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BONNE RENTRÉE!

Le trop court été québécois tire à sa fin et pour la 
majorité d’entre nous, cela est synonyme de rentrée 
scolaire ou de retour au travail. L’automne annonce 
également la rentrée syndicale avec le Conseil canadien 
d’Unifor qui dicte les alignements et les campagnes à 
venir pour notre organisation. Ce qui m’amène à la 
campagne de financement de Centraide en collaboration 
avec la FTQ, divers organismes et certains employeurs, 
entre autres Bombardier.

Le financement de Centraide 
semble donner l’impression 
d’avoir pour objectif premier de 
donner une image de bon citoyen 
corporatif aux entreprises 
participantes avec leurs objectifs 
de campagne, les différents 
schémas et la sollicitation de ses 
travailleurs. Par contre, la réalité 

est tout autre: Centraide, par son financement aide plus 
de 600 000 personnes par année dans la région de 
Montréal. C’est une erreur de prétendre qu’elle ne 
dessert que les banques alimentaires. L’une des belles 
réalisations de Centraide, en collaboration avec les 
syndicats, est la création du réseau des délégués sociaux. 
Depuis 30 ans, le réseau aide nos membres directement 
en les supportant dans les différentes difficultés que la 
vie peut dresser sur notre chemin. Participer à la 
campagne, de quelque façon que ce soit, ce n’est pas 
seulement remettre de belles plaques commémoratives 
à de grandes entreprises, mais c’est avant tout, s’aider 
soi-même ainsi que nos proches.

En terminant, j’aimerais souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux membres d’Unifor qui viennent de se joindre à 
la section locale 62, les travailleurs de l’hôtel Marriott 
ainsi que ceux du Paramont. La section locale vous 
fournira tout le support et les ressources nécessaires 
dans vos relations de travail, vos revendications ainsi 
que vos négociations collectives à venir.

N’oubliez surtout pas que la section locale soutiendra

tous ses comités de négociations afin que chacun de nos 
membres obtienne le respect qui lui est dû.

Bonne rentrée à tous.

Francis Martin
Président de la section locale 62
Francis.martin62@gmail.com - 514-777-2287

SÉANCE D'INFORMATION
FINANCIÈRE ET PRÉSENTATION
DES ÉTATS FINANCIERS

Le projet d'instaurer une séance d'information financière 
pour nos membres de moins de 50 ans avance à grands 
pas. Une séance abrégée a été présentée aux élus 
comme projet pilote au mois de juillet et avec les 
commentaires positifs que nous avons reçus nous 
serons bientôt en mesure de vous offrir des séances 
d'information en collaboration avec la caisse d'économie 
Desjardins.

Dernièrement j'ai rencontré les 
secrétaires trésoriers de différentes 
sections locales de la région de 
Montréal et nous avons discuté 
de la façon de présenter les états 
financiers. Suite à cela je vais 
progressivement apporter des 
changements aux présentations 
lors des réunions et des assemblées.

La responsabilité de nos finances est l'affaire de tous et il 
faut procéder avec rigueur et effectuer des dépenses 
judicieuses. Alors, quand on procède à un vote, que ce 
soit pour la représentation à un congrès, de l'expertise 
pour la défense d'un membre ou une formation syndicale,

suite page 7
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APRÈS LA PLUIE...

Consœurs, confrères,

 Le G7000 est à nos portes. Plus 
que jamais nous avons pu sentir 
ce projet de près. Les ateliers du 
CE travaillent sur plusieurs 
composantes du nouvel appareil, 
et l’agrandissement des hangars. 

La mise à niveau de l’atelier de peinture achèvent et nous 
avons quelques travailleurs qui sont à Toronto chez nos 
confrères de DeHavilland pour installer l’intérieur de 
FTV4. Il est clair que les jours sombres des 2 dernières 
années sont enfin derrière nous. Il y a eu plusieurs 
rappels dernièrement et il y en aura beaucoup d’autres à 
court et moyen terme. À partir de maintenant, nous 
aurons d’autres genres de situations à faire face. Une 

pénurie de main-d’œuvre est à prévoir dans plusieurs 
métiers. Autant pour Bombardier que dans tout le 
secteur de l’aérospatiale. Ici, nous avons déjà peine à 
combler les postes de finisseurs et d’ébénistes qui ont 
été affichés dernièrement. D’autant plus que ce sont des 
métiers qui ne sont pas typiquement du secteur 
aéronautique. Il y aura fort à parier qu’après que nous 
aurons épuisé la liste de rappel, il ne sera pas facile de 
trouver des gens pour occuper tous les autres postes qui 
seront disponibles suite à l’entrée en service du G7000. 
Je suis chez Bombardier depuis janvier 2000 et à ce 
moment-là, je ne croyais vraiment pas que nous allions 
produire 800 avions, et je ne vois pas pourquoi nous ne 
pourrions pas encore avoir 15-20 ans de travail stable 
sur le Global 7000/8000.

Solidairement

  Yannick Houle
  Président de l’unité CFG Bombardier

Chers confrères et consoeurs, 

Voici les points saillants :

 1 L’actif global des 8 fonds de retraite Bombardier Inc., 
qui inclut celui du Centre de Finition Global (CFG), 
est passé de $ 5,746 milliards au début de l’année à 
$ 5,946 milliards à la fin du premier trimestre de 
2017; soit un accroissement de $ 200 millions.

 2 Le ratio de solvabilité pour notre fonds, au Centre de 
Finition Global, a augmenté de 68 % à la fin de 2016 
à 76 % après le premier trimestre.

 3 Le rendement annuel des régimes à prestations 
déterminées, qui inclut notre Fonds au CFG, était de 
3,6 % au 31 mars 2017.

 4 La prochaine réunion du comité de retraite aura lieu 
le vendredi 13 octobre 2017. Ces informations de la 
réunion du 26 mai dernier devraient paraître dans le 
journal de septembre 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 15:30. 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.

Alain Gareau, Pierre Michaud et Yvan Rosa
Membres du comité de retraite Bombardier Inc.

quelques nouvelles
du Comité de Retraite
Bombardier Inc.

Réunion du 26 mai 2017 



Bonjour,

C’est toujours un plaisir de vous adresser la parole. Le 
comité des retraités continue ses activités et surveille les 
dossiers en cours. Au niveau de la réforme des régimes de 
retraite du Québec, une décision sera prise en octobre par 
le gouvernement du Québec. La pétition en cours se 
poursuit et on espère que le gouvernement se pliera à la 
volonté des travailleurs et qu’il harmonisera le régime 
avec celui du reste du Canada. Voici le site web pour plus 
d’informations:

www.coalitionsante.ca/fr/regime-public-national-dassurance-
medicaments

Concernant l’autre dossier de la violence faite aux aînés, 
divers groupes se sont réunis pour demander une 
consultation à travers le pays. J’irai assister à une 
conférence à Port-Elgin que le syndicat Unifor va mettre 
sur pied en septembre 2017. Nous aurons aussi une 
conférence des retraités en octobre au niveau québécois. 
La section locale 62 aura une délégation de 6 membres. 
Donc le comité aura une rentrée automnale bien remplie 
et vous fera part de tous les rapports qui auront été remis. 
Nous sommes toujours disponibles à aider les comités 
qui feront appel à nous.

Jean Michel Montiel
Président du comité des retraités

Bonjour à vous chers collègues.

Quel bel été nous avons eu n’est-ce pas? Avoir eu des 
changements aussi drastiques presque tous les jours aura 
abasourdi même le plus climatosceptique de ce monde!

Le 17 juin dernier, la section locale avait organisée une 
visite à la Maison du Développement durable. Malgré le 
peu d’inscriptions reçues, ce fut une visite très 
intéressante et stimulante, question de redonner espoir 
aux gens sur l’importance d’avoir un environnement sain 
et viable, ainsi que la valeur sans précédent du 
développement durable. Pour commencer, Normand Roy 
de l’organisme Équiterre, nous a gracieusement accueillis 
dans leurs locaux qui sont, entre nous, vraiment très 
écolo. En voici quelques exemples :

- Le toit récupère l’eau de pluie et la réutilise pour les 
toilettes du bâtiment. Ils ont un mur vert, qui aide à 
purifier la qualité de l’air près de l’édifice.

- À partir du système d’aération filtré, provenant du 
plancher, jusqu’à leurs armoires de cuisine, faites au 
Québec avec des matières entièrement recyclées et 
construites par des jeunes en réinsertion qui font partie 
d’un organisme à but non lucratif, ils encouragent non 
seulement la communauté, mais l’industrie 
environnementale et locale à 100 %.

Cette visite fut une inspiration et une vraie preuve que 
nous pouvons construire avec une conscience verte, de 
façon juste et équitable. C’est possible et essentiel pour 
un avenir où nous pourrons respirer et vivre 
normalement.

Le 9 septembre prochain aura lieu, comme chaque année, 
l’aménagement des berges à St-Philippe. Voilà une belle 
chance de poser une action concrète pour 
l’environnement et c’est une activité familiale amusante 
qui responsabilise le monde. Je vous invite à m’appeler 
pour plus d’information.

En terminant, je vous annonce que je ne renouvellerai pas 
mon mandat à titre de présidente du comité de 
l’environnement. J’ai eu beaucoup de plaisir à essayer 
d’organiser des activités. Approfondir mes connaissances 
à travers plusieurs formations et conférences m’a été 
d’une grande aide durant mes 5 années dans le comité de 
l’environnement. Je crois qu’il est temps de passer le 
flambeau à quelqu’un d’autre afin de faire de la place à de 
nouvelles idées. Cependant, je resterai toujours une 
militante du droit environnemental et resterai prête à 
m’impliquer et à supporter le futur comité.

J’aimerais remercier chaleureusement la section locale de 
m’avoir apporté cette chance de m’impliquer dans 
l’environnement et de m’avoir soutenue à travers toutes 
ces années.

Merci d’avoir été à l’écoute.

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



5

Bonjour confrères et consœurs,

Bon retour de vacances, en espérant qu’elles ont été 
satisfaisantes et reposantes.

Combien d’entre nous avons déjà traversé une période 
difficile, voire même insupportable à un moment précis 
de notre vie? La réponse à cette question est 
probablement tout le monde.

Que ce soit une séparation, un conflit avec une personne 
significative, une perte d’emploi, etc., la liste pourrait être 
longue car les occasions de voir le côté sombre des 
évènements se manifestent fréquemment. En fait, nous 
sommes confrontés à de nombreuses manifestations 
provenant des évènements de la vie de tous les jours ou 
des êtres humains que nous côtoyons.

J’ai déjà mentionné, dans un article, que nous nous 
créons des idées face à ces évènements qui engendrent 
des émotions positives ou négatives selon nos idées, et 
ces émotions entrainent un comportement adéquat ou 
non qui, forcément, résulte en des conséquences 
agréables ou désagréables.

Nous faisons donc face à un choix de se faire des idées 
utiles ou nuisibles lorsque les évènements de la vie 
surviennent. Pour éviter de vivre une série de sentiments 
désagréables, il serait plus qu’avantageux de 
commencer par déterminer quels genres d’idées nous 
préférons nous créer à partir d’évènements divers.

Nous avons rarement, voire jamais, le contrôle ou le 
pouvoir sur les évènements ou sur les comportements 
des personnes autour de nous, mais nous avons un 
contrôle absolu sur les idées que nous nous créons. 
Alors, de refuser l’accès aux idées nuisibles serait tout à 
notre avantage.

Refuser de donner le pouvoir aux gens ou aux 
évènements de déterminer dans quel état nous allons 
vivre nos journées est une preuve de grande force de 
caractère mais, oh combien possible lorsque nous nous 
y appliquons.

Cependant, lorsqu’on n’y arrive tout simplement pas, 
soit à cause de l’intensité d’une occasion ou parce que 
l’on se trouve dans une période vulnérable (tristesse, 
sentiment dépressif, etc.), les idées nuisibles vont 
assurément prendre le contrôle total et les émotions 
seront au plus haut niveau et non à notre avantage.

De là, les comportements nous entraineront dans 
d’autres situations qui nous engendreront d’autres idées 
nuisibles, etc... Le cercle vicieux est alors enclenché.

Malheureusement, les gens qui, pour des raisons qui leur 
sont propres, ne parviennent pas à surmonter ces 
périodes difficiles, font souvent face à une détresse 
psychologique qui peut entrainer des conséquences 
graves allant jusqu’à utiliser des moyens permanents 
pour régler une situation temporaire.

Il nous sera donc alors utile de confronter la perception 
de notre état, par exemple, en nous comparant à ceux 
qui ont déjà vécu des situations similaires et de 
rationaliser la réalité qui est : je me trouve dans une 
situation désagréable, non désirée mais j’ai la force, les 
outils et les capacités de m’en sortir. La preuve? Les gens 
que je connais et qui ont traversé une période 
comparable sont maintenant sortis de cet état et ils sont 
en mesure de vivre des moments heureux.

suite page 7

Et puis un jour, on s’en fout
et ça fait du bien.
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... il faut être conscient que cela a un impact direct sur 
nos finances.

Pour ceux qui sont de retour au boulot, n'hésitez pas à 
rencontrer les représentants locaux du Fonds de 
solidarité FTQ afin de réactiver votre retenue sur le 
salaire.

N'oubliez pas quel'assemblée annuelle des actionnaires 
du fonds de solidarité FTQ se tiendra le samedi le 29 
septembre au Palais des Congrès et si vous êtes dans 
l'impossibilité d'assister, vous pouvez poster vos 
procurations ou sinon les remettre à un des 
représentants locaux le plus tôt possible.

Merci de votre support pour améliorer notre 
planification budgétaire et nos finances.

Prenez soin de vous

  Denis Lesage
  Secrétaire-trésorier

Il nous faudra, bien sûr, travailler intensément pour y 
arriver, et combiné à une période de temps 
indispensable donc, d’actions au fils du temps qui nous 
apporteront sans l’ombre d’un doute des résultats 
significatifs.

Il serait même important d’être accompagné par un 
professionnel pour entreprendre un travail nous 
permettant de se sortir de ce tourbillon qui ne fait que 
nous faire sombrer dans une obscurité de plus en plus 
dense si nous n’avons pas la capacité, à ce moment 
précis de notre vie, d’utiliser la confrontation des idées.

Dès lors, nous enclencherons un processus qui 
diminuera le pouvoir que nous avons accordé aux 
évènements, aux gens et, à force de confronter nos idées 
nuisibles et négatives, nous allons nous dire un jour que 
l’on s’en fout et ça fait du bien.

  Christian Bergeron
  Délégué social - 514-515-9962

SÉANCE  D'INFORMATION  FINANCIÈRE  ET
PRÉSENTATION  DES  ÉTATS  FINANCIERS

Et puis un jour, on s’en fout et
ça fait du bien.



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

Je vais vous présenter ici des extraits de : Le racisme, 
les minorités visibles et la FTQ : hier, aujourd’hui et 
demain, présenté en avril 2002 au collège FTQ par le 
confrère Don McKay, représentant national à la retraite.

Les premiers travailleurs noirs à s’organiser en 
association, furent les travailleurs des chemins de fer; 
c’étaient les Red Caps.

En 1915 un Montréalais noir, Thomas Morgan O’Brien, 
fonde le Porters’ Mutual Benefit Association, une 
association qui verse des prestations aux porteurs et à 
leur famille lors de maladie ou décès. L’association était 
financée par les cotisations de ses membres. Une 
maison de retraite administrée par cette association 
exista jusqu’en 1990 à Verdun.

En 1918 un des groupes de porteurs noirs à l’emploi du 
Canadian Northern Railway (CNR) qui demande 
d’adhérer à la fraternité canadienne des cheminots, verra 
sa demande refusée. Après plusieurs critiques, leur 
demande fut acceptée lors du congrès de 1919.

Encouragés par leur succès partiel au CNR, les porteurs 
essaient de syndiquer leurs confrères travaillant au 
Canadien Pacifique. En 1919, le Canadien Pacifique 
congédie 36 militants syndicaux. Le Ministère du travail 
refuse d’intervenir. Un conseil arbitral ordonne leur 
réintégration, mais quelques années plus tard ils sont 
congédiés à nouveau.

En 1926, le gouvernement canadien force une fusion 
entre le Canadien National et le Grand Trunk Railway; de 
cette fusion, tous les travailleurs noirs travaillant pour le 

Grand Trunk Railway seront congédiés à cause des 
clauses limitant le droit d’adhésion aux hommes blancs.

Pendant l’été 1939, le leader d’un des groupes de 
porteurs, Philip Randolph, a rencontré les porteurs de 
Montréal et Toronto afin de partir une campagne de 
recrutement clandestine. Après 3 ans d’organisation, ils 
avaient 620 membres établis dans les sections locales à 
Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver. Le 
CPR a refusé de reconnaitre la Fraternité des porteurs, 
mais le ministère du travail a ordonné un vote que le 
syndicat a gagné par une marge de 470 pour et 
seulement 7 contre.

Le 28 mai 1945, les porteurs et le Canadien Pacifique 
signent leur première convention collective à la gare 
Windsor à Montréal. En plus d’une procédure de grief, ils 
obtiennent une augmentation de salaire de 28 %, une 
réduction des heures régulières de travail (de plus de 
400 heures par mois à 240) et le paiement des heures 
supplémentaires au taux de temps et demi.

Plus près de nous, Romiale Anthony, alors président de 
la section locale 5000 des anciens TCA, représentant 
plusieurs unités dans l’hôtellerie et la restauration à 
Montréal, est le précurseur du comité des minorités 
visibles au Québec. Le confrère Anthony était le 
représentant des minorités visibles au conseil québécois 
et à la FTQ.

  Luc Léopold Heheng
  Président du comité des travailleuses et travailleurs
  multiethniques unis

L’histoire peu connue des minorités visibles et le syndicat

Adhérez-vous à la section locale 62 d’Unifor


