nous affectent tous et par le fait même, 
il ne faut pas se le cacher, touchent nos finances d'une 
façon majeure. Les revenus ont diminué de façon 
substantielle, mais nos dépenses sont restées stables 
au début de l'année. C'est pour cette raison que le 
budget 2016 devrait selon les prévisions être en déficit 
à la fin de l'année.

Certaines mesures ont été prises et d'autres suivront 
afin d'atténuer l'ampleur du déficit.

La rigueur et la responsabilité de nos finances sont 
l'affaire de tous. Quand on procède à un vote que ce 
soit pour l'achat de fournitures de bureau, d'une 
représentation à un congrès, de l'expertise pour la 
défense d'un membre ou une formation syndicale, il 
faut être conscient que cela a un impact direct sur nos 
finances.

En ce moment, il faut se poser les questions suivantes : 
Est-ce nécessaire? Est-ce que cela peut attendre? 
Avons-nous les moyens?

Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent dans le compte 
de banque que celui-ci est disponible.

C'est drôle que beaucoup de gens aient des idées de 
dépense, mais je peux vous affirmer que les idées pour 
augmenter les revenus se font beaucoup plus rares, 
pour ne pas dire inexistantes.

J'entends dire que le syndicat n'est pas là pour faire de 
l'argent, mais d'un autre côté je peux vous mentionner 
qu'on n’est pas là pour en perdre non plus. Donc, pour 
moi, cela veut dire de procéder avec rigueur et 
d'effectuer des dépenses judicieuses.

Je ne peux pas prendre de décisions unilatérales, mais 
je me dois, par mes responsabilités et le poste que 
j'occupe comme secrétaire-trésorier, de vous alerter 
et faire part de mes recommandations face aux 
problématiques financières qui surviennent.

En ce moment, je demande votre aide afin d'améliorer 
nos finances et pour ce faire, n'oubliez pas d'assister 
aux différentes assemblées pour faire valoir votre 
opinion ainsi que votre droit de vote.

Merci

  Denis Lesage
  Secrétaire-trésorier

R É D U C T I O N  D E S  D É P E N S E S

Premièrement je veux souhaiter un bon retour de 
vacances à tous. Comme à chaque année, il y aura 
l’assemblée annuelle des participants et des 
bénéficiaires du régime de retraite des employés 
horaires du centre de finition.

Cette année, plusieurs modifications ont été 
apportées à notre régime de retraite, que ce soit par 
les changements à la politique de placement ou par 
l’arrivée de la loi 57 qui change les règles de financement.

En cette année de renouvellement de convention 
collective, une forte participation de votre part serait

une occasion idéale de démontrer notre intérêt envers 
notre régime de retraite.

Si vous avez des questions concernant ces changements 
ou simplement savoir comment est géré votre régime 
de retraite, vous êtes par la présente invités à participer 
à l’assemblée annuelle des participants et des 
bénéficiaires du régime de retraite des employés syndiqués 
Unité Bombardier Unifor 62, Centre de Finition Global.

Date Jeudi le 8 septembre 2016
Heure  15 h 30
Lieu Bombardier Aéronautique, Salle 002
 400, chemin de la Côte-vertu Ouest

On vous attend en grand nombre.

Vos représentants au comité de retraite
Pierre Michaud, Alain Gareau, Yvan Rosa

A S S E M B L É E  A N N U E L L E  2 0 1 6
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Chers confrères et consœurs,

Voici les points saillants :

1. L’actif global des 8 Fonds de retraite Bombardier Inc. 
est passé de $ 5,419 milliards à $ 5,476 milliards au 
premier trimestre de 2016; soit un accroissement de 
$ 57 millions. Il est à noter que le fonds a diminué de 
69 millions à la même période l’an passé suite à la 
mise à pied que nous avons eue.

2. Le ratio de solvabilité pour notre Fonds, au Centre 
de Finition Global, a diminué légèrement autour de 
68 % au 31 décembre 2015 à autour de 67 % au 31 

mars 2016, toujours en raison de la diminution des 
taux d’intérêts qui sont rendus autour de 2 %.

3. Le rendement annuel des Régimes à Prestations 
Déterminées, qui inclut notre Fonds au CFG, était de 
1,2 % au 31 mars 2016. Notre moyenne entre 2009 
et 2015 est de 10,6 % comparativement à 7,2 % 
pour les grandes Caisses Canadiennes.

4. La prochaine réunion du Comité de Retraite aura 
lieu le 7 octobre prochain.

Alain Gareau, Pierre Michaud et Yvan Rosa
Membres du Comité de Retraite Bombardier Inc.

Bon retour!

J’espère que vos vacances vous ont été aussi bénéfiques 
que les miennes car je me sens d’attaque!

Concernant Bombardier :

Bombardier a le potentiel afin 
de devenir le leader 
écoresponsable au Québec. 
Les produits qu’il fabrique se 
démarquent par leurs 
réductions d’émissions. 
Cependant, Bombardier 
pourrait se démarquer 
davantage en investissant et 
en s’impliquant dans ses 
projets verts au sein de ses 
usines. La réalisation et le 

maintien de tels projets ne seront que bénéfiques pour 
l’entreprise et la planète. Chaque geste compte!

En voici deux exemples :

Premièrement, saviez-vous qu’il existe un site de 
covoiturage chez Bombardier? Un kiosque devait être 
mis sur pied par l’entreprise afin d’en faire la promotion 
et d’en expliquer le fonctionnement. Cependant, le 
projet semble avoir été mis de côté…

Deuxièmement, saviez-vous qu’il y a un toit vert à 
l’usine CFG? Un projet méconnu par une grande 
majorité des travailleurs et qui a pour but de combattre 

les îlots de chaleur et qui, malgré cela , manque 
cruellement d’amour…

Concernant l’unité de l’hôtel Intercontinental :

Le 14 août, le comité d’environnement s’apprête à aller 
visiter le toit vert de l’hôtel. Grâce à ce toit, l’hôtel est en 
mesure d’y faire pousser ses propres légumes pendant 
la saison estivale. Un geste écoresponsable et payant.

Concernant la section locale :

Au cours des prochains mois, le comité 
d’environnement fera la promotion du covoiturage ainsi 
que du transport afin d’en expliquer les enjeux et les 
bienfaits. Je vous invite à communiquer avec moi si vous 
voulez nous donner un coup de main ou nous faire part 
de vos suggestions.

En terminant, j’ai fait mention dans mes articles 
précédents du « local » : manger localement, acheter 
localement. Cet automne, le CFG renouvellera sa 
convention collective avec pour grand objectif de 
conserver nos jobs. Cela fait partie intégrante de notre 
environnement : des emplois de qualité qui vont rester 
au Québec pour que nous puissions continuer de 
contribuer à NOTRE économie ainsi qu’à NOTRE 
environnement.

Nous allons devoir retrousser nos manches, nous unifier 
pour faire avancer les choses et démontrer notre soutien 
au comité de négociation face à l’importante charge de 
travail à venir.

Bon automne! Gardez la tête haute et la conscience 
verte.

  Gabrielle Scott
  Présidente du comité de l'environnement 

NOUVELLES DU COMITÉ DE RETRAITE BOMBARDIER INC. (Réunion du 20 mai 2016)
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quelques articles de nos
statuts et règlements

 CHAPITRE 7 – POUVOIRS ADMINISTRATIFS

Article 7.01 — Les membres représentent la plus 
haute instance de la section locale 62 et ils ont le 
pouvoir de prendre directement ou indirectement 
toute action conforme aux statuts et règlements.

Article 7.02 — Entre les assemblées des membres, le 
Comité exécutif constitue la plus haute instance de la 
section locale 62, il a le pouvoir d’agir au nom des 
membres dans la mesure où la situation exige une 
intervention rapide et décisive, sous réserve de 
l'approbation subséquente des membres; cependant, 
le comité exécutif ne peut agir de façon à 
compromettre les intérêts fondamentaux de la section 
locale sans l'approbation préalable des membres.

Article 7.03 — Entre les réunions du Comité exécutif, 
le président exerce l’autorité administrative générale, 
il a le pouvoir d’agir au nom du comité exécutif ou 
dans la mesure permise par ce dernier, sous réserve 
de l'approbation subséquente du comité exécutif.

 CHAPITRE 9 – COMITÉ EXÉCUTIF

Article 9.07 — Les fonctions et responsabilités des 
membres du Comité exécutif sont celles énoncées à la 
section C de l'article 15 des Statuts du Syndicat 
national d'Unifor.

Voici un résumé des principales fonctions des 
dirigeants, mais sans s'y restreindre :

Le président préside toutes les assemblées de la 
section locale, applique les dispositions des statuts et 
nomme les comités non autrement prévus. Il signe 
toutes les réquisitions de dépenses, lorsqu'il y est 
autorisé par la section locale, et contresigne tous les 
chèques émis par la secrétaire financière ou le 
secrétaire-trésorier. Le président est membre d'office 
de tous les comités sauf du comité d'élection.

EN RÉSUMÉ :

Toutes les dépenses doivent être préalablement 
autorisées par le président et personne ne peut 
engager de dépenses pour la section locale même si 
des budgets ont été votés.

Article 9.12 — Les représentants syndicaux doivent 
déclarer toute situation qui pourrait avoir ne serait-ce 
que l’apparence d’un conflit d’intérêts pour eux ou un 
de leurs proches ainsi qu’éviter de prendre part aux 
discussions et à une décision impliquant le versement 
d’un montant d’argent ou pour lequel ils tireraient un 
avantage ou un bénéfice.

 CHAPITRE 19 – PLAINTES ET EXAMEN
     DES DÉCISIONS

Article 19.01 — Tout membre mécontent d’un geste 
ou d’une décision de la section locale, d’un de ses 
dirigeants ou d’un de ses représentants, à l’exception 
d’un geste ou d’une décision de l’Assemblée des 
membres de la section locale, doit soumettre son 
appel ou sa plainte par écrit au secrétaire-archiviste de 
la section locale ou au président du Comité exécutif si 
celle-ci concerne le secrétaire-archiviste dans les 30 
jours, conformément à l’article 18 des Statuts du 
Syndicat national.

Article 19.02 — Le Comité exécutif doit soumettre la 
question au comité de négociation si elle concerne la 
convention collective. Sinon le Comité exécutif étudie 
lui-même la plainte.

Article 19.03 — L’instance à qui le cas est acheminé 
doit consulter le plaignant, lui donner la latitude 
voulue pour s’expliquer et rendre une décision dans un 
délai maximal de 21 jours à moins que celui-ci puisse 
justifier un délai supplémentaire.

Article 19.04 — Dans les 30 jours de l'avis d'une 
décision, le plaignant, s’il désire poursuivre son appel, 
doit le soumettre par écrit au secrétaire-archiviste 
pour débat à la prochaine Assemblée des membres de 
la section locale ou de l'unité concernée.

Article 19.05 — Tout membre mécontent de l’action 
ou de la décision de l’Assemblée des membres peut 
en appeler au bureau national conformément à 
l’article 18 des Statuts du Syndicat national.
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COMITÉ
D’ÉDUCATION

Consœurs, confrères,

J’espère que vous avez passé de belles vacances 
reposantes. Pour ce qui est du comité d’éducation, 
nous sommes toujours à accumuler des inscriptions 
pour la future formation « Prendre en main sa retraite 
» qui se déroulera en 2017. Nous vous offrons 
maintenant une manière plus simple de vous inscrire, 
soit par le biais de votre délégué qui a accès au 
formulaire d’inscription ou bien sur le site internet de 

la section locale 62 : Unifor62.ca (liens “à propos” , 
“comités” , “comité d’éducation” et le formulaire “prendre 
en main sa retraite”). Et vous envoyez ce formulaire à 
l’adresse suivante : education.unifor62@gmail.com

Les formations consacrées à vos élus syndicaux pour 
perfectionner davantage le service commenceront 
l’automne prochain.

Manon Gagné, Joaquim Aleixo, Patricia Segura, 
Christian Bergeron, Guillaume Bolduc et Patrick 
Beaudoin vont poursuivre leurs deux dernières 
semaines de formation du CEP 4 semaines « Le 
syndicalisme et la société » du 16 au 21 octobre 2016 
et du 4 au 9 décembre 2016. Pour plus d’information 
sur les CEP, veuillez communiquer avec moi par 
courriel à education.unifor62@gmail.com

En terminant, je tiens à remercier mon confrère Yvan 
Rosa de m’avoir donné un coup de main pour la 
préparation des formations de la retraite!

  Bruno Audet
  Responsable à l’éducation



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 tournoi de golf de la section locale 62 a eu lieu le 5 
juin au Club de golf Sainte-Rose.

Différents concours ont eu lieu lors de cette journée, 
dont un concours de coups roulés.

Joël Martineau a gagné le plus long coup de départ 
pour les hommes et la gagnante pour les femmes fut 
Luce Thibodeau. Claude Drapeau et Ken Mann ont 
gagné pour le coup de départ le plus près du trou. Le 
quatuor formé de Jean St-Pierre, Joe Gilmore, Cédric 
Marceau et Yvon Pelletier a eu le meilleur pointage 
de la journée avec 11 coups sous la normale pour un 

pointage de 59. De nombreux prix ont été remportés 
lors de cette journée. Ronald Pelchat a notamment 
remporté un certificat cadeau de 1 000 $ avec 
l'agence de voyages Constellation.

Nous remercions nos commanditaires, Unifor 
Québec, La caisse d'économie Desjardins des 
travailleuses et travailleurs unis, Promotions 
Universelles et Christian Blackburn enr.

Lors de cette journée un montant de 1 125 $ a été 
remis à l'organisme "Habillons un enfant" grâce à la 
générosité des participants.

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?


