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MOT DU PRÉSIDENT

Campagnes Unifor
et élections
fédérales 2019

Bonjour à vous consœurs et confrères,

Au cours des prochains mois, Unifor présentera une liste de 

revendications en prévision des élections fédérale de 2019. 

Ces revendications ont été recueillies par le bien d’ateliers 

qui se sont déroulées dans différentes instances d’Unifor 

d’un Océan à l’autre. Des membres de la section locale ont 

suivi une formation afin de présenter ces revendications 

aux différents partis politique ainsi qu’à leur candidats afin 

d’obtenir des engaments 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. Pus d’information au sujet de la plateforme 

suivront au cours des prochains mois.

Je tiens à vous inviter à suivre et à appuyer les campagnes 

d’Unifor en cours :

 Mouvement pour un régime public et universel 

d’assurance médicaments :

 https://assurance-medicaments.ftq.qc.ca/

 Campagne pour des congés payés en cas de violence 

familiale : https://www.uniforquebec.org/congespayes

 Campagne pour un salaire minimum à 15 $ :

 https://www.minimum15.quebec/

 Pour en connaître davantage sur les campagnes et les 

évènements en cours : www.facebook.com/UniforQuebec

Au moment d’écrire ces lignes, le comité de l’Unité 

Intercontinental négociait le renouvellement de la 

convention collective. Je tenais à souligner leur travail. 

Merci pour votre implication : Charles Desgagné. Greg 

Larsen, Luis Castro, Stéphane Isabelle, Mylène Brault ainsi 

que le Représentant national au dossier, Marcel Rondeau.

Avant de 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, que vous pouvez 

communiquer sans hésiter avec moi ou avec les membres 

du comité exécutif. 

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

Depuis le 11 janvier 2018, les 1030 travailleuses et 

travailleurs de la section locale 9700 des Métallos de 

l'Aluminerie de Bécancour (ABI) sont en lockout. Leur 

employeur (Alcoa) détient une carte truquée dans ses 

poches : un contrat d'électricité qui fait d'un lockout un cas 

de force majeure (act of god) et qui permet ainsi à ABI de ne 

pas payer pour le bloc d'électricité qui lui est réservé chez 

Hydro-Québec. Cela a fait perdre 165 M$ à Hydro-Québec 

en 2018 seulement et le compteur continue de tourner. 

Avec cette économie en poche, Alcoa fait traîner de long en 

large son odieux lockout.

suite page 12

LES LOCKOUTÉ D’ABI
DE BÉCANCOUR
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Consœurs, confrères,

Dernièrement, dans les médias, vous avez entendu parler 

de la restructuration de Bombardier. Ces changements 

nous démontrent que la compagnie veut reprendre le droit 

chemin et se concentrer sur les produits importants. Nous 

continuons à suivre cela de près, et à rester informer sur les 

changements à venir.

La belle température arrive et la renégociation de notre 

convention collective arrive également. Le processus a déjà 

commencé par le biais des sondages que vous avez remplis, 

et nous sommes présentement à les compiler. Avec les 

résultats de vos priorités, nous vous présenterons le cahier 

de demandes lors d’une assemblée plus tard, au mois de 

septembre. C’est lors de cette rencontre que vous nous 

donnerez les alignements et les outils nécessaires pour 

aller négocier un bon contrat de travail.

Gardez en tête que durant cette réunion, vos demandes 

devront faire preuve de solidarité les uns avec les autres 

pour aller chercher des gains collectifs pour tous les 

travailleurs. Gardez également en tête les résultats des 

dernières négociations de Bombardier avec l’AIMTA et 

surtout n’oubliez pas les augmentations des hauts 

dirigeants, il y a presque 3 ans, alors que nous avions 

obtenu un maigre 1% d’augmentation cette année-là.

Continuez de suivre les tracts jaunes pour des informations 

relatives à la négociation qui arrive. Je vous souhaite à tous 

de bonnes vacances. Soyez prudents et ayez du bon temps 

avec famille et amis.

Bruno Audet
Président du Comité syndical d’usine
Bombardier CFLB

Bonjour !

C’est toujours un plaisir de vous adresser la parole. Le 

comité s’est réuni le 11 avril 2019. Nous avons discuté des 

actions futures et de l’orientation que nous allons prendre. 

Nous avons aussi parlé des modifications des statuts et 

règlements du conseil Québécois des retraités. Nous avons 

fait le point sur la campagne pour une assurance médicale 

universelle et sur les enjeux que cela entraine pour les 

travailleurs. La campagne pour une tarification sociale des 

transports en commun va bon train. 

La communauté urbaine de Montréal a déposé un rapport 

en choisissant un mode de tarification en fonction du 

revenu imposable. Une demande d’aide financière a été 

déposée au gouvernement provincial. Dossier à suivre... 

Le 24 avril 2019 avait lieu la première formation sur les 

médicaments. 20 personnes y ont assisté et ce fut un succès 

! Nous espérons pouvoir la refaire. Au dire des participants 

cette formation devrait être donnée à tous les travailleurs. 

Le prochain conseil Québécois des retraités aura lieu les 22 

et 23 octobre à l’hôtel Plaza à Valleyfield. Notre prochaine 

rencontre du comité se tiendra le 22 mai 2019.

Le comité vous souhaite un bel été. Profitez bien de ce répit 

car les négociations approchent et vous aurez besoin de 

toute votre énergie et solidarité afin de décrocher une 

bonne convention collective.

Jean Michel Montiel
Président du Comité des retraités

LE COMITÉ DES RETRAITÉS
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Femmes et métiers traditionnellement masculins

Les femmes qui occupent des emplois traditionnellement 

masculins peuvent parfois rencontrer des difficultés d’ordre 

relationnel (avec les collègues masculins et les supérieurs, 

avec les collègues féminines, avec la clientèle), des difficultés 

liées à l’environnement physique (travail physiquement

 

exigeant, équipements et infrastructures non adaptés aux

femmes) et enfin, des difficultés liées à l’organisation du 

travail (conditions salariales, conciliation travail-famille, 

politiques en matière de harcèlement).
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LE COMITÉ MULTIETHNIQUE UNIS
Depuis plusieurs années, le comité multiethnique uni de la 

section locale 62 écrit des articles dans le journal. Il est vrai 

que ce n’était pas le cas dans chacune des éditions mais il y 

était présent… Cela étant dit, j’aimerais pouvoir vous parler 

plus en détail de ce qu’est le comité multiethnique uni en lui 

faisant un petit historique : au tout début lorsque nous 

étions le TCA (travailleurs canadiens de l’automobile), ce 

comité avait comme appellation ‘’ comité des travailleurs des 

minorités visibles ‘’. En 2014, lors d’une conférence nationale 

des travailleurs autochtones et de couleur à Port Elgin, il y a 

eu un gros débat sur ce nom puisque les anciens du syndicat 

SCEP (syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 

papier) avaient l’appellation dans leur syndicat de ‘’comité 

des travailleurs autochtones et racisés‘’... Si je peux me 

permettre un commentaire : il n’y a personne dans notre 

ancienne structure TCA qui n’ait su à quel point ce nom 

m’horripilait. 

Bref, lorsque cette conférence fut terminée (conférence qui 

a été une première pour ce comité sous Unifor), le nom choisi 

était «Le comité multiethnique unis ». L’année suivante, pour la 

conférence nationale 2015, la question du nom du comité fut 

encore ramenée sur le tapis et au final, pour Unifor Canada 

et Unifor Québec, le nom voté par les membres fut 

définitivement « comité des travailleurs autochtones et de 

couleur ». 

À la section locale, nous avons décidé de garder l’ancien nom 

car les statuts et règlement du national nous le permettent 

et, de plus, nous le trouvons encore plus inclusif. Alors voilà 

tout cet historique pour signifier que nous sommes présents 

et accueillons tous les membres qui s’identifient à la 

communauté multiethnique et qui comprennent ses enjeux 

et désireraient participer à ce comité. Au moment de la 

rédaction de cet article, nous en sommes à la préparation 

d’un dépliant explicatif de notre rôle en tant que comité. Nous 

allons prévoir une tournée sur nos lieux de travail respectifs 

lors de la Journée Mondiale de la Diversité Culturelle (21 

mai) afin de nous faire connaitre un peu plus. Nous avons 

hâte de vous rencontrer. 

Au plaisir d’échanger avec vous tous (bien sûr dans la mesure 

du possible (rires). À bientôt !!

Marie France Fleurantin 
Liaison exécutif pour le comité multiethnique uni

Comité de la
condition féminine



Selon une étude1, les femmes travaillant dans des métiers 

traditionnellement masculins développent différentes 

stratégies afin de faciliter leur intégration dans ces milieux et 

contrer les difficultés d’ordre relationnel. 

1. L’affirmation de soi : s’imposer dès le départ, être 

audacieuse afin de calmer l’insécurité que les hommes 

pourraient avoir envers elles.  Savoir imposer ses limites 

et attirer le respect.

2. Les stratégies passives : se rendre le plus invisible 

possible, se taire, ignorer les commentaires et 

comportements déplacés.  Se faire une carapace et ne pas 

faire de vagues.

3. L’évitement : se diriger vers des emplois plus qualifiés afin 

d’éviter d’être sur le « terrain ».

4. La contration sur la tâche : se donner une pression 

supplémentaire afin de rendre un travail 

exceptionnellement bien accompli, afin de justifier sa 

présence dans le domaine.

5. La passion du métier : nourrir une grande passion pour 

son métier permet de désexualiser la tâche.

6. L’identité de genre : adopter des valeurs et des 

comportements masculins afin de minimiser les différences 

de genre avec les collègues.  Être un gars de la « gang ».

L’utilisation d’une stratégie particulière ou de plusieurs 

stratégies combinées dépend des individus. Certaines femmes 

ayant un bon sens de la répartie, iront plus naturellement vers 

les stratégies d’affirmation de soi, alors que d’autres plus 

timides privilégieront la centration sur la tâche. Selon l’étude, la 

réussite de l’intégration des femmes dans les emplois 

traditionnellement masculins passe par une sensibilisation 

accrue des superviseurs et contremaîtres puisque ceux-ci 

donnent l’exemple sur le comportement à adopter. 

Marie Robichaud
Vice présidente du comité de la condition féminine

1. L’insertion des femmes dans les métiers traditionnellement masculins
https://www.crievat.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Essai_memoire_these/Essai_Fournier_Lalancette_Saucier.pdf
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Le Comité des Sports et Loisirs offre 2 options pour des billets aux glissades d'eau cet été : 

NOUVEAU ! - BILLETS OUVERT 2019 EN LIGNE
Achat d’un maximum de 8 entrées par employé. Chaque billet 
est valable pour une journée complète durant la saison 2019.

Voici vos prix:
Personnes mesurant:
1,32m ou plus : 42,49$ +tx ( reg. 49,99$ +tx )
1m à 1,31m et 65 ans : 33,99$ +tx ( reg. 39,99$ +tx )
Moins de 1m : GRATUIT

Achat en ligne: https://secure.ticket-ops.com/Calypso_Water_Park/

Les billets sont non remboursables, non  échangeables et non 
transférables à une autre saison.

Billets à 15% DE RABAIS achetés en ligne, pour la Saison 

2019.    Code promo - 43mutavo
La section locale 62 offre des billets PROMO (valides toute 

la saison 2019) à prix réduits (environ 10$ par billet sont 

payés par la section locale). LIMITE DE 100 BILLETS 

OFFERTS / MAXIMUM 4 BILLETS PAR EMPLOYÉ 

SYNDIQUÉ. 17$ Taxes incluses

Communiquez avec moi par texto, téléphone ou courriel. Je 

prends les réservations selon l'ordre des commandes reçues 

à partir du 1er juin. Laissez-moi un message si je ne réponds 

pas, je vous contacterai dès que possible.

Dominic Caouette
dominiccaouette62@gmail.com
450-234-0995 (message texte ou appelez)

LE COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS



Cette année encore, plusieurs intervenants sont venus nous 

parler des évènements qui ont eu lieu dans le monde de la 

retraite et des assurances.  Je vais tenter de vous résumer 

les points les plus importants qui nous concernent et qui 

risquent d’avoir un impact à court, moyen et long terme.

L’ouverture s’est faite par un discours du secrétaire général 

de la FTQ, M. Serge Cadieux.  D’entrée de jeu, M. Cadieux 

s’est réjoui du dernier projet de loi qui met fin aux Clauses de 

Disparité de Traitement (CDT). Du même souffle, il s’indigne 

que le projet de loi n’inclue pas les CDT qui ont été négociées 

depuis 2009.  Il nous informe aussi de la prochaine 

campagne de la FTQ concernant la mise en œuvre d’un 

régime national d’assurance médicaments.

Bernard Morency de la caisse de dépôt et placement (CDPQ 

), nous a parlé des perspectives et enjeux pour les régimes de 

retraite.  Notamment en expliquant pourquoi les fonds de 

pension coûtent 2 fois plus chers qu’il y a 30 ans.  Les bas 

taux d’intérêts et l’espérance de vie en sont les principaux 

responsables.  Fait à signaler, le Canada est le seul pays qui a 

diminué l’âge normal de la retraite en la faisant passer de 67 

à 65 ans. Autres points intéressants observés par M. 

Morency, en général les salaires augmentent de 1% de plus 

que l’inflation, les rendements futurs seront plus faibles que 

ceux des dernières années et les encaisses au régime de 

rente du Québec se font à 70% par des cotisations et 30 % 

par des revenus d’intérêts.

Brèves explications sur la loi bonifiant le régime de rente du 

Québec.  On nous informe que le gouvernement du Québec 

s’est rallié aux autres provinces du Canada pour ce qui a trait 

à la bonification du régime de rente. Ce qui fera passer le 

MGA (maximum de gain admissible) d’environ 55 000$ à 63 

000$ et de 25% à 33% de remplacement du salaire.

Ensuite, l’actuaire Marc-Antoine Vaillant, spécialiste en 

négociation de convention collective en matière de fond de 

pension, est venu nous parler de gouvernance des régimes 

de retraite.  M. Vaillant nous a expliqué ce que la loi impose à 

l’employeur. Plusieurs de ses conseils concernaient les 

régimes où il y a partage de risques 50-50 employées/ 

employeurs. Il recommande que la gouvernance soit 

paritaire dans ces cas-là.

Plusieurs autres sujets comme la politique d’achat de rente 

qui est désormais possible. Les commentaires étaient 

généralement positifs à ce sujet.  Le (RRFS)-FTQ a 11 ans en 

2019 et le succès continu avec une solvabilité de 115% et 

une pleine indexation des rentes à chaque année.

L’avocat Guillaume Grenier nous a expliqué que le 

gouvernement jongle avec l’idée d’autoriser un régime de 

retraite à prestation cible. A entendre les commentaires des 

participants, il est peu probable que cela voit le jour dans les 

milieux syndiqués.

Le docteur Judes Poirier nous a fait toute une présentation 

sur l’espérance de vie qui varie beaucoup selon notre 

environnement.  Intéressant pour un actuaire mais moins 

pertinent pour des membres du comité de retraite.

Du coté des assurances collectives les prévisions sont plutôt 

sombres. Le prix des médicaments explose et l’arrivée de 

nouveaux traitements de plus en plus dispendieux fait 

augmenter le coût des régimes en moyenne de 5 à 8% depuis 

les 20 dernières années.  Il sera donc difficile de conserver 

nos régimes tels quels.  C’est pour cette raison que la FTQ 

mènera une campagne à cet effet dans les prochains mois 

pour un régime national d’assurance médicaments.

RETRAITE ET
ASSURANCES

RAPPORT SUR LE
SÉMINAIRE FTQ 2019

24 mars 19
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Le mot de la fin est revenu à M. Daniel Boyer, président FTQ.  

Il nous invite à la mobilisation, particulièrement en cette 

année électorale.

Bien à vous 

Bruno Audet, Yvan Rosa, Benoit Dubreuil et

Dominic Caouette
Représentants les employées syndiquées UNIFOR 62

Pour plus d’info : 
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/documents-seminaire-retraite
-assurances-2019/
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LE COMITÉ LGBT

Beaucoup de gains mais encore beaucoup
de travail à faire

Trois membres du comité LGBT ont participé à la 3ème 

rencontre biennale pancanadienne des comités LGBT 

d’Unifor du Canada qui se tenait au centre de formation du 

syndicat à Port Elgin du 10 au 12 mai dernier. C’était un 

moment unique où consœurs et confrères venus de partout 

dans le pays se sont réunis pour discuter entre autre 

d’enjeux importants portant sur la défense des droits des

gens faisant parti de la communauté LGBT tels que le droit 

du don de sang qui est toujours problématique pour les 

hommes gais en 2019 !!!

Le comité a également été présent sur le plancher le 17 mai 

lors de la journée contre l’homophobie et la transphobie

afin de sensibiliser les gens à cette cause qui, malgré des 

avancées extraordinaires au Québec avec sa formidable 

ouverture, a encore et toujours des améliorations à 

apporter dans ce domaine. Rappelons-nous que ça ne fait 

que 50 ans que l’homosexualité a été décriminalisée (nous 

avons souligné l’anniversaire du bill omnibus adopté en 

1969 le 15 mai dernier). Toutefois cette décision ne 

signifiait pas que c’était acceptable mais simplement 

décriminalisé au sens de la loi. Il aura fallu plusieurs années, 

voire des décennies pour en arriver où nous sommes 

aujourd’hui. 

Le comité vous souhaite un superbe été haut en couleur !

Bal en Rose

C’est avec un grand bonheur que quelques-unes des 

membres du comité de la condition féminine de la section 

locale 62 ont participé à la 3e édition du Bal en Rose, 

organisée par l'organisme à but non lucratif « Le V de le 

Victoire » qui supporte la recherche sur l'ensemble des 

cancers féminins. 

Photo couverture dans l’ordre habituel :

Nathalie Lessard (co-fondatrice V de la Victoire),

Manon Gagné, Fanny Loyer et Élise Léonard de la

section locale 62 et Richard Provost (V de la Victoire).



BOIRE DU PÉTROLE
Il faut arrêter de se donner bonne conscience avec le 

recyclage. C’est prendre le problème par la fin. Le recyclage 

est une solution de dernier recours.  Ce qu’il faut c’est 

réduire, arrêter d’en consommer et trouver des 

alternatives.  Comme consommateur, nous avons le pouvoir 

de choisir autre chose que les plastiques à usage unique et 

nous avons le devoir de nous poser la question suivante : 

quels usages peuvent justifier 400 ans de pollution ?  C’est 

le temps que prennent les plastiques à se dégrader dans 

l’environnement. Les plastiques sont difficilement 

recyclables parce que le processus diminue la qualité de 

leurs propriétés. Les dommages collatéraux du pétrole se 

déclinent sur un large spectre : microparticules, sols 

contaminés, déversements, pollution atmosphérique, 47 

morts à Lac Mégantic, etc.  Ça fait beaucoup pour une 

cuillère en plastique le temps d’un minigo.

Il est facile d’admettre que le pétrole est indispensable.  

Mais on pourrait difficilement le gaspiller davantage 

qu’aujourd’hui. Je ne demande pas qu’on arrête 

immédiatement l’exploitation du pétrole ni même dans 10 

ans. Seulement, si on en faisait un usage intelligent et 

durable on pourrait se concentrer davantage sur la 

diminution des risques liés à son exploitation.  C’est dès 

maintenant qu’il faut se poser ces questions : pourquoi 

emballe-t-on autant les légumes dans les supermarchés ?  

Pourquoi ne limite-t-on pas le transport du pétrole, quand 

on connaît les risques environnementaux liés à son 

transport ?  Comment se fait-il que le budget du Québec 

consacre 0,2% à l’environnement quand les problèmes de 

santé directement liés à la pollution se mesurent en millions 

de dollars ? 

Si en 2019 il faut s’inquiéter de l’eau que nous buvons, nous 

avons tout avantage à faire le bon choix.  Il est temps d’agir 

et des gestes simples, faciles et accessibles, il y en a encore 

plein à adopter.  Se procurer une bouteille réutilisable pour 

boire de l’eau en est un.  L’eau en bouteille n’est pas 

règlementée, elle est donc moins contrôlée que l’eau du 

robinet. Au Québec, c’est 170 000 tests pour l’eau du 

robinet contre 52 tests pour l’eau en bouteille.  Le plastique 

de la bouteille libère des perturbateurs endocriniens qui 

peuvent affecter la santé.  On y trouve également des 

microparticules de plastique, entre 300  et 10 000 dans 

93% des  bouteilles.  Les seuils légaux pour les 

contaminants sont parfois dépassés pour l’eau en bouteille 

et on y a même déjà trouvé de l’arsenic.  

Une bouteille d’eau coûte 25% de son volume en pétrole.  

Produire un litre va consommer 7 litres d’eau dans le 

processus.  Un tiers de l’eau embouteillée provient du 

robinet, ce tiers là est donc traité grâce à nos taxes 

municipales.  On se fait voler huit litres d’eau pour s’en faire 

emballer un qu’il faut payer de nouveau et qui est 

potentiellement contaminé par son contenant ou par son 

processus industriel pour mieux renvoyer du pétrole dans 

la nature.  Si ce n’est pas aussi absurde qu’irresponsable, je 

me demande ce qu’on attend pour arrêter cette bêtise.  

Acheter une bouteille d’eau c’est financer sa contamination 

directement ou indirectement.

 

L’université de Laval, l’université de Sherbrooke et 

l’université Mc Gill ont interdit les bouteilles d’eau sur leurs 

campus.  Les municipalités de Bécancour et Nicolet 

également et la ville de Montréal y pense. Peut-être 

pourrait-on les interdire dans les usines de Bombardier ? 

Ce n’est pas comme si la médiatisation de ce petit geste 

pouvait nuire à l’image de la compagnie…

Si le choix de l’eau en bouteille est une question de goût, il 

existe des bouteilles avec des systèmes de filtration 

intégrée.  Il y a également des systèmes de filtrations plus 

onéreux et permanents à installer chez soi.  Traitements UV, 

osmose inversé, distillateurs, adoucisseurs, charbon activé…

Si tu consommes 2 bouteilles de 600ml au travail, c’est 

138$ par année, c’est 230 bouteilles, c’est 34 litres de 

pétrole, c’est 20 kg de GES.  Au Québec il se consomme 

1500 millions de bouteilles soit 135 000 tonnes de GES 

facilement évitable.  Une autre preuve que les petits gestes 

comptent. Faut-il se rappeler qu’on a sauvé la couche 

d’ozone en interdisant les CFC et ça n’a pas ét bombes
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COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

aérosols mais toute la différence du monde pour la couche 

d’ozone.  On n’irait pas loin sans pétrole, mais c’est à toute 

vitesse que l’on fonce dans un mur de plastique. Chaque 

bouteille de plastique que vous achetez participe à polluer 

l’eau que vous buvez. Quand bien même elle serait mise au 

recyclage. L’urgence climatique c’est maintenant.  Agir c’est 

peut-être éviter un cancer à la personne que vous aimez le 

plus au monde.

Mathieu Loiseau 
Le comité de l’environnement

Trop Long !
     

Après cet hiver interminable, vient finalement le doux 

printemps… ou presque !

Le 15 mars dernier a eu lieu la marche mondiale pour la 

planète et les membres du comité environnement ont eu la 

chance de prendre part à ce moment historique. Nous 

tenons fortement à remercier la section locale de nous 

avoir permis d’ajouter notre voix au mouvement. Merci !

Comme vous l'avez sûrement constaté, rien ne va de l'avant 

dans la saga recyclage chez Bombardier. Surtout au Centre 

d’Excellence. Nous avons commencé l'étiquetage il y a de ça 

un mois sans aucun autre avancement. C'est beaucoup de 

temps et d’énergie utilisés de notre part pour faire 

fonctionner ce genre de projet ! Et quand on se fait dire que 

ce sera terminé seulement à la fin mars disons que... Ce 

projet est très important et nous avons beaucoup de misère 

à faire avancer les choses. Nous devons mettre de la 

pression sur l'employeur. C’est à se demander si cette 

enterprise prend réellement à cœur l'environnement… 

Alors comme à l'habitude ; c’est un dossier à suivre....

       

Le 22 avril avait lieu la journée de la terre. Nous avons mis 

sur place deux kiosques de co-voiturage. Un au CFG et 

l’autre au CE. Ces kiosques ont pour but de faciliter 

l'inscription au site web covoiturage.ca Nous allons

 assurément en faire d'autres très bientôt dans d’autres 

sites. Gardez les yeux ouverts !

Le 25 mai nous avons pris part à deux grandes corvées 

organisées par la ville de Mirabel et celle de 

Pointe-Aux-Trembles. Plusieurs membres ont participé à 

cette journée familiale. Une journée idéale pour prendre 

part à un geste concret pour l'environnement. Bravo à 

tous ! Nous sommes activement à la recherche d'autres 

endroits du même genre pour faire le 'Trashtagchallenge'. Si 

vous connaissez ce genre d'endroit qui aurait besoin 

d'amour, SVP communiquez avec moi.

 

Pour terminer, j'en profite pour vous inviter à la prochaine 

rencontre qui aura lieu le 8 juin prochain au Benelux de 

Verdun à 16 h. Cette rencontre aura comme principaux 

sujets les projets en cours, ainsi que ceux à venir. J'invite 

tous les membres de toutes les unités à venir nous faire part 

de vos enjeux que vous vivez dans vos milieux de travail. 

Vous voyez des choses qui n’ont pas de bon sens au travail ? 

Venez à notre rencontre, venez prendre action !

Parce qu'on a plus le choix !

Gabrielle Scott 
Le Comité de l’environnement
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FONDATION DOCTEUR
BENOIT DESHAIES

Cette fondation a été créée en 1998 par le Dr. Benoit 

Deshaies et a pour but de venir en aide aux personnes qui 

ont subi une lésion professionnelle et qui vivent sous le 

seuil de la pauvreté. Elle leur fournit des services tels que 

de l’aide financière qui leur permet de contester une 

décision de la CNESST. Elle leur offre également de 

recevoir des soins qui ne sont pas couverts par l’assurance 

maladie. Afin d’amasser des fonds, la Fondation organise 

annuellement une soirée bénéfice « Vins et Fromages ». 

Dans sa vision, la section locale 62 a pour mission la défense 

des membres et c’est dans cette optique que nous 

supportons chaque année cette fondation en achetant des 

billets et en remettant des fonds qui totalisent 1000$. M. 

Denis Lesage, secrétaire-trésorier ainsi que

M. François Lamotte, vice-président de la section locale 

étaient présents à l’évènement afin d’y remettre le don.
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Madame Lise-Anne Deshaies 
Directrice administrative et fille du Dr. Benoit Deshaies

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier de la section locale 62



Résultat : contrairement au syndicat des Métallos qui n’en a 

aucune, l'employeur multiplie les nouvelles demandes, 

refuse de négocier réellement et prend en otage la région 

de Bécancour, toute une communauté ainsi que leurs 

familles. C’est dans ces conditions qu’ils ont décidé de faire 

une tournée auprès des affiliés de la FTQ afin de sensibiliser 

les membres ainsi que la population à leurs enjeux majeurs.

Le président de la section locale 62, Francis Martin, a invité 

les membres de chez ABI Bécancour à venir nous 

rencontrer lors de l’assemblée générale des membres du 10 

mars 2019. Maxime St-Pierre et Martin Gauthier nous ont 

exposé leur situation avec ABI. A la fin de leur présentation 

M. Martin leur a aussi remis un chèque de 1000$ au nom de 

la section locale afin de les soutenir moralement et qu’ils 

puissent continuer leur combat.

Si vous souhaitez suivre ce que nous, en tant que 

contributeurs perdons au profit d’ABI, je vous invite à visiter 

le compteur virtuel sur la page du syndicat des Métallos :

www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/un-comp
teur-du-manque-a-gagner-de-hydro-quebec-est-en-ligne/

Vous pouvez aussi les suivre sur leur page Facebook : 

Appuyons les lockoutés d’ABI à Bécancour

394 rue Isabey, suite 200
St-Laurent, Québec H4T 1V3

 Lun - ven    6h30 - 15h

 514-735-8383
 514-735-1919

 unifor62.ca

suite de la page 2

REJOINGNEZ LES RANGS DE UNIFOR 62
- LA FORCE DU NOMBRE -

JOIGNEZ-VOUS À LA SECTION À LA SECTION 
LOCALE 62 D’UNIFOR. CONTACTEZ -NOUS !!

M. Francis Martin – Président Exécutif 
  514-777-2287  |      francis.martin62@gmail.com

 SYNDIQUÉS NON -SYNDIQUÉS

Temps plein 18,54$ 15,07$   ( 23 %)

Temps partiel 17,61$ 9,86$ (78,6%)

 Connaissez-vous des personnes qui ne sont pas 

syndiquées, mais qui pourraient avoir un avantage

à l’être ?

 Connaissez-vous des travailleurs ou travailleuses dans 

votre collectivité ou dans votre entourage qui font 

face à des conditions précaires (travail à forfait ou 

temporaire, emplois fluctuants)?

 Savez-vous que l’écart entre un emploi à temps plein 

SYNDIQUÉ comparativement à un emplois 

NON-SYNDIQUÉ est de 23 % et de 78% pour un 

emploi à temps partiel.

Être membre du syndicat Unifor 62 c’est : avoir une voix, 

améliorer vos conditions de travail, votre qualité de vie à 

vous et celle de vos familles ; s’assurer d’un 

environnement de travail sécuritaire, plus équitable ; 

défendre vos droits contre toute forme d’injustices.


