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MOT DU PRÉSIDENT

Perspectives
pour 2019

Bonjour à vous consœurs et confrères,

2019 sera une année d’élection fédérale, mais surtout une 

année de renouvellement de convention collective. Les 

contrats de travail avec l’hôtel Intercontinental et le centre 

de finition Laurent Beaudoin de Bombardier se 

termineront respectivement les 31 mai et le 5 décembre 

prochain. La section locale collabore activement avec les 

comités de Mylène Brault et de Bruno Audet afin qu’aucun 

détail ne soit négligé.

Une campagne de recrutement sera lancée sous peu par la 

section locale dans les secteurs de l’aérospatial et de 

l’hôtellerie dans la grande région de Montréal. Nous aurons 

besoin de votre aide afin d’améliorer les conditions de 

travail de ces travailleurs. Si vous connaissez des 

travailleurs qui désirent améliorer leurs conditions de 

travail par la syndicalisation, communiquez avec moi et 

nous ferons le nécessaire avec le service de recrutement 

d’Unifor. 

Cinq bourses d’études d’une valeur de 2 000 $ seront 

remises par le conseil québécois d’Unifor. Je vous invite à 

y faire participer vos enfants. Renseignez-vous auprès de 

votre délégué pour de plus amples informations. Voici le 

lien contenant les informations à ce sujet :  

https://www.uniforquebec.org/fr/propos/bourses-detudes-du
nifor-quebec.

Je vous invite à vous renseigner sur 2 campagnes menées 

par Unifor et la FTQ :

Pour un régime public et universel d’assurance 

médicaments : nous avons tous été victimes d’une manière 

ou d’une autre des coûts élevés des prescriptions de 

médicaments. Collectivement au Québec nous pourrions 

économiser près de 3 milliards de dollars. 

https://www.uniforquebec.org/fr/case/ mouvement-pour-un-
regime-public-et-universel-dassurance-medicaments

Et sur la campagne de boycottage des véhicules GM 

fabriqués au Mexique. Après avoir bénéficié de subventions 

provenant de vos impôts et les avoir sauvés d’une faillite 

certaine, l’entreprise a décidé de nous remercier en 

fermant son usine d’Oshawa malgré les promesses de 

modernisation de l’usine et des ententes négociées : 

https://www.uniforquebec.org/fr/la-une-dunifor-quebec/
unifor-lance-un-appel-au-boycottage-des-vehicules-gm-
fabriques-au-mexique#overlay-context=fr/la-une-dunifor-
quebec/campagne-de-boycottage-des-voitures-gm-
fabriquees-au-mexique

Pour terminer, j’aimerais remercier Bruno Audet de m’avoir 

invité à faire une tournée conjointe avant la période des 

fêtes afin de pouvoir vous souhaiter un bon congé de fête et 

une très bonne année 2019. 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 de 

répondre ou de venir vous rencontrer.

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

La prochaine sortie de ski sera au

MASSIF DE CHARLEVOIX
le dimanche 17 mars 2019

Surveillez les tableaux d'affichage syndical !

Pour plus d’informations : 

Dominic Caouette > (450) 234-0995

SPORTS ET LOISIRS
SKI 2019



Consœurs, confrères,

Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter une belle année 

2019. Cette année sera remplie de défis et surtout sera une 

année de négociation pour l’unité Bombardier. Tous 

ensemble nous formons une belle grande équipe. Soyons 

solidaires afin d’affronter collectivement les enjeux qui 

nous sont propres et avançons tous dans la même direction. 

Le sondage, comme toujours, lancera la négo 2019 et 

dictera vos priorités que nous irons défendre face à 

l’employeur.

Les 5, 6 et 7 février derniers avaient lieu les premières 

audiences au tribunal administratif concernant nos emplois 

sur le Global 6000/6500 au 500 boulevard Côte-Vertu. 

Nous sommes confiants et nous continuons à travailler 

excessivement fort dans ce dossier. Unifor Québec ainsi 

que la Section locale 62 prennent ce dossier très au sérieux 

et nous avons tout le support nécessaire afin de bien vous 

représenter.

En mars, nous aurons une assemblée d’unité pour les 

affaires en cours, dont le rapport de l’unité, depuis le mois 

de décembre dernier. De plus, une assemblée 

extraordinaire aura lieu suite à une demande d’un groupe 

de membres qui veulent davantage d’informations sur le 

conseil des métiers spécialisés. Ce département d’Unifor 

ne peut pas fournir plus que votre comité peut négocier et 

une cotisation syndicale supplémentaire vous sera prise. 

Les négociations concernant les sujets que les métiers 

spécialisés pourraient peut-être vous apporter sont en 

discussion et déjà l’employeur veut s’entendre avec nous. 

Nous sommes dans les préparatifs de l’assemblée et les 

informations la concernant vous seront communiquées 

prochainement. Nous voulons vous présenter le contenu 

de ces discussions à cette assemblée. Si jamais nous avons 

besoin de voter afin d’adhérer au conseil des métiers 

spécialisés, et que le vote est adopté, tous les métiers de la 

convention collective touchés par les métiers spécialisés 

devront y adhérer et payer la cotisation supplémentaire.

Malgré tous ces dossiers, le comité syndical d’usine est 

toujours alerte afin de défendre vos droits, vos intérêts et la 

convention collective.

Suivez bien les tableaux syndicaux pour connaitre les 

prochaines dates de ces assemblées. Venez en grand 

nombre !

Bruno Audet
Président du Comité syndical d’usine
Bombardier CFLB

Le dimanche 2 décembre 2018 dernier, tous les membres 

de la section locale 62 ainsi que leurs invités étaient conviés 

au Brunch de Noël à l'hôtel Crown Plaza 6600, 

Côte-de-liesse, Montréal, Québec.              571 personnes ont 

participé à l'évènement durant lequel elles ont profité des 

animations suivantes : musiciens - clown - maquillage - 

bricolage – spectacle, sans oublier le buffet ainsi que le très 

populaire bar à bonbon.

Je tiens à remercier personnellement et du fond du cœur 

toutes les personnes qui ont contribué, au fil des ans, à 

l’organisation et au succès du Brunch de Noël qui se veut un 

événement inclusif et rassembleur afin de fraterniser et de 

partager un beau moment ensemble.

Merci à vous 

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier 

Bilan du
Brunch de
Noël 2018
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LE COMITÉ DE RETRAITE

Informations importantes aux futurs retraités

Chères/chers membres qui avez travaillé très fort toute 

votre vie et êtes proches de votre retraite, j’aimerais vous 

informer de quelques points avant que vous choisissiez la 

date de vote départ.

Tout d’abord, s’il vous reste des crédits d’absences 

occasionnelles, ils ne sont pas payables après la retraite.  

Vous devez donc les prendre, sans quoi, ils seront perdus. 

Vous pouvez prendre vos vacances avant de partir à la 

retraite de façon à venir compléter un mois de travail. 

Advenant qu’il vous reste des journées, vous pouvez vous 

faire payer la différence.

Pour qu’un mois soit considéré complet aux fins du calcul 

des années de service, vous devez avoir le maximum de 

semaines complètes dans le mois.  

Pour ne pas être pénalisé lors de votre premier paiement, 

assurez-vous de ne pas avoir de jours de travail au cours 

d’une semaine qui chevauche le début du mois suivant. 

Sinon, comme vous aurez touché un revenu en début de 

mois, votre premier paiement de rente sera versé un mois 

plus tard.

Pour la Régie des rentes du Québec, elle est payable le 

dernier jour ouvrable de chaque mois.  Il n’y a pas de 

condition car, une fois que vous avez atteint l’âge de 60 ans, 

vous pouvez la recevoir tout en continuant de travailler. Si 

vous commencez à encaisser votre rente alors que vous 

êtes toujours au travail, il est suggéré de la placer dans vos 

REER. Sachez qu’une fois que vous commencez à retirer 

votre rente, elle cesse de croître.  Advenant votre décès, les 

REER sont transférables à votre succession ce qui n’est pas 

le cas de la rente de la Régie du Québec. 

Pour ce qui est du choix de votre formule de rente (normale, 

garantie 3 ans, garantie 10 ou 60 % au conjoint survivant), 

je vous invite à consulter votre comité syndical d’usine qui 

vous aidera à faire un choix judicieux en vous posant les 

bonnes questions.

Depuis la dernière convention collective, votre prime 

d’assiduité est rendue payable à votre retraite. Là-dessus, 

on ne peut que vous souhaiter une très belle retraite !

Benoit Dubreuil
Membre élu du Comité de retraite de Bombardier

La campagne J’achète canadien encourage l’achat de 

produits fabriqués au Canada dans l’objectif de créer et de 

maintenir des emplois bien rémunérés.

En réponse à l’escalade d’une guerre commerciale avec les 

États-Unis, Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé 

au Canada, a lancé la campagne J’achète canadien pour 

offrir une plateforme afin de partager des informations sur 

les produits qui soutiennent la fabrication locale et les 

emplois indirects qui y sont associés.  

La campagne J’achète canadien vise à utiliser notre pouvoir 

d’achat collectif à la caisse enregistreuse afin d’aider les 

travailleuses et travailleurs de nos communautés et dans 

l’ensemble du pays.

 En choisissant d’acheter des produits canadiens, vous :

 Investissez dans les emplois bien rémunérés,

 Stimulez l’économie canadienne en encourageant la 

croissance,

 Augmentez l’assiette fiscale des travailleuses et 

travailleurs et des entreprises pour financer les 

services sociaux, comme les soins de santé et 

l’éducation,

 Créez des emplois pour les prochaines générations,

 Achetez des produits de grande qualité,



COMITÉ PARITAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

SPORTS ET LOISIRS
Pêche sur glace 2019

Peu de réponse! 

Bonjour à vous tous,

Le comité paritaire environnement continue son projet de 

renouvellement et d’amélioration des stations de recyclage 

dans nos usines Bombardier. Ceci est une très grosse 

initiative et, comme vous pouvez le constater, c’est très long 

à accomplir. Malheureusement, les plans du plancher 

fournis par l’employeur ne sont pas tous à jour ou sont 

inexacts. Nous travaillons très fort pour faire avancer les 

choses…

J’aimerais faire le point sur une question qui revient 

souvent. Pour répondre à ceux qui se demandent pourquoi 

les employés d’ISS mettent tout le contenu du recyclage 

dans le même bac, un tri se fait une fois rendu à leur usine… 

Nous n’avons aucune preuve que ceci est vrai mais c’est la 

réponse qu’on nous a donné. Je vous invite à demander 

vous-mêmes aux gens d’ISS, si un tri est bel et bien fait, et à 

poser la question à vos superviseurs.

Notre prochain projet cette année sera d’adresser la 

question environnementale à la compagnie de cafétéria que 

Bombardier engage pour ses usines...

Un très grand nombre de plastique à usage unique et de 

styromousse. Nous allons commencer à mettre de la 

pression sur l’employeur ainsi que sur Aramark pour savoir 

pourquoi il y a tant de gaspillage. C’est aberrant ! Si vous 

allez visiter leur site web (section environnement) vous 

constaterez que leur priorité est de prendre des bonnes 

décisions environnementales, alors que ce n’est pas ce 

qu’on voit, loin de là. Il n’y a aucun compostage non plus… 

Pourquoi ? Je vous invite à laisser des tonnes de 

commentaires sur leur site web à ce sujet. A suivre…

La journée de la terre est le 22 avril et le comité tiendra un 

kiosque sur le covoiturage pendant vos heures de diner 

(quarts de jour et de soir). L’information pour s’inscrire sur 

le site web sera disponible et nous aurons bientôt une 

section dédiée au covoiturage sur vos babillards.

Pour terminer, le 9 mars prochain se tiendra la prochaine 

rencontre du Comité environnement. J’afficherai 

l’information sur notre page Facebook. Je vous invite à vous 

y joindre si ce n’est pas déjà fait. Nous ferons le point sur ce 

qui se passe en ce moment et sur les projets à venir. Un 

invité spécial : Mathieu Laporte de chez Pratt & Whitney 

section locale 510, viendra discuter avec nous de ses 

actions accomplies et de ses projets en cours. Une soirée 

bien intéressante, j’espère vous voir en grand nombre.

Gabrielle Scott
Le Comité paritaire de l’environnement du CFG

Superbe journée de pêche sur glace à Rigaud, avec 178 

participants dont 74 enfants ! Plusieurs brochets et 

perchaudes ont été pêchés !!! Félicitations à Olivier Jauvin 

pour le plus gros poisson un brochet de 5.09 livres. 1130$ 

ont été amassés et seront distribués à des organismes par 

la section locale. J’aimerais remercier tous ceux qui se sont 

impliqués dans le déroulement de la journée ; Marc-André 

Poirier et sa conjointe, Emmanuel Gauthier et François 

Lamotte! C'était ma première organisation de pêche sur 

glace, je vous invite à laisser vos commentaires, qui vont 

nous aider à être meilleurs ! On se dit à l’année prochaine !

Dominic Caouette
Le Comité des sports et loisirs



Le message à GM est très clair :
« Vous voulez vendre ici ?? Construisez ici !! ».

Le 18 janvier dernier avait lieu le début du Salon 

international de l’auto 2019 à Montréal et Unifor 

Québec y était présent afin de démontrer à GM que 

nous soutenons nos confrères de Oshawa. Il y avait 

une délégation de 300 personnes d’Unifor toute 

habillée en bleu qui manifestait pacifiquement. La 

section locale 62 y était présente.

SAUVONS L’USINE GENERAL MOTORS (GM)
À OSHAWA



Le syndicat Unifor a appelé une importante campagne 

de boycottage des voitures GM assemblées au 

Mexique pour protester contre les plans du 

constructeur automobile de réduire la fabrication 

canadienne et américaine tout en augmentant la 

production au Mexique.  Le premier chiffre du numéro 

d’identification de véhicule (NIV) des voitures 

indiquent où elles sont fabriquées, d’où le slogan : Si le 

NIV commence par 3, je n’achète pas ! 

« GM est assez arrogante pour penser qu'elle peut 

voler des emplois au Canada sans répercussions, a 

déclaré Jerry Dias, président national d’Unifor. GM 

fait le choix d’étendre ses activités au Mexique tout en 

abandonnant les collectivités qui l'appuient depuis des 

générations, mais il ne fait aucun doute que les 

consommateurs canadiens et américains peuvent 

également faire des choix. »

L'appel au boycottage est spécifique aux véhicules 

fabriqués au Mexique pour envoyer un message à GM 

que ses clients ne participeront pas à l'exploitation et à 

la trahison des travailleurs. 

En cette période de profits records, GM prévoit 

mettre des milliers de Canadiens au chômage en 

fermant son usine d'Oshawa de qualité supérieure et 

ses quatre installations américaines, tandis que 

l'entreprise prend de l'expansion au Mexique pour 

profiter des bas salaires et de l'absence de droits de la 

personne et du travail. 

En 2014, GM a confirmé ses plans d’investir 5 milliards 

de dollars américains pour doubler sa production au 

Mexique. Si GM ferme l’usine d’Oshawa, d'ici 2020, 

l'entreprise aura réduit sa production annuelle au 

Canada de 418 000 véhicules (67 %), tout en 

augmentant sa production annuelle au Mexique de 

304 000 véhicules (47 %), juste avant l'expansion 

annoncée au Mexique. 

« GM va exploiter encore plus les travailleurs 

mexicains juste avant l'entrée en vigueur de l’ACEUM, 

a déclaré M. Dias lors d'une conférence de presse à 

Toronto. L'usine d'Oshawa est une usine très 

performante et viable que la cupide General Motors 

abandonne dans le seul but de gonfler ses profits en 

versant aux travailleurs mexicains des salaires de 

misère. » 

Unifor continue de demander aux consommateurs de 

manifester leur appui en achetant des véhicules 

fabriqués par des syndicats nord-américains, y 

compris des produits GM1. Pour obtenir de plus 

amples informations, visitez SauvonsOshawaGM.ca.

« Nous demandons à tous les Canadiens d'adopter 

cette position pour défendre nos emplois et pour 

défier les sociétés internationales qui cherchent à 

accroître leurs bénéfices en profitant des 

travailleurs », a déclaré M. Dias.  

BOYCOTT DES VÉHICULES GM
FABRIQUÉS AU MEXIQUE

1. https://www.sauvonsoshawagm.ca/guide_des_vehicules



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 trois nouveaux membres au 

comité des retraités, le confrère Hassan Fawzy, Antonio 

Furtado et la consœur Itha Saint Louis, tous les trois de l’unité 

Inter continental. Le dossier pour une assurance médicament 

universelle chemine. Nous avons eu aussi des nouvelles 

concernant la formation sur le programme « Sensibilisation 

aux médicaments ». La première formation sera donnée le 24 

avril 2019 et l’endroit vous sera communiqué. 

Une délégation de 11 retraités a participé le 18 janvier 2019 

à la manifestation de soutien aux travailleuses et travailleurs 

de GM dont l’usine va fermer. Merci aux participants. Le 

dossier sur la tarification sociale suit son cours. Nous avons 

rencontré Rosalie Filato, responsable des dossiers des 

ainé(e)s à la ville de Montréal. Nous avons été bien entendus. 

On ne lâche pas. Le comité des retraités est toujours 

disponible si vous faites appel à lui.

Jean Michel Montiel
Président du Comité des retraités

LE COMITÉ DES RETRAITÉS

Au cours du mois de février, qui est le mois de l’histoire des 

Noirs, les Canadiens et les Québécois de toutes origines 

célèbrent les multiples réalisations et apports des Canadiens 

noirs tout au long de leur histoire ici. Je vous en fais un bref 

survol, commençons !

S’il est vrai qu’environ 50 % de la population noire du Québec 

d’aujourd’hui est née à l’étranger, les Noirs font partie de 

l’histoire du Québec et du Canada depuis les débuts de la 

colonie. Et le mois de février, consacré Mois  de l’histoire des 
Noirs, est une occasion de le rappeler.

Il est assez connu que le premier Noir à s’être installé au 

Québec était un homme libre du nom de Mathieu da Costa, 

un interprète du temps de Champlain qui aurait été originaire 

du Cap-Vert. Mais on connaît moins l’histoire des Noirs qui 

ont suivi : de l’esclavage à son abolition et de la discrimination 

institutionnalisée à celle, plus subtile, que l’on trouve encore 

dans le logement ou à l’emploi, par exemple, qui sont 

malheureusement encore présentes dans notre société.

Le rôle des Noirs n’a pas toujours été perçu comme un 

élément crucial de l’histoire globale du Canada. Peu de gens 

savent, par exemple, que certains des loyalistes venus 

s’établir dans les Maritimes (Nouvelle-Ecosse) après la 

révolution américaine étaient des esclaves noirs 

(Afriqueville), ou encore les nombreux sacrifices que les 

soldats canadiens noirs ont faits en temps de guerre, et ce 

depuis 1812.

Pour ce qui a trait à l’esclavage, on sait qu’il n’y a jamais eu de 

véritable traite d’esclaves au Québec parce que ce n’était pas 

un  « marché » florissant.  À l’époque, un esclave noir coûtait 

cher et seuls les plus fortunés ou bien les communautés 

religieuses de l’époque pouvaient avoir les fonds pour en « 

posséder ».

C’est en décembre 1995 que la Chambre des communes a 

reconnu officiellement le mois de février comme étant le 

Mois de l’histoire des Noirs au Canada à la suite d’une 

résolution faite par l’honorable Jean Augustine, première 

Canadienne noire élue au Parlement. La motion fut adoptée à 

l’unanimité par la Chambre des communes.  Et c’est 

seulement en 2007 qu’elle fut officiellement reconnue au 

Québec. 

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

LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS



Organisé par en partenariat avec

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 13 avril 2019 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,
 âge et quart de travail  

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

 20 places 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

LE COMITÉ LGBT

Beaucoup de stéréotypes à faire tomber

Il est évident que lorsqu'on compare la situation actuelle 

avec celle des décennies passées ou à la situation que vivent 

les gais, lesbiennes et trans. dans certaines ré-gions du 

globe, la tolérance semble beaucoup plus grande. Je n'ai pas 

de crainte de dire qui je suis et ceci grâce à des gens qui 

m’ont précédée et qui se sont battus pour que je puisse me 

sentir libre d'être qui je suis. 

Pour moi, c'est une première, et je tiens à m'impliquer dans 

le comité LGBT pour con-tinuer le bon travail déjà fait et 

peut-être y mettre une petite touche féminine. Malgré les 

acquis, il ne faut pas se voiler la face, il reste encore du 

chemin à faire et beaucoup de stéréotypes à faire tomber. 

Je me considère chanceuse de pouvoir travailler dans une 

entreprise où le respect de tous et de chacun est une 

priorité, mais ce n’est pas le cas partout. J’ai remarqué que 

les gens sont encore parfois mal à l’aise si on leur parle de 

sida ou tout simplement d’homophobie. Si je peux aider

quelque peu à faire tomber certains tabous, j’aurais ainsi 

accompli beaucoup.

On aimerait prendre ce moment afin de souhaiter la 

bienvenue à Gabriel Bachir au sein du comité LGBT, section 

locale 62.

Sophie Ouelette
Le comité LGBT
Marco Noël, Sophie Ouellette, Joaquim Aleixo, Gabriel Bashir





COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Les changements climatiques

LLes changements climatiques avec des chaleurs extrêmes 

ou des froids intenses, sont devenus notre réalité. 

 

Comment pouvons-nous les atténuer ?

 

Par de petits gestes simples. Comme adopter une plante au 

travail par exemple. La plante va capter l’oxyde de carbone 

et nous offrir en plus de l’oxygène à respirer. Ce n’est qu’un 

petit pas mais pour garder le focus sur un impact plus grand.

Également le financement d’un Fond vert serait 

grandement profitable pour nous tous !

 Je vous explique ma vision d’un Fond vert :

 Premièrement, un investissement dans la recherche pour 

trouver des solutions aux problèmes de pollution.

 Deuxièmement, un investissement dans la terre , celle qui 

nous nourrit et qui sera là bien après nous . Un  errain 

semblable à un air protégé pour nos retraités. Un grand 

purificateur d’air.  

 Troisièmement, un investissement en éducation, afin de 

partager les bonnes pratiques et les conserver.

 

Jean-Philippe Guimond
Le Comité de l’environnement



 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.

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

 Lun - ven    6h30 - 15h

 514-735-8383
 514-735-1919

 unifor62.ca
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 veillez à ce que les produits soient fabriqués en vertu 

des règlements liés au travail, à la sécurité et à 

l’environnement,

 diminuez l’empreinte environnementale en achetant 

des produits locaux.

Partagez vos achats dans le cadre de la campagne 

J’achète canadien!

Dressez votre liste de magasinage! Prenez une photo de 

vos achats préférés de produits fabriqués au Canada ou, si 

vous travaillez dans le secteur de la fabrication d’un produit, 

prenez un « selfie » avec vos collègues pour le partager dans 

les médias sociaux en utilisant le mot-clic 

#Jachetecanadien.

Vous souhaitez parler de cette campagne à vos amis? 

Visitez la page Facebook de la campagne J’achète canadien 

pour ajouter un cadre à votre profil afin de communiquer à 

vos amis et votre famille que vous soutenez les travailleuses 

et travailleurs au Canada. Sur Twitter, assurez-vous 

d’utiliser @JacheteCA et @SyndicatUnifor pour que vos 

messages puissent se partager facilement. Vous pouvez 

aussi envoyer vos photos par courriel au Service des 

communications à l’adresse jachetecanadien@unifor.org.

Passez-vous vos vacances au Canada cet été ou 

participez-vous à des activités locales dans votre quartier? 

Vous pouvez aussi partagez ces expériences en utilisant le 

mot-clic #JemamuseauCanada.

Source: https://www.unifor.org/fr/passer-a-laction/
compagnes/jachete-canadien

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%)


