29 août 2014
Salutations à vous, membres de la section locale 712,
Durant la période estivale, les activités sociales et politiques ont été plutôt calmes à la section
locale. L’automne s’annonce tout autrement : La mobilisation est nécessaire…
Du 21 au 24 août dernier se déroulait le forum social des peuples à Ottawa. C’est la première
fois que trois peuples (francophones, anglophones et autochtones) se rencontrent dans un même
but : une convergence pour défaire les politiques d’austérité du gouvernement conservateur par
une défaite électorale. Sept (7) membres de la SL 712 ont assisté à ce forum. Le 21 août dernier
était l’ouverture avec une marche jusqu’au parlement d’Ottawa, nous étions au-delà de 40
représentants la SL 712 lors de cette marche.
Du même coup, en simultané à Québec, une commission parlementaire se tenait à l’assemblée
nationale. Nous avions deux représentants sur les lieux afin de capter en direct les informations
des divers partis concernant le projet de loi 3 sur les régimes de retraite dans la fonction public.
Le projet de loi 3 attaque les régimes de retraite dans la fonction publique. Il est primordial que
tous se rallient à cette cause car maintenant c’est le secteur public et demain ce sera le secteur
privé, soit nous les membres de la section locale 712. C’est pourquoi nous vous demandons
d’être présent à la GRANDE MANIFESTATION LE 20 SEPTEMBRE au Parc Lafontaine
à Montréal. La semaine précédant la manifestation, les délégués syndicaux pourront vous
transmettre le point de ralliement du syndicat des Machinistes.
Le 27 août dernier, j’ai rencontré Mylène Freeman, Député fédérale de la circonscription
Mirabel-Argenteuil. Nous avons, entre autre, discuté de la pétition qui sera déposée à la
chambre des communes prochainement afin d’arrêter les plans de démolition de l’aérogare de
Mirabel. Nous avons donné nos appuis à cette pétition car nous croyons qu’il serait prématuré
d’effectuer la démolition avant que toutes les avenues soient regardées. Nous croyons qu’il
devrait avoir des discussions entre Aéroport de Montréal, la communauté de Mirabel et ses
acteurs économiques et politiques avant toutes décisions entreprises.
Une pétition circule par l’entremise de vos représentants syndicaux dans chaque usine. Il serait
important de signer afin de démontrer la solidarité ouvrière de la section locale 712 dans un
temps restreint. La date limite est le 9 septembre prochain.
Je vous ferai un suivi sur l’évolution des dossiers sociaux et politiques qui nous touchent.
Il faut s’occuper de la politique avant qu’elle s’occupe de nous.
Syndicalement,

Eric Rancourt
Vice-président et responsable de l’action politique
Section Locale 712
AIMTA

Greetings to all members of Local Lodge 712,
Over the course of summer the social and political activities have been rather quiet at the local.
Autumn is shaping up to being quite the opposite: Mobilization is needed...
The people’s social forum was held in Ottawa from August 21st to 24th. It was the first time
that the French, English and Native community met to set a common goal: converge to defeat
the austerity policies of the Conservative government by means of electoral defeat. Seven
members of local lodge 712 attended the forum. On August 21st the forum began with a march
on parliament hill in Ottawa, Local lodge 712 had 40 representatives present.
Simultaneously in Quebec, a parliamentary committee was held at the National Assembly with
two of local lodges’ representatives on the scene to capture live information from various parties
regarding Bill 3 regarding pensions in the public service sector.
Bill 3 is an attack on pension plans. It is essential that we align ourselves with this cause because
at the present moment it's the public sector and tomorrow, it will bring the fight to us in the
private sector, this is why we ask you to be present in large numbers at the BIG EVENT -ON
SEPTEMBER 20th, 2014 at Parc Lafontaine in Montreal.
The week before the event, Shop Stewards will provide you with the location of the rallying
point of the Machinists Union.
On August 27th, I met Mylène Freeman, federal MP for the riding of Argenteuil - Mirabel.
Among the issues discussed, the petition to be filed shortly in the House of Commons to stop
plans to demolish the Mirabel terminal. We gave our support to this petition because we believe
it would be premature to proceed without exploring all possibilities. We believe there should
be discussions between Montreal Airport authority, the community of Mirabel and its economic
and political stakeholders before any decisions be carried out.
A petition is circulating through your union representatives at each plant. It is important that it
be signed in order to show labor solidarity of Local 712 within a short period of time, The
deadline is September 9th.
I will ensure that all developments in regards to social and political issues that affect us will
continue to be shared.
We must take care of the politics before it takes care of us.
In solidarity,
Eric Rancourt
Vice president and responsible for political action
Local lodge 712
IAMAW

