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DANS CE NUMÉRO ...



Le retour des vacances a été des plus mouvementés avec la 

décision de l’État américain d’imposer des droits compensatoires 

à Bombardier suite à la plainte de Boeing concernant la vente des 

avions Cseries à la compagnie Delta. La section locale, et en 

particulier Yannick Houle et son équipe, ont travaillé très fort 

dans la mobilisation et les manifestations du 13 et du 29 

septembre contre le protectionnisme américain. Unifor a profité 

de l’occasion afin d’occuper l’espace public et médiatique qui lui 

revient. La prise de contrôle du programme Cseries par Airbus 

sera à surveiller de près et seul le temps nous permettra d’en 

juger adéquatement les résultats. L’aérospatiale est une industrie 

très importante pour le Québec, Unifor et nos membres et soyez 

assurés que la section locale 62 déploiera les efforts nécessaires 

afin de la préserver.

Dans un deuxième ordre d’idées, je tenais à féliciter Mélanie 

Beaubien, Anne Rose Joseph Louis et Fatmata Kakay pour le 

travail qu’elles ont accompli dans la négociation de la première 

convention collective du Paramont. Au moment d’écrire ces 

lignes, quelques petites formalités techniques et juridiques 

restaient à compléter, mais tout devrait être finalisé avant la fin de 

l’année. Encore une fois félicitations, soyez fières du travail 

accompli et avec le soutien de la section locale nous allons réussir 

à obtenir le respect qui vous est dû.

Le 8 novembre dernier, le comité de négociation du Marriott de 

l’aéroport de Montréal a débuté le renouvellement de la 

convention collective. Le comité, mené par Carlos Bermudez, est 

prêt et a déposé un cahier reflétant les préoccupations de ses 

membres. Vous avez l’appui de la section locale, nous sommes 

mobilisés et nous vous supporterons jusqu’au bout.

J’aimerais profiter de la vague de dénonciation et des campagnes 

#metoo et #moiaussi pour vous rappeler que Unifor a une 

politique anti-harcèlement que vous pouvez retrouver à ces 

adresses :

https://unifor.org/fr/fr/a-propos-unifor/statuts/le-harcelemen
t-en-milieu-de-travail

https://unifor.org/fr/politique-dunifor-contre-le-harcelement-
en-milieu-syndical.

Je vous invite à la consulter. Parfois un geste qui semble anodin 

peut avoir de très grandes répercussions sur la vie des autres.

Sur ce je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et profitez bien 

de ces jours de repos.

Francis Martin
Président de la section locale 62

Francis.martin62@gmail.com - 514-777-2287

Séance d'information financière,
réunion des trésoriers et  réactivation
du RSS fonds de solidarité FTQ

Une première séance d'information économique a été présentée 

par M. Jean-Pierre Lanctôt de la caisse d'économie Desjardins 

samedi le 11 novembre 2017 à la section locale 62. La prochaine 

séance d'information économique sera présentée au printemps 

2018.

Les secrétaires trésoriers de différentes sections locales de la 

région de Montréal se sont réunis à nos bureaux et nous avons 

discuté de différents sujets concernant les finances. Suite à cela 

nous avons convenu qu'il serait bien de nous rencontrer plus 

régulièrement et la prochaine réunion est prévue au début de 

l'année 2018. La responsabilité de nos finances est l'affaire de 

tous, il faut procéder avec rigueur et effectuer des dépenses 

judicieuses, et dans ce sens un budget va être présenté à la 

prochaine assemblée générale de la section locale.

Pour ceux qui sont de retour au boulot (très heureux de vous 

revoir) n'hésitez pas à rencontrer les représentants locaux du 

Fonds de solidarité FTQ afin de réactiver votre retenue sur le 

salaire.

Un automne bien occupé

MOT DU PRÉSIDENT
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L’avenir est à nos portes
Chers membres,

Ça bouge au Centre de Finition Global. Plusieurs confrères et 

consœurs ont été rappelés dernièrement dans plusieurs métiers 

et nous en sommes bien heureux. Le Syndicat s’efforce de faire 

toutes les représentations auprès des instances concernées et 

prend tous les moyens nécessaires pour s’assurer que nos membres 

qui sont sur la liste de rappel ne le soient plus pour bien longtemps.

Plusieurs travailleurs iront travailler à Toronto sur les premiers 

G7000 de production pour s’assurer que le nouvel appareil arrive 

chez nous le plus rapidement possible. De plus, l’employeur a de la 

difficulté à recruter de la main-d’œuvre qualifiée dans certains 

métiers. Suite à de nombreuses discussions, nous avons pu 

démontrer que l’embauche de travailleurs en tant que 

contractuels nuisait à l’employeur.  La compagnie a donc décidé 

pour un statut permanent en d’embauchant directement les 

contractuels déjà présents en sus des nouveaux travailleurs.

Il y a aussi un manque d’étudiants dans les écoles. Bombardier a 

donc mis en place des formations rémunérées pour inciter les 

jeunes qui sortent du secondaire ainsi que les gens sans emploi à 

venir travailler avec nous. À ce rythme, il ne restera plus personne 

sur la liste de rappel très prochainement et nous aurons 

probablement plus de membres que nous n’avions jamais eu.

On pourrait dire que ces problèmes sont bien plus réjouissants et 

faciles à gérer que les nombreuses mises à pied que nous avons 

vécues depuis près de 2 ans. Le retour du balancier se fait sentir 

et nous pouvons à présent regarder l’avenir d’une façon 

beaucoup plus positive.

Je profite aussi de cette tribune pour vous souhaiter de joyeuses 

fêtes et une excellente année 2018 ainsi qu’à vos proches.

 

Yannick Houle
Président de l’unité CFG Bombardier

LE COMITÉ DES RETRAITÉS
Bonjour,

voici un résumé de nos activités durant ces derniers mois: nous 

avons accueilli deux nouveaux membres et les membres du 

comité ont participé à une manifestation contre Boeing, cette 

entreprise qui se sent menacée par la Cseries. J’ai participé au 

Conseil canadien des retraités où il y a eu 42 résolutions qui ont 

été débattues et la résolution qu’on avait envoyée a été adoptée.

Je me suis aperçu que nos confrères retraités du reste du Canada 

vivaient les mêmes problèmes que nous. Le sujet majeur a été la 

mise sur pied d’un système national d’assurance médicament. 

Une campagne est en cours. Les informations vous seront 

transmises.

De plus, une délégation de 6 personnes de notre section locale 

était présente au Conseil québécois des retraités. Nous avons 

entendu 3 invités: André Leclerc est venu nous parler de 

l’importance de conserver les archives syndicales qui sont notre

histoire. Navjeet Sidhu du bureau national est venu nous parler 

de deux sujets : le populisme de droite et le commerce à l’ère 

TRUMP. Deux sujets intéressants. Le directeur québécois 

Renaud Gagné nous a tracé un portrait de l’ALENA. Nous allons 

nous rencontrer au mois de novembre. Le comité des retraités est 

toujours prêt à donner un coup de main. Nous vous souhaitons de 

passer une belle période de Noel.

Jean Michel  Montiel
Président du comité des retraités

Voici la liste de nos consœurs et confrères qui ont pris leur 

retraite cette année:

Claude Nier  Michel Rousseau, 

Pierre Paul Dicaire Ka Chai, 

Yves St-Pierre Peter Luk, 

Marie Marthe Deschenes Jean- Luc Beausejour

Jacques Lagueux Sylvain Lalonde



REDONNER ESPOIR

Comme vous avez pu le constater, nous avons changé l'image du journal de la section locale 62 car nous cherchons à le rendre 

plus interactif : c'est pour cette raison que nous avons créé la section Les Membres Extraordinaires! Elle consiste à promouvoir 

l'entraide et le dépassement de soi. Si vous avez des projets ou connaissez un(e) collègue qui vient en aide à son prochain, un 

organisme dans lequel vous vous impliquez ou une situation extraordinaire qui mérite d'être soulignée, contactez-moi.

Francois Lamotte
514 717 7670     francoislamotte62@gmail.com

LES MEMBRES EXTRAORDINAIRES!  

Le début de mon histoire...

Il y a 15 ans de cela, on m’a diagnostiqué de la Narcolepsie, une 

maladie qu’on peut seulement traiter sans jamais guérir. Aussi loin 

que je me souvienne, j’ai toujours eu cette maladie qui m’imposait 

ces symptômes comme m’endormir partout, des nuits de sommeil 

sans jamais réussir à récupérer, la paralysie du sommeil, etc... Voilà 

6  déjà, à l’âge de 36 ans, j’atteignais l’apogée de mes symptômes. 

Je dormais environs 19 heures par jour pendant mes congés et 

j’arrivais à peine à aller travailler et être père de famille, même 

avec une sieste durant le jour. De plus, j’avais de l’eczéma, des 

entorses lombaires répétitives, des maux de tête et des troubles 

d’inflammation gastro-intestinaux. J’ai dû apporter plusieurs 

changements au niveau de mon alimentation, même si elle était 

déjà bien. Après 5 ans de changement extrême sur mon 

alimentation, j’avais réussi à éliminer tous mes problèmes de 

santé, sauf pour la narcolepsie qui avait été réduit à 60 %. Depuis 

mon enfance, j’avais l’espoir de vaincre cette maladie.

L’an passé, j’ai vu sur NBC Sports, des athlètes au Championnat 

Mondial de la course Spartan et cette course m’avait émerveillé. 

Quatre mois plus tard, il y avait une course Spartan dans ma région 

et j’ai tenté ma chance en m’y inscrivant. J’étais vraiment inquiet de 

participer car je n’avais jamais fait de course, j’avais 41 ans, je ne 

courais même pas et je ne connaissais personne à cette course. Il ne 

me restait que 5 semaines avant l’évènement. J’ai commencé à 

m’entraîner et courir sur la rue et dans ma cour. J’avais beaucoup de 

difficulté à faire seulement 1 kilomètre en courant.

Le jour de ma première course, je tremblais de peur et je n’avais 

aucune idée à quoi m’attendre de cette course. J’ai terminé la 

course de 13 km et 27 obstacles en 4 heures 23 minutes avec 

presque 2 heures de crampes partout, épuisé, inquiet pour ma 

famille et avec beaucoup d’émotions. Je ne voulais plus jamais 

refaire ces courses de ma vie, mais le lendemain je recommençais 

à avoir le désir de refaire une autre course. Après cela, j’avais fait 

des changements dans ma cour pour la transformer en un Spartan 

Land. Pendant l’hiver, j’ai continué à m’entraîner dehors dans les 

pires conditions possibles. Plus l’entraînement était extrême, plus 

mes symptômes de la Narcolepsie disparaissait. L’été suivant, je 

décidai d’impliquer toute ma famille dans ces courses.

Après ma 4e course, je me qualifiais pour le Championnat 

canadien. À la fin du Championnat canadien, je réalisais que j’avais 

couru contre des champions canadiens et mondiaux. Je ne pouvais 

pas croire que j’avais couru contre des athlètes que je regardais 

sur NBC Sports il y avait à peine quelques mois. De plus, je m’était 

qualifié pour le Championnat mondial en Californie en arrivant 

21e sur 44 et 5e en Maître-Élite. Ma fille, 10 ans, était sur la 

première place du podium en Élite. Mon garçon de 14 ans avait 

complété sa course de 21 km arrivant en première place dans son 

groupe d’âge et 61e sur 721. Mon petit garçon de 7 ans arrivait en 

11e place sur 28 dans la classe des 9 à 13 ans. C’était la meilleure 

fin de semaine de ma vie.

Ensuite vint le jour de l’évènement le plus grand et important des



Spartan Race, le Championnat mondial au Lake Tahoe, en 

Californie. Après ma 6e course et à 42 ans, j’avais gagné ma lutte 

contre ma maladie et j’étais rendu au Championnat mondial. Sur 

les millions de coureurs du Spartan Race à travers le monde, nous 

étions seulement 492 coureurs qui s’étaient qualifiés. Plus de 30 

pays étaient présents pour cet événement. Des milliers de 

spectateurs et médias étaient présents pour l’évènement. La 

montagne du Championnat mondial est réputée pour contenir les 

4 saisons dans la même journée. On doit monter jusqu’à 8 600 

mètres d’altitude, transporter des seaux de roches de 75 lbs. et 2 

sacs de sable de 60 lbs. chaque pendant presque 1 km, nager dans 

un lac glacial à 42ºF, confronter la rareté de l’air en haute altitude 

et davantage d’obstacles plus longs que jamais. Les murs et barres 

avaient été graissés pour nous faire tomber et avoir des pénalités. 

Nous étions suivis et filmés par des drones tout au long de la 

course. Le fondateur des Spartan Race expliquait aux medias que 

l’objectif était de rendre le tout tellement difficile que les coureurs 

abandonneraient la course. Et au cas on n’abandonneraient pas, il 

voulait qu’onatteigne la ligne d’arrivée en pleurant et tombant par 

terre. Mais que peu importe si nous étions premier ou dernier, 

nous étions tout aussi fier de notre accomplissement. J’ai terminé 

la course en tombant sur la clôture à la ligne d’arrivée après avoir 

couru pendant 5 heures 5 minutes après une course de 28 km et 

38 obstacles. J’ai aussi eu 9 pénalités au total. Chaque pénalité 

représente 30 burpees (pushup et sauter dans les airs), pour un 

total de 270 burpees. La partie la plus difficile pour moi était que 

ma famille n’était pas présente pour la première fois. Ils devaient 

me regarder en direct sur Facebook ou attendre au 24 décembre 

2017 pour la diffusion sur NBC Sports.

Donc voilà mon histoire, j’espère redonner espoir aux autres, même 

quand on croit qu’il n’y en a plus. La vie semble éventuellement nous 

récompenser après nos plus grands efforts et désirs.

 

Michel Cayer
Membre de la section locale 62

Dimanche le 10 déc. 2017 de 10h à 16h

Hôtel Crown Plaza Montréal

6600, Côte-de-Liesse

Montréal (QC) H4T 1E3

PRIX DES BILLETS
Membres adultes 10 $
13-17 Ado. 10 $
6-12 ans    5 $
5 ans et moins GRATUIT

ANIMATION
Musiciens, Clowns, Maquillage, Bricolage, Spectacle 

de magie, Père-Noël et la Fée des étoiles

Accès à la piscine: apportez votre costume de bain, 

piscine avec glissade

Ensemble pour un monde meilleur
Il est vrai que nous entendons depuis longtemps les critiques des 

communautés ethnoculturelles de toutes les dénominations: 

ciblage par les policiers, manque d'intégration en milieu de travail, 

mésententes face à la religion, etc... Il est également vrai que le 

Québec est une terre d'accueil exceptionnelle. Plusieurs de ces 

communautés ont choisi le Québec comme refuge, pour le début 

d'une vie meilleure. Mais est-ce que cela veut dire les problèmes

n’existent pas? Ou encore, est-ce que cela signifie que le racisme ou 

la discrimination raciale ou systémique n'existent pas non plus? Je 

vous pose des questions qui vous trottent dans la tête, n'est-ce pas?

Le comité multiethnique uni de la section locale 62 sera outillé 

afin de répondre justement à ces questions. Cela ne veut pas dire 

que nous pouvons résoudre toutes vos problématiques mais nous 

pouvons vous aider à vous diriger vers les ressources 

appropriées. Nous pouvons vous aider et VOUS pouvez nous 

aider également! Comment? En vous impliquant et en dénonçant 

des situations dont vous pourriez être témoin.

Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très belle année!

Marie -France Fleurantin
2e Vice-présidente, Section Locale 62

Membre du comité multiethnique uni

TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 62 DE UNIFOR
AINSI QUE LEURS INVITÉS SONT CONVIÉS À UN BRUNCH

Pour information
Denis Lesage     514 735-8383     514 923-2165     denis.lesage62@gmail.com





Bourse d’étude Unifor-Québec
Chaque année , Unifor Québec remet 5 bourses d'études de 2000$ chacune afin d’aider des jeunes 

qui font leur première année collégiale. Nous sommes fiers de vous annoncer que l'une des 

récipiendaires est Hajar Laghmari , fille de Noureddine Laghmari, Inspecteur au centre de finition 

Globale. Félicitations et nous te souhaitons une belle continuité académique. 

Consœurs, confrères,

Tout d’abord, je tiens à remercier pour la grande participation de 

tous les membres qui ont participé aux formations sur la retraite 

des derniers mois. Et j’en profite également pour vous solliciter à 

m’envoyer vos noms par le biais de votre délégué d’atelier pour 

vous inscrire sur la liste des prochaines formations qui auront lieu 

en 2018. Nous sommes à la recherche de participants de 35 ans 

et moins pour aller suivre une formation d’une semaine à Port 

Elgin en Ontario à notre centre d’éducation. La date limite 

d’inscription est le 22 décembre 2017. Ce programme vise à 

inspirer et outiller la prochaine génération de militantes et 

militants Unifor. Il y a également un autre programme de 4 

semaines au centre d’éducation. Cette formation n’est pas un 

cours outil. La communication (l’écoute, l’art du débat, l’art de 

parler en public, collaborer avec les médias, y compris les médias 

sociaux); la pensée critique (recherche, analyse); le 

développement du syndicat (savoir comment s’impliquer et faire 

une différence; recrutement stratégique); militantisme et 

renforcement des collectivités. Si vous voulez des informations 

supplémentaires, vous n’avez qu’à communiquer avec moi au 514 

602-2089 ou au education.unifor62@gmail.com. Passez de 

joyeuses fêtes et soyez prudent !!

Bruno Audet
Responsable à l’éducation

RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉDUCATION



394 rue Isabey, suite 200
St-Laurent, Québec H4T 1V3
 514-735-8383
 514-735-1919
 unifor62.ca

 Lun - ven    6h30 - 15h

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. Francis Martin - Président Exécutif

  514-777-2287  |      francis.martin62@gmail.com

Joignez-vous a
la section locale 62 de Unifor

Bonjour chers consœurs et confrères,

Premièrement, j’aimerais souhaiter aux membres de l’unité 

Bombardier qui étaient en mise à pied depuis un bon moment 

déjà, un très bon retour au travail. Je sais que les derniers mois 

n’ont pas été faciles pour tout le monde, car vivre dans 

l’incertitude et l’anxiété face à des mises à pied, n’est pas 

toujours de tout repos quand on ne sait pas trop quand le 

téléphone sonnera pour nous annoncer que finalement le 

marché a repris.

Je me souviens des travailleuses et travailleurs qui étaient 

inquiets et anxieux au moment des annonces des mises à pied. 

Certains étaient même en état de panique et nous ressentions 

une espèce d’émotion désagréable causée par de 

l’impuissance face à la situation.

Je me souviens aussi d’avoir vécu cette anxiété en 2003 alors 

que j’avais reçu cette lettre de mon superviseur que personne 

ne souhaite recevoir. Alors, quand je voyais les gens 

découragés et déçus de devoir quitter pour un temps, je savais 

et je comprenais exactement les idées et émotions qui se 

bousculaient à l’intérieur de chacun. Les seuls outils que l’on 

possède dans ces moments sont notre sens de l’empathie, de 

compassion et d’adopter un discours qui se veut rassurant en 

essayant de faire réaliser que tous et chacun de nous possède 

la capacité de traverser cette période non désirée, frustrante 

et que, bientôt, nous nous retrouverons dans des conditions 

meilleures qui, nous l’espérons, dureront pour un sacré bout 

de temps!

Il fait bon de revoir vos visages souriants!

J’ai appris au fil des années que ces périodes difficiles sont 

parfois un tremplin pour qu’une unité soit créée ou renforcée. 

Nous avons le choix et l’opportunité de nous en servir pour 

nous rapprocher, nous unir et nous entraider. En effet, un 

changement qu’on voudrait positif est souvent précédé d’un 

bouleversement. Alors utilisons ce bouleversement de façon 

positive tant pour le bien-être individuel que collectif. Nous 

avons devant nous ce choix : se rassembler, s’unir et foncer 

tous ensemble en regardant vers l’avant et bâtir sur les 

épreuves qui nous ont rendus inévitablement plus forts, ou se 

diviser, devenir compétitif ou même jouer le rôle de victime. La 

première option me parait plus avantageuse et c’est sans 

contredit celle que je choisis.

Je vous annonce que je serai absent pour les trois prochains 

mois; congé parental oblige! Ma consœur, Mélanie St-Germain 

me remplacera durant mon congé. Je vous invite donc à venir 

la rencontrer pour toutes questions ou situations qui vous 

affectent tant au niveau personnel que professionnel. Elle 

prendra le temps de vous écouter, de vous référer et de vous 

accompagner dans la recherche de solutions à vos questions.

J’ai déjà hâte de vous revoir dans trois mois. Je vais 

certainement m’ennuyer de vous tous.

Christian Bergeron
Délégué social     514-515-9962

Séance d'information financière...
Merci de votre support pour améliorer notre planification 

budgétaire et nos finances.

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2018.

Au plaisir de vous rencontrer et prenez soin de vous.

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier

PAR LES TEMPS QUI COURENT
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