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Ceci est mon dernier article, en tant que 
président de la section locale 62.

Il est temps pour moi de faire le bilan de ces 9 années 
durant lesquelles vous m'avez donné l'honneur de vous 
représenter et d'être votre président. Malheureusement, cet 
article sera trop court pour énumérer toutes les réalisations 
qui ont eu lieu durant ces neuf années.

De 2008 à 2017, neuf années se sont écoulées. La bonne 
gestion des finances de la section locale durant cette période 
nous a permis de faire fructifier nos avoirs qui sont passés de 
1 350 000 $ à environ 2 500 000 $. Une chose est certaine, 
notre section locale est en bien meilleure position 
maintenant pour affronter les défis qui se présenteront à 

nous. En janvier dernier, notre section 
locale a déménagé dans de plus 
grands locaux sans pour cela payer 
plus cher. Notre section locale a une 
structure plus solide et est désormais 
reconnue pour ses comités qui sont 
très actifs et elle est devenue un 
modèle pour les autres sections 
locales. Nous avons actuellement 3 

personnes qui sont élues au sein des comités du Conseil 
québécois pour les groupes recherchant l'équité. Nous avons 
deux membres qui travaillent à temps plein pour le syndicat 
national en plus d'avoir 5 personnes qui donnent de la 
formation pour Unifor au Québec.

La parution du journal aux trois mois et la liste de diffusion 
nous permettent de vous tenir informés. Notre rôle pour la 
création de la politique d'Unifor pour l'aérospatiale au 
Québec et au Canada est indéniable. Le lobbying que nous 
avons fait au Québec et au Canada nous a fait connaître et a 
fait avancer différents dossiers. Les différentes activités 
telles que le Brunch de Noël, le tournoi de pêche et le 
tournoi de golf nous permettent de fraterniser et de nous 
connaître un peu plus. La création du Club des retraités est 
un autre atout pour nous. Notre participation au Conseil 
québécois et aux autres congrès a fait que notre section 
locale est reconnue pour participer activement à la vie 
syndicale, et nous a permis de créer plusieurs alliances. 
Pour le recrutement, la fusion de l'unité InterContinental 
avec notre section locale il y a bientôt 5 ans et un vote 
positif le 11 juin pour l'addition de deux nouvelles unités 
compléterait bien mon mandat.

Mon élection comme président de la section locale pour 3 
mandats consécutifs et mon élection au poste de 

vice-président du Conseil de l'aérospatiale d'Unifor au 
Canada me rendent très fier de ce que j'ai réussi à accomplir 
malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur mon chemin.

À tous les membres, j'ai grandement apprécié votre soutien 
et la confiance que vous m'avez témoignée durant ces 9 
années et je vous en remercie énormément. Je vous 
remercie également de m'avoir permis de vous représenter 
et de vivre cette belle expérience. Je tiens à remercier aussi 
toutes les personnes que j'ai côtoyées et avec qui j'ai eu la 
chance de travailler.

À la prochaine,

Richard Gascon
Président de la section locale 62

MERCI, BEN OUI, MERCI
Durant les dernières semaines, j'ai eu 
le privilège de vous rencontrer 
directement dans votre milieu de 
travail, que ce soit sur le quart de 
jour, de soir, de nuit ou de fin de 
semaine à l'hôtel Intercontinental 
comme au CFG Bombardier. Je suis 
heureux de vous avoir écoutés pour 
en apprendre un peu plus sur vous, 

vos opinions et vos expériences.

Vous m'avez donné un nouveau mandat pour les 3 
prochaines années au poste de secrétaire-trésorier et c'est 
avec fierté que je vais travailler afin de réaliser les différents 
projets et objectifs qui sont la numérisation des dossiers 
financiers, l'amélioration de notre planification budgétaire, 
la mise en place d'un processus de sélection des 
fournisseurs, le projet d'instaurer une séance d'information 
financière pour nos membres de moins de 50 ans afin de les 
sensibiliser à préparer leur retraite. Il faut nous assurer que 
chaque dollar est bien dépensé pour la continuité et la 
stabilité de nos finances car plus la section sera en santé 
financière, plus nous aurons les moyens d'affronter les 
nouveaux défis dans l'avenir.

Merci de votre confiance

Denis Lesage - Secrétaire-trésorier
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LES DIFFÉRENCES
Consœurs, confrères,

D’ordinaire, les différences ont toujours été perçues d’une 
façon amusante. Je m’explique: dès notre jeune âge, à 
l’école, on nous demandait de trouver la différence entre 
une pomme et une tomate par exemple.  « L’un est un fruit 
et l’autre un légume!!! » Bravo petite Marie!!

La différence fait partie de nos vies de façon quotidienne, 
surtout lorsqu’il s’agit de faire la différence entre le bien et 
le mal. Toujours aucun problème n’est-ce pas? Par contre, 
là où le bât blesse c’est lorsqu’il s’agit de faire un constat 
entre les hommes et les femmes, entre blanc ou noir, entre 
hétérosexuel ou gai, etc. Toute petite déjà, j’ai été 
confrontée bien malgré moi au fait que je sois différente par 
la couleur de ma peau. Malgré tout, j’ai su faire ma place 
dans ce monde qui est aussi le mien. Être issue d’une

culture différente au Québec apporte tellement de 
nouveautés, de saveurs et de langues à apprendre et à 
s’approprier. Cette diversité culturelle apporte une saveur 
estivale durant toute l’année, surtout durant les périodes 
froides de l’hiver. Et d’ailleurs, c’est durant ces mêmes 
périodes hivernales que plusieurs pensent à s’évader vers 
ces pays exotiques où l’été dure toute l’année!

Ceci est une toute petite parcelle de ce que la différence 
culturelle peut vous apporter. Faisons tous l’effort 
d’apprendre à la connaître et ensuite qui sait, vous serez 
peut-être surpris de ce que vous découvrirez!!

  Marie France Fleurantin - Présidente
  Comité des travailleurs et travailleuses autochtones
  et de couleur de Unifor-Québec

Le 17 avril dernier, j’ai été élu par 
acclamation, et c’est avec beaucoup 
d’humilité que je remplirai ce 
mandat. Je m’engage à mettre les 
efforts nécessaires afin de vous 
démontrer, même si vous n’avez pas 
eu l’occasion de voter, que j’ai un réel 
désir de faire fonctionner notre 
section locale et de travailler avec 

vous tous. Soyez assurés que j’ai pris bonne note du taux de 
participation et du message lancé à la section locale, et que 
nous devrons procéder à un examen de conscience.

Je suis conscient que la majorité d’entre vous ne me 
connaissez pas et par respect pour les candidats en 
élection je suis resté en retrait pour me concentrer sur la 
transition et la passation des pouvoirs de la section locale. 
Dans les prochaines semaines, je ferai une tournée des 
milieux de travail en collaboration avec vos élus locaux afin 
de me présenter à vous et d’avoir l’opportunité d’écouter 
vos commentaires et vos suggestions. Vous êtes la pierre 
angulaire du Syndicat et sans votre appui nous sommes 
condamnés à l’immobilisme.

Je tiens à remercier Céline Massie, Yvan Rosa, Francis 
Berthiaume et bien évidemment Richard Gascon pour le 

temps et les années qu’ils ont consacrés au bon 
fonctionnement de la section locale. Ce fut un privilège de 
travailler avec vous au cours des mandats précédents du 
comité exécutif et j’espère avoir l’occasion de collaborer 
avec vous dans le futur.

La composition du comité exécutif est maintenant connue 
et il entrera officiellement en fonction le 12 juin. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que j’entrevois le travail avec les 
candidats que les membres de la section locale ont élus ainsi 
que les comités de négociation en place. Plusieurs défis nous 
attendent et c’est ensemble que nous les surmonterons. 
Tournons-nous vers l’avenir dans le meilleur intérêt de tous.

En terminant, je crois qu’il est important de féliciter tous les 
candidats qui se sont présentés lors de la dernière élection. 
Vous avez permis de rendre vivant le principe de la 
démocratie par l’entremise des élections et cela est tout à 
votre honneur. Grâce à vous, les membres ont pu 
s’exprimer et il est important d’en tenir compte.

Merci encore pour votre confiance. Je m'efforcerai toujours 
d’être l'écoute et à la hauteur de vos attentes.

Francis Martin
Nouveau président de la section locale 62

COMITÉ DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
AUTOCHTONES ET DE COULEUR DU QUÉBEC
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Bonjour

Nous entamons la haute saison avec 
une toute nouvelle salle de bal et 
terrasse qui donne sur le vieux port de 
Montréal. La salle de bal peut accueillir 
plus de 300 personnes et est équipée 
des toutes dernières technologies.

Le mois de mai fut très occupé avec 
plus de 80 % de taux d’occupation et les prévisions pour le 
reste de la saison sont excellentes. L’achalandage élevé de 
l’hôtel a fait en sorte que nous allons accueillir dans les 
prochaines semaines une trentaine de nouveaux membres 
parmi nous. Je profite de cette tribune pour leur souhaiter la 
bienvenue dans la grande famille de Unifor, section locale 62!

Près de vingt personnes ont profité d’une formation 
syndicale à la préparation à la retraite sur les lieux de travail, 
payés par l’employeur. Les membres ont grandement 
apprécié leur expérience. Corine Séguin participe au C.E.P. 
4 semaines qui traite de sujets comme la politique, les 
droits de la personne et l’économie. Deux familles de 
l’Intercontinental participent au programme familial du 16 
au 28 juillet 2017 à notre centre d’éducation de Port Elgin 
sur les rives du lac Huron.

Une assemblée d’unité a eu lieu le 25 avril dernier à 
l’Intercontinental où le comité a rappelé aux membres 
l’importance de déclarer les accidents de travail et d’avertir 
le syndicat immédiatement.

Notre confrère Rafael Fonseca doit malheureusement quitter 
son poste de délégué du Comité de négociation pour des raisons 
de santé. Je tiens à le remercier au nom du comité pour son 
dévouement et son énergie à défendre et vouloir améliorer 
les conditions de travail de ses collègues au quotidien.

Plusieurs personnes se joignent au Comité exécutif de la 
section locale tandis que d’autres nous quittent. Je veux 
remercier les personnes qui nous quittent pour leur implication 
et aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus qui 
s’ajoutent. Félicitations à tous les candidats qui se sont 
présentés lors des dernières élections. C’est avec grand plaisir 
que je vais travailler aux côtés de la nouvelle équipe en place.

  Mylène Brault
  Présidente du comité de négociation
  Unité InterContinental

Depuis la dernière édition du journal, il y a eu des 
changements au sein de notre comité, notre consœur 
Marie-France Fleurantin ayant été élue comme présidente 
du Comité des travailleurs et travailleuses autochtones et 
de couleur du Québec. Félicitations à toi, Marie. J'ai donc 
été choisi comme président du Comité de la section locale.

Puisque je viens de vous parler de changements, j'aimerais 
remercier les membres sortants de notre exécutif pour le 
travail qu'ils ont accompli au cours des dernières années, et 
féliciter la nouvelle équipe qui entrera bientôt en fonction.

Ceci nous amène à parler de nos dernières activités. Le 21 
mars dernier a eu lieu la journée internationale contre le 
racisme. À cet effet, une activité était prevu, et qui avait 
pour but de sensibiliser nos membres face à cette question 
de racisme et d'islamophobie, mais pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, cette activité n'a 
finalement pas eu lieu.

Du 5 au 7 mai dernier, notre conférence annuelle s'est 
tenue au Centre d'éducation d'Unifor de Port-Elgin en 
Ontario. Cette année, elle avait pour thème « Défis, 
renouveau et progrès ». Nous étions 190 participants à 
cette conférence et plus de la moitié (56 %) étaient des 
femmes. Le Québec était représenté par 11 personnes 
venant de 4 sections locales différentes.

Plusieurs conférenciers se sont succédé à la tribune, entre 
autres, Mme Jean Augustine, la première femme noire à 
être élue à la Chambre des communes, l’honorable Bardish 
Chagger, ministre du Tourisme et des PME, et  leader du 
gouvernement à la Chambre des communes, Samian, 
militant et artiste autochtone et bien entendu Jerry Dias,  
président national d'Unifor.

Conformément aux statuts et règlements du syndicat 
national, à chaque 3 ans, au cours de cette fin de semaine, 
nous élisons la personne qui doit représenter le Comité au 
conseil exécutif national. La consœur Ruth Pryce qui nous 
représentait déjà a été réélue pour un mandat de 3 ans.

Cet automne, le comité régional (Conseil québécois) 
organisera une activité culturelle. Activité qui sera ouverte 
à tous. Nous y reviendrons dans le prochain numéro avec 
plus de détails.

  Luc Léopold Heheng
  Président du comité des travailleurs multiethniques unis

LE COMITÉ DES
TRAVAILLEURS
MULTIETHNIQUES UNIS
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Finalement le printemps!

Malgré les jours sombres et le destin incertain que nous 
réservent nos voisins du sud concernant l'environnement, à 
la section locale, nous ne sommes pas à court d'idées. Du 
renouveau donc en cette saison pluvieuse et dévastatrice.

Pour ceux qui sont encore climato-sceptiques, je pense que 
vous pouvez constater que même ici au Québec nos choix 
et notre surconsommation ont un effet direct sur notre 
environnement… Ces dernières semaines, les inondations 
ont été terribles - un vrai « wake up call ».

Malgré tout cela, le comité s'est réuni pour la première fois 
le 1er avril dernier, ce fut un rendez-vous vraiment positif et 
prometteur. Des idées sortaient de tout bord tout côté : par 
exemple la création et diffusion d'une vidéo nous 
démontrant exactement où vont nos matières recyclables.

Nous avons également discuté des enjeux à l’intérieur de 
nos milieux de travail, entre autres le manque de stations de 
recyclage…

Le 13 mai, en collaboration avec la FTQ, le comité ira planter 
des arbres à Saint-Simon. Le 17 juin aura lieu la visite de la 
maison du développement durable, et qui permettra d’en 
apprendre davantage sur les bâtiments certifiés LEED et de 
s'informer sur les différentes organisations 
environnementales existantes. Le 9 septembre comme 
chaque année nous irons faire l'aménagement des berges à 
Saint-Philippe. Une opportunité concrète d’améliorer notre 
environnement. Beaucoup d'action cette année et 
l’opportunité de faire une différence.

Je vous invite à me faire part de vos suggestions, 
commentaires, ou bien de vos activités environnementales 
organisées cet été dans vos communautés… N’hésitez pas, 
appelez-moi!

La prochaine rencontre du comité aura lieu en septembre. 
La rencontre sera affichée sur les babillards. Gardez l'œil 
ouvert! Comme les premiers bourgeons du printemps, ça 
débloque et ça grandit ce comité-là, ça fait du bien!

À bientôt!

  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. Nous avons profité de cette réunion pour visiter 
notre nouveau bureau syndical le 26 avril 2017. Le comité a 
participé à plusieurs événements : présentation au sujet des 

différents régimes de retraite, participation au Conseil 
québécois Unifor. Le Conseil canadien des retraités Unifor a 
rencontré les députés à Ottawa afin de les sensibiliser au 
problème des maltraitances faites envers les aînés. Une 
conférence sur les médicaments a eu lieu à Ottawa. Le but 
recherché était de voir comment on pourrait réduire le coût 
des médicaments. En septembre, le comité sera présent au 
conseil canadien Unifor des retraités à port Elgin du 3 au 8 
septembre 2017, nous aurons aussi le conseil québécois des 
retraités Unifor le 24 et 25 octobre à Montréal.

Jean Michel Montiel
Président du comité des retraités
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Consœurs, confrères,

Tout d’abord, nous regardons présentement à créer 
d’eventuelles groupes de formation pour le cours « Mon 
syndicat (élargi) ». C’est un cours qui s’adresse à tous les 
membres qui veulent connaître leur syndicat et les règles 
des procédures d’assemblée. Veuillez contacter vos 
délégués si vous êtes intéressé à suivre éventuellement ce 
cours.

Nous regardons également la possibilité avec différentes 
instances pour donner des informations sur la retraite pour 
les personnes n’ayant pas encore 50 ans.

Le programme de CEP 4 semaines est en cours. Nous 
avons 2 membres qui suivent la formation présentement.

Pour ce qui est du programme familial, 3 familles de notre 
section locale iront participer à Port Elgin en Ontario au 
centre de formation d’Unifor. Ce sont des vacances qui

vous permettent de jouer au syndicat pendant deux 
semaines.

Les formations « Prendre en main sa retraite » ont 
commencé. Il y a eu une formation à l’Hôtel 
Intercontinental les 27-28 avril 2017 en français et pour 
l’unité Bombardier le 29 au 31 mai 2017 en anglais, le 5 au 
7 juin 2017, le 3 au 5 juillet 2017 et les 10 au12 octobre 
2017. Ces formations sont déjà complètes.

Pour toute information ou volonté de  vous impliquer dans 
le comité d’éducation, vous pouvez me rejoindre,

  Bruno Audet - Responsable de l’éducation
  education.unifor62@gmail.com
  brun.audet62@gmail.com - 514-602-2089

COMITÉ DE
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. Francis Martin - Président Exécutif
UNIFOR - section locale 62
Bur: 514-735-8383 ext 221  -   Cell: (514) 777-2287
Fax: 514-735-1919 - francis.martin62@gmail.com

394 rue Isabey, suite 200
St-Laurent, Québec H4T 1V3
Heures de bureau:
Lundi au vendredi de 6h30 à 15h

Adhérez-vous à la section locale 62 d’Unifor

Consœurs, confrères,

Durant les dernières semaines, j’ai eu la preuve que 
Bombardier n’avait pas les capacités de gérer certaines 
situations, et ce, à plusieurs niveaux.

Commençons tout d’abord par 
l’augmentation de salaire des 
dirigeants. Non, mais quelle belle 
preuve d’égoïsme. La personne qui 
s’occupe des relations publiques ou 
l’attaché politique de Bombardier 
est-il à ce point pourri pour croire 
que la population n’aurait jamais 
réagi? Je suis tout à fait d’accord 

avec une rémunération juste et équitable pour les hauts 
dirigeants d’une entreprise, mais il y a quand même des 
limites. Cette hausse passe très mal quand l’entreprise a 
connu ses pires années, qu’elle a eu besoin de l’aide 
financière des gouvernements pour se maintenir à flot, 
qu’elle a mis à pied des milliers de travailleurs, qu’elle 
délocalise les emplois et fait affaire avec des sous-traitants, 
qu’elle coupe les dividendes aux actionnaires et enlève le 
20 % sur le régime d’achat d’actions pour les employés. 
Cette hausse passe encore plus mal quand le Syndicat a 
recommandé une hausse salariale de seulement 1 % (et 
l’employeur voulait 0 %) à ses membres lors de la dernière 
négociation collective, car, supposément, la situation 
financière de l’entreprise ne permettait pas d’augmenter 
les coûts de sa main-d’œuvre. Mais 48 % pour ses 
dirigeants et près de 7 % de bonus aux salariés, car certains 
groupes parlent de syndicalisation, ça c’est correct?

Passons maintenant au dossier des mises à pied ici au CFG. 
Le 27 avril dernier, 21 travailleurs recevaient des lettres de 
choix, avec plusieurs erreurs, pour une éventuelle mise à 
pied. De ce lot se trouvait 6 installateurs d’intérieurs. 2 
semaines et de nombreuses discussions plus tard, non 

seulement les lettres des 6 installateurs d’intérieur avaient 
été retirées, mais la compagnie procédait à un rappel de 6 
travailleurs supplémentaires. J’aimerais vous dire que c’est 
entièrement à cause du syndicat, mais pour être franc, la 
compagnie ne sait pas comment gérer la situation. La haute 
direction dit de couper, mais la production dit qu’elle a 
besoin de main-d’œuvre pour livrer les avions… Ce qui me 
répugne dans cette affaire, c’est toujours les membres qui 
en subissent les conséquences. Ces travailleurs sont pris en 
otage et ça amène un stress qui n’est pas nécessaire au 
travail, mais surtout à la maison. Imaginez : la personne est 
persuadée qu’elle va perdre sa job, elle se trouve un autre 
emploi parce qu’elle ne veut pas aller sur le chômage et 3 
jours avant son départ, elle se fait dire que finalement elle 
n’est plus mise à pied… C’est malheureusement arrivé à 
plusieurs de vos consœurs et confrères.

Le prochain sujet est assurément la gestion de 
l’absentéisme. Comme vous avez sûrement entendu 
dernièrement, la compagnie cherche des moyens pour 
réduire l’absentéisme au travail et cette solution c’est 
d’écœurer tous les travailleurs. Le plus gros problème dans 
ce dossier, c’est que ça prend du discernement pour être 
capable de gérer ce dossier. Il est donc certain qu’il y aura 
beaucoup de problématique, car le discernement est en 
voie de disparition chez nos gestionnaires.

Je vous souhaite de passer un très bel été en bonne 
compagnie et profitez bien de vos vacances.

Solidairement

  Yannick Houle 
  Président du comité de négociation


