
Campagne d’information 2014  
 
 
La campagne d’information 2014 a pour but de faire découvrir à tous les membres 
de la section locale 6001 les différents avantages d’être non seulement un employé 
syndiqué, mais d’être un membre de la section locale 6001 d’Unifor. Vous trouverez 
dans ce document plusieurs informations, n’hésitez pas à cliquer sur les hyperliens 
pour consulter les pages web qui font référence aux services offerts. Si vous avez des 
questions supplémentaires ou des commentaires sur cette campagne n’hésitez pas à 
nous en faire part ici ou sur notre page facebook.  

       
 
Est ce que ma section locale               
peut me représenter 
dans mes démarches  
avec Manuvie ? 
 
 
 

Oui, votre section locale vous offre un service de représentation 
en ce qui attrait aux problèmes vécus avec Manuvie. Qu’il s’agisse d’un 
refus de verser les indemnités en cas de maladie ou un problème avec 
une réclamation nous pouvons vous aider. Dans ces cas il est 
primordial de nous appeler le plus rapidement possible même si vos 
indemnités n’ont pas encore été coupées mais que vous avez un doute 
ou que Manuvie menace de vous couper.  

 
Vous pouvez joindre votre délégué de plancher ou encore 

appeler à la section locale. Votre dossier sera ensuite transférer au 
vice-président de la section locale qui a la tâche de s’occuper de tout 
les dossiers entourant Manuvie.  

  
Également, si jamais vous avez besoin d’un formulaire de 

réclamation, les différentes versions se trouvent facilement dans la 
section santé-sécurité de notre site web.  

http://www.unifor6001.ca/pages/contact
https://www.facebook.com/pages/Unifor-Section-locale-6001/110219475678743?ref=hl
http://www.unifor6001.ca/pages/scep6001
http://www.unifor6001.ca/pages/sante
http://www.unifor6001.ca/pages/sante


Est-ce-que ma section locale 
peut me représenter dans 
mes démarches en lien avec 
un accident de travail ? 

 
 
Le syndicat Unifor offre un service de représentation lors 

d’audience à la commission des lésions professionnelles appelé 
SDAT (service de défense des accidentés du travail) et votre section 
locale cotise afin d’en faire profiter ses membres.  

 
De plus, votre section locale s’est dotée d’un poste à l’exécutif de 

la section locale dédié à la santé et la sécurité. Cette personne qui siège 
également comme co-président du comité local de santé-sécurité de 
Bell peut vous accompagner et vous conseiller lors d’un accident de 
travail. Il est la référence à consulter lors qu’un accident survient. Pour 
vous assurer la meilleure représentation faites appel à nos services dès 
que l’accident survient ou lorsque votre emplacement de travail est 
non-conforme, soit via notre site web ou en téléphonant à la section 
locale.    

 

 
Est-ce que ma section locale 
peut m’obtenir un rabais 
substantiel sur mes 
assurances ? 
 
Votre section locale a négocié avec la compagnie SSQ un rabais 

substantiel pouvant aller jusqu’à 20% pour les membres de la section locale 
6001 pour leurs assurances autos et habitations. Le but étant d’augmenter à 
nouveau les avantages d’être syndiqué et de faire partie de la section locale 
6001. 

Pour en bénéficier vous n’avez qu’à faire une soumission via leur site 
web  au www.ssqauto.com ou encore appelez au 1 866 777-2886 et 
mentionner que vous faites partie de la section locale 6001 d’Unifor pour 
obtenir le rabais.  

http://www.unifor6001.ca/pages/contact
http://www.ssqauto.com/


Est-ce-que mon syndicat peut 
me fournir des outils pour 
planifier une retraite  
à l’abris des soucis ? 
 
 
Unifor étant affilié la FTQ, certains de vos délégués sont formés 

pour vous aider, répondre à vos questions ou vous conseiller en ce qui 
attrait au fond de solidarité FTQ. Ils sont appelés communément « RL » 
ou représentant locaux  et la section locale peut être fière d’en compter 
3 dans ses rangs.  

 
Ces personnes sont constamment formée pour être à l’affut des 

détails des produits offerts par le fond de solidarité FTQ. Le meilleur 
moyen d’obtenir ce genre d’information est d’appeler à la section 
locale et de demander de parler à un représentant local du fond.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5000 Rue D’Iberville suite 333 
Montréal, Qc,  
H2H 2S6 

 
514-525-7237 
 
WWW.UNIFOR6001.CA 

http://ftq.qc.ca/
http://www.fondsftq.com/

