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Bonjour à vous consœurs et confrères,

Nous serons appelés aux urnes le 21 octobre afin d’élire le 

prochain gouvernement du Canada. Unifor a établi une liste 

de revendications et plusieurs militantes et militants ont 

suivi une formation afin de vous informer sur les enjeux que 

Unifor défend et à vous inviter à exercer votre droit de vote. 

Des invitations vont être envoyées aux différents candidats 

de tous les partis politiques afin de leur présenter nos 

revendications et d’obtenir des engagements 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 et celles de la FTQ :

https://www.uniforquebec.org/fr/electionfederale2019

Nous sommes présentement devant le tribunal 

administratif du travail concernant l’accréditation de la 

nouvelle unité de notre section locale, le Crowne Plaza 

situé sur Côte-de-liesse. Après plusieurs contestations de 

l’employeur, nous avons eu gain de cause en Cour 

Supérieure. Il ne reste plus qu’à déterminer qui fait partie 

de l’accréditation, car quelques questions restent en 

suspens. Bientôt, nous allons pouvoir aller de l’avant avec la 

négociation d’une première convention collective. Il est 

important de souligner l’excellent travail de l’avocate 

d’Unifor, Louise-Hélène Guimond, dans ce dossier.

Je tenais à féliciter le comité de négociation de l’hôtel 

Intercontinental pour le renouvellement de leur 

convention collective qui contient plusieurs gains pour les 

travailleurs occasionnels, des hausses de prime et de salaire 

et surtout pour l’obtention du congé pour violence 

conjugale. 

Le 8 septembre prochain aura lieu l’assemblée du cahier de 

demande du Centre de finition Laurent Beaudoin au Palais 

des congrès. Lors de cette assemblée, nous utiliserons le 

vote électronique, la traduction simultanée et un service 

pour malentendants sera également disponible. 

L’importance de cette assemblée n’est pas à négliger, car 

elle dictera l’alignement de la prochaine négociation.  

 

N’oubliez pas ! Si vous avez des suggestions, des 

commentaires ou des questions n’hésitez pas à 

communiquer avec moi ou avec les membres du comité 

exécutif et nous nous ferons un devoir d’y répondre.

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

Plusieurs d'entre nous connaissons personnellement ou 

indirectement quelqu'un qui à connu l'acte de suicide. 

Depuis plusieurs années, la section locale supporte 

l'organisme Suicide Action, qui a pour mission de prévenir 

le suicide et ses impacts en assurant l’accès à des services 

de qualité aux personnes suicidaires, à leurs entourages et 

aux intervenants qui les côtoient. L'organisme Suicide 

Action Montréal (SAM) a vu le jour en 1984 grâce à 

quelques partenaires regroupés autour d’une table de 

concertation dédiée la prévention du suicide. En 35 ans, 

SAM a formé plus de 3350 bénévoles. Depuis ses débuts, 

SAM a répondu à plus de 600 000 appels de personnes soit 

suicidaires, soit proches d’une personne suicidaire, soit 

endeuillées par le suicide, soit intervenants. Beam 

Communications a versé un don de 100$. Un montant 

d'environ 1 000$ dollars à été amassé par la vente de 

coupons de tirage lors de la dernière édition du tournoi de 

golf de la section locale 62. Un don de 1 000$ à été versé à 

l'organisme en mémoire du collègue et confrère François 

Beaudoin en conformité avec les statuts et règlements de la 

section locale 62.

Source: 
https://suicideactionmontreal.org/a-propos-de-nous/

Élections
Fédérales
2019
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Consœurs, confrères,

L’assemblée du dimanche 8 septembre sera importante 

pour notre futur puisque c’est au cours de cette soirée que 

se tiendra l’assemblée extraordinaire pour le cahier de 

demandes et où vous donnerez un mandat clair à votre 

comité pour aller négocier notre prochaine convention 

collective. Lors de cette assemblée, vous devrez vous 

souvenir que les dernières années n’ont pas été faciles. Il 

faudra s’assurer de protéger nos emplois avec des 

négociations qui visent à garantir une stabilité d’emploi. 

Dans le contexte où Bombardier est en train de se remettre 

sur les rails, il nous faudra nous unir tous afin d’avoir un 

meilleur avenir pour TOUS les métiers de la convention 

collective.

Nous sommes rendus à un peu plus de 2300 membres 

syndiqués dans l’unité Bombardier de la section locale 62. 

La force du nombre est très importante et dû à ce nombre 

maintenant élevé, nous avons dû modifier le type de salle 

que nous avions l’habitude d’utiliser par le passé. Ainsi, afin 

de faire vivre la plus grande démocratie possible, nous 

aurons l’honneur de vous présenter le cahier de demandes 

pour la prochaine négociation au Palais des Congrès de 

Montréal, le dimanche 8 septembre dès 19 heures. Veuillez 

prévoir des frais de stationnement sur place. Le 

co-voiturage ou encore l’utilisation du transport en 

commun sont fortement suggérés et vous feront  

économiser..

Il est important de garder en tête pour cette soirée la 

solidarité de TOUS les membres de l’unité.

Bruno Audet
Président du Comité syndical d’usine
Bombardier CFLB

Frédéric Bolduc
Délégué

Bonjour,

Je me nomme Chantal Lepage et je suis employée chez 

l’hôtel Marriott Aéroport de Montréal depuis maintenant 

10 ans, plus précisément dans le secteur de la restauration 

en tant que serveuse.  C’est avec grand plaisir, à la suite de la 

formation « Connais ton syndicat » que j’ai pris la décision 

de m’impliquer dans la défense des droits des travailleurs et 

travailleuses de mon lieu de travail en devenant déléguée 

syndical.  

Je suis une personne extrêmement sensible aux injustices 

et j’espère que mon implication pourra contribuer au 

bien-être de mes consœurs et confrères. L’intégrité est une 

valeur que je possède, qui me tient vraiment à cœur et qui, 

assurément, me sera bien utile dans l’accomplissement de 

mes fonctions au sein du syndicat. 

Je suis particulièrement fière de représenter l’organisation 

d’Unifor, le syndicat le plus important dans le secteur privé 

au Canada et je suis impatiente d’en apprendre davantage 

sur les rouages de ce dernier, notamment sur la section 

locale 62, une belle équipe qui sera en mesure de 

comprendre la réalité du domaine de l’hôtellerie. 

Chantal Lepage
Délégué du Comité de négociation de l’Hôtel Marriott

Alexandre Ouellette
Président

Amroune Abderrahmane
Délégué

Chantal Lepage
Délégué



Une séance d'information économique touchant différentes 

facettes comme le budget, le crédit, l'épargne et la retraite 

sera présentée par la Caisse d'économie Desjardins

 Samedi le 19 octobre 2019 de 9h à 11h30

 Section locale 62, 394 rue Isabey, suite 200
 Saint-Laurent (Québec) H4T 1V3

Le REER Collectif pour les membres de l'unité CFLB 
Bombardier avec la Caisse des travailleuses et travailleurs 

unis Desjardins est maintenant disponible. L'adhésion se 

fait par l'entremise d'un représentant de la caisse et pour 

le moment la souscription est disponible par prélèvement 

bancaire ou montant forfaitaire. Un REER collectif est en 

quelque sorte un regroupement de REER individuels. 

C’est un régime offert aux membres et chaque individu a 

son propre compte et peut choisir ses placements. Et ce, à 

moindre coût !

N'hésitez pas à rencontrer les Représentants locaux du 

Fonds de solidarité FTQ pour de l'information, pour 

débuter ou pour réactiver votre retenue sur le salaire.  

Représentants locaux du Fonds de solidarité FTQ

CFLB : Roger Amyot (soir), Dominic Caouette (jour Air 

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

(SL62), Pierre Michaud (fin de semaine), Marc Noël (jour 

200),  Marc-André Poirier (jour C-E), Vincent Rheault (jour 

Percival-Reid), Yves Bélisle (C-E / soir)

Hôtel Intercontinental :  Charles Desgagnés, Julio Godoy

Jusqu’ici cette année, nous avons mené quelques nouvelles 

actions importantes.  Nous sommes partis sur la route de la 

Gaspésie dans le cadre d’une semaine d’appui et de solidarité 

envers l’industrie des pêches à Gaspé, plus spécifiquement à 

l’entreprise Les Crustacés de Gaspé à qui la partie patronale 

a décrété un lockout déguisé en fermeture en mars 2019, 

alors que les employés de l’usine de Grande-Rivière ont été 

accrédités chez Unifor depuis le printemps 2018. 

Au niveau des actualités : la 6ème marche Trans s’est 

déroulée récem-ment à Montréal au début d’août. Les 

participantes et participants ont défi-lé pour réclamer une 

meilleure accessibilité aux soins de santé et aux services 

sociaux pour les personnes transgenres. En plus du manque 

de services, certaines et certains remarquent qu'il y a parfois 

de l'incompré-hension de la part des travailleuses et 

travailleurs de la santé ; notamment en dehors des grands 

centres.

Finalement, les festivités de la Fierté se sont déroulées du 8 

au 18 août et ont mené à un défilé le dimanche 18 août.

LE COMITÉ LGBT

suite page 8

SÉANCE D'INFORMATION ÉCONOMIQUE

REER Collectif Fonds de solidarité FTQ

Merci de votre support afin d’améliorer vos finances. À bientôt 

Denis Lesage - Secrétaire-trésorier



Superbe entente de principe de l’hôtel Intercontinental
L’entente de principe conclue le 29 mai dernier qui a été 
ratifiée à 88% par les membres de l’unité InterContinental 
a été l’une première dans le secteur d’activité de 

l’hôtellerie à obtenir autant de gains à tous les niveaux.  
Voici ce que compte leur nouvelle convention collective :

Bonjour à tous, 

Nous sommes déjà rendus 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 

rafraîchir un peu en vous annonçant que le Brunch de Noël 
aura lieu le dimanche 1er décembre 2019 de 10h à 16h à 
l'hôtel Crown Plaza Montréal situé au 6600 
Côte-de-Liesse, Montréal (Québec), H4T 1E3 

De l’animation est prévue : 

Dès le début octobre, surveillez les tableaux syndicaux pour 

les informations concernant la vente des billets.

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier

 Convention collective de 3 ans ; 

 Augmentation salariale de 3% pour chacune des trois 
années de la convention collective ;

 Augmentation de la contribution au programme 
congé-éducation payés (CEP) à 0,06$ ;

 Réduction des délais pour porter un grief à l’arbitrage ;

 Augmentation du maintien du lien d’emploi en cas de 
maladie ou mise à pied à 36 mois ;

 Augmentation des heures pour le préavis de 
changement d’horaire des salariés sur appel ;

 Augmentation de la contribution de l’employeur au 
Fond de solidarité de la FTQ à 8% en 2020 ;

 Augmentation du nombre de préposés aux chambres 
et équipiers ayant les fins de semaines de congé ;

 Les chasseurs /portiers recevront la moyenne des 
primes lors de la prise de congé ou de paiement pour 
les jours fériés, maladie et congés flottants, ainsi 
qu’une prime pour le transit de véhicule ;

 30 jours de vacances à compter de 20 ans de service ; 

 Augmentation de l’indemnité de maladie ainsi qu’une 
contribution de l’employeur de 2% au Fond de 
solidarité de la FTQ pour les salariés occasionnels ; 

 Assurance collective payés à 65 % par l’employeur et 
35% par les salaires ; 

 Augmentation des postes réguliers de préposés aux 
chambres et équipiers ; 

 Les réservations seront ouvertes cinq jours par 
semaine au lieu de quatre, de mai à octobre ;

 Amélioration du processus de distribution des 
chambres et de réduction de la charge de travail ; 

 Maximum de 12 chambres à effectuer pour les 
préposés aux chambres affectés au quart de soir ; 

 Amélioration de la prime d’incitation à la retraite : 
8000$, 10 000$ et 12 000$ selon les critères atteints ;

 Augmentation de l’ensemble des différentes primes et 
pourboires ; 

 Programme d’intervenante auprès des femmes ; 

 Dix journées de congé payé pour les victimes de 
violence conjugale ; 

 Formation contre le harcèlement en groupe mixte 
syndiqués – non syndiqués ; 

 Plusieurs lettres d’entente précisant et améliorant les 
conditions de travail.

Bravo à tout le Comité de négociation !!!

Musiciens - Clowns sculpteurs de ballon - Maquillage - 
Bricolage ainsi que le Père Noël et la fée des étoiles. 
Vous aurez accès à la piscine avec glissade. Apportez 
votre maillot à cet effet.



COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Il n’y a pas de travail sur une
planète morte

Lors de la dernière parution du journal, nous vous avions 

parlé des différents dossiers en cours avec Bombardier.  

Voici les avancements obtenus :

• 

• 

• 

Voilà, vous aurez deviné… Rien du tout !

Nous voyons bien que l’environnement n’est pas tellement 

au cœur des priorités chez notre employeur. Nous ne 

sommes pas en mesure de savoir qui décide de négocier les 

contrats avec Aramark qui elle, de son côté, prône le bas de 

gamme à bas prix plutôt que de faire les investissements 

nécessaires pour compenser l’énorme empreinte de carbone 

qu’elle émet. Le futur à long terme ; on s’en balance comme 

plusieurs autres choses chez Bombardier !

Le comité fera bientôt une rencontre avec les députés de 

Ville St-Laurent et de Dorval afin de voir quel est l’alignement 

que nous aurons à suivre concernant les plastiques à usage 

unique. La législation de 2021 approche à grand pas… Au

risque de me répéter, nous devrons mettre la pression sur 

l’entreprise pour qu’elle respecte les nouvelles lois ! Chose 

dont personne ne semble se soucier au sein de l’entreprise. 

La maison est en feu mais je crois que je vais aller faire une 

petite sieste… On dort au gaz depuis au moins 20 ans !

Ça vous répugne vous aussi? Ça vous tente de faire votre 

part et de vous impliquer dans le comité? Joignez-vous à 

nous aux bureaux de la Section locale au 394 rue Isabey, 

#200, St-Laurent, H4T 1V3 le 28 septembre prochain à 

9h00. Comme c’est un quartier industriel et que plusieurs 

entreprises jettent leurs déchets dans les alentours, le 

Comité vous invite à venir donner un coup de main pour une 

dernière fois cette année et de poser un geste concret en 

nettoyant le terrain. Une réunion suivra pour avoir la chance 

de discuter de ce qui se passe vraiment.

Merci de nous suivre, nous aimerions pouvoir vous dire 

qu’on fait plus qu’essayer d’éteindre des feux…

Gabrielle Scott
Présidente du Comite environnement
Section locale 62, Unité Bombardier

Les femmes de la section locale 62 font 
leurs entrées dans la « Pink Army »

Le 10 août dernier, des femmes ont représenté la section 

locale en relevant le défi de rentrer dans l’armée : celle de la 

MUD GIRL.

Cet évènement entièrement dédié aux femmes qui revient 

chaque année, a pour le but de garder un focus sur la santé 

cardiovasculaire des femmes, le tout en parcourant des 

obstacles pré-établis sur une distance de 5 km, et dans la 

boue une bonne partie du temps. 

Cet évènement a également un but social qui est d’amasser 

de l’argent pour « La fondation du cancer du sein ». Le groupe 

de femmes a été supporté par la section locale 62 et 

finalement un don de 1 000$ a été remis à la Fondation.

Sur la photo (de gauche à droite) :

Roxanna Bauer  Manon Gagné

Mylène Sauriol Karine Beaudet

Gabrielle Scott Stéphanie Hillaire 

Félicitations à toute cette nouvelle armée de femmes 
PINK ARMY, édition 2019 - Mud Girl.



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 Collectif & Produits de revenus de retraite

 Étapes de planification des revenus de retraite

 Samedi le 19 octobre 2019 de 9h à 11h30

 Inscription avant le 11 octobre 2019

 Par courriel à denis.lesage@gmail.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 de disponibles

 Pour informations:

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

 Bureau section locale 62
 394 Isabey, suite 200
 St-Laurent, QC H4T 1V3



La thématique du défilé pour une sixième année étaient 

inspirée du drapeau arc-en-ciel. C'est le violet ; soit la 

dernière couleur du drapeau, qui a été mis à l’avant en 

2019. Symbole de spiritualité auprès des communautés de 

la diversité sexuelle et de genre, le violet et ses nuances 

évoquent le rêve, la douceur et la paix. 

Cette année, les normes sont remises en question et la 

multiplicité des nuances est à l'honneur. Bonne fin d’été à 

tous !

Sophie, Gabriel, Marco, Nicole et Joaquim
Le Comité LGBT

LES CRUSTACÉS
DE GASPÉ LTÉE

Rien ne va plus entre le syndicat Unifor et l'entreprise Les 

Crustacés de Gaspé LTÉE. Depuis l'accréditation de la 

section locale 1044 pour représenter les 75,80,85 

travailleurs et travailleuses de l'usine de transformation Les 

Crustacés de Gaspé, située à Grande-Rivière, bien de l'eau 

a coulé sous les ponts. Tout d'abord, il est à noter que les 

employés de l'usine ont choisi de se syndiquer afin 

d'améliorer leurs conditions de travail. Des assemblées 

organisées dans le cadre d'une campagne de 

syndicalisation, afin de rencontrer les travailleurs et 

travailleuses du secteur des pêches en Gaspésie, ont 

permis d'en apprendre davantage sur les conditions de 

travail de certaines usines de transformation des crustacés. 

Notons que les normes minimales établies par la CNESST ne 

sont pas respectées. Par exemple, les femmes sont moins 

rémunérées que les hommes, les heures de travail dépassent les 

heures maximum qu'un salarié peut faire dans une journée de 

travail, sans toutefois être rémunérées en temps supplémentaire. 

De plus, les dirigeants ont fait part, via les médias sociaux, 

de leur intention de ne pas ouvrir l'usine pour la saison 

2019 dû à une absence de rentabilité. Le manque de 

personnel et la fermeture de zones de pêche, en raison de la 

présence de baleine noire, nuisant à l'exploitation. 

Cela "rendait les perspectives plus sombres" selon 

l'employeur. Suite à cette annonce, Unifor s'est mobilisé, 

faisant appel aux sections locale du Québec et à leurs 

membres. Cela a permis d'assurer une présence constante 

sur place et de faire pression sur les différentes instances 

décisionnelles, afin que les membres de cette usine 

puissent réintégrer leur emploi. Selon John Caluori, « Il 

s'agit clairement d'une tactique antisyndicale qui a pour 

objectif non seulement de bloquer la syndicalisation de 

l'usine, mais aussi de freiner la création d'une section 

communautaire des aides-pêcheurs qui prend de plus en 

plus d'ampleur en Gaspésie. On est dans une campagne de 

peur et d'intimidation, c'est absolument indécent et 

inacceptable dans notre société d'aujourd'hui. » Pour plus 

de détails concernant la mobilisation, consultez le lien 

suivant: https://www.uniforquebec.org/fr/peches

Vous pouvez également signer la pétition en cliquant sur le 

lien suivant: https://www.petitionenligne.com/campagne 
_pour_un_meilleur_partage_de_la_richesse_dans_le_sect
eur_des_peches ou en allant voir le délégué de votre section.
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394 rue Isabey, suite 200
St-Laurent, Québec H4T 1V3

 Lun - ven    6h30 - 15h

 514-735-8383
 514-735-1919

 unifor62.ca


