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Les gens avec lesquels nous 
travaillons jour après jour et souvent 
année après année font la renommée 
de la section locale 62. Aucune 
section locale ne peut jamais avoir 
assez de ces hommes et femmes qui 
ont décidé de participer activement à 
la vie et à l'amélioration de notre 
organisation. Si vous avez la chance 
d'en avoir juste une poignée tirant 

dans la même direction, vous serez étonné de voir ce qui peut 
être accompli. Le capital humain sera toujours l'atout le plus 
précieux de notre syndicat et c'est pourquoi nous croyons que 
plus nos membres s'impliqueront et meilleur sera notre 
syndicat. Les membres doivent s'approprier notre syndicat et 
reconnaître qu'il y a des centaines de collègues et leurs 
familles qui dépendent d'eux et du syndicat pour faire la 
bonne chose tous les jours. Vous pouvez vous impliquer de 
différentes façons, notamment en vous faisant élire sur les 
postes affichés et en participant dans les comités, mais le plus 
important est de participer en tant que membres.

Nos membres comprennent et demandent que chaque 
problème soit évalué de façon transparente avec eux et que la 
solution doit venir d'eux, pour eux et avec eux. Votre 
participation aux assemblées d'unités et à la section locale 
vous permet de donner votre opinion sur les différents sujets 
à l'ordre du jour et de voter dans l'intérêt supérieur des 
membres et de notre syndicat.

Nous devons toujours mettre les intérêts de nos membres et 
de notre syndicat avant nos intérêts personnels. Nous devons 
partager un sentiment de responsabilité dont nous pouvons 
en être fiers et réaliser que ce n'est pas une obligation ou un 
fardeau de participer à notre syndicat, mais plutôt un privilège 
et un honneur.

Nous devons être créatifs, flexibles, ambitieux et affamés pour 
trouver les meilleures solutions aux problèmes complexes et 
être disposés à travailler sans relâche pour atteindre les buts 
du syndicat et de nos membres. Il faut sortir de notre zone de 
confort et utiliser toutes nos capacités collectives afin 

d'ajouter de la valeur à nos membres à chaque jour. À la fin de 
la journée, nous devons nous rendre compte que nous 
sommes tous qu’une collection de travailleurs dont objectif 
commun est de constamment améliorer la vie de notre 
incroyable groupe de membres et leurs familles.

Nous devons comprendre que c’est quelque chose de positif 
que d'avoir à long terme la création de richesse pour notre 
section locale et que cela doit devenir l’un de nos objectifs.

Il faut apprécier les membres de notre section locale ainsi que 
ceux qui s'impliquent, ceux qui s'efforcent d'aider, d'enseigner 
et qui jouent un rôle de mentor et leur montrer notre 
appréciation. Je me souviens comme si c'était hier quand j'ai 
commencé à m'impliquer à quel point cela signifiait beaucoup 
pour moi quand d'autres dirigeants prenaient le soin de 
m'aider et de me former. Ils m'ont encouragé à m'améliorer 
dans mon propre cheminement.

Malheureusement, chacun d'entre nous se souvient aussi des 
quelques personnes qui, tout au long de notre travail, nous ont 
pris pour acquis et nous ont utilisés, nous et le syndicat, pour 
leur propre intérêt. Ils n'ont jamais fait de sacrifice personnel 
pour nous aider de quelconque façon, mais ont plutôt cherché 
à nous nuire, et cela contre l'intérêt même des membres et de 
notre section locale.

Les meilleurs leaders savent que s'ils ne peuvent eux-mêmes 
être de bons modèles dans notre syndicat, le reste des 
membres qui les observe recevra le mauvais message sur nos 
priorités. Ils reconnaissent que chacun d’entre nous se 
souvient de la façon dont nos collègues ont agi non seulement 
dans les bons moments, mais surtout dans des moments ou 
circonstances difficiles. En fait, les moments ou circonstances 
difficiles sont parfaits pour magnifier ce qu’il y a de meilleur 
dans le personnage de quelqu'un, mais ils peuvent également 
avoir l’effet contraire en démasquant un revers malheureux.

Les vrais dirigeants renoncent volontiers à leurs propres 
intérêts et permettent aux moins expérimentés de les aider 
dans les projets. Ils amènent toujours les plus jeunes qui « ont 
fait leur travail » aux réunions et congrès avec les dirigeants 
d'autres syndicats et d'autres sections locales afin ...

2017 est arrivé et le début de l'année est souvent une 
période pour faire le point sur nous-mêmes, notre 
syndicat, prendre de nouvelles résolutions, et planifier 
les objectifs pour la nouvelle année.

En écrivant ce texte, j'ai décidé de réfléchir sur ce qui est 
important pour notre section locale et pour nos membres 
qui sont les personnes les plus importantes et précieuses 
pour notre organisation.

R É F L E X I O N  P O U R  N O U S  E T  N O S  M E M B R E S

suite page 5
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POURQUOI?
Je me pose constamment cette question-là.

Pourquoi tant de violence, pourquoi tant d’abus, pourquoi tant 
de discrimination, cette remontée en flèche du racisme:  
POURQUOI?

Pour une bonne majorité des ethnies autour de vous qui sont 
soit vos confrères ou consœurs de travail, soit vos amis ou 
votre famille, tous ont déjà vécu une forme de discrimination 
ou de racisme dans leurs vies. Je pourrais même pousser mon 
analyse plus loin en précisant même que pour plusieurs, c’est 
leur façon quotidienne de vivre. Nous sommes privilégiés de 
pouvoir travailler dans un environnement libre de toute forme 
de discrimination, mais lorsque nous traversons les portes de 
nos emplois pour rentrer chez soi, malheureusement pour 
certains, cette protection disparaît. Nous avons tous vu ce qui 
s’est passé à Québec le mois passé. Quelle tragédie! Entrer 
dans une mosquée avec une arme de guerre et tuer 6 
personnes sur l’unique fait qu’ils sont musulmans! Pourquoi? 
Toujours cette question : est-ce normal que d’entrer dans un 
lieu de culte et de recueillement soit dorénavant devenu pour 

nos confrères et consœurs musulmans une source de peur?

Nous avons également regardé et constaté un homme 
comme Donald Trump se faire élire en utilisant toutes les 
formes de discrimination qui peuvent exister (sexisme, 
racisme, islamophobie), au poste le plus puissant d’un pays, 
soit sa présidence, chose que notre syndicat condamne 
systématiquement… Une telle chose serait impossible au 
Canada, mais c’est une réalité pour nos voisins américains. 
Comment se fait-il que cet homme ait pu continuer sa 
campagne électorale pendant un an et demi sans aucune 
conséquence pour ses propos discriminatoires et racistes?

Les Québécois ont démontré de manière spontanée quel 
grand peuple nous sommes aussitôt après la tragédie à 
Québec et que nous sommes contre cette forme de violence. 
J’en suis très fière! Malgré tout, nous avons tous un examen 
de conscience à faire afin d’éviter et enrayer dans l’avenir 
toutes formes de discrimination et propos racistes, aussi 
banal que cela puisse vous sembler être, directement à la 
source.

Chez Unifor, c’est tolérance zéro, POINT! Si vous sentez que 
vous vivez une telle situation, vos représentants syndicaux 
d’unités et de la section locale sont là pour vous. De même que 
le comité des travailleurs multiethniques unis qui pourra vous 
aider à vous diriger vers les bonnes ressources.

  Marie France Fleurantin
  Présidente des travailleurs multiethniques unis

LE COMITÉ DES
TRAVAILLEURS
MULTIETHNIQUES UNIS

L’APRÈS NÉGO
Consœurs et confrères,

On peut dire que nos négociations ne 
se sont pas passées dans un moment 
des plus favorables. C’est le moins 
qu’on puisse dire quand on pense 
aux mises à pied et aux conditions 
économiques dans notre industrie.

Malgré tout, ce fut une expérience positive et tout autant 
intense et qu’exigeante. On a vraiment tout mis de l’avant 
pour réussir à obtenir les gains les plus avantageux pour tous 
les membres. Tant les travailleurs en mise à pied que les 
actifs, de même que les futurs membres y trouvent leur 
compte. On a su mettre de l’avant des conditions qui 
contribuent à la protection de nos emplois tout en obtenant 

des améliorations du régime de retraites et salariales. Nous 
avons aussi réussi à repousser la majorité des attaques de 
l’employeur qui essayait de nous diviser. Au nom de tout le 
comité, je vous remercie de votre présence à l’Assemblée de 
ratification ainsi que pour votre vote de confiance à 70 %.

Malheureusement, encore plusieurs membres ont été mis à 
pied le 30 décembre dernier. Le combat avec l’employeur 
continue sans cesse pour éviter de s’engouffrer davantage et 
ce n’est pas de tout repos. Encore beaucoup trop d’heures 
supplémentaires sont offertes aux travailleurs et nous avons à 
nous battre pour minimiser la sous-traitance à l’extérieur mais 
plus encore, celle à l’intérieur même des murs de la 
compagnie. Il est important de rester solidaire et de se 
mobiliser pour mettre de la pression lorsqu’il le faudra.

Syndicalement,

  Yannick Houle 
  Président du comité de négociation



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. Cette année, le comité s’est adhéré au 
Regroupement des syndicalistes à la retraite  (RSR). En 

janvier, à la réunion du RSR, nous avons débattu du projet de 
loi 115 sur la maltraitance des aînés. Le RSR espère être invité 
à cette commission qui a débuté le 7 janvier afin de faire des 
recommandations. Nous suivons aussi les commissions 
chargées de la réforme de la Régie des Rentes du Québec , de 
l’augmentation de la rente (29 % au Québec vs 33 % reste du 
Canada), de la possibilité de retarder l’âge de la retraite à 62 
ans au lieu de 60 pour l’admissibilité. Soyez certains que nous 
serons vos chiens de garde afin que vous ayez une retraite 
décente et de qualité.

Jean Michel Montiel
Président du comité des retraités

LE COMITÉ DES

JEuNES
Quelques mots du comité des jeunes

Pour commencer, le comité des jeunes voudrait remercier une 
personne très spéciale, sans qui le comité ne se serait pas 
rendu si loin dans son implication et sa participation à 
l’intérieur de la section locale ainsi que chez Unifor. Une 
personne dévouée qui ne manque jamais une occasion pour 
faire rire les gens qui l’entourent : François Lamotte. Merci 
beaucoup pour tes années consacrées au comité. Maintenant 
de nouveaux défis t’attendent…

Les 28 au 30 septembre 2016 avait lieu le Camp de formation 
des jeunes FTQ à la station touristique Duchesnay. Par 
l’entremise de conférenciers et d’ateliers, ce camp visait à 
approfondir des dossiers syndicaux et sociopolitiques au gré 
de l’actualité et des préoccupations syndicales telles que les 
clauses de disparités, les inégalités sociales et la campagne 
pour un salaire de 15$ l’heure.

Le comité des jeunes est une porte d’entrée à l’activité 
syndicale, un groupe de jeunes toujours impliqués à la recherche 
d’organismes ou d’événements auxquels nous pourrions 
donner un coup de main. D’année en année, par l’entremise du 
Conseil québécois d’Unifor, des liens d’amitié très serrés se 
tissent entre les jeunes d’une multitude de domaines 
syndiqués au Québec, ce qui fait la beauté de ce comité.

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles 
personnes cherchant à vouloir s’impliquer tout en gardant 
l’essence même du comité : le plaisir. Si ce petit texte a réveillé 
en vous, ne serait-ce qu’un léger goût de vous impliquer et que 
vous êtes âgé de moins de 35 ans, je vous invite à me 
contacter.

Guillaume Bolduc
Membre du comité des jeunes - 450-675-1860
Guillaume.X.Bolduc@aero.bombardier.com

RAPPORT DU

COMITÉ DE FRANCISATION
DORVAL, 6 FÉVRIER 2017

QUALITÉ DE VIE À LA RETRAITE

Bonjour à vous tous

Quelques nouvelles du comité de francisation: en octobre 
dernier, Richard Gascon m’a informé qu’Éric Blanchet avait 
l’intention de laisser son poste au comité de francisation et 
qu’il avait besoin de quelqu’un pour le remplacer. J’ai accepté 
ce nouveau défi.

Tout a commencé le 21 octobre par une réunion nommée : 
« Table sectorielle de francisation pour l’aérospatiale. » 
Toutes les entreprises du secteur envoient un ou deux 
représentants syndicaux à cette rencontre. Quelques 
exemples sont Pratt & Whitney, CAE, Rolls Royce, etc...

Ensuite, de novembre 2016 à janvier 2017, six rencontres ont 
eu lieu avec l’employeur. Ces rencontres avaient pour objectif 
le renouvellement du certificat de francisation. Le 31 janvier 
dernier étant la date limite, le comité a remis son rapport 
triennal à Michel Renaud. M. Renaud est le représentant de 
l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Éric m’a assisté à chaque rencontre pour mon apprentissage 
dans ces nouvelles fonctions. Je suis très reconnaissant de 
l'aide qu’il m’apporte et son soutien est aussi très apprécié au 
comité de francisation, puisqu’Éric est de loin le plus 
expérimenté. On le surnomme même « l’encyclopédie du 
comité de francisation.» Merci Eric, de ton implication durant 
toutes ces années.

Au moment d’écrire cet article, nous sommes en attente de la 
réponse de l’O.Q.L.F.

À ne pas manquer : la semaine de la francisation, qui aura lieu 
du 20 au 24 mars. Je vous tiendrai au courant des prochains 
développements qui auront lieu en 2017.

Yvan Rosa
Représentant au comité de retraite et francisation
Syndic au comité exécutif - 514.512.2240
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... d'échanger et profiter de leurs expériences. Ils se soucient 
de l'équilibre entre la vie des personnes qui les soutiennent et 
leurs vies familiales.

N'oubliez jamais comment c'était quand vous portiez les 
chaussures d'un futur leader.

Sachez que, lorsqu’une situation ne convient pas à quelqu'un 
de notre syndicat, la situation doit être traitée avec respect, 
bonté et compassion. Nos meilleurs confrères savent que 
traiter tout le monde avec courtoisie et respect n'est pas juste 
la bonne chose à faire dans une perspective syndicale, mais 
c'est aussi la façon dont les gens décents vivent leur vie.

Il ne faut jamais se reposer sur le succès d'hier et être toujours 
en train d'investir dans l'apprentissage, s'adapter à 
l'environnement changeant et se réinventer. Nous devons 
réaliser que, quel que soit le résultat obtenu hier, durant le 
mois dernier ou l'année dernière, le seul objectif qui compte 
dans le présent est de construire et de réussir aujourd'hui, 
demain, et pour l'avenir.

Il faut toujours nous aider à recruter d'autres membres pour 
construire la relève. Nos membres comprennent 
parfaitement que plus il y aura de gens intelligents dans 
l'équipe autour d'eux, le plus intelligent ils seront. Et ils savent 
qu'une équipe diversifiée est la bonne chose pour notre 
syndicat, non parce que c'est politiquement correct, mais 
parce qu'elle fait de notre syndicat une meilleure organisation 
beaucoup plus productive. Nous devons toujours être à l'affût 
et à la recherche des talents pour aider à construire notre 

section locale.

Les exigences, les défis et les pressions sont grands dans 
notre domaine. Nos meilleurs leaders choisissent de 
construire des relations durables et ont pour objectif de créer 
un véritable héritage pour notre syndicat. Ils savent également 
à quel point ils sont chanceux de faire partie de cette section 
locale.

Cela dit, nous reconnaissons pleinement que le monde peut 
changer en un instant et nous serons tous prêts à nous 
adapter à tout ce qui nous arrive. Nous acceptons que tout le 
monde est humain et que nous avons tous nos mauvais 
moments, mais nous aimerions vous laisser avec une question 
comme réflexion : « Êtes-vous prêt à donner votre meilleur 
effort tous les jours de 2017 afin de démontrer que nous 
pouvons gagner ensemble à la section locale 62? »

À nos membres : nous apprécions énormément votre soutien, 
votre partenariat et votre confiance. Autant que vous, nous 
sommes impatients de voir ce qui est possible en 2017 et nous 
sommes toujours personnellement disponibles si nous 
pouvons aider chacun d'entre vous de toutes les façons 
possibles.

Richard Gascon
Président de la section locale 62

RÉFLEXION POUR NOUS ET NOS MEMBRES

suite de la page 2

Chers confrères et consœurs,

Voici les points saillants :

 1 L’actif global des 8 Fonds de retraite de Bombardier Inc., 
qui inclut celui du Centre de Finition Global (CFG), est 
passé de 5,419 milliards de dollars au début de l’année à 
5,854 milliards à la fin du troisième trimestre de 2016; soit 
un accroissement de 435 millions, réparti comme suit : 57 
millions au 1er trimestre, 166 millions au 2e trimestre et 
212 millions au 3e trimestre.

 2 Le ratio de solvabilité pour notre Fonds au Centre de 
Finition Global est demeuré stable autour de 68%, 
toujours en raison des taux d’intérêts qui demeurent bas.

 3 Le rendement annuel des Régimes à Prestations 
Déterminées, qui inclut notre Fonds au CFG, était de 1,2 % 
au 31 mars 2016, 4,6 % au 30 juin 2016 et de 8,8 % au 30 
septembre dernier.

 4 La prochaine réunion du Comité de Retraite aura lieu le 
vendredi 31 mars 2017.

 5 À mettre à votre agenda : l’Assemblée Annuelle des 
Participants, dont nous aurons les documents à la fin juin 
ou la mi-juillet 2017, aura lieu le mardi 19 septembre 2017 
à 15h 30. L’endroit et la salle seront mentionnés dans la 
documentation que nous recevrons à ce moment-là.

Si vous avez des questions sur le Fonds de Pension ou sur le 
Comité de Retraite, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un 
des trois membres du Comité de Retraite.

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

Comité de Retraite
Bombardier Inc.
Réunion du 18 novembre 2016
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Bonjour chères collègues!

Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année! Je 
sens qu’avec tous les changements (climatiques et politiques) 
qui se mettent en branle, nous allons devoir nous retrousser 
les manches. Deux pas en arrière, un pas devant?

Pour commencer, saviez-vous que Bombardier a un comité 
paritaire? Saviez-vous ce qu’est un comité paritaire? Selon 
l’Office québécois de la langue française, la définition d’un 
comité paritaire se définit comme suit:
Comité formé d’un nombre égal de représentants de chacune 
des parties en cause.

Saviez-vous que nous avons négocié un comité paritaire à 
l’usine CFG? Saviez-vous que la dernière rencontre du comité 
remonte au 31 octobre dernier et que l’employeur est 
incapable de fournir des données précises et représentatives 
concernant la consommation ou le recyclage au centre de 
finition? De ce fait, il nous est impossible d’avoir une mesure 
et d’établir un plan d’action afin de nous améliorer. Si vous, 

comme moi, trouvez cela inacceptable, je vous invite à en 
parler à vos superviseurs, question de savoir s’ils sont au 
courant... Quels sont les gestes que Bombardier entreprend 
pour l’environnement ces jours-ci? À suivre...

Tournons-nous vers un projet concret : la visite à « La maison 
de l’environnement! » J’attends la confirmation d’une date 
avec l’organisme mais la visite devrait avoir lieu vers la 
mi-juin. C’est une belle sortie éducative qui promet d’être très 
intéressante. Plus d’informations suivront, regardez vos 
babillards!

Pour terminer, au moment d’écrire ces mots, une première 
rencontre du nouveau comité se réalise et devrait avoir lieu en 
avril: des projets, des idées et bien sûr de la complaisance!

La terre est, pour l’homme qui la cultive, la source de toute 
vertu et de toute liberté. (Citation de Ménandre) 

Je vous invite à m’appeler ou m’envoyer un courriel si vous 
désirez en savoir plus à propos de la visite à « La maison de 
l’environnement! » ou pour assister à la rencontre du comité 
de l’environnement de la section locale.

  Gabrielle Scott
  Présidente du comité de l’environnement
  438-275-8718  -  environnementlocale62@gmail.com



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: 514-735-8383 ext 221  -   Cell: (514) 567-0994
Fax: 514-735-1919 - richard.gascon62@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

Voilà, j’ai eu la chance l’an dernier de faire partie de la cuvée 
du CEP 2016!

Un cours très formateur que je conseille à tous les membres.

Dans ce cours de quatre semaines, on touche à plusieurs 
aspects qui sont des enjeux syndicaux, mais aussi des enjeux 
sociaux dans notre milieu de travail et dans notre milieu vie 
personnel de tous les jours, ainsi qu'en société. On a donc 
appris, entre autres et surtout, à se respecter les uns les autres.

C'est durant la deuxième semaine qu'on a abordé le thème 
des droits de la personne sous diverses facettes. On nous a 
sensibilisés aux questions de vivre ensemble en soulignant 
l'importance de la tolérance, du respect et de l’ouverture 
d’esprit envers les autres.

Ce fut très enrichissant et en même temps très touchant de 
constater que chaque consœur et confrère ont su faire preuve 
de tolérance, de respect et d'ouverture d'esprit malgré nos 
différences! En tant que groupe, j'estime que nous en sommes 
tous sortis gagnants.

À la fin de la semaine, pour conclure ce thème, on a eu droit au 
témoignage d'une femme transgenre. Elle est venue nous 
entretenir sur son parcours et de son cheminement personnel. 
Elle a su nous toucher, et chacun de nous éprouvions, en 
quelque sorte, de l'admiration en constatant à quel point elle 
était bien dans sa peau. Plusieurs se sont liés d’amitié avec 
elle.

Je crois qu’on a besoin de tels modèles pour pouvoir 
apprivoiser la différence et ne plus la craindre, l’accepter dans 
tous les milieux car, même encore aujourd'hui, rien n’est 
acquis.

Je souhaite que chacun de nous développe son ouverture 
envers l'autre. Dans notre société et notre milieu de travail, il 
n'est pas rare de faire face à plein de préjugés, car la différence 
peut déranger. Les mots qu'on choisit sont importants afin 
d'assurer un dialogue dans le respect de l'autre. Soyons 
attentifs à nos paroles.

Au travail, il y a pas de place pour l’homophobie, la 
transphobie ou tout autre type de phobies. On est tous 
concernés. Passons le message dans nos milieux de travail et 
nos comités!

Finalement, je cherche des gens qui veulent faire partie de 
notre comité. On a un grand besoin de modèles et de 
porte-parole LGBT dans notre section locale. Vous pouvez me 
contacter ou joindre Denis Lesage à
denis.lesage62@gmail.com à la section locale 62.

Pour informations :

  Joaquim Aleixo
  Président du comité LGBT -   438-499-5928

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?

S O U S  L E  T H È M E  D E  L A  T O L É R A N C E ,  D U  R E S P E C T
E T  D E  L ' O U V E R T U R E  À  L A  D I F F É R E N C E


