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Bonjour à vous, consœurs et confrères,

Lors des dernières élections, le parti Coalition Avenir 

Québec (CAQ) a été porté au pouvoir. Renaud Gagné, 

notre directeur québécois, son équipe ainsi que les 

nombreuses sections locales du Québec sont déjà au 

travail afin de s’assurer que les nombreuses promesses 

électorales de la CAQ ainsi que les engagements que 

leurs députés ont pris envers les représentants d’Unifor 

soient respectés. Si vous désirez connaître les 

différentes revendications d’Unifor, visitez le site web 

suivant : https://www.uniforquebec.org/election2018

Ensuite, nous ne pouvons pas passer sous silence le 

travail de Pasquale Coppola et de toute son équipe pour 

leur implication et le succès de la dernière campagne 

Centraide au centre de finition Global de Bombardier. La 

section locale tient également à souhaiter une excellente 

campagne à Luis Castro et Mylène Brault de l’Hôtel 

Intercontinental, campagne qui se terminera le 21 

décembre. Grâce à vous et à la générosité des membres 

de la section locale, Centraide pourra financer plusieurs 

organismes qui viennent en aide directement à nos 

membres. N’oubliez pas que le programme des Délégués 

sociaux, unique au Québec, est une initiative financée et 

développée avec l’aide de Centraide et des syndicats.

Et enfin, des élections ont eu lieu au Centre de finition 

Global, au Marriott de l’aéroport de Montréal et au 

comité exécutif de la section locale. Je tiens à remercier 

le comité d’élection ainsi que tous les scrutateurs pour 

l’organisation et leur travail exceptionnel. Bienvenue à 

tous les nouveaux élus et merci à tous les candidats.  

Pour terminer, j’aimerais souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux membres qui viennent de se joindre à la 

section locale 62. N’oubliez pas: si vous avez des 

suggestions, des commentaires ou des questions 

n’hésitez pas à communiquer avec moi et je me ferai un 

devoir d’y répondre ou de venir vous rencontrer

Francis Martin
Président de la section locale 62

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

Consœurs et confrères,

Tout d’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue à tous les 

nouveaux membres qui se sont joints à nous. Nous 

sommes très fiers de vous compter dans notre comité. 

Vous aurez maintenant accès à des conditions de travail 

négociées, comme des assurances collectives, régime de 

retraite, protection syndicale et tous les droits de la 

convention collective. Le fait de ne plus avoir de 

main-d’œuvre complémentaire, telle que celle d’Aerotek 

ou de toute autre agence de contractuels, permet à tous 

et à chacun d’entre vous d’avoir les mêmes conditions 

pour un même travail. Les activités au 740 Côte-Vertu et 

le déménagement dans la zone Global ont débuté. Il ne 

reste qu’à attendre les avions qui arriveront sous peu.

À la date de la rédaction de ce journal nous avons, comme 

convenu, déjà commencé à discuter de la problématique 

du stationnement afin de voir comment nous pourrions 

améliorer la sortie du stationnement par le biais 

d’horaires de travail différents.

Suite à la légalisation du cannabis et à la sortie de la 

politique sur les drogues et alcool de Bombardier, nous 

nous sommes élevés contre cette politique car elle 

entrave votre vie privée. 



De plus, le tribunal a déjà statué sur le fait que le 

dépistage aléatoire n’était justifié que dans les lieux de 

travail dangereux et seulement en cas de motif valable, et 

que les tests de dépistage réalisés au hasard étaient une 

atteinte à la vie privée. Toutefois, il est important de 

préciser que le syndicat n’encourage pas la 

consommation, mais que nous sommes toujours 

présents pour défendre vos droits, qu’il s’agisse de la 

convention collective ou des lois applicables.

Suite à l’annonce des 2500 mises à pied au Québec, nous 

sympathisons avec les travailleurs qui seront touchés par 

cette dure épreuve. De notre côté, au Centre de finition, 

nous croyons que Bombardier aura encore besoin de nos 

travailleurs et devra en embaucher encore pour assurer 

l’augmentation du nombre des avions à faire dans les 

prochaines années. 

Nous avons appris également que malgré le fait que 

Bombardier embauche, du travail va partir à l’extérieur, 

et cela définitivement. Nous allons tout mettre en œuvre 

pour que cela s’arrête et ne se reproduise plus. Nous 

aurons besoin que vous nous donniez tous les outils 

nécessaires pour nous aider à atteindre les buts visés. 

Dans la plupart des cas, ces outils ont été développés 

grâce à notre expertise pour s’assurer que le travail est 

bien fait et dans des meilleurs temps. Est-ce qu’il vous 

arrive que l’on vous pose des questions sur la façon dont 

vous faites telle ou telle tâche dans votre métier, ou bien 

comment simplifier des cahiers de montage ?

Bruno Audet
Président de l’Unité CFG Bombardier

et du Comité syndical d’usine

Dans cette édition du journal, nous vous présentons le 

comité de négociation de chez Bombardier. Selon le 

chapitre 6 et les articles 6.01 et 6.02 des statuts et 

règlements de l’Unité Bombardier, les dirigeants de l’Unité 

formant le comité de négociation sont les suivants : 

- Le Président de l’Unité; - Les délégués d’usine;
- Les représentants à la prévention; - Les délégués sociaux.   

Article 6.02 -
Les dirigeants de l’Unité sont élus, pour un mandat de trois 

ans, conformément aux chapitre 10 et 13 des statuts et 

règlements de la section locale 62 à l’exception des 

Délégués sociaux, qui sont élus pour un mandat de trois ans 

conformément à l’article 8.05 des présents statuts et 

règlements.

LE COMITÉ DE NÉGOCIATION D’UNITÉ BOMBARDIER
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Depuis la légalisation du cannabis, de nombreux 

employeurs mettent sur pied, dans leurs milieux de 

travail respectifs, des grilles d’observation afin de 

déterminer si, parmi leurs employés(es), certain(e)s 

seraient sous l’effet de substances psychoactives, dont le 

cannabis. Suite à l’évaluation, toujours avec l’aide de 

cette grille, certains de ces travailleurs et travailleuses 

pourraient se voir obligés d’aller passer un test de 

dépistage de drogue dans les entreprises qui ont opté 

pour une politique de tolérance zéro face à la 

consommation de ces substances, tant sur les lieux de 

travail qu’en dehors. Je parle ici de consommation dans 

leur vie privée.

À moins d’occuper un emploi considéré à risque comme, 

à titre d’exemple, pilote d’avion, camionneur ou 

camionneuse, conducteur ou conductrice de 

machineries lourdes, ces tests de dépistage aléatoire en 

milieu de travail n’ont pas de raison d’être dans la grande 

majorité des cas, puisque tous ces tests, qu’ils soient 

effectués par prélèvements sanguin, urinaire ou 

salivaire, ne peuvent déterminer le moment précis de la 

consommation de la substance.

Ce qui veut dire que dans une politique de tolérance zéro 

- et ce, même si je n’occupe pas un emploi considéré à 

risque et que je consomme du cannabis un samedi soir 

avec ma conjointe ou mon conjoint - si je suis testé positif 

dans les semaines suivant la prise de cette substance, je 

devrai en payer les conséquences selon les dispositions 

établies par la politique de tolérance zéro de l’entreprise 

qui m’emploie.

Ces entreprises pratiquant une politique de tolérance 

zéro, la justifient par le fait qu’elles veulent empêcher les 

gens de venir au travail avec les facultés affaiblies au nom 

de la santé-sécurité.

On ne peut aller contre la vertu et même, au niveau 

syndical, on ne peut aller à l’encontre de la 

santé-sécurité. Mais de là à vouloir gérer ce que vous 

faites dans vos vies privées et d’aller à l’encontre de la 

charte des droits et libertés, il y a quand même une limite.

D’ailleurs, Unifor a obtenu gain de cause à la Cour d’appel 

de l’Alberta où Suncor voulait utiliser ces tests de 

dépistage en milieu de travail. La Cour a statué qu’il est 

impossible de prouver que l’utilisation des tests 

LES TESTS ALÉATOIRES DE DÉPISTAGE DES DROGUES
EN MILIEU DE TRAVAIL:
Stratégie des employeurs sous quels prétextes?

 La réalité
 Statistique Canada nous dit que dans la population 

générale, 79% des personnes ne seraient pas 

tentées d’essayer le cannabis ou d’augmenter leur 

consommation suite à la légalisation.

 Dans les études sur les conséquences sur la 

santé-sécurité au travail, tous les résultats sont 

contradictoires. Une étude parle de risque 9 fois 

plus élevé ou de 0 risque ou ne note pas de 

relation entre la consommation du cannabis et les 

accidents de travail.

 Les études Macdonald et al. 2010; Pidd and Roche 

2014 disent que l’adoption de ces tests SEULS en 

milieu de travail n’entraine pas forcément une 

réduction de la prévalence de consommation de 

substances psychoactives et n’améliore pas 

forcément la santé-sécurité des employés(es).
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Bourse d'étude Unifor Québec

SPORTS ET LOISIRSaléatoires de dépistage aurait un impact au niveau de la 

santé-sécurité.

Il est aussi prouvé qu’un nombre significatif de 

personnes, parmi celles et ceux qui consomment déjà, 

augmentent leur consommation de cannabis ou d’alcool 

à cause de problèmes dans la vie professionnelle (conflits 

non-gérés, harcèlement, organisation du travail 

déficiente).

Aucune étude ne détermine de façon claire et précise 

que la consommation de cannabis a une incidence sur les 

accidents de travail, comme veulent nous le faire croire 

ces entreprises, ni sur la performance au travail. Les 

employeurs auraient plutôt intérêt à améliorer leurs 

programmes de santé-sécurité ainsi que l’organisation 

du travail pour que les employés(es) soient:

- Moins stressés par les emplois précaires, souvent 

maintenus par ces mêmes employeurs afin d’exercer 

une emprise et un contrôle de performance.

- Moins ennuyés par un travail répétitif.

- Et pour répondre à leurs obligations de fournir un 

environnement de travail sain et d’intervenir 

rapidement lors de conflits ou de harcèlement en 

mettant sur pied davantage de programmes de 

prévention et de sensibilisation, au lieu de gérer leur 

non-gestion à coup de mesures disciplinaires ou de 

tests de dépistage afin de se libérer de celles et ceux 

qu’ils considèrent comme des indésirables.

Ainsi, ils pourront travailler sur la gestion de 

l’organisation du travail plutôt que sur les 

comportements découlant souvent de la défaillance de 

leur organisation du travail. 

On est donc en droit de se demander quelles sont les 

véritables motivations de ces employeurs.

Je vous laisse sur cette réflexion…

Christian Bergeron
Délégué social de l’Unité Bombardier

Comme l'hiver est à nos portes et que c'est le dernier 

journal de 2018 avant les activités hivernales 2019, je 

vous invite à surveiller les tableaux d'affichage pour les 

prochaines dates de sorties de ski et la journée de pêche 

sur glace à venir sous peu.

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.

Dominik Caouette
Comité sports et loisirs

L’une des 5 bourses d’études de 2 000$ d’Unifor Québec 

a été remise cette année à Asmaâ Jerroumi, la fille de 

Monsieur Ardelmajid Jerroumi.  Sa candidature a été 

retenue compte tenu de la qualité de son texte, de ses 

valeurs syndicales et de son engagement dans la 

communauté.

Félicitations !



Gander

LE COMITÉ LGBT

Sortir du placard

Encore aujourd’hui beaucoup de 

gens se referment sur eux-mêmes 

et ont peur de montrer leur 

identité sexuelle par crainte d’être 

rejetés ou jugés. Les tabous à 

l’égard de l’orientation sexuelle ou 

de l’identité de genre ne devraient 

plus affecter une personne au point 

de la pousser à s’enfermer dans un 

placard. L’orientation sexuelle et l’identité de genre, quelles 

qu’elles soient, devraient être considérées comme 

normales dans la société d’aujourd’hui. 

A cause de cela, malheureusement, il 

ne faut pas arrêter nos revendications 

pour les droits des LGBTQ.

Par la présente, nous tenons à 

souhaiter la bienvenue à Sophie 

Ouellette dans le comité de la section 

locale 62.

Joaquim Aleixo, Président

Marco Noël, vice-président
Le Comité LGBT

Depuis décembre 2016 soit 

environ 2 ans maintenant, nos 

consœurs et confrères de la section 

locale 597 unité DJ composites, un 

sous-traitant de pièces dans le 

secteur de l’aérospatiale est une 

division de l’entreprise DJ 

Engineering basé au Kansas (É.-U.). 

Ces travailleuses et travailleurs font 

face à un conflit de travail, opposants 

30 employés syndiqués à leur 

employeur, Rezaul Chowdry que l’on pourrait qualifier 

« d’irresponsable ». 

Cet employeur est un antisyndicaliste. Il a été déclaré 

coupable d’avoir négocié de mauvaise foi à deux reprises. Il 

a aussi été reconnu coupable d’avoir enfreint les lois du 

travail de la province de Terre-Neuve pour la deuxième fois 

(plus tôt dans le courant de cette année), sans aucune 

conséquence. Les demandes patronales étaient de définir 

une échelle salariale basée sur le mérite (paie 

conditionnelle) ; de geler le salaire de certains membres à 

leur taux salarial du 1er avril 2014 jusqu’en décembre 2020 

au moins ; d’une réorganisation du lieu de travail qui 

établirait des classifications sans 

tenir compte de l’ancienneté des 

travailleuses et travailleurs.

Depuis le début du lock-out, le 

travail des membres de DJ 

Composites a été effectué d’abord 

par des immigrants illégaux, ensuite 

par des briseurs de grève. Mais ces 

membres ont la couenne dure, ils 

sont restés forts, solidaires et n’ont jamais lâché depuis. 

C’est en discutant avec certains des membres en lock-out 

que nous avons constaté l’épreuve qu’ils traversaient et 

l’urgence d’agir car ils anticipaient de passer un troisième 

Noël sur la ligne de piquetage afin de revendiquer leurs 

droits de travailler. Mais il n’en était pas question.

Le 26 septembre dernier, plus de 400 membres du syndicat 

Unifor en provenance de tout le Canada, dont plus d’une 

trentaine du Québec, se sont présentés chez Gander, 

Terre-Neuve-et-Labrador, afin de manifester leur solidarité 

aux consœurs et confrères de la section locale 597 en 

lock-out depuis 21 mois.
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Bonjour à tous,

Le comité paritaire d’environnement de Bombardier est bien 

occupé ces jours-ci. Premièrement, vous avez sûrement eu 

vent des changements à venir dans Les Nouvelles globale.  En 

effet nous sommes en pleines opérations d’améliorations du 

système de recyclage qui, on ne se le cachera pas, est 

vraiment dépassé. Nous travaillons paritairement à 

moderniser l’affichage et nous allons, sous peu, restructurer 

les stations de recyclage. Cela aura lieu dans l’ensemble des 

usines. Cette tâche ne sera pas simple et nécessitera votre 

aide !

Deuxièmement, nous comptons lancer une nouvelle 

campagne afin de promouvoir le covoiturage. Le site web 

www.covoiturage.ca fonctionne toujours mais il est difficile à 

comprendre.  Notre objectif sera donc de créer des kiosques 

afin de répondre aux questions et d’encourager le 

covoiturage. Le covoiturage pourra non seulement améliorer 

l’engorgement et la circulation dans nos stationnements mais 

il contribuera aussi à réduire les gaz à effets de serre produits 

par tous nos véhicules sur les routes. Plus d’informations 

suivront au cours des prochains mois.

   

Troisièmement, le comité d’environnement, par l’entremise 

de la section locale 62, a soumis une résolution sur la

situation des déchets nucléaires à Chalk river afin de 

demander à Unifor d’intervenir à ce propos. Si vous ne le 

saviez pas, une centrale nucléaire prévoit d’enterrer ses 

déchets radioactifs près de la rivière des Outaouais, sans 

aucune consultation publique, et en plus dans un endroit 

propice aux séismes et à la contamination de l’eau potable. 

Unifor s’engage à s’opposer à ce genre de comportement et à 

mettre la pression sur le gouvernement pour que celui-ci 

mette en place des lois plus strictes et adéquates. Cette 

action nous touche tous. À suivre...

Pour terminer, j’aimerais souligner que nous aurons bientôt 

une rencontre informelle au Benelux à Verdun, le samedi 1er 

décembre prochain de 4 h à 7 h. Cette rencontre aura pour 

but de discuter des dossiers actuels et futurs, de parler 

d’environnement et de permettre à tous les membres de se 

rencontrer. Si vous souhaitez faire une différence au point de 

vue environnemental dans vos milieux de travail, prenez 

contact avec moi si vous voulez vous joindre à nous! En 

espérant vous voir bientôt ! Merci

Gabrielle Scott
Le comité paritaire de l’environnement du CFG

COMITÉ PARITAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

Cette grande mobilisation et les différents moyens de 

pression tels que bloquer tout accès à l’usine, des rallyes 

affichant les couleurs d’Unifor à travers la ville, des 

rencontres avec les différents paliers gouvernementaux, 

des capsules Facebook en direct et plusieurs autres, 

avaient pour but de rectifier les lois du travail qui 

permettent à une telle injustice de perdurer et que DJ 

Composites revienne à la table de négociation une entente 

équitable qui respecte les droits des travailleuses et 

travailleurs de l’usine.

Le 3 octobre dernier, grâce à la mobilisation, aux moyens de 

pression et à l’intervention du gouvernement dans ce 

conflit, les membres de la section locale 597 ont obtenu la 

garantie de l’employeur par une entente signée 

paritairement avec Unifor, qu’une nouvelle convention 

collective se conclurait par le biais d’un arbitrage 

exécutoire. Cela met la table pour de futurs conflits.

 

Jerry Dias a tenu à rappeler que son « (notre) syndicat 
représente 315 000 membres et nous n’avons pas l’habitude de 
laisser tomber nos membres, au contraire. Car quand vous vous 
attaquez à l’un d’entre nous, c’est à nous tous que vous vous 
attaquez».

Par Sébastien Bourgeois et François Lamotte
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La section locale 62 tient à offrir ses plus sincères condoléanc-

es aux familles qui ont perdu un proche cette

année ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont été touchés par la 

perte de certains de nos confrères et consœurs de travail. 

C’est toujours avec une grande tristesse que l’on vit la perte 

d’un être cher. Nous tiendrons une minute de silence en leur 

mémoire lors de la prochaine assemblée des membres du 9 

décembre 2018.

En cette période de réjouissance et d’abondance pour 

beaucoup d’entre nous, il est important de se rappeler 

que certains et, un peu plus souvent, certaines d’entre 

nous n’ont pas la même chance. Malgré les progrès 

constatés chez nous, la parité homme-femme est 

encore loin d’être acquise :

Si vous souhaitez faire une différence dans la vie de 

Noëlle, il est possible de faire des dons dédiés aux 

organismes qui se consacrent à la cause des femmes, 

selon votre région ou la cause qui vous tient à cœur. 

Pour ce faire, consultez le lien ci-dessous.

La parité hommes – femmes dans le monde
Le Global Gender Gap Report 2017 évalue 144 pays 

sur la façon dont ils répartissent leurs ressources entre 

les hommes et les femmes, quel que soit le niveau de 

celles-ci, et mesure l’importance des inégalités entre 

les sexes dans quatre domaines. L’ensemble de ces 

domaines pris en compte donne au Canada le 16 rang.

 1 La participation et les opportunités économiques : 

résultats sur les salaires, les niveaux de 

participation et l’accès aux emplois hautement 

qualifiés (Canada 29e rang)

 2 Le niveau d’éducation : résultats relatifs à l’accès à 

l’enseignement de base et supérieur  (Canada au 

1er ex-aequo avec 25 autres pays)

 3 L’influence politique : résultats sur la 

représentation au sein des structures 

décisionnaires (Canada au 20e rang)

 4 La santé et la survie : résultats relatifs à l’espérance 

de vie et au ratio hommes-femmes. (Canada au 

105e rang)

Noël et Noëlle 

Noël  Noëlle
> Pour chaque dollar de salaire gagné > Gagne 0,87 $

> A un salaire médian de 44 388 $ > A un salaire médian de 34 932 $

> A 7 chances sur 10 de représenter son comté > Est 8 fois sur 10 cheffe de famille monoparentale.
    à l’Assemblée nationale  On sait que c'est le bas âge des enfants, la situation
  encore bien précaire des femmes sur le marché de
  l'emploi (Saint-Jean, 1987) et la déficience de la
  responsabilité paternelle (partage des biens inéquitable
  à la rupture, pensions alimentaires non payées) qui
  expliquent la grande pauvreté des femmes qui vivent
  dans la monoparentalité. 

Si Noel occupe un poste de cadre supérieur aura 2 > Occupe très souvent  un emploi à temps partiel
collègues hommes pour une collègue femme

  www.centraide-mtl.org/fr/organismes/repertoire-des-organismes-appuyes-par-centraide/?&sector_support=Femmes

SOURCE : http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/results-and-analysis/

Commémoration 2018





LE COMITÉ DES RETRAITÉS

Bonjour,

C’est toujours un plaisir de vous 

adresser la parole. Le comité des 

retraités continue ses activités et 

surveille les dossiers en cours. 

Notre comité a accueilli un nouveau 

membre, le confrère Alain Gareau. 

Le dossier pour une assurance 

médicament universelle suit son 

cours. Nous avons aussi eu des nouvelles concernant la 

formation sur le programme de sensibilisation aux 

médicaments. La première formation aura lieu à la section 

locale 62 le 17 avril 2019. Des informations vous seront 

communiquées. Le comité des retraités a assisté au 

Conseil québécois des retraités d’Unifor du 23 au 24 

octobre 2018 au château Montebello. Une délégation de 

8 membres nous a représentés. Au cours de cette 

rencontre très instructive, deux invités 

sont venus nous parler des problèmes de 

surdité, de comment faire une 

réclamation à la CNESST et également, 

dans un registre différent, de la 

mondialisation versus la démocratie. 

Pour la première fois, lors de cette 

conférence, le comité des jeunes Unifor a participé à 

un évènement. L’expérience a été un succès et les deux 

comités ont apprécié cette formule. Le comité des retraités 

s’est réunit le 21 novembre 2018. En cette période des 

fêtes tous se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux 

temps des fêtes à vous tous et à vos familles.

Jean Michel Montiel                                                                     
Président du comité des retraités



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 d Unifor

Ce programme se déroule sur quatre semaines non 

consécutives et est précédé d’une fin de semaine 

préparatoire. Les conjointes et conjoints des membres 

sélectionnés sont conviés à participer à la fin de semaine 

préparatoire du   15 au 17 mars 2019.

Semaine 1 - 31 mars au 5 avril 2019

Semaine 2 - 5 au 10 mai 2019

Semaine 3 - 29 septembre au 4 octobre 2019

Semaine 4 - 1er au 6 décembre 2019

Date limite d’inscription : 21 janvier 2019

Cours de 3 jours du lundi au mercredi de 6h30 à 15h 

(plusieurs dates de prévues)

Ce cours est l’occasion d’échanger sur la réalité de la 

retraite et d’obtenir de l’information sur l’organisation du 

temps, la santé, les régimes publics et privés de retraite, 

les testaments, etc. Il s’agit d’un moment privilégié qui 

permet de mieux décider des conditions de sa retraite.

Pour toutes questions ou informations, contactez-moi:
François Lamotte - cell: 514 717 7670  ou par courriel: francoislamotte62@gmail.com

RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉDUCATION

Programme familial d'éducation 2019 d'Unifor

Prendre en main sa retraite

CEP réguliers (4 semaines) "Le syndicalisme et la société"

Durée 2 semaines

Endroit Centre familial d’éducation d’Unifor,

 Port Elgin, Ontario

Date Dim. 21 juillet au ven. 2 août 2019

Le Programme familial d’éducation d’Unifor est une 

occasion exceptionnelle de vivre une expérience 

syndicale enrichissante, le tout dans un environnement 

familial propice aux activités sportives, aux loisirs et à la 

détente. Le Centre familial d’éducation d’Unifor est situé 

à Port Elgin, en Ontario, sur les rives du lac Huron. Il offre 

tout ce qu’il faut pour que votre famille vive une 

expérience inoubliable. Ne laissez pas passer cette 

occasion… Inscrivez-vous dès aujourd’hui!
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