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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à vous consœurs et confrères,

Une campagne de recrutement menée conjointement avec le 

service de recrutement d’Unifor et de la section locale dans le 

secteur de l’hôtellerie de la région de Montréal a eu lieu. Je 

tenais à remercier tous les membres de l’Hôtel 

Intercontinental de du Marriott pour leur effort et leur 

participation.

Après une longue bataille au tribunal administratif du travail, 

les membres de l’hôtel Crowne Plaza négocieront dans les 

prochaines semaines leur première convention collective. 

Depuis bientôt deux ans, nous sommes devant les tribunaux 

afin d’obtenir un règlement pour les membres du Paramont. 

Une nouvelle juge a été nommée dû au départ à la retraite du 

juge initial, ce qui devrait rajouter de nouveaux délais à ce 

débat juridique.

Les plaidoiries concernant le déménagement partiel du 

Global 6 000 / 6 500 sont terminées. Le service juridique 

d’Unifor et le comité de négociation ont fait un excellent 

travail et le juge est maintenant en délibéré afin de rendre 

une décision d’ici les prochains mois. 

Les bourses d’Études du conseil québécois d’Unifor seront 

publicisées sous peu. Surveillez les babillards et n’hésitez pas 

à communiquer avec nous afin d’obtenir de l’information. 

Le 8 mars est la journée internationale des droits des 

femmes, malgré tous les progrès qui ont été obtenus par les 

batailles féministes, il reste beaucoup de travail à faire afin de 

s’assurer d’une égalité homme-femme universelle. Allez voir 

la vidéo humoristique suivante qui illustre très bien le 

quotidien des femmes : 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc9M8SoMM-Q
 

N’oubliez pas que si vous avez des suggestions, des 

commentaires ou des questions vous pouvez 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

Dimanche le 1er décembre 2019, tous les membres de la 

section locale 62 ainsi que leurs invités étaient conviés au 

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

liesse, Montréal, Québec.

 

603 personnes ont participé à l'évènement durant lequel ils 

ont pu profiter des activités suivantes ; M.Bob le clown 

sculpteur de ballon, maquillage artistique, bricolage, DJ 

musique d'ambiance, magicien « Benoit le fantastique », 

spectacle « Gabzy perd la boule », le buffet ainsi que le très 

populaire bar à bonbons sans oublier la présence du Père 

Noël et de la Fée des étoiles.

Personnellement, je tiens à remercier du fond du cœur tous 

les gens qui ont contribué au fils des ans au succès du brunch 

de Noël qui se veut un événement rassembleur et inclusif afin 

de fraterniser et partager un beau moment ensemble.

Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer au « Brunch de 

Noël 2020 ».

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier 



Consœurs, confrères,

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année 

et ce, malgré tout ce qui est devant nous. En date d’écriture 

de cet article, l’avenir de Bombardier semble assez 

incertain. Nous devons conserver ces emplois de qualité, 

car le secteur aérospatial c’est 12000 travailleurs chez 

Bombardier et environ 43000 au Québec. Et avec de bons 

emplois comme les nôtres, ça permet un bon roulement de 

l’économie, donc de faire travailler plusieurs personnes.

En ce qui concerne les audiences pour le dossier d’une 

partie de notre ligne dynamique du 6000/6500 qui a été 

partiellement déménagée, les audiences sont maintenant 

terminées depuis le 28 janvier dernier et nous attendons le 

rapport final. Nous avons tous travaillé fort dans ce dossier 

et nous sommes sûrs d’avoir mis tous les efforts et ce, sans 

compter les heures de préparation.

Je tiens à vous remercier encore une fois pour le soutien et 

la solidarité que vous nous avez donné, au comité et à moi, 

durant la période de négociation. Cet appui nous a non 

seulement permis d’aller chercher une de nos meilleures 

convention collective mais je dirais même une des 

meilleures dans le secteur de l’aérospatial.

Nous continuons à négocier en relation de travail pour 

régler les griefs qui sont en cours. Si jamais nous n’en 

arrivons pas à des règlements satisfaisants, nous irons en 

arbitrage pour aller plaider notre cause.

J’aimerais également prendre le temps de remercier notre 

président de section locale, Francis Martin, ainsi que toute 

son équipe de l’exécutif pour le soutien de notre unité au 

travers de tous les dossiers auxquels nous avons dû faire 

face au cours des trois dernières années.

Bruno Audet
Président de l’unité Bombardier CFLB
514-602-2089

Faisons-en une affaire pour tous !

L’année 2019, fut une année où le comité LGBT a poursuivi 

ses actions dans la continuité de celles réalisées par les 

années passées. Ainsi, nous avons sensibilisé nos collègues 

lors de la journée internationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie et aussi lors de la journée 

internationale du VIH/SIDA. Ce fut très bien reçu parmi nos 

consœurs et confrères de toutes nos unités et nous vous en 

remercions. 

Mais ce travail ne se réalise pas sans vous ! Toute alliance et 

solidarité à ce pourquoi nous militons est très significatif et 

apprécié par nous. Vous faites en sorte que notre message 

passe. Nos efforts dépendent de vous et toute implication 

de votre part est appréciée et importante à nos yeux. 

En 2020, nous allons poursuivre nos efforts afin d’assurer 

notre visibilité faire en sorte que le thème de l’inclusion de 

tous rayonne au sein de notre section locale et dans nos 

unités. Pour cela aurons besoin de vos idées et de vous pour 

que nous soyons toutes et tous solidaires derrière la 

défense des droits LGBTIQ + et autres en démontrant 

activement l’importance de l’inclusion de toutes et tous 

dans la socié-té d’aujourd’hui. Toutes et tous, méritent le 

droit au respect et à l’égalité dans la di-gnité. Finalement, 

nous tenons à remercier tous celles et ceux qui ont 

confiance en nous, nous soutiennent et qui nous 

permettent de faire ce travail, afin que nous puis-sions 

continuer nos activités visant à faire tomber tous les tabous 

et préjugés faits aux communautés LGBTQ et autres. 

LE COMITÉ LGBT

suite à la page 5



Bonjour !

Le comité des retraités s’est réuni le 15 janvier. Nous avons 

discuté des projets que nous allons réaliser au cours de 

l’année. Le logo de notre comité a été accepté par les 

membres et sera soumis à l’exécutif de la section locale. 

Nous avons mis sur pied une brigade dédiée aux diverses 

manifestations auxquelles le syndicat nous demandera de 

participer. Nous avons débattu sur une résolution qui se 

nomme prestation de décès. Cette résolution a été votée et 

sera envoyée à la section locale pour approbation de tous les 

membres lors de la prochaine assemblée générale. 

Le 16 janvier nous avons participé à une manifestation en 

support des travailleurs de swissport. Le 17 janvier nous 

avons fait du recrutement a l’hôtel Hyatt car tous les hôtels 

affiliés à la CSN de la région de Montréal sont en période 

ouverte. Le comité sera prêt à vous aider si vous en faites la 

demande.

Jean Michel Montiel
Président du Comité des retraités

Que de chemin parcouru…

C’est avec un petit sourire en coin que nous vous présentons 

un aperçu d'un livre des années 1950 destiné aux filles du 

secondaire quant à leurs futures tâches de femmes au foyer:

1 Préparez un délicieux repas et servez-le à l'heure. C'est 
une façon de lui faire savoir que vous êtes préoccupée par 
ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils 
rentrent chez eux et un bon repas fait partie d’un accueil 
chaleureux…

6 Ne l’accueillez pas avec vos problèmes ou des plaintes. 
Ne vous plaignez pas s'il est en retard pour le dîner. 
Considérez cela comme mineur par rapport à ce qu'il a pu 
vivre aujourd’hui…

Nous vous épargnons le reste, qui est disponible sur le site 

http://feministezine.com/feminist/historical/
Good-Wifes-Guide.html

Bien que la société ait énormément évolué depuis, il reste 

encore plusieurs batailles à mener, dont l’application des 

politiques  anti-harcèlement, la représentation proportionnelle 

hommes-femmes dans les postes de gestion ainsi que dans 

les sections locales syndicales, le règlement des inéquités 

pour les femmes en congé de maternité (promotion, arrêt de 

cotisation de l’employeur à la caisse de retraite, etc.).

Rappelons brièvement quelques batailles féministes gagnées 

au fil du temps dans certains pays : 

 le droit de vote

 le droit de signer des contrats et d’avoir des biens
 propres pour la femme mariée

 l’accès à l’éducation

 l’accès au marché du travail

 l’équité salariale

 le droit de disposer de son corps

Demeurons aux aguets afin de protéger nos acquis et 

d’étendre nos victoires aux plus grands nombre de pays sur la 

planète, mais n’oublions pas de célébrer ces victoires et de 

passer toutes et tous ensemble un très beau 8 mars.

Marie Robichaud
Vice- présidente du comité de la condition féminine 62

La condition féminine

LE COMITÉ DES RETRAITÉS



Faisons-en une affaire pour tous !

Nous recrutons toujours des gens qui sont intéressés à 

faire partie d’une équipe dynamique pour notre comité 

LGBT à la section locale 62. Les intéressé(e)s sont invités à 

contacter Francis Berthiaume par couriel à l’adresse 

suivante : fbethiaume.62@gmail.com

Vos 5 représentants du comité LGBT vous souhaitent une 

bonne Année !

Gabriel Bachir, Sophie Ouellette , Nicole Carrière,
Joaquim Aleixo et Marco Noël.
Le comité LGBT

La raffinerie Co-op de 

Regina, propriété de 

Federated Co-operatives 

Limited (FCL) a annoncé des 

profits records net 

dépassant le milliard de 

dollars pour chacune des deux 

dernières années. Mais dans une 

province comme la Saskatchewan où il 

n’y a pas de loi anti-scab; des 

entreprises comme celle-ci font la loi. 

FCL à préférer dépenser des 

centaines de millions de dollars sur 

des messages de désinformation dans 

les médias et construire des camps 

pour loger et nourrir des travailleurs non- syndiqués sur les 

terres de l’entreprise, les faire entrer, sortir et ravitailler par 

hélicoptères plutôt que de s’assoir et négocier une entente 

raisonnable et juste avec les 800 travailleurs qu’ils ont mis en 

lockout depuis le 5 décembre 2019.

Le 20 janvier 2020 à la suite d’une campagne agressive de 

plus de 6 semaines pour essayer de démanteler la section 

locale 594 d’Unifor, FCL fait intervenir la police qui agresse 

puis incarcère 14 membres d’Unifor incluant le président 

national Jerry Dias. Un appel de mobilisation et lancé. Avec 5 

autres membres de la section locale 62, nous avons eu 

l’honneur de pouvoir répondre à cet appel et aller joindre nos 

voix a celles de nos confrères de plusieurs section locales 

d’Unifor venus des 4 coins du Canada et des représentants 

de multiples autres regroupements de travailleurs tel les 

Métallos et les travailleurs de la couronne. Solidairement, 

nous avons tenus les barricades dans ce conflit historique 

contre l’avarice d’une 

entreprise qui comme tant 

d’autre autour du monde n’a 

aucune considération pour la 

classe ouvrière.

FCL espérait nous affaiblir mais l’effet 

contraire s’est produit et ils ont augmenté 

notre résistance en nous rendant plus 

forts et plus nombreux. En mon nom et 

celui de tous les supporteurs de cette 

cause je salue et j’applaudi les braves 

militants qui affrontent des conditions 

météorologiques parfois extrêmes dans 

l’espoir d’une entente juste.

SOLIDARITÉ!
Pour plus d’information sur ce conflit et donner votre 

support rendez-vous sur https://www.boycottco-op.ca

P.S. Envoyé mercredi le 5 février à 9:45 par Scott Doherty négociateur en 
chef pour Unifor SL. 594
Hier soir, le Service de police de Regina a arrêté quatre membres de la section 
locale 594 d'Unifor. Ces travailleurs de l'énergie marchaient légalement sur la 
ligne dans le cadre de leurs fonctions régulières de piquetage lorsque la police 
de Regina les a arrêtés et emprisonnés pour la nuit. Cette situation s’est 
produite au moment où nous avons d'importantes discussions concernant le 
médiateur spécial initiées par le gouvernement, et nous croyons fortement que 
cela n'aurait jamais dû se passer

Gabriel Abitbol - Délégué Syndical
Président du Comité des Travailleuses
et Travailleurs Multiethniques Unis

« Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs,
car nous sommes tous pris dans un tissu de relations mutuelles. »

« Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. »
Citations de Martin Luther King Jr. 

SOLIDARITÉ AVEC LA SECTION LOCALE 594

suite de la page 3



COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Le recyclage, ça continue!

En matière  d’environnement ce ne sont pas les projets qui 

manquent.  L’environnement est très présent dans l’actualité 

et questionne notre mode de vie de façon quotidienne.  Il y a 

beaucoup d’informations qui circulent parfois polarisante et 

parfois contradictoire; l’industrie du recyclage n’y échappe 

pas. Recycler est un geste que nous sommes habitués de 

faire, mais est-ce que nous le faisons bien? Recyc-Québec a 

des aide-mémoires illustrés qui décrivent ce qui va au 

recyclage. Ils ont également créé une application intitulée « ça 

va où? » pour mieux disposer des autres déchêts. Si nous 

respectons ces règles nous aidons nos centres de tri à 

augmenter la qualité des matières résiduelles qui sont 

devenues difficile à vendre en Asie. 

Le recyclage du verre était problématique puisqu’il était 

contaminé des autres matières.  Plusieurs municipalités ont 

désormais le dépôt volontaire en attendant que la 

consignation de celui-ci ne soit mise en place. Par le biais des 

écocentres les municipalités nous offrent aussi de meilleures 

destinations aux matières résiduelles. Ce sont des offres qui 

varient d’une municipalité à l’autre.

Comment faire plus?  Il y a des bonnes pratiques : faire un sac 

avec nos sacs simplifie le tri et n’ira pas encombrer des 

équipements dans le centre de tri, placer les couvercles des 

conserves dans la canne, faire des boules avec le papier 

d’aluminium… La vraie question serait plutôt comment faire 

moins?  Réduire, réparer, revaloriser.

Au centre d’excellence les stations de recyclages sont à la 

dernière phase d’implantation.  Il faut continuer de sensibiliser 

notre entourage et initier des changements. Il est possible de 

demander que la tournée des poubelles de notre secteur soit 

moins fréquente quand les sacs sont toujours vides.  

Décarboniser nos RÉERS
C’est la saison des RÉER et ce sera l’occasion annuelle de 

contacter votre conseiller financier.  En 2020 épargner pour 

la retraite peut être davantage qu’une simple question de 

chiffres et de rendements.  Vos investissements peuvent plus 

facilement servir vos valeurs éthiques de parité, de diversité 

et d’environnement. Vous pouvez arrêter de subventionner 

les énergies fossiles dès cette année.

Choses à venir
Nous lançons un concours de logo pour souligner la 

semaine de la terre. Nous vous demandons de la créativité 

et surtout de garder en tête le comité environnement ainsi 

que notre mission. Envoyez-moi vos ébauches à 

gabscott2513@yahoo.ca avant le 17 avril.

Le comité tiendra une activité environnementale à l’hôtel 

Intercontinental le 22 Avril.  Si vous souhaitez participer, 

faites-moi signe et gardez l’œil ouvert. Pour la semaine de la 

terre, nous allons passer dans vos secteurs pour jaser de la 

planète et des enjeux auxquels nous faisons face chez 

Bombardier.

Le 9 mai prochain aura lieu la 2ème partie du trash tag 

challenge à la section locale. Il reste beaucoup de travail à 

faire et nous avons besoin de votre aide. Un lunch sera servi 

et une rencontre du comité aura lieu après la corvée.

Mathieu Loiseau
VP du comité de l'environnement 
Section locale 62, Unité Bombardier



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 4 avril 2020 de 9h à 11h30

 Inscription avant le 31 mars 2020

 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



Une séance d'information économique touchant différente 

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

sera présentée par M. Jean-Pierre Lanctôt de la caisse 

d'économie Desjardins samedi le 4 avril 2020 de 9h à 
11h30 à la section locale 62. L’adresse est le : 394 rue Isabey, 

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

Plusieurs projets administratifs sont encours de préparation 

et devraient être mis en place au courant de l'année. En 2019 

malgré un déficit surtout créé en raison de 2 négociations 

(CFLB Bombardier et l'hôtel Intercontinental) la section 

locale 62 est en bonne santé financière.

La responsabilité de nos finances, c’est l'affaire de tous! Il faut 

procéder avec rigueur et effectuer des dépenses judicieuses 

afin de maintenir notre santé financière pour notre avenir.

Merci de votre support pour améliorer nos finances. 

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier

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 par 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, 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 et pour 

réactiver ou débuter votre retenue sur le salaire.  

Voici vos représentants locaux du FONDS de solidarité FTQ;

 CFLB Bombardier:  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) , Yvan Rosa (C-E/jour) Guillaume  Tompkins (C-E/jour)

-Hôtel Intercontinental:  Charles Desgagnés, Julio Godoy

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

 Lun - ven    6h30 - 15h

 514-735-8383
 514-735-1919

 unifor62.ca

REER Collectif Fonds de solidarité FTQ

LE COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS

SÉANCE D’INFORMATION ÉCONOMIQUE,
PROJETS ADMINISTRATIFS 2020 ET REER COLLECTIF

La journée de pêche sur glace s'est déroulée au centre de 

pêche La Madeleine à Rigaud. Les billets se sont vendus en à 

peine 5 jours pour 204 participants.

1365$ ont été ramassés pour le fond communautaire de la 

section locale Unifor 62. Malgré une journée très froide, la 

majorité des participants inscrits ont pu profiter de la journée 

et une douzaine de poissons ont été pêchés.

Si vous avez des commentaires concernant la journée de 

pêche sur glace.  faites-moi en part. 

Le PLUS GROS poison :
Francois Lamotte - 8.5 Livres 

Le poisson le PLUS RAPIDE :
Louis Marchand
(manteau gris foncé /
gris pâle et rouge)

Merci !

Dominic Caouette
Le comité des sports et loisirs


