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Une 
décision 
réfl échie, 
appuyée 
par le UA  
Par Pierre Dostie, président    

Après une longue carrière 
syndicale, notre confrère Gérard 
Cyr a décidé de prendre une 
retraite bien méritée. D’entrée de 
jeu, je tiens à le remercier pour 
tout le travail accompli depuis 
plus de 27 ans à titre de gérant 
d’affaires et secrétaire-fi nancier de 
notre Local.

En vertu de nos statuts et 
règlements, votre comité 
exécutif a décidé de pourvoir 
immédiatement les deux postes 
laissés vacants par le départ du 
confrère Cyr. 

Il fallait agir vite en raison de ce 
qui se passe actuellement dans 
la construction : négociations 
à terminer dans les secteurs 
institutionnel-commercial et 
industriel; instauration d’un 
nouveau régime de référence de 
main-d’œuvre; ralentissement de 
l’activité sur les chantiers; réforme 
de l’assurance-emploi; relations 
de plus en plus diffi ciles à la CCQ; 
allégations de toutes sortes à 
la Commission Charbonneau… 
Bref, beaucoup de dossiers 
nous interpellent et exigent que 
nous intervenions avec vigueur 
pour défendre les intérêts des 
tuyauteurs et soudeurs en 
tuyauterie du Local 144.

Nous avons opté pour la continuité 
en demandant au confrère 
Sylvain Morissette, un agent 

d’affaires d’expérience que la 
plupart d’entre vous connaissez, 
d’assurer l’intérim de ces deux 
postes jusqu’à l’été 2016, date 
déjà prévue pour l’élection de nos 
offi ciers syndicaux. À ce moment-
là, les grands dossiers seront 
derrière nous et nous pourrons 
déclencher le processus électoral. 
Notre association internationale, 
le UA, nous a d’ailleurs soutenus 
dans cette décision.

Pour nous, Sylvain réunit 
expérience, ardeur au travail, 
dynamisme et leadership, des 
qualités essentielles pour occuper 
les fonctions de gérant d’affaires 
et de secrétaire-fi nancier du 
Local 144.  

Sylvain est un plombier de métier. 
Dès son arrivée sur les chantiers 
en 1992, il s’est impliqué dans 
notre section locale. Militant, 
bénévole, délégué de chantier, 
membre du comité exécutif, il 
a gravi tous les échelons avant 
d’être nommé agent d’affaires 
en 2002. Depuis, il n’a cessé de 
cumuler les dossiers…

Sous l’aile du confrère Paul 
Lapointe, il nous a représentés 
au sein de plusieurs comités. 
La stratégie qu’il a développée 
au cours des trois derniers 
maraudages a permis au 
Local 144 de réunir la quasi-
totalité des gars et des fi lles qui 
exercent nos métiers. Sylvain a 
aussi assuré le développement 
de nos activités sociales et 
sportives avec toute une équipe 
de militants. Il s’est impliqué 
dans la mise à jour de nos cours 
de formation professionnelle et 
syndicale. Plus récemment, il a 
agi à titre de porte-parole lors des 
négociations dans les secteurs 
institutionnel-commercial et 
industriel. 

Cette nomination par votre comité 
exécutif est faite dans l’intérêt 
de tous. Une chose est sûre,  la 
personne qui sera nommée ne 
pourra rien sans votre appui. C’est 
notre solidarité qui a fait notre 
force et c’est celle-ci qui va nous 
permettre de continuer à défendre 
nos métiers.

Votre année 
en images
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Le dynamisme et le leadership de notre nouveau 
gérant d’affaires, Sylvain Morissette, aideront le 
Local 144 à franchir la délicate période de transition 
inévitable à la suite du départ à la retraite de Gérard 
Cyr. Le UA, notre association internationale, nous a 
d’ailleurs appuyés dans cette décision. 

Militant, bénévole, délégué de chantier, membre du comité exécutif, Sylvain a 

gravi tous les échelons avant d’être nommé agent d’affaires en 2002. Depuis, 

il n’a cessé de cumuler les dossiers…
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Entre 
nous

Le mot de Sylvain
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Le Local 144 au 18e Congrès du Conseil provincial

Le point
sur les négos 2014-2017

Le confrère Sébastien Breton, apprenti de 1re 
période – chantier du nouveau CHUM.

Le confrère Martin Lefebvre, apprenti de 1re 
période – chantier du nouveau CHUM.

Souvenons-nous que les régimes d’assurance ont été obtenus à la suite des revendications des travailleuses et travailleurs de la construction, dont ceux 
du Local 144. Ils ont été négociés par votre section locale. 

Régime des tuyauteurs :
près de 6 000 travailleurs en bénéfi cient

Régime des tuyauteurs Nombre d’assurés
au 1er janvier 2014

Régime AT 4858

Régime BT 498

Régime CT 367

Régime DT 269

+ de 81%
des tuyauteurs et soudeurs en 
tuyauterie, couverts par le régime 
d’assurance des tuyauteurs, 
bénéfi cieront des protections 
offertes par notre régime AT en 
janvier 2014.

372 
travailleurs de plus couverts par 
le régime des tuyauteurs qu’à la 
même période en 2013!

110 000 
travailleurs sont couverts par le 
régime d’assurance.

2435 
tuyauteurs

retraités
ont reçu un avis les invitant à 
verser leur prime pour être assurés 
du 1er janvier au 30 juin 2014.

Apprentis et détenteurs de cartes de gaz

Remboursement de vos frais :
une mise en œuvre longue et complexe

Lors des négociations de 2010-
2013, le Local 144 a négocié une 
disposition avec l’Association de la 
construction du Québec (ACQ) visant 
à rembourser :

• Les frais d’inscription, le temps 
nécessaire et les frais de 
déplacement aux travailleurs 
qui réussiraient leur examen de 
plomberie ou de chauffage à la fi n 
de leur apprentissage.

• Les frais de renouvellement des 
cartes de gaz pour les détenteurs.

Ces nouvelles mesures ne 
demandaient aucune contribution 
additionnelle de la part de nos 
employeurs. Les sommes requises 
pour leur mise en place étaient 
fi nancées par les surplus accumulés 
dans notre fonds de qualifi cation.

Or, la CCQ n’a jamais implanté 
ces nouvelles dispositions. Entre-
temps, le gouvernement a adopté 
le projet de loi 33 dans lequel un 
article empêche la Commission 
d’administrer tout nouveau fonds.

Plusieurs juristes 
estiment que cette 
modifi cation à la loi 
33 interdit à la CCQ de 
donner suite à notre 
entente. 

Après de nombreuses consultations, 
une seule solution s’offre à nous 
pour mettre en place ces mesures, 
soit celle d’obtenir une modifi cation 
à la loi qui régit l’industrie de la 
construction.

Ça ne sera pas une  mince affaire, 
mais le Local 144 a entrepris 
les démarches auprès du 
gouvernement pour le sensibiliser 
à cette problématique qui prive 
tous les apprentis et les tuyauteurs 
concernés de ces bénéfi ces.

De gauche à droite, Paul Faulkner, le nouveau 
directeur général du Conseil provincial, Bob 
Blakely, le directeur du bureau canadien du 
Département des métiers de la construction 
(Building Trades) et Daniel Gagné, le nouveau 
président du Conseil provincial.

Au moment d’écrire ces lignes, 
l’Alliance syndicale venait de convenir 
avec l’Association de la construction 
du Québec (ACQ) de reprendre 
les discussions qui avaient pris fi n 
abruptement au mois de juin, à la 
suite de l’adoption d’une loi spéciale 

par le gouvernement du Québec.

Vous vous en souvenez sûrement : 
sous peine de très fortes amendes, 
cette loi  a forcé la reprise du travail 
sur les chantiers pour les quelque 
77 000 travailleurs en grève dans les 

secteurs industriel, institutionnel-
commercial (ICI). Les conventions 
collectives ont également été 
prolongées jusqu’au 30 juin 2014 
et les taux de salaire ainsi que les 
frais de déplacement ont connu une 
majoration de l’ordre de 2 %.

Ce sera donc un retour à la table de 
négociation après une pause de six 
mois. Souhaitons que ce délai aura 
permis aux employeurs de prendre 
un peu de recul et de revoir leurs 
positions.

Les 7 et 8 novembre, le Conseil 
provincial (International) tenait son 
18e congrès. Le fonctionnement 
interne de l’organisation, 
l’amélioration des services aux 
membres et les priorités pour les 
prochaines années ont été au cœur 
des discussions.

C’était l’occasion pour la centaine 
de délégués de choisir leur nouvelle 
équipe exécutive. Au poste de 
directeur général, Paul Faulkner, 
calorifugeur de métier depuis 1975 et 
membre de l’exécutif de l’Inter depuis 
2002, a été élu sans opposition. Il 
prend la relève de Donald Fortin qui 

a décidé de prendre sa retraite du 
milieu syndical.

Au poste de président, notre confrère 
Gérard Cyr ayant décidé de ne pas 
solliciter de nouveau mandat, Daniel 
Gagné a été élu. Monteur d’acier de 
métier, il est impliqué dans le milieu 
de la construction depuis près de 30 
ans et était, jusqu’à tout récemment, 
responsable de la santé et sécurité au 
travail au sein de l’équipe de l’Inter.

Merci aux confrères Cyr et Fortin 
d’avoir défendu avec vigueur nos 
membres.

Bonne retraite!

Notre gérant d’affaires, le 
confrère Sylvain Morissette, 
a été élu au poste de vice-
président du Conseil provincial. 
Il y représentera toutes les 
sections locales du UA au 
Québec. Il a également été 
choisi par l’ensemble des affi liés 
pour représenter le Conseil 
provincial (International) au 
conseil d’administration de la 
Commission de la construction 
du Québec. La ministre du 
Travail, Agnès Maltais, sera 
informée pour donner une suite 
à cette décision des délégués.
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Agir pour conserver notre rôle de chef de fi le

Entre nouS

Mes priorités :
Le Local 144 a toujours été très actif dans notre industrie, nous allons continuer à l’être, mais pour quelque temps, nous 
allons concentrer nos énergies sur certains enjeux. Nous devons :

• terminer les négociations dans les secteurs institutionnel-commercial et industriel

• accroître notre implication au sein du UA

• augmenter la participation des membres aux activités de perfectionnement

• multiplier nos efforts de sensibilisation en matière de santé-sécurité au travail

• améliorer l’information diffusée auprès des membres du Local 

Bref, plusieurs dossiers nécessitent une attention soutenue de notre part, mais je ne doute pas de nos bons résultats, 
car je suis entouré d’une équipe d’agents d’affaires compétents. Ils sont de véritables spécialistes dans leurs dossiers 
respectifs. Je suis choyé d’être entouré d’une telle équipe et je peux vous assurer que nous atteindrons ensemble
nos objectifs.  

Un Local ouvert et 
à l’écoute de ses 
membres
Je vous représenterai avec 
beaucoup de fi erté, mais 
aussi, avec beaucoup de 
respect. Mon bureau est 
ouvert à chacun d’entre 
vous. Toute l’équipe du 
Local 144 est à votre service, 
nous sommes là pour vous. 
Participez activement aux 
assemblées mensuelles 
du Local, n’hésitez pas à 
y donner votre opinion, 
continuez à vous impliquer 
dans votre section locale, 
c’est ce qui fait la force du 
Local 144. Ensemble, nous 
allons assurer cette transition 
et faire en sorte que notre 
section locale continue d’être 
un chef de fi le dans l’industrie 
de la construction. 

Par Sylvain Morissette, gérant 
d’affaires et secrétaire-fi nancier

Dès ma nomination au poste de 
gérant d’affaires et de secrétaire-
fi nancier, j’ai entrepris une tournée 
qui, à terme, m’aura permis de 
rencontrer plusieurs d’entre vous. De 
vive voix, je voulais vous remercier 
de la confi ance que vous mettez 
en moi, mais je désirais également 
échanger avec vous sur la façon dont 
vous souhaitez voir évoluer votre 
section locale. Ces rencontres furent 
très fructueuses. Elles m’ont permis 
d’avoir une idée plus précise de ce 
que nous devions mettre en place au 
sein de notre Local.

Les récentes modifi cations aux lois 
régissant la construction, les travaux 
de la Commission Charbonneau et 
tout ce qui en découle nous obligent 
à nous interroger sur nos façons 
de faire. Ce questionnement est 
sain et vital pour le développement 
des associations syndicales. Plus 
nous serons proactifs, plus nous 
permettrons au Local 144 de 

conserver son rôle de leader dans 
l’industrie.  

Si le Local 144 est rendu là où il 
est aujourd’hui, c’est que d’autres 
militants avant nous ont eu une 
vision d’avenir pour leur structure 
syndicale. Ils ont anticipé ce qui 
permettrait aux tuyauteurs et aux 
soudeurs en tuyauterie d’être les 
meilleurs dans l’industrie. Ils y sont 
arrivés en étant unis et en faisant 
preuve d’une solidarité exemplaire.

À nous maintenant 

de nous inspirer de 

cette expérience que 

nos prédécesseurs 

nous ont léguée, et de 

poursuivre le travail 

qui permettra à nos 

métiers d’évoluer. 

Que nous soyons plombiers, 
pipefi tters ou soudeurs en 

tuyauterie, peu importe notre région 
ou notre âge, nous avons tous un 
dénominateur commun : la fi erté de 
notre métier. Au cours des prochains 
mois, nous allons miser sur cette 
fi erté pour faire face à tous les défi s 
qui se présenteront.  

Je l’ai dit et je le répète, pour y 
arriver, nos cartes maîtresses seront 
la compétence, l’attitude positive 
et le rendement des membres du 
Local 144. Ce sont ces atouts qui 
continueront à nous donner accès 
aux chantiers, tant au Québec 
qu’ailleurs. 

Chacun d’entre nous doit identifi er 
ses points forts, mais surtout ses 
points faibles. À partir de là, nous 
allons développer des stratégies qui 
nous aideront à combler nos lacunes. 
Il faut devancer les besoins des 
employeurs, car quand les demandes 
d’emploi arrivent, nous devons être 
en mesure d’y répondre rapidement, 
avant tous les autres et mieux que 
tous les autres.

Rencontres entre Sylvain Morissette et les membres du Local 144 à Québec et Rimouski en octobre.

Du changement au Comité exécutif
Après des années d’implication au sein du Local 144, les confrères 
Émilien Charest et Renald Dansereau ont démissionné des postes 
qu’ils occupaient au sein de notre Comité exécutif. Nous tenons à 
souligner l’excellent travail qu’ils ont réalisé pour le mieux-être des 
membres du Local. Merci pour tout ce que vous avez fait.Ils sont 
remplacés par les confrères Stéphane Turcotte et Réal Spérano, à 
qui nous souhaitons la bienvenue. Ces deux militants d’expérience 
viendront enrichir les travaux de notre Comité exécutif.

Stéphane Turcotte 
(vice-président)

Réal Spérano 
(membre du Comité exécutif)
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L’UA :
toujours prêt à vous soutenir!

À l
Le Local 144 réunit des travailleurs dont la

souhaitons souligner leur militantisme. Leur att
aux valeurs prônées pa

 60 ans 
Denis Bertrand
Adrien Demers

Raymond Duchesne
Rémi Dupuis
Gaston More

Bernard Patenaude
Claude Tanguay

 55 ans 
Marius Rea Boucher

René Deom
Jean-Guy Dessureault

Gaston Dumay
Joseph Godbout

Denis Lord

 50 an
L. Georges Gaud

Germain Gro
Bernard Lav

Gilles Leva
Albert Pears

Richard St-M

 45 an
Richard Bris
Patrick Em

Laurent Lagu
Armand Lam

Yvon Mori
Gilbert Ouell

Raymond Trép

Vous voulez mieux connaître le UA? Visitez notre site internet 

ou venez échanger avec nous sur Facebook!

www.uacanada.ca    www.facebook.com/uacanadamembers

Par Ron Maisonneuve,
représentant spécial du UA

Véritable légende du monde syndical, 
les militants du Local 144 n’ont 
jamais failli à la tâche depuis qu’ils 
ont obtenu leur charte du UA en 
1898. Génération après génération, 
ils ont laissé un peu d’eux-mêmes 
en contribuant à l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des 
travailleurs qui exercent les métiers 
de la tuyauterie.  Ce sera le cas pour 
le confrère Gérard Cyr, qui après 
avoir passé 27 ans à la direction du 
Local 144, a décidé de prendre une 
retraite bien méritée. 

L’UA tient à lui exprimer toute sa 
reconnaissance pour le travail qu’il 
a accompli. Il n’a jamais ménagé 
ses efforts pour défendre les 
travailleurs et les travailleuses qu’ils 
représentaient. Nous lui souhaitons 
une bonne retraite.

L’UA tient également à vous assurer 
qu’il soutient la décision de votre 
comité exécutif de nommer le 
confrère Sylvain Morissette au poste 
de gérant d’affaires et de secrétaire 
fi nancier du Local 144 jusqu’aux 
prochaines élections. Sylvain est 
un fi er militant, il est un homme 
ouvert, à l’écoute de tout ce qui 
peut améliorer votre section locale. 
C’est aussi un travailleur acharné. Il 
représente bien la relève de qualité 
que nous voyons apparaître dans 
toutes nos sections locales. Nous 

l’aiderons et tout est mis en œuvre 
pour lui faciliter la tâche.

À titre de représentant spécial du UA 
pour le Québec, je m’efforcerai de 
l’aider à établir de solides relations 
avec tous nos locaux canadiens. La 
main-d’œuvre du Local 144 s’est 
forgé une excellente réputation tant à 
l’ouest qu’à l’est du pays. Faciliter les 
échanges entre nos sections locales 
demeure l’une de mes priorités, car 
après tout, nous travaillons ensemble 
pour l’avancement de nos métiers. 

TM

MEMBRE INITIÉ,

OUI
C’EST POSSIBLE!

En choisissant votre association à la CCQ, automatiquement vous êtes 
devenu membre du Local 144. À ce titre, vous payez une cotisation 
syndicale et avez le droit de recevoir tout un éventail de services. Vous 
êtes un membre à part entière, mais si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi accéder à un statut de membre initié.

Qu’est-ce qu’un membre initié?  

Un membre initié est un membre du Local 144 qui demande à faire 
partie notre association internationale, le UA. Ce statut vous donne 
accès aux chantiers syndiqués situés à l’extérieur du Québec et à tous 
les autres bénéfi ces offerts par notre association.  Il y a cependant des 
règles à respecter pour conserver ce statut.

Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec l’agent 
d’affaires de votre région. Vous pourrez en discuter avec lui.
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l ’honneur en 2013
t la fi délité à leur association internationale et à leur section locale est exceptionnelle. Nous 
attachement, tant au Local 144 qu’au UA, est la preuve qu’ils ont cru tout au long de leur vie 
par leur famille syndicale. Ces membres sont une source d’inspiration.

Merci à vous!
ans 

audreault
Groulx

Lavigne
evac
earson
-Martin

 40 ans 
Louis Brunelle

Normand Carrier
Guy Cloutier

Gaston Filteau
Yvon Gagné

Gérard Giguère
Rosaire Lambert
Daniel Ouellet

Gilles Roy
Michel Turner

ans 
Brisson
Emery
agueux
amothe

Morin
uellette

Trépanier

 35 ans 
Yvon Beauchesne

Gilles Blouin
Gérald Dionne
Jacques Doyon
Daniel Dubois
Marc Fréchette
René Gaudet

Jean-Louis Girard
Robert Guevin

Winston Hohenkerk
Denis Houde
Gaétan Hould

Mario Laneuville
Michel Mathieu
Bertrand Patry
Guy St-Louis

Ghislain Tremblay
Paul Turcotte

 30 ans 
André Archambault

Rosaire Auger
Gilles Boivin

Réjean Bolduc
Glen Cadney

Richard Dauphinais
Michel Derome
Michel Dion

Gaétan Drouin
Claude Dubé

Maurice Gamache
Réal  Gauvin

Bernard Gendron
Claude Gosselin

Daniel Lafontaine
Claude Létourneau

John Dougl Malloch
Pierre Marcil

Michel Messier
Raymond Nantel

Sylvain René
Louis St-Laurent
Christian Turgeon

Des militants exceptionnels
Le Local 144 est une légende dans 
l’industrie de la construction. Il 
impose respect, car depuis plus de 
100 ans, ses membres se dévouent 
sans compter.  Peu d’organisations 
syndicales peuvent se vanter 
comme le Local 144 de réunir 
autant de militants qui ont passé 
leur vie professionnelle à travailler 
à l’amélioration des conditions 
de travail de leurs confrères et 
consœurs sur les chantiers, mais 
aussi dans les ateliers de fabrication

Le confrère Alban Brideau, natif du 
Nouveau-Brunswick, tuyauteur de 
métier, est arrivé à Montréal, en 
1968. Il se souvient du temps où les 
plombiers prenaient leur pause ou 
leur dîner assis sur une poche de 
«fi tting».

«C’est le Local qui s’est 

battu pour obtenir des 

“shacks” où il était 

possible de se reposer un 

peu au cours de la journée 

de travail.» - Alban Brideau

Le confrère Alban Brideau.

Pour Alban, être syndiqué au Local 
144, ce n’est pas seulement une 
question d’argent, mais c’est aussi 
une question de conditions de travail 
plus sécuritaires, de dignité.

Le confrère Yvon Morin, soudeur 
en tuyauterie depuis l’âge de 18 
ans, réside à Trois-Rivières.  Son 
appartenance au UA et au Local 144 
lui a ouvert les portes du monde 
et lui a permis de travailler un peu 
partout.

«Je me suis fait des amis 

au Brésil, en Argentine, 

dans l’Ouest canadien, aux  

États-Unis. Ma réussite 

professionnelle, je la dois 

à ma compétence, mais 

aussi à mon association 

syndicale.» - Yvon Morin

Au Local 144, la liste est longue des 
militants qui ont accumulé 30 ans, 
35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 
ans et 60 ans d’ancienneté. C’est 
exceptionnel. Dans cette édition, 
nous leur rendons hommage. Ils 
sont une source d’inspiration et 
continuent encore et toujours à 
militer au sein de leur section locale.

De gauche à droite, les confrères Yvon Morin, en compagnie de Michel «le Kid» Laferrière, 
inspecteur pour le gaz et membre du Local 144 et Yvon Beauchesne, soudeur en tuyauterie.
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Emplois : bonnes perspectives pour 2014
N’oubliez pas de vous 
inscrire au local dès que 
vous êtes mis à pied.

Nous référons toujours 
de la main-d’œuvre 
aux employeurs 
hors construction 
et aux employeurs 
construction (via le 
nouveau système de 
référence). 

Depuis 2004, le Local 144 participe au tournoi de hockey annuel organisé par le Local 67 du UA 
dans la région d’Hamilton. Pour compléter notre alignement, nous sommes à la recherche de 
joueurs de haut calibre. Ce tournoi accueille deux classes : une classe open et une classe pour les 
35 ans et plus.

Un appel particulier est lancé à nos hockeyeurs des régions autres que Montréal, afi n que toutes les 
régions du Local soient représentées au sein de nos équipes de hockey.

Ça vous intéresse de défendre les couleurs du Local? Des pratiques et une sélection auront lieu 
bientôt. Pour en savoir davantage, communiquez avec le confrère Éric Verdon, agent d’affaires 
au bureau de Montréal.

Hockey :
Nous recrutons!

Go! 144! Go!

Baisse dans le résidentiel, mais 
excellentes perspectives dans 
le secteur industriel et dans 
le sous-secteur institutionnel 
(hôpitaux). C’est ce que nous 
prévoyons pour 2014.

Si tous les projets actuellement 
en cours progressent selon les 
échéanciers, les prochains mois 
devraient procurer beaucoup 
d’emplois en tuyauterie. 

Les membres du Local 144 à l’emploi du Groupe Plomberie Paquette, sur le chantier de la Société des transports de Montréal. À l’avant-
plan, le confrère Martin Bouchard, agent d’affaires du Local 144. Le délégué du Local sur ce chantier est le confrère Daniel Rodriguez.
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Réservez une soirée par mois pour assister aux assemblées du Local!
Montréal
Tous les derniers lundis de
chaque mois, sauf en juillet et
décembre – 20 h 00
Buffet Rizz, 6630 rue Jarry Est,
St-Léonard
Prochain rendez-vous :
27 janvier 2014

Trois-Rivières
Le 4e jeudi de chaque mois,
sauf juin, juillet, août et
décembre
– 20 h 00
À la Rose d’Or
1121, Ste-Marguerite,
Trois-Rivières
Prochain rendez-vous :
30 janvier 2014

Québec
Le 4e mardi de chaque mois
sauf juin, juillet et décembre –
19 h 30
Salle de réception Kirouac
Salon Bureau- Bouchard
709, rue Kirouac (Coin de
Marie-de-L’incarnation, derrière
le Métro), Québec
Prochain rendez-vous :
28 janvier 2014

Sorel
Le 1er jeudi de chaque mois,
sauf janvier, juillet et août –
19 h 30
71, rue Ramesay, Sorel
Prochain rendez-vous :
6 février 2014

Joliette
Le 1er mardi de chaque mois,
sauf janvier, juin, juillet, août
et septembre – 19 h 30
Jolodium, 12, rue Richelieu,
Joliette
Prochain rendez-vous :
4 février 2014

Valleyfi eld
Le 1er mardi de chaque mois,
sauf janvier, juin, juillet, août
et septembre – 19 h 30
Au Resto-Pub Club Touriste,
133, rue Victoria, Valleyfi eld
Prochain rendez-vous :
4 février 2014

St-Jérôme
Le 1er mardi de chaque mois,
sauf janvier, juin, juillet, août et
septembre – 19 h 30
À l’Ordre fraternel des Aigles,
711, rue Fournier, St-Jérôme
Prochain rendez-vous :
4 février 2014

Chambly
Le 1er mardi de chaque mois, 
sauf janvier, juin, juillet, août et 
septembre - 19 h
Au Coin de la Baie (2e étage), 
1643, avenue Bourgogne, Chambly
Prochain rendez-vous :
4 février 2014
 

Cette année, plusieurs membres nous ont quittés. À leurs proches, à leurs familles, nous offrons nos 
plus sincères condoléances. Nous avons une pensée pour ces travailleurs qui ont laissé leur marque 
chacun à leur manière au sein du Local 144. Leur implication, leur attachement à leur famille syndicale 
ont permis à nos métiers d’avancer.

Angelillo, Gilles
73 ans

Angers, Rémi
70 ans

Arantzabe, René
75 ans

Arsenault, François
31 ans

Asselin, Aurèle
69 ans

Audette, André
57 ans

Bacon, Réjean
73 ans

Beaudoin, O’Neil
75 ans

Beaudry, André
83 ans

Beaumier, Lucien
82 ans

Bélanger, Gérard
86 ans

Bergeron, Yvon
68 ans

Boivin, Richard
60 ans

Bourassa, Jacques
67 ans

Bourgault, François
81 ans

Bourque, Réjean
67 ans

Brazeau, Maurice
80 ans

Brunet, Richard
59 ans

Bureau, Majoric
83 ans

Carrier, Bernard
61 ans

Cayer, Georges
80 ans

Charest, Clément
65 ans

Charrette, Alain
56 ans

Charrette, Jean-Pierre
68 ans

Chevalier, Philippe
83 ans

Chicoine, Wilfrid
67 ans

Cloutier, André
60 ans

Collerette, Yvan
68 ans

Comeau, André
73 ans

Daigle, Marius
75 ans

Demers, Ovide
95 ans

Deraiche, Réal
71 ans

Desfossés, Noël
88 ans

Dubé, Rodolphe
82 ans

Dubuc, Marcel
79 ans

Ducharme, Pierre
73 ans

Ducharme, Ronald
58 ans

Duperron, Jules
84 ans

Favreau, Léo
82 ans

Felicioni, Aldo
72 ans

Foisy, André
76 ans

Fréchette, Roger
65 ans

Frenette, Alphée
77 ans

Frisko, Denis
73 ans

Gagnon, Jacques
78 ans

Gamache, René
81 ans

Giardetti, Primo Lore
76 ans

Giguère, Mario
58 ans

Girard, Marcel
74 ans

Girard, Robert
76 ans

Grégoire, Paul Émile
89 ans

Grenier, André
72 ans

Guillemette, Gaston
77 ans

Hébert, Marcel
72 ans

Landry, Gérard
87 ans

Langlois, Clermont
70 ans

Laporte, Jacques
72 ans

Larivière, Guy
70 ans

Lavallée, Maurice
78 ans

Lavoie, Guy
63 ans

Lavoie, Michel
58 ans

Lévesque, Raymond
69 ans

Mariani, Domenico
68 ans

Marleau, Ronald
49 ans

Mayrand, Pierre
76 ans

Ménard, Pierre
68 ans

Mercier, Jacques
61 ans

Michel, Georges G.
68 ans

Moisan, Camille
81 ans

Morand, Gilles
76 ans

Moreau, Daniel
53 ans

Morin, Francis
43 ans

Nadeau, Raymond
84 ans

Neven, Wayne
70 ans

Noël, Robert
72 ans

Papoutsis, Vasilios
73 ans

Pelletier, Gaétan
68 ans

Picard, Normand
68 ans

Plante, Marcel
72 ans

Pratte, Michel
68 ans

Proulx, Gilles
73 ans

Quin, Charles
72 ans

Richard, Laurent
67 ans

Rioux, Gaston
69 ans

Riverin, Jean-Marie
76 ans

Robertson, Eugène
83 ans

Robitaille, Claude
79 ans

Rodrigue, Gabby
21 ans

Samson, Dollard
91 ans

Selseotes, Marc
58 ans

Senéchal, Henri
72 ans

Sévigny, Pierre A.
75 ans

Shink, Yvon
63 ans

Simard, Jean
70 ans

St-Aubin, François
77 ans

Taillon, André
78 ans

Tassin, Eugène
103 ans

Trépanier, Fernand
78 ans

Tremblay, Jacques
74 ans

Cette année, plusieurs membres nous ont quittés. À leurs proches, à leurs familles, nous offrons nos 
plus sincères condoléances. Nous avons une pensée pour ces travailleurs qui ont laissé leur marque 
chacun à leur manière au sein du Local 144. Leur implication, leur attachement à leur famille syndicale 
ont permis à nos métiers d’avancer.

Angelillo, Gilles
73 ans

Angers, Rémi
70 ans

Cayer, Georges
80 ans

Charest, Clément
65 ans

Foisy, André
76 ans

Fréchette, Roger
65 ans

Lavoie, Michel
58 ans

Lévesque, Raymond
69 ans

Proulx, Gilles
73 ans

Quin, Charles
72 ans

Abitibi-Témiscamingue
Les membres du Local 144 sont informés par téléphone des dates, endroits et 
heures où se tiendront nos réunions.



L’équipe du Local 144
Bureau de Montréal Bureau de Québec

Bureau de
Trois-Rivières

STÉPHANE 
FAVRON
Secteur industriel, 

ateliers de 

fabrication,

travail à l’extérieur, 

juridiction de 

métier

MARTIN 
BOUCHARD
Nord de Montréal, 

Saint-Jérôme, 

Joliette, Abitibi-

Témiscamingue

Comité 

d’éducation 

syndicale, réseau 

des intermédiaires

DANIEL 
COURSOL
Rive-Sud de 

Montréal, 

Montérégie, Sorel

Formation 

professionnelle

ÉRIC 
VERDON
Centre-ville 

de Montréal, 

Valleyfi eld

PAUL 
LAPOINTE
Assurances, 

régime de retraite

GAÉTAN 
MICHAUD
Référence 

d’emploi

LOUIS 
RHÉAUME

MARC 
HÉLIE

ROBERT 
FAUTEUX
Affaires juridiques

JEAN-MARC 
LACHANCE

YVON 
GAGNON

Des questions?
N’hésitez pas à communiquer avec vos agents d’affaires!

www.local144.ca
Montréal  -

ses rives nord et sud,

Sorel

514 385-1171

Abitibi-Témiscamingue,

Baie-James

1 800 361-9843

Québec

418 683-4581

Trois-Rivières

819 378-6109
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Sous-comité professionnel des tuyauteurs :
DANIEL COURSOL – LOUIS RHÉAUME – 
MARTIN BOUCHARD – ÉRIC VERDON

L’année du Local 144 en images

Première assemblée mensuelle de Sylvain Morissette 

à titre de gérant d’affaires et de secrétaire-fi nancier du 

Local 144.

Des intermédiaires du Local 144 ont participé au 20e 

anniversaire de ce réseau de bénévoles qui vient en aide aux 

personnes toxicomanes ou aux prises avec le jeu compulsif.

Les amateurs de moto se sont réunis pour un Poker-run mémorable. Merci aux 
confrères Paul d’Amour ainsi qu’à Michel Mathieu pour leur organisation.

De gauche à droite, Martin Bouchard, agent d’affaires au Local 144, Robert Daunais, 
le gagnant du Poker-o-Don et Christian Désy, l’organisateur. 
Merci à Christian Désy, à Isabelle Taillon et à tous leurs bénévoles pour l’organisation 
du Poker-o-don. L‘événement a permis de ramasser 3 500 $ au profi t d’Opération 
Enfant Soleil. Le Local 144 a donné un p’tit coup de pouce aux organisateurs et a 
ajouté une somme de 1 500 $ afi n de remettre 5 000 $ à cet organisme.
Merci à tous nos participants.

Saluons tous les membres qui ont 

été sur les lignes de piquetage et 

aux manifestations lors de la grève 

majeure de cet été!

L’équipe du Local 

144 au tournoi 

de hockey 2013 

– Hamilton, 

Ontario.

Cabane à sucre – Merci au confrère Patrick Teasdale 

pour son excellente organisation!

Les tuyauteurs et soudeurs en tuyauteurs membres du Local 

144, à l’emploi de TCC, à l’usine Tembec, à Témiscaming. Leur 

délégué, le confrère Mario Beaudet.

Saccage à 
l’assurance-

emploi fait par le 
gouvernement 

Harper : nos 
confrères 

de l’Abitibi-
Témiscamingue 

étaient de la 
manifestation du 

23 février.

Salut aux gars du chantier d’Opinaca à la Baie-James!


