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Bienvenue
aux nouveaux
membres!

MOT DU PRÉSIDENT

Uniforquebec.org/election2018
Scannez ce code QR pour accéder au site web

Bonjour à vous, consœurs et confrères,

Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les 

nouveaux membres qui se sont joints à la section locale depuis la 

dernière parution du journal.

Au cours des derniers mois, Unifor a mis sur pied une liste de 

revendications en vue des élections québécoises de 2018. 

Contrairement aux années passées, la stratégie adoptée par 

Unifor sera de présenter ces revendications aux différents partis 

politiques ainsi qu’à leurs candidats afin d’obtenir des 

engagements clairs de leur part. À l’aide de ces engagements, 

nous croyons être en mesure d’améliorer les conditions de travail 

ainsi que la qualité de vie de nos membres. Je vous invite à aller 

sur le lien suivant afin de suivre l’évolution de la campagne ainsi 

que les revendications d’Unifor :

Les élections des comités de négociations de Bombardier, de 

l’hôtel Intercontinental et celui de l’hôtel Marriot à l’aéroport de 

Dorval ont eu lieu au cours des dernières semaines. La section 

locale tient à féliciter tous les candidats et les candidates qui se 

sont présentés lors de des dernières élections. 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. 

Maintenant, il est temps de se rallier aux choix démocratiques des 

membres et de nous préparer à faire face aux défis actuels et 

futurs.

Je voudrais profiter de cette tribune afin de remercier Manon 

Gagné    pour le temps et les années qu’elle a consacrés dans la 

défense de ses membres en tant que représentante à la 

prévention chez Bombardier. Je sais que tu t’es beaucoup investie 

dans ton travail et j’espère avoir l’occasion de collaborer avec toi à 

nouveau.

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.

Pour terminer, au nom de la section locale je voudrais vous 

souhaiter un très bel été à tous.

Francis Martin
Président de la section locale 62

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

Manifestation du 1er mai
Unifor et la section Locale 62 étaient présents en 

grand nombre à la marche du 1er mai pour le droit 

des travailleuses et travailleurs.



Consœurs, confrères,

Tout d’abord, je voudrais vous remercier de votre confiance. Il me 

fera plaisir d’être votre porte-parole pour les trois prochaines 

années à titre de Président pour améliorer nos conditions de 

travail. Je voudrais également féliciter tous les membres qui ont 

fait vivre la démocratie dans ces élections.  Dans les mois à venir, 

la structure syndicale se penchera sur les dossiers qui ne sont pas 

réglés, autant en relation de travail qu’en santé-sécurité. Et nous 

allons également nous assurer que l’employeur respecte son 

obligation de maintenir un milieu de travail exempt de toute 

forme de harcèlement.

Dans tous ces dossiers, nous suivons de près le déménagement 

de notre avion Global 6000 vers l’usine de Bombardier juste à

côté. Nous sommes tout aussi à l’affût de l’arrivée et du début de 

la “Mod Line” de notre futur avion, le Global 7000 dans le hangar 

de Percival Reid. Les sujets des horaires de travail, du prorata des 

heures supplémentaires, sont également des dossiers à suivre de 

près. Tout comme le manque flagrant de main d’œuvre sur le 

marché du travail en aérospatial, et ce dans plusieurs métiers.

Pour terminer, il me fera un grand plaisir de travailler avec les 

membres que vous avez élus. Nous allons nous asseoir tous 

ensemble pour parler des moyens que nous allons prendre pour 

avoir une plus grande visibilité et communication dans tous les 

secteurs et sur tous les quarts de travail.

Je vous souhaite de belles vacances. Soyez prudent !!

Le syndicat c’est vous !!

Bruno Audet
Président de l’unité CFG Bombardier

suite page 4

Chers membres,

Pour commencer, je tiens à vous remercier de la confiance que 

vous témoignez au comité de négociation de l’hôtel 

intercontinental, en nous donnant le mandat de vous représenter 

au cours des trois prochaines années. Je veux aussi profiter de 

cette tribune pour souhaiter la bienvenue à Luis Castro, qui se 

joint à notre équipe en tant que délégué.

Plusieurs combats ont été menés dans le passé. C’est grâce à 

votre mobilisation et à votre solidarité que le règlement de 

nombreux dossiers a été possible. Je suis très fière de pouvoir 

continuer de m’impliquer à vos côtés. Et je peux vous assurer que 

la motivation du comité à maintenir et à améliorer nos conditions 

de travail reste toujours aussi forte ! 

Depuis plus de deux ans, des plaintes ont été déposées 

concernant les uniformes de travail des préposées aux chambres. 

L’uniforme trop chaud et mal adapté au travail physique causait 

un inconfort et même des accidents de travail. Le comité syndical 

a œuvré sur plusieurs fronts et une pétition initiée par les 

membres a été remise à l’employeur. Un comité paritaire a donc 

été formé pour choisir de nouveaux uniformes ainsi que 

l’essayage de différents modèles. Nous sommes heureux de vous 

annoncer que de nouveaux uniformes seront prêts pour la haute 

saison, début mai. Près d’une centaine de chambres ont été 

nettoyées par une équipe de 6 préposées.  L’objectif au cœur de 

nos préoccupations actuelles est que les 257 chambres restantes 

soient terminées avant la haute saison. 



LE COMITÉ LGBT

Faisons de nos lieux de travail des espaces 
plus inclusifs et sécuritaires
Bonjour les ami(e)s du journal,

Encore cette année, nous sommes très occupés 

et actifs avec les préparatifs pour les 

événements à venir. Au cours de ce mois, par 

exemple, le 17 mai est la journée contre 

l’homophonie et la transphobie. Comme chaque 

année, nous avons distribué du matériel 

promotionnel dans les unités de la section locale 

et maintenant nous faisons la tournée des sites 

chez Bombardier en affichant nos convictions en ce qui concerne 

cette journée, en mettant une emphase particulière sur l’importance 

de travailler dans des lieux inclusifs et sécuritaires pour tous.

Nous constatons, au fil des années, que les gens sont de plus en 

plus interpellés par la cause et nous accueillent avec une bonne 

écoute et des questions qui piquent leur curiosité. 

Cela étant dit, il restera toujours un travail à faire pour préserver 

les avancées et pour accroître l’acceptation. Il ne faut pas perdre de 

vue que, plus la communauté LGBT 

revendique ses droits, plus les actes 

homophobes et transphobes sont en 

hausse.

Les objets promotionnels sont en demande 

et les gens les apprécient. Et cela nous 

conforte dans nos actions.  Nous 

recrutons toujours des gens qui sont 

intéressés à faire partie d’une équipe dynamique pour notre 

comité LGBT au local 62, c’est une aventure enrichissante avec 

plein de défis à relever. Contacter Denis Lesage au 514-735-8383, 

poste 223, pour signifier votre intérêt. Cela conclue notre chronique.

Joaquim Aleixo et Marco Noël
Représentants du comité LGBT

ÉLECTION
- 2 0 1 8 -

La section Locale 62 tient à souligner l’excellent travail et l’implication du comité d’élection ; 

Président : JEAN-SÉBASTIEN LAPIERRE et son équipe THIERRY PINSONNEAU et RENÉE COMEAU

Ainsi que tous les scrutateurs ;

 Chantal Gravel  Robert Lafleur  Frédéric Tremblay  Serge Beaudoin 

 Claudio Mauri  Louis-Marie Bineau  Marie-Claude Martel  Dominique Servant

 Linda Rose  Katy Lamadelaine  Patrick Lessard

Ce fut une participation record et grâce à votre excellent travail tout s’est bien déroulé !

MERCI !

Unité Intercontinental

Dans un autre ordre d’idées, nous avons, cette année, une 

excellente participation à la formation syndicale d’Unifor : 

Louisbert Altidor et Luis Castro ont participé au CEP (Congé 

d’Éducation Payé) jeunes militants, Kevin Casera et William Castro 

au CEP sur le syndicalisme et la société. 

La campagne Osez le donner pour la Fondation du cancer du sein 

et la collecte de produits d’hygiène corporelle pour les femmes

victimes de violence sont un franc succès. Plus de 150

soutiens-gorge et plusieurs boîtes de produits ont été amassés 

grâce à la générosité des membres et de leur famille.

Continuons de travailler ensemble. C’est ce qui nous rend forts !

Solidairement,

Mylène  Brault 
Présidente de l’unité Intercontinental

suite de la page 3



La condition féminine

Bonjour à vous chers consœurs et confrères de travail,

J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons élu une nouvelle 

présidente. Fanny Loyer -  installatrice électrique, déléguée de 

plancher, instigatrice pour le CCF avec une consœur il y a 15 ans -  

travaille chez Bombardier depuis 18 ans. Cette femme 

extraordinaire veut continuer de faire avancer les choses et 

apporter du changement au sein du comité de la condition 

féminine.

Le comité de la condition féminine du conseil québécois d'Unifor 

est fier de vous inviter à participer pour la deuxième année 

consécutive à la course haute en couleur, la Color Run. Un 5 km 

pour le plaisir, pour la santé et pour les causes. Toute 

participation à cette course engendrera un don à la Fondation 

institut de Cardiologie de Montréal. Le comité de la condition 

féminine souhaite que 5$ supplémentaires par participant soient 

ajoutés au coût de l’inscription pour une cause qui nous est chère : 

le FAR, maison d'hébergement pour femmes et enfants 

victimes de violence conjugale. Joignez-vous à nous pour 

marcher ou courir le 5 km, sans compétition et sans chronomètre, 

pour un défi personnel, pour le plaisir d'être ensemble pour les 

causes. Enfilez vos tutus, vos souliers de course et amenez vos 

amis et votre famille. Le groupe sera formé au nom de CCF-CQ. 

La course aura lieu le samedi 25 août 2018 au circuit 

Gilles-Villeneuve / parc Jean-Drapeau Montréal / départ : 8 

heures.

Deux fois par an, nous collectons des produits de soin pour les 

donner à des maisons d'hébergement pour femmes. Je vous 

invite donc à les conserver pour nous les amener lors de nos deux 

futures campagnes. Par exemple, quand vous allez à l'hôtel et 

n'utilisez pas les produits qui sont dans vos chambres, pensez à 

les conserver pour aider des femmes qui ont besoin d’une aide 

immédiate. Merci pour de votre participation.

Je vous invite enfin à suivre notre page Facebook pour avoir plus 

de détails et être à l'affût des nouvelles concernant le comité de la 

condition féminine de la section locale 62 : Unifor / section 

locale 62 de la condition féminine.

Hélène David-Gélinas
Comité de la condition féminine

comite.conditionfeminine62@gmail.com

Qu'est-ce qu'un mandat de grève ? 
La question peut sembler simple, mais il est important de faire la 

différence entre obtenir un mandat de grève et déclencher une 

grève.

il est impératif d’avoir un mandat de grève fort afin de mettre 

plus de poids dans la balance des négociations. Ce vote indique 

à l’employeur que ses employé(e)s sont prêt(e)s à aller en grève 

pour garder certains acquis et obtenir des gains, par exemple, 

sur les conditions de travail et le salaire, le régime de retraite, la 

conciliation travail/famille, etc.

Là où il est important de faire la différence, est que le mandat ne 

se conclut pas obligatoirement par une grève. Si les deux parties 

négocient, elles n'ont aucune raison de déclencher une grève ou 

un lock out.

La définition est simple : un mandat de grève donne le droit au 

syndicat de déclencher une grève s'il le juge nécessaire. Cela ne 

veut pas dire que ça va arriver. Personne ne souhaite un conflit 

de travail.

Le mandat de grève est un atout majeur qui influence une 

négociation !

LE SAVIEZ
VOUS...



LE COMITÉ DES RETRAITÉS

Il est temps de se rallier et d’agir
Je suis sidérée de constater TOUS LES JOURS, un nouvel 

évènement raciste, discriminatoire, sexiste, homophobe, 

islamophobe, etc. contre les minorités culturelles et ethniques.  

Le tout largement médiatisé ou partagé sur les réseaux sociaux. 

Depuis l’arrivée de Trump à la présidence des États-Unis, tout a 

basculé !! Ne vous méprenez pas, cela arrive également au 

Canada et, encore plus près de nous, au Québec également. Nous 

sommes carrément en train de perdre du terrain sur tout ce qui a 

trait à l’équité et à l’égalité des groupes. Maintenant, devons-nous 

baisser les bras face à tout cela ? Absolument pas ! Et même 

surtout pas !! Au contraire, nous allons…

 Vous rencontrer et discuter avec vous le plus souvent possible 

afin de vous informer de nos enjeux.

 Organiser des rencontres qui favoriserons ces échanges sur la 

diversité. 

 Vous solliciter afin d’avoir une mobilisation efficace sur nos 

campagnes, sur nos enjeux dont celui qui demande la mise en

 place d’une commission sur le racisme systémique.

 Participer à la pétition qui demande la ratification, par le 

gouvernement canadien, de la Convention 189 de 

l’organisation internationale du travail (OIT) sur les droits des 

travailleuses domestique:

 http://uniforquebec.org/travailleusesdomestiques

 Nous avons jusqu’au 16 juin pour leurs apporter notre 

soutien.

 Être un levier de changements importants durant la prochaine 

élection provinciale qui aura lieu cet automne afin que nos 

revendications se fassent entendre car nous allons faire des 

demandes claires auprès des gouvernements : comme, par 

exemple, la reconnaissance des acquis des personnes 

immigrantes ce qui améliorait grandement le problème du 

manque de main d’œuvre au Québec.

Joignez-vous à nous afin de participer au comité multiethnique 

uni de la section locale 62. Soyez-en sûr, rien ne changera si nous 

ne passons pas des paroles aux actes. Venez nous aider nous 

comme vous l’avez toujours fait. Vous êtes nos meilleurs alliés 

pour nos luttes à venir.

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

Membre du comité multiethnique uni

Bonjour,

c’est toujours un plaisir de vous adresser la parole. Le comité des 

retraités continue ses activités et surveille les dossiers en cours. 

Nous avons accueilli un nouveau membre au comité des retraités, 

le confrère Serge Nadon. Nous avons parlé des divers régimes 

d’assurance médicament qui sont offerts aux retraités. Nous 

avons comparé deux offres, celle de Desjardins et celle de la SSQ. 

Nous avons conclu que les deux se valent, et chacun fera son 

choix selon ses besoins. Pierre Beaudouin nous a résumé le 

colloque sur les retraites. Le comité a décidé de faire un sondage 

auprès des membres pour savoir quel genre d’activités le comité 

pourrait organiser. Également, quand un travailleur prendra sa 

retraite, une délégation du comité ira le voir le jour de son départ 

pour lui expliquer le fonctionnement du comité. Si possible cela 

sera fait par un ancien travailleur de son département. Cette 

rencontre aura lieu dans son milieu de travail en présence du 

comité d’usine et du président de la section locale.

Jean Michel  Montiel
Président du comité des retraités



Consœurs, confrères,

Tout d’abord, je tiens à vous dire que le comité d’éducation est 

très important pour notre section locale car il a su informer et 

éduquer plusieurs de nos membres avec des formations telles 

que Mon Syndicat élargi, Prendre en main sa retraite, etc. Il y a eu 

aussi plusieurs autres formations au cours de cette année, soit 

des cours-outil, qui sont conçus pour que nos élus puissent 

acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires afin de 

vous défendre sur les questions de santé-sécurité, de convention 

collective, harcèlements psychologiques, etc.

Depuis le début du mois de mars, et uniquement sur la formation 

Prendre en main sa retraite, nous avons formé plus de 120

personnes dans ce cours apprécié de tous.

Pour terminer, le programme d’éducation 2018-2019 tire à sa fin, 

et j’en profite pour vous dire que je ne m’occuperai plus de ce 

comité étant donné ma nouvelle fonction de président au sein de 

l’unité Bombardier CFG. Après plus de 7 ans à ce poste, il est temps 

pour moi de laisser la place à quelqu’un d’autre. Continuez à faire 

vos demandes auprès de vos délégué(e)s syndicaux et ils les feront 

parvenir à la section locale pour qu’elles puissent être traitées.

Bruno Audet
Responsable à l’éducation

RAPPORT DU COMITÉ DE L’ÉDUCATION

Pour tous commentaires, idées d’articles, améliorations ou critiques positives 
concernant le journal, je vous invite à communiquer avec nous. 

FRANÇOIS LAMOTTE : 514-717-7670    |    MARIE-FRANCE FLEURANTIN : 514-882-7349



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

Consœurs, confrères,

Lors de nos rencontres du Conseil canadien de l’aérospatiale des 

dernières années, les délégués des unités et des sections locales du 

secteur ont élaboré une politique axée sur les revendications bien 

précises de nos réalités et de nos environnements de travail.

Nous avions tous préalablement déposé la politique auprès des 

employeurs le 12 avril et les réactions étaient très positives. Ici 

chez Bombardier, la compagnie était impressionnée par le travail 

accompli et était en accord avec plusieurs points présents dans 

notre politique tels que la formation et la main d’œuvre.

Lors de nos rencontres avec les députés d’Ottawa, la réception 

était aussi majoritairement très bonne. En tout, nous avons 

rencontré 32 députés fédéraux québécois de plusieurs partis 

politiques différents et nous en rencontrerons un 33e, David 

Lametti, député  PLQ de Lasalle/Émard/Verdun et secrétaire 

parlementaire du Ministre Bains, le 18 mai prochain. Nous avons, 

entre autres, discuté des législations entourant les aides 

gouvernementales aux entreprises comme Bombardier et des 

pénuries de main d’œuvre dans le secteur.

Finalement, nous envisageons de faire un sommet tripartite entre 

Unifor, le gouvernement et les compagnies du secteur de 

l’aérospatiale. Un plan audacieux, du jamais vu, pour discuter tous 

ensemble de nos enjeux et de nos préoccupations et avoir une 

vision claire de l’avenir de l’industrie de l’aérospatiale au Québec.

Yannick Houle
Représentant de l’unité CFG Bombardier

Semaine de lobbying et dépôt de la
stratégie sectorielle pour l’aérospatiale 
à Ottawa du 16 au 20 avril 2018


