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Bonjour à vous, consœurs et confrères,

Nous serons appelés aux urnes le 1er octobre afin d’élire le prochain 

gouvernement du Québec. Unifor a établi une liste de revendications et 

en juin dernier une centaine de militantes et de militants ont suivi une 

formation afin d’aller rencontrer et de présenter cette liste aux 

différents candidats de tous les partis politiques afin d’obtenir des 

engagements clairs de leur part. Je vous invite à aller sur le lien suivant 

afin de suivre l’évolution de la campagne ainsi que les revendications 

d’Unifor si vous ne l’avez pas encore fait :

http://uniforquebec.org/election2018

Récemment, nos confrères d’Unifor chez CMC Électroniques ainsi que 

CAE ont fait grève, essentiellement afin de protéger leurs régimes de 

retraite et leurs régimes d’assurance maladie et d’apporter certaines 

améliorations à leurs conventions collectives respectives. Les membres 

ont donné des mandats clairs dès le départ avec 98 % d’appuis pour CAE 

et l’unité usine de CMC et 100 % pour l’unité bureau de CMC. 

Ce qui est le plus révoltant c’est que les deux entreprises qui ont attaqué 

les travailleurs, sont en excellente santé financière et elles ont annoncé 

des millions de dollars en investissement immédiatement après la 

résolution des conflits. 24 millions pour CMC et 1 milliard pour CAE. De 

Havilland. Nos confrères de chez Bombardier à Toronto, ont dû faire face 

aux mêmes types d’attaques. En 2019, nos confrères du C.F.G. 

Bombardier auront à renégocier leurs contrats de travail et il sera 

important de ne pas se laisser endormir par les propos de l'employeur et 

de soutenir l’équipe de Bruno Audet, le comité de négociations et tous les 

délégués.

Unifor a relancé le caucus de l’hôtellerie et une première rencontre a eu 

lieu en juin dernier à la section locale 698 à Boisbriand. J’ai eu la chance 

d’y participer en compagnie de Mylène Brault et d’Alexandre Ouellet. Cet 

évènement a permis aux différents acteurs de l’hôtellerie d’échanger sur 

les différents enjeux ainsi que sur les stratégies à adopter afin de les 

surmonter.

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

Séance d'information économique,
réunion des secrétaires-trésoriers et
projets financier2018-2019

Une séance d'information économique touchant différentes facettes 

comme le budget, le crédit, l'épargne et la retraite sera présentée par M. 

Jean-Pierre Lanctôt de la Caisse d'économie Desjardins, le samedi 10 

novembre 2018 de 9h à 11h30 à la section locale 62, 394 rue Isabey, 

suite 200, Saint-Laurent (Québec) H4T 1V3. Plusieurs projets 

d'économie financière pour nos membres en partenariat avec la Caisse 

des travailleuses et travailleurs unis Desjardins sont en cours de 

préparation et devraient être lancés en 2018-2019. 

Les secrétaires-trésoriers des sections locales 62, 698 et 510 se sont 

réunis le mercredi 20 juin pour discuter de nos différentes façons 

d’administrer, afin d'améliorer la gestion des finances de nos sections 

locales respectives.  En 2018 la section locale 62 est en bonne santé 

financière, grâce au fait que nous procédons aux dépenses avec plus de 

minutie et grâce également à l'augmentation du nombre de cotisants. Je 

veux remercier mes confrères et consœurs de leur collaboration qui nous 

permet de contrôler nos coûts et de maintenir un équilibre budgétaire.

N'hésitez pas à rencontrer les représentants locaux du Fonds de 

solidarité FTQ pour obtenir des informations et pour réactiver ou 

débuter votre retenue sur le salaire.  

Représentants locaux du FONDS de solidarité FTQ :

- CFG : Roger Amyot (soir), Dominic Caouette,

Richard Gascon (fin de semaine),  Denis Lesage (SL62),

Pierre Michaud (fin de semaine), Marc Noël (jour),

Marc-André Poirier(C-E), Vincent Rheault, Yves Belisle (C-E /soir).  

- Hôtel Intercontinental :  Charles Desgagnés, Julio Godoy.

Merci de votre soutien pour améliorer nos finances et à bientôt .

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier



Consœurs, confrères,

Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter un bon retour de vacances, en 

espérant que vous en avez profité avec votre famille et vos amis.

Pour débuter, nous sommes toujours en discussion avec Bombardier 

pour avoir la date exacte du déménagement du Global 6500 à l’usine 

Challenger. Nous attendons également que la compagnie confirme 

officiellement qu'Unifor section locale 62 continuera le travail qu’elle fait 

depuis plus de 20 ans avec toute l’expertise que nous avons acquise 

depuis toutes ces années. 

Votre comité continue de travailler pour s’assurer que notre convention 

collective soit respectée et que la pérennité de ce modèle d’avion 

continue à être assurée par les meilleurs. Dans cette édition du journal, 

j’aimerais également vous parler de la négociation collective de 2019. 

Dans un an environ, nous aurons une rencontre pour parler de notre 

cahier de demande en vue de notre prochaine convention collective. Il 

sera temps alors de nous lever en toute solidarité pour notre avenir et 

l’avenir de nos futurs consœurs et confrères. Avec le développement de 

la compagnie et avec le Global 7500 en plus de ce que nous faisons déjà, 

nous ne serons pas dans la même situation que lors de la dernière 

négociation. Il nous faudra nous battre pour réduire la sous-traitance à 

son plus bas niveau et continuer également à faire avancer notre fond de 

pension. Gardons aussi en mémoire notre 1% durement acquis pendant 

que les hauts dirigeants, eux, ont eu une augmentation salariale… 

disons…plus que respectable !

 Là-dessus je vous laisse réfléchir

 sur notre avenir à tous !!!

 En toute solidarité.

      Bruno Audet
       Président de l’unité

       CFG Bombardier

Les droits LGBT

Alors que les personnes LGBT cherchent à revendiquer leurs droits, il 

leur reste beaucoup à faire pour accéder à la liberté d’opinion et 

d’expression de leur identité de genre, dans la société en général et dans 

le milieu du travail en particulier. Dans plusieurs pays du monde, il n’est 

pas facile de vivre son identité sans être la cible de gestes homophobes et 

transphobes allant jusqu’aux injures et aux coups et parfois jusqu’à se 

faire tuer. Déjà en juillet, plusieurs cas ont été rapportés dans les médias 

qui touchent les États-Unis et même le Canada, là où pourtant les droits 

LGBT sont reconnus. 

Le comité est implanté dans nos lieux de travail pour, entre autres, venir 

en aide à ces personnes vulnérables et qui se sentent souvent 

discriminées. Nous sommes là pour vous et pour assurer une visibilité à 

tous les membres de la communauté LGBT qu’ils soient syndiqués ou non.

Nous sommes toujours à la recherche de gens pour notre comité. Si vous 

voulez faire partie de notre équipe, faites-nous signe (Joaquim et Marco).

Denis Lesage, trésorier financier dans notre section locale est la 

 personne qui chapeaute 

 notre comité. Lui aussi 

 peut être contacté si vous

 voulez vous joindre à

  notre comité. 

 N’hésitez pas à nous contacter.

Président du comité LGBT

Joaquim Aleixo - cell : 438-499-5928

Vice-Président du comité LGBT

Marco Noël - cell : 514-794-3385

Trésorier 

Denis Lesage – cell : 514-923-2165

LE COMITÉ LGBT

Félicitation à Yannick Houle
qui a été élu 2e Vice-président
au Conseil canadien de l'aerospatial



Dans le but de vous faire connaître votre structure syndicale, nous allons 

vous présenter les différents comités qui existent au sein de votre 

section locale et à chaque nouvelle parution du journal, un ou des 

comités seront ainsi détaillés :

 COMITÉ EXÉCUTIF

 COMITÉ DE NÉGOCIATION BOMBARDIER

 COMITÉ DE NÉGOCIATION INTERCONTINENTALE

 COMITÉ DE NÉGOCIATION MARRIOTT

Et aussi, les différents comités permanents: la francisation, l’action 

politique et l'environnement. Les comités recherchant l’équité :  jeunes 

travailleurs(euses), la condition féminine, les travailleurs(euses) 

multiethniques unis, LGBTQ et les travailleurs(euses) ayant une 

incapacité.

Nous vous présentons donc en premier lieu votre Comité exécutif de la 

section locale.

Selon le chapitre 7, article 7.02 des statuts et règlements de la section 

locale 62, le comité exécutif se dit comme suit : entre les assemblées des 

membres, le comité exécutif constitue la plus haute instance de la section 

locale. Il a le pouvoir d’agir au nom des membres dans la mesure où la 

situation exige une intervention rapide et décisive, sous réserve de 

l’approbation subséquente des membres ; cependant, le comité exécutif 

ne peut agir de façon à compromettre les intérêts fondamentaux de la 

section locale sans l’approbation préalable des membres. 

Le comité exécutif a un mandat de 3 ans. Son rôle principal est de gérer 

vos cotisations ainsi que d’assurer la défense des membres sur les volets 

financiers, politiques et communautaires.

Les membres du Comité Éxécutif

ÉLECTION
- 2 0 1 8 -

Campagne électorale - Québec 2018
Nous serons appelés à choisir un nouveau gouvernement pour diriger les destinées du Québec en 2018. À nous de 

prendre notre place et de marquer les agendas des partis politiques. Nous pouvons le faire de différentes 

manières : en tant que militantes et militants au sein de partis politiques dans lesquels vous êtes impliqués ou 

encore, à titre de militantes et militants syndicaux afin d’interpeller les candidates et candidats des partis 

politiques en lice. À nous de faire comprendre à ces futurs élus qu’ils doivent tenir compte de nos opinions.

Scannez-moi!

Consulter la liste des revendications de Unifor en ligne à l'adresse

www.uniforquebec.org/fr/election2018

Francis Martin 
Président
francis.martin62@gmail.com
514-777-2287

Marie-France Fleurantin 
2e Vice-présidente
mariefrance.fleurantin62@gmail.com
514-882-7349

Jean-Michel Montiel
Président du club des retraités
alger1952@gmail.com
514-883-041

Johanne Belzil
Syndique
johannebelzil@sympatico.ca
514-715-3011

Denis Lesage 
Secrétaire-Trésorier
denis.lesage62@gmail.com
514-923-2165

Sébastien Bourgeois 
Secrétaire-Archiviste
seb.bourgeois62@gmail.com
514-794-3591

Roger Amyot
Syndic
roger.amyot62@gmail.com
514-581-5237 

François Lamotte 
Vice-président
francois.lamotte62@gmail.com
514-717-7670

Dominic Caouette
Guide
dominicaouette62@gmail.com
450-234-0995

Sylvain Tardy
Syndic
sylvain.tardy62@gmail.com
514-941-8162

Nous avons un poste vacant de huissier au sein du Comité exécutif. 
Veuillez consulter les tableaux syndicales pour en savoir plus. Dates d’élections à venir

VOTRE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA SECTION LOCALE 62



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 deux nouveaux membres au comité des retraités, le 

confrère Richard Boulais et Jean Fréchette. Durant cette période 

estivale, le dossier de l’assurance médicament suit son cours et le 

mercredi 8 août, j’aurai une conférence téléphonique avec divers 

membres affiliés au CTC qui va nous permettre d’apporter de bons 

arguments quand nous irons rencontrer nos députés. J’ai reçu aussi le 

rapport du plan d’action municipal 2018-2020 pour les aînés. J’ai 

participé à des rencontres pour élaborer ce plan d’action et il est 

disponible pour ceux qui désire le consulter. Bon retour au travail, la lutte 

n’est pas finie.

Jean Michel  Montiel
Président du comité des retraités

SPORTS ET LOISIRS
L’activité des glissades d’eau était de retour cette année. Plusieurs 

membres ont profité d’un rabais sur l’achat de billets pour le 

SuperAquaClub. Restez à l’affût des babillards pour les activités à venir 

(brunch de Noël, ski, pêche sur glace, glissade d’eau ...) On recherche 

toujours des gens qui veulent s’impliquer et qui ont des idées.

Dominic Caouette - Comité sport et loisir

Tel : 450 234-0995

Organisé par en partenariat avec

LE COMITÉ DES RETRAITÉS

Inscrivez-vous maintenant!            Session d'informations financières

LES SUJETS ABORDÉS DURANT LA SESSION : 

 La saine gestion financière (Budget - Crédit - Épargne)

 Régimes de pension publics et privés

 REER & Produits de revenus de retraite

 Étapes de planification des revenus de retraite

 Samedi le 10 novembre 2018 de 9h à 11h30

 Inscription avant le 31 octobre 

 Par courriel à gladia.bonny@desjardins.com

 Indiquez votre nom, n° de tél., n° d'employé 

 N'hésitez pas à être accompagné
 de votre conjoint(e) ou d’un invité

 20 places de disponibles. 

 Pour informations:

 Denis Lesage, secrétaire-trésorier
 Tél : 514-735-8383, poste 223
 Cell : 514-923-2165

 Local Unifor 62
 394 Isabey, suite 200
 St-Laurent, QC H4T 1V3





Bonjour à tous, 

Nous sommes déjà début septembre et pour la plupart d'entre nous les chaudes 

vacances d'été ont passé à vitesse grand V. Aujourd'hui je veux simplement vous 

donner des nouvelles fraîches en vous annonçant que le brunch de Noël 2018 aura 

lieu le dimanche 2 décembre 2018 de 10 heures à 16 heures à l'Hôtel Crown 

Plaza Montréal,  6600, Côte-de-Liesse, Montréal (Québec) H4T 1E3

Des animations sont prévues telles que :

Musiciens-clowns,  maquillage, bricolage, Reine des Neiges ainsi que le Père 

Noël et la Fée des étoiles. Pour l’accès à la piscine avec glissades, apportez votre 

maillot.

Début octobre, surveillez les tableaux syndicaux pour les informations concernant 

la vente des billets. Merci et à bientôt

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier



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

La condition féminine

LA CHARGE MENTALE
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Il s’agit de la dimension organisationnelle visant au bon fonctionnement 

de la maisonnée. Par exemple, la planification des repas et les courses, la 

prise de rendez-vous pour les enfants, les achats de matériel et de livres 

pour la rentrée scolaire, etc.

Dans les années 1980, (je sais, je sais, plusieurs d’entre vous n’étiez pas 

nés !), l’expression Wonder Women, en référence au personnage féminin 

de la série télévisée du même nom, décrivait parfaitement la double 

tâche de la femme qui travaillait à l’extérieur en plus de planifier et de 

s’acquitter des tâches domestiques.

Notez qu’en 1985, près de 70% des femmes de 25 à 54 ans étaient sur le 

marché du travail1, alors qu’en 2015, ce pourcentage montait à 82% 2. 

Malgré une amélioration de la contribution masculine aux tâches 

domestiques, l’égalité est loin d’être atteinte et la responsabilité de leur 

organisation, donc la charge mentale, relevait encore en 2015, 

principalement de la femme.

Que faire alors ? 

 Un décompte précis des heures passées par chacun des conjoints à 

planifier et à exécuter lesdites tâches (observation sur une semaine 

par exemple), en tenant compte du nombre d’heures travaillées en 

emploi.  

 Selon le résultat obtenu, négocier une meilleure répartition selon les 

goûts et aptitudes de chacun et s’entendre sur la qualité attendue du 

travail et à quel moment la tâche doit être faite. On peut également 

impliquer les enfants, selon leur âge et les tâches à faire.

 Faire attention au "mais c’est meilleur quand c’est toi qui le fait !".

 Responsabiliser le conjoint pour la tâche choisie et le laisser 

apprendre par lui-même à moins qu’il ne vous demande conseil. 

Faites-lui confiance, il trouvera bien.

 Accepter le fait qu’il y a plusieurs façons de faire une tâche.

 Remercier et se féliciter mutuellement du travail accompli.

 Lâcher prise sur un contrôle total de la maisonnée.

 Faire le deuil d’une maison parfaitement propre et rangée en tout 

temps. 

Ce qui vous donnera un plus grand sentiment de liberté et plus de temps 

pour vous relaxer.

SOURCES:
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=parta

ge-taches-conjoints#_Toc456181845

http://www.journaldemontreal.com/2018/02/24/connaissez-vous-la-charge-me

ntale

Marie Robichaud
Réprésentente du Comité de la condition féminine

1 - www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-630-x/11-630-x2015009-fra.htm

2 - www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14694-fra.htm


