Procès-verbal
Troisième assemblée régulière du Conseil québécois d’Unifor
28 au 30 novembre 2014
Hôtel Hilton Québec

Vendredi, le 28 novembre 2014
Ouverture de l’assemblée par Sophie Albert, présidente intérimaire du Conseil québécois.
Les délégués sont invités à garder une minute de silence en mémoire de nos membres décédés.
Présentation des membres de l’exécutif du Conseil québécois et remerciements à Marcel Rondeau de
son excellent travail au poste de président du Conseil québécois.
Daniel St-Pierre, Trésorier
Cathy St-Amand, Secrétaire-archiviste
François Arseneault, membre directeur
Jean Simoneau, membre directeur
Richard L’Heureux, membre directeur (absent)
Sophie Albert, présidente intérimaire
Mot de bienvenue de Gregorio Castillo, président de la section locale 720 d’Unifor – Unité Hilton,
représentant les employés de Vinci Park qui assurent le service de voituriers de l’hôtel.
o

Intervention au micro de Charles Saumure, président de la section locale 81 qui suggère que le
Conseil québécois fournisse aux délégués des sacs identifiés Unifor dans le but d’assurer une plus
grande visibilité à notre syndicat. Dans un objectif de recrutement, il suggère aussi d’inclure un
numéro de téléphone à rejoindre pour les personnes intéressées à se joindre à Unifor. La présidente
prend note de son commentaire.

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Michel Thibault et appuyée par Richard Gascon.

ADOPTÉ
Lecture de la déclaration anti-harcèlement valable pour toute la durée du Conseil québécois. Les
personnes responsables sont Diane Mimeault et Alain Portelance
Le procès-verbal de la dernière assemblée n’a pas pu être distribué aux sections locales. Il est proposé
d’adopter la retranscription « verbatim » des débats du dernier conseil québécois qui a été envoyée par
courriel à toutes les sections locales le 24 novembre dernier.
Proposé par Stéphane Daigneault
Appuyé par Alain Lambert

ADOPTÉ
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Le comité des présences présente son rapport :
 158 délégués dont 137 hommes et 21 femmes
 36 représentants et représentantes nationaux
 15 délégués spéciaux avec droit de parole mais sans droit de vote
 13 invités
 123 observateurs
 9 membres du personnel
 Total des présences de 354
Présentation des membres de l’exécutif national présents et des invités
Jerry Dias, président d’Unifor
Jean-Pierre Lafond, président du conseil de la foresterie
Marc Rousseau, président du conseil des télécommunications
Luc Desnoyers et Robert Dean, anciens directeurs québécois des TCA
Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ

Rapport du directeur québécois, Michel Ouimet
Dans son rapport, Michel Ouimet aborde les dossiers :
 des sections locales en conflit dont Bathium s. l. 2011 et Draximage s. l. 197 ;
 de la protection des emplois chez BST s. l. 176 Saguenay; Silicium s. l. 184Q à Port Cartier;
Résolu; General Cable s. l. 589, des attaques récentes contre des représentants syndicaux ainsi
que la politique de l’aluminium;
 des négociations en cours, entre autres, chez PACCAR, Rio Tinto, CNCP, AMT et le secteur du
papier, des scieries et la forêt;
 de la protection des régimes de retraite chez MABE, White Birch et Timminco;
 de la scène politique et de l’actualité en particulier le plan d’austérité du gouvernement
Couillard et l’importance de travailler à défaire le gouvernement Harper lors des élections de
2015
 de la campagne pour un monde plus juste
 des activités du monde syndical, entre autres, du Congrès du travail du Canada, du Conseil
canadien d’Unifor, du sommet sur les emplois de qualité et celui des industries de la chimie et
de l’énergie, du conseil des retraités, des groupes de travail sur les sections locales et de la
commémoration du drame de la Polytechnique le 6 décembre
 du Fonds de Solidarité FTQ
 de la tournée des régions de la FTQ
 des services spécialisés offerts par Unifor
 du déménagement des bureaux et des mouvements de personnel
PAUSE

Confirmation du comité d’élection et mises en nomination
Vote pour confirmer la nomination des membres du comité d’élection, John Caluori, président et Daniel
Déry. ADOPTÉ
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La présidente donne la parole au président du comité d’élection qui explique aux délégués la procédure
d’élection et qui procède aux mises en nomination pour les postes de président du Conseil québécois et
de trois syndics.
Président :
 Manon Camiré propose la candidature de Benoit Lapointe au poste de président. Benoit
Lapointe accepte sa mise en nomination et est déclaré élu par acclamation
Syndics :






Bruno Audet s. l. 62 propose la candidature de Yannick Houle
Stéphane Daigneault s. l. 145 propose la candidature de Yannick Blais
Yves Guérette s. l. 299 propose la candidature d’Odile Hébert
Melvin Marquis s. l. 2889 propose la candidature de Mark Paquette
Alain Blanchette s. l. 1044 propose la candidature de Denis Dagenais

Tous les candidats ont accepté leur mise en nomination. L’élection aura lieu le matin du dimanche, 30
novembre. Le mode de scrutin sera expliqué samedi matin.

Allocution de Jerry Dias, président d’Unifor
Jerry Dias a fait un survol des différents dossiers qui ont fait la manchette en 2014 : Bombardier
(Thunder Bay), Résolu, Port de Vancouver, Voie maritime du St-Laurent, CN, CP, Air Canada, Via Rail
pour n’en nommer que quelques-uns. Il a aussi parlé des changements apportés dans le paysage
syndical au Canada suite à l’élection d’Hassan Yussuff à la présidence du CTC en plus de dénoncer les
attaques incessantes du gouvernement Harper à l’endroit des syndicats avec des projets de loi qui visent
à miner les moyens dont ils disposent pour la défense de leurs membres.
Les délégués l’ont chaudement ovationné.

Discussion et adoption du rapport du directeur québécois
La période de questions au sujet du rapport du directeur québécois a donné lieu à plusieurs
interventions notamment, sur la question de l’implication d’Unifor sur la scène politique tant fédérale
que provinciale, sur la campagne pour un monde plus juste et sur l’importance du conseil des retraités
et son sous-financement. Les délégués ont réitéré la pertinence du conseil des retraités et insisté pour
que les sections locales envoient leur cotisation de 0,02$ par membre.
Adoption du rapport du directeur québécois
Proposée par Richard Gascon
Appuyée par Réal Dumas

ADOPTÉ
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Vote sur les recommandations du rapport du directeur québécois
 Recommandation I :
a. Que le Conseil québécois appuie le travail de représentation pour renforcer les lois favorisant
la protection des régimes de retraite, notamment par la priorisation des sommes dues au
régime;
b. Et, que cette revendication fasse partie de notre plate-forme politique lors des prochaines
élections. ADOPTÉ
 Recommandation II :
– Que le Conseil québécois et les sections locales d’Unifor participent activement au plan
d’action et aux diverses activités pour dénoncer et combattre les politiques d’austérité du
gouvernement Couillard. ADOPTÉ
 Recommandation III :
– Que les sections locales et les membres participent en grand nombre aux activités
commémorant le 6 décembre. ADOPTÉ
 Recommandation IV :
– Que nos militants et nos militantes d’Unifor investissent le Parti Québécois en devenant
membres du parti afin d’empêcher Pierre-Karl Péladeau de devenir chef. REJETÉ
Le texte intégral du rapport du directeur québécois est disponible en version PDF sur le site internet du
Conseil québécois via le lien suivant :
http://www.uniforquebec.org/sites/default/files/documents/document/rapport_directeur_quebecois_
novembre_2014.pdf
La présidente informe les délégués que le caucus du comité LGBT et leurs alliés aura lieu samedi matin à
8H00 à la salle Port Neuf.
Cathy St-Amand demande aux délégués qui n’utilisent pas les produits d’hygiène fournis par leur hôtel
de les apporter samedi et dimanche. Il en sera fait don à une maison d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale, Maison de femmes de Québec.
AJOURNEMENT
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Samedi, le 29 novembre 2014
Le comité des présences présente son rapport :
 187 délégués dont 162 hommes et 25 femmes
 41 représentants et représentantes nationaux
 17 délégués spéciaux avec droit de parole mais sans droit de vote
 25 invités
 167 observateurs
 9 membres du personnel
 Total des présences de 447

Service de défense des accidentées et accidentés du travail (SDAT)
Présentation du rapport du Service de défense des accidentées et accidentés du travail (SDAT) par
Daniel Cloutier
Daniel explique le fonctionnement et les coûts du SDAT, fondé en 2001. Le mandat de ce service est de
soutenir les membres blessés au travail, former et maintenir le réseau de plaideurs et donner de la
formation spécialisée aux agents de prévention. La rencontre annuelle des plaideurs aura lieu le 11 et 12
mars 2015 à Trois-Rivières.
Le texte intégral du rapport du Service de défense des accidentées et accidentés du travail (SDAT) par
Daniel Cloutier est disponible en version PDF sur le site internet du Conseil québécois via le lien suivant :
http://www.uniforquebec.org/sites/default/files/documents/document/sdat__conseil_qc_nov_2014.pdf

Procédure d’élection et mode de scrutin
La présidente invite John Caluori à présenter aux délégués le mode de scrutin et le déroulement du vote
pour l’élection des trois syndics conformément à l’article 5 des règlements du Conseil québécois.

Rapport du trésorier du Conseil québécois
La présidente invite le trésorier, Daniel St-Pierre, à présenter le rapport financier du Conseil québécois.
Daniel débute en expliquant aux délégués que les dates limites pour l’inscription DOIVENT être
respectées puisque le contrat avec l’hôtel est établi en fonction du nombre de personnes inscrites.
Lorsqu’il y a dépassement du nombre de participant prévu parce que plusieurs délégués s’inscrivent sur
place, cela entraîne des difficultés puisque l’hôtel exige de confirmer le nombre de personnes 48 heures
à l’avance pour les repas.
Le bilan couvre la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 avec un actif en caisse de 218 498,22
$ au 31 août 2014. Ces états financiers n’ont pas été audités. Ce seront les syndics qui s’en chargeront.
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Proposé par Daniel St-Pierre
Appuyé par Stefano Charles s. l. 510

ADOPTÉ

Rapport des comités permanents du Conseil québécois
 Rapport du comité d’action politique par Jacques Ouimet
Un feuillet regroupant les 5 points saillants de la campagne pour un monde plus juste sera largement
distribué aux sections locales pour aider les échanges entre les dirigeants et leurs membres. Les thèmes
choisis font suite aux commentaires recueillis lors des ateliers de la dernière assemblée du Conseil
québécois. Ce feuillet fait partie d’une trousse qui aidera les dirigeants à « resyndiquer » leurs membres.
Proposé par Jacques Ouimet
Appuyé par (inaudible)
PAS DE VOTE
 Rapport du comité de condition féminine par Cathy St-Amand
La prochaine Conférence des femmes aura lieu du 5 au 7 novembre 2015 au Fairmont Tremblant. Un
grand rassemblement se fera Place du 6 décembre pour commémorer le 25e anniversaire de la tuerie de
Polytechnique le 6 décembre prochain. La Biennale des femmes de la FTQ aura lieu les 4 et 5 novembre
2015. Un sondage sera envoyé aux sections locales pour recenser le nombre de femmes qui s’impliquent
dans les structures syndicales d’Unifor au Québec.
Proposé par Cathy St-Amand
Appuyé par Manon Camiré

ADOPTÉ
PAUSE
La présidente invite Michel Ouimet à présenter aux délégués les nouveaux groupes qui se sont joints à
Unifor :
 PASCAN AVIATION s. l. 2002 - 60 membres (pilotes et agents de sol)
 OLD CASTLE s. l. 6000 -- 125 membres (fabrication de verre commercial pour les tours à bureau)
 INNOTECH AVIATION s. l. 2410 (contrat de service) -- 300 membres (entretien des avions pour
Bombardier)
 KIA Longueuil s. l. 4511 -- 15 membres (concessionnaire auto)

Rapport des comités permanents du Conseil québécois (suite)
 Rapport du Conseil québécois des retraitées et retraités par Michel Thibault
La conférence annuelle des membres retraités a eu lieu le 28 et le 29 octobre 2014 à l’hôtel Delta de
Trois-Rivières.
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Seules 8 sections locales sur 240 au Québec contribuent au financement du Conseil québécois des
retraitées et retraités. Ce sous-financement met en péril l’existence même du Conseil. Le coût pour les
sections locales est de 0,02$ par membre par mois.
La prochaine conférence annuelle aura lieu à Québec le 27 et 28 octobre 2015. Michel encourage les
sections locales à participer en grand nombre.
Proposé par Michel Thibault
Appuyé par Carole Desbiens

ADOPTÉ

Réforme des régimes de retraite par Colin L’Ériger de la FTQ
Colin L’Ériger est conseiller syndical au service de la recherche de la FTQ. Il remplace Marie-Josée Naud
qui n’a pu être présente pour des raisons de santé. Cette présentation propose un survol de tous les
enjeux actuels de la retraite dans la foulée du rapport d’Amours et du projet de loi 3.
Actuellement, on évalue que 55% de la population n’auront pas un revenu suffisant à leur assurer un
niveau de vie décent à la retraite. Malgré cela, le comité d’experts mis sur pied pour réfléchir à la
problématique et proposer des solutions n’était composé que d’hommes d’affaires, d’universitaires et
d’avocats alors que cela concerne l’ensemble de la société.
En 2014, 60% des travailleurs n’ont pas de régime complémentaire de retraite au Québec.
Le texte intégral de la présentation de Colin L’Ériger est disponible en format PDF sur le site internet du
Conseil québécois via le lien suivant :
http://www.uniforquebec.org/sites/default/files/documents/document/presentation_retraite_unifor_2
014.pdf
DÎNER
Sylvain Charbonneau et les membres de la s. l. 2011 chez Bathium en grève depuis 7 mois, se sont
adressés aux délégués. Une collecte silencieuse pour appuyer les membres de Bathium est proposée aux
délégués.
Réal Dumas s. l. 761 propose que le Conseil québécois remette le même montant que celui qui sera
récolté par la collecte silencieuse.
Appuyé par Stefano Charles s. l. 510

ADOPTÉ
La présidente informe les délégués que le directeur québécois égalera aussi le montant récolté par la
collecte silencieuse.
Jacques Benoit, président de la section locale 175 remet un chèque de 5 000,00$ aux grévistes de
Bathium.
Benoit Potvin s. l. 2005 et Hugo Lepage s. l. 171 se sont aussi engagés à faire voter en assemblée
générale un montant d’argent à remettre aux grévistes de Bathium.
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Manifestation contre les mesures d’austérité du gouvernement Couillard
La présidente invite les délégués à se joindre à la manifestation contre les mesures d’austérité du
gouvernement Couillard.

Présentation sur les communications et le logo Unifor
Marie-Andrée L’Heureux présente aux délégués les règles préconisées dans l’utilisation du nom et du
logo d’Unifor. Ces règles sont édictées dans le document Lignes directrices en matière d’identité qui
avait été distribué à toutes les sections locales suite au congrès de fondation. Ce document a été révisé
et sera distribué aux sections locales au début de l’année 2015.
Le texte intégral de la présentation sur les communications et le logo Unifor par Marie-Andrée
L’Heureux est disponible en format PDF sur le site internet du Conseil québécois via le lien suivant :
http://www.uniforquebec.org/sites/default/files/documents/document/presentation__logo_et_marque_de_commerce_unifor.pdf

Comité des résolutions
Président : Stéphane Daigneault
Membre : Nikola Montagne
Membre : Richard St-Onge (absent)
Résolution sur la journée internationale des personnes handicapées
Soumise et adoptée à la réunion des membres du district 400 de la section locale 2002 d’Unifor le 3
octobre 2014
QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil québécois d’Unifor reconnaisse et fasse la promotion de la date du 3
décembre comme journée des personnes ayant un handicap;
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU que le Conseil québécois d’Unifor et les sections locales d’Unifor avec le
soutien d’Unifor fassent aussi la promotion de la semaine québécoise des personnes handicapées qui a
lieu la première semaine de juin chaque année.
Le comité des résolutions recommande l’adoption de la résolution
Appuyé par Pierre Demontigny

ADOPTÉ
Une résolution d‘urgence de la section locale 698 visant à rendre obligatoire la capitation au Conseil
québécois des retraités a été reçue le 26 novembre 2014 et déclarée irrecevable par le comité des
résolutions parce qu’elle ne satisfait pas aux critères d’urgence et que ce sujet a déjà été traité lors de
l’assemblée du Conseil québécois en mai 2014.
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Rapport des comités permanents du Conseil québécois (suite)
 Rapport du comité des travailleurs et travailleuses multiethniques unis par Mohsen Ben Kheder
Le comité a tenu des rencontres le 24 mai et le 25 octobre. Les discussions ont porté sur le nom du
comité ainsi que sur la visibilité du comité, les réseaux sociaux et les responsabilités au sein du comité.
La conférence des travailleuses et travailleurs autochtones et racisés a eu lieu à Port Elgin du 20 au 22
juin 2014. Ruth Pryce a été élue pour 3 ans au comité exécutif national.
Proposé par Mohsen Ben Kheder
Appuyé par Sylvain Sauvageau

ADOPTÉ
 Rapport du comité des personnes ayant une inCAPACITÉ par Manon Camiré
Le comité compte seulement 3 membres. Suite à la rencontre de Vancouver, les comités de toutes les
régions ont décidé de mettre l’emphase sur les capacités des gens plutôt que sur leur handicap ce qui a
influencé le choix du nom du comité.
Manon invite les délégués à visiter le site de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
pour obtenir du matériel promotionnel pour la journée du 3 décembre, Journée Internationale des
personnes handicapées.
Un feuillet a été élaboré par le comité et distribué aux délégués pour leur faire connaitre la réalité et les
mythes sur ce qu’est une incapacité.
La prochaine rencontre du comité doit avoir lieu le 31 janvier 2015 à la FTQ.
Proposé par Manon Camiré
Appuyé par Réal Dumas

ADOPTÉ
 Comité des jeunes au travail par François Arsenault
Le comité s’est rencontré 3 fois depuis le dernier Conseil québécois. L’activité de levée de fonds au
profit de l’organisme Le Grand Chemin (course de bateaux-dragons) a permis de recueillir tout près de
10 000,00$. Le camp des jeunes de la FTQ a eu lieu du 10 au 12 septembre dernier à Jouvence. La
conférence nationale des jeunes s’est déroulée du 1er au 3 octobre dernier à Toronto. Les jeunes
d’Unifor-Québec ont été très présents aux 2 évènements. La conférence des jeunes d’Unifor est en
préparation pour l’automne 2015. La FTQ organise en octobre de chaque année la Semaine de la relève.
François invite tous les dirigeants de sections locales à assister aux rencontres du comité des jeunes. Un
projet est en cours avec l’organisme Le Grand Chemin.
Proposé par François Arsenault
Appuyé par Claude Grenier

ADOPTÉ
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Présentation et adoption de la politique d’Unifor sur l’aluminium
La présidente invite Sylvain Martin à présenter la politique d’Unifor sur l’aluminium.
Dans le cadre du forum sur les emplois de qualité mis sur pied par Unifor, des actions concrètes devaient
être mises de l’avant afin de consolider et promouvoir la création d’emplois de qualité dans tous les
secteurs d’activité représentés par Unifor. Cette politique couvre le secteur de l’aluminium dans la
région de Saguenay. La situation précaire de certaines usines détermine l’urgence d’agir. La technologie
actuelle ne respecte plus les normes environnementales. L’implantation de la nouvelle technologie AP60 requiert 40 mois. Cette technologie permettra de maintenir la majorité des emplois dans cette
région. Le démarchage est effectué en collaboration avec la Société de la Vallée de l’Aluminium. Les
objectifs sont : 1. de favoriser l’accès au métal chaud et conclure un accord avec Hydro-Québec pour
obtenir une réduction du prix de l’électricité en fonction du volume de vente du métal chaud et 2.
Développer un maillage entre les industries et les producteurs d’aluminium pour promouvoir
l’implantation d’usines de transformation dans la région.
Proposé par Pierre Parent
Appuyé par Patrick Morris

ADOPTÉ
AJOURNEMENT
Dimanche, le 30 novembre 2014
La présidente nous informe que les bourses d’études d’Unifor ont été décernées à :
Fawad Kahiri, Angéline Lesage, Stéphanie Sirois, Andréanne Simard-Dionne et Émilie Lemieux

Rapport des comités permanents du Conseil québécois (suite)
 Rapport du comité LGBT par Pierre Demontigny
À l’instar de Manon Camiré, Pierre déplore aussi une faible participation aux rencontres du comité. Il
demande aux sections locales de publiciser les activités du comité à l’aide d’un dépliant décrivant la
composition du comité et son mandat ainsi qu’une vidéo bilingue. Une affiche a été produite pour le
17 mai en lien avec la Campagne pour la lutte contre l’homophobie. Un livret intitulé À nos Alliés destiné
à renseigner les membres est aussi disponible. Le comité a participé à 2 défilés de la fierté gaie, un à
Toronto le 29 juin et l’autre à Montréal le 17 août dernier.
Présentation de la vidéo aux délégués
Proposé par Pierre Demontigny
Appuyé par Sandra Cormier

ADOPTÉ
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 Rapport du comité santé, sécurité et environnement par René Émond
Le président du comité, Christian Comeau, a pris une retraite bien méritée. Des élections auront lieu lors
du prochain Conseil québécois. L’exécutif prendra des mesures pour assurer l’intérim d’ici-là. René fait
état d’une forte participation à chaque rencontre du comité. Les membres du comité ont participé au
nettoyage des berges de la rivière St-Jacques organisé par la municipalité de St-Philippe. La première
rencontre du comité a eu lieu à Trois-Rivières le 29 septembre.
Proposé par René Émond
Appuyé par Patrick Mackay

ADOPTÉ
La présidente annonce que le montant recueilli par la collecte silencieuse pour les membres de la
section locale 2011 chez Bathium est de 3 145$. Puisque le Conseil québécois et le directeur québécois
s’étaient engagés à remettre la même somme, c’est un total de 9 435$ qui sera remis à la section locale
2011.

Élections
Rapport du Fonds de solidarité par Guy Trépanier
Guy Trépanier présente aux délégués les derniers résultats du Fonds de solidarité (FSTQ). Le FSTQ a
connu un rendement moyen de 3,8% par année depuis 30 ans et ce, sans compter les crédits d’impôt
applicables. Malgré le « salissage » du Fonds lors de la commission Charbonneau, le FSTQ a connu cette
année sa 3e meilleure campagne en 30 ans d’existence. La liste des cours RL a été distribuée aux
délégués. 14 nouveaux RL ont déjà été formés depuis le début de l’année financière, 14 autres sont
inscrits et Guy a reçu 3 autres demandes pour un total de 31 nouveaux RL. Unifor compte un total de
459 RL sur un total de 2004. Entre le 1er juin et le 14 novembre, les RL d’Unifor ont permis au FSTQ
d’engranger 30,3M$ sur un total de 225M$. Le crédit d’impôt au fédéral baisse à 10% en 2015. Le
budget du gouvernement du Québec a limité à 650M$ l’émission d’actions par le FSTQ pour 2014-2015.
Le texte intégral du rapport du Fonds de solidarité par Guy Trépanier est disponible en format PDF sur le
site internet du Conseil québécois via le lien suivant :
http://www.uniforquebec.org/sites/default/files/documents/document/ppt_unifor_fonds_de_solidarite-nov_2014.pdf

Présentation d’Éric Bouchard, Partenaires pour un Québec français
Éric brosse aux délégués un tableau de l’impact de la question linguistique sur l’avenir syndical. En effet,
il n’est plus à démontrer que les intentions de vote s’établissent en fonction de la langue d’usage. À
mesure que le poids démographique des francophones diminue, on constate que les anglophones et les
allophones anglicisés votent à plus de 90% pour le Parti Libéral du Québec (PLQ). Or, dès qu’une
circonscription compte moins de 70% de francophones, elle est acquise au PLQ. Cela revient à dire que
si rien n’est fait pour changer cette tendance, il n’y aura plus d’alternance des partis au pouvoir, ce qui
est non seulement mauvais pour la démocratie mais, comme il y a peu d’affinités entre le PLQ et le
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monde syndical, cela n’augure rien de bon pour le monde syndical non plus. Éric demande aux délégués
de faire de la langue française leur priorité.
Le texte intégral de la présentation d’Éric Bouchard est disponible en format PDF sur le site internet du
Conseil québécois via le lien suivant :
http://www.uniforquebec.org/sites/default/files/documents/document/presentation_partenaires_pour
_un_quebec_francais_unifor_30_novembre_2014.pdf

Résultats des élections
Président :
Syndics :

Benoit Lapointe
Mark Paquette
Odile Hébert
Yannick Houle

Présentation de la vidéo sur la première année d’Unifor
Cette vidéo est disponible via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=6DrWTS1NSxQ

Discussions sur les rapports des représentantes et représentants nationaux,
directeurs locaux, directrice et directeurs adjoints
Sylvain Martin fait un ajout à son rapport concernant l’Atelier d’usinage Arvida section locale 2004Q
dont le président est Gervais Martin. La fermeture de l’usine est annoncée pour le vendredi 5 décembre
prochain. Gervais Martin explique aux délégués le fil des évènements qui ont mené à cette fermeture.
Melvin Marquis complète le rapport de Myriam Germain concernant l’AMT. La convention collective a
été ratifiée à 87%. Le point saillant de cette convention collective est la progression d’échelon qui est
dorénavant automatique.
Alain Gagnon s. l. 1937 va remettre 100,00$ par membre de la section locale 2004Q à Gervais Martin.
Manon Camiré s. l. 2002 propose une collecte silencieuse pour les membres de la s. l. 2004Q. Appuyé
par Benoit Lapointe. ADOPTÉ
Jonathan Blais s. l. 510 propose que le Conseil québécois et le directeur québécois donne chacun le
même montant qui sera recueilli par la collecte silencieuse pour les membres de la section locale 2004Q.
Appuyé par (Inaudible) ADOPTÉ
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La présidente informe les délégués que la prochaine assemblée du Conseil québécois aura lieu le 6, 7 et
8 mai 2015 au Sheraton de Montréal. Le prochain Conseil canadien aura lieu du 21 au 23 août 2015 à
Montréal.
Assermentation des élus, Benoit Lapointe, Mark Paquette, Odile Hébert et Yannick Houle par Michel
Ouimet.
Ajournement proposé par Michel Clavette s. l. 698.
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