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En mai prochain se déroulera un maraudage dans l’industrie de la construction. Il 
sera suivi d’un vote en juin. Cette période nous permet de communiquer avec les 
tuyauteurs et les soudeurs en tuyauterie des autres associations syndicales afin de 
les convaincre de joindre le Local 144, le UA et le Conseil provincial (International).

À pied d’œuvre, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Vous avez la possibilité de 
leur parler au cours de cette période afin d’expliquer l’importance pour nos métiers 
d’être réunis au sein d’une même section locale, particulièrement à la veille d’une 
nouvelle ronde de négociations qui devrait s’amorcer à l’automne 2016. 

Le Local 144 sollicite la participation de chacun de vous 
Cette année, nous sollicitons la participation de chacun d’entre vous à cette  
période de recrutement. Nous vous invitons à vous impliquer : 

 en discutant avec vos collègues;

 en nous référant le nom de travailleurs qui souhaitent joindre nos rangs;

 en diffusant les avantages de faire partie d’une association internationale  
qui regroupe le plus grand nombre de tuyauteurs et de soudeurs en tuyauterie  
et d’une section locale qui réunit la quasi-totalité des travailleurs exerçant  
nos métiers.

Depuis quelques années, le Local 144 a entrepris un grand virage pour s’adapter, être plus efficace, plus 
transparent, pour favoriser la participation de ses membres,… Plusieurs de ces éléments sont connus 
de vous, mais nous avons cru important de vous 
les regrouper à l’intérieur de ce journal pour vous 
aider le moment venu à en faire la promotion.

Le choix à faire ! 
Pour devenir membre du Local 144, vos confrères  
& consœurs des autres associations syndicales  
devront choisir le conseil provincial du Québec 
des métiers de la construction (iNTerNaTioNaL) 
lors du vote d’allégeance syndicale qui se tiendra 
en juin prochain.

uNe secTioN LocaLe acTive, Qui  
iNNove, des miLiTaNTs impLiQués ! 

La réputation des membres du Local 144 n’est plus à faire : des militantes  
et militants impliqués, fiers de leurs métiers, fiers de leur section locale.

Par Sylvain Morissette, 
votre confrère et  
gérant d’affaires
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Depuis plusieurs mois, nous avons mis en place certaines mesures pour nous  
assurer que notre Local 144 ait en main au cours des prochaines années tous  
les outils nécessaires pour atteindre ses objectifs syndicaux.

 réduction de notre cotisation syndicale de 5 %. 

 élimination de la cotisation syndicale pour les membres  
en chômage (sauf pour les membres UA qui doivent payer  
leur frais d’affiliation).

 création d’un fonds de stabilisation qui nous permettra  
de conserver nos taux de cotisations syndicales à leur  
niveau actuel.

 création d’un fonds de grève pour aider nos membres à  
mener nos batailles syndicales lorsque cela s’avère nécessaire.

 modernisation de l’image du Local 144 en adoptant  
un nouveau logo, de nouvelles couleurs.

 investissement afin de développer davantage notre sentiment  
d’appartenance en distribuant des casques de sécurité et  
des vestes à nos membres.

 déménagement de nos bureaux régionaux dans des édifices  
plus modernes, mieux adaptés à nos besoins.

Le LocaL 144 iNNove

uN chef de fiLe au  
seiN du coNseiL  
proviNciaL (iNTerNaTioNaL) 

Le Conseil provincial (International) est notre asso- 
ciation syndicale représentative, au même titre,  
que les autres associations de la construction. Il a 
la responsabilité d’intervenir dans les dossiers qui 
touchent l’ensemble des travailleuses et travail-
leurs de la construction.  Il est la seule association 
au Québec à être membre du réseau des unions 
internationales. 

Le Local 144 est une de 28 sections locales  
affiliées au conseil provincial (international). Nous 
y sommes très impliqués et participons activement  
à sa promotion.

Chantier La Marquise – 
condos résidentiels
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NoTre graNd projeT :  
uN ceNTre de formaTioN dédié excLusivemeNT 
aux TuyauTeurs eT soudeurs eN TuyauTerie.
Nous vous en avons parlé, notre grand projet pour les prochains mois est d’ouvrir 
le premier centre de formation du Local 144, en collaboration avec le UA. Cette 
école offrira aux tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie une formation de pointe,  
donnée par des experts dans leur domaine. Nous voulons permettre aux travailleurs  
qui exercent nos métiers d’aller un peu plus loin vers l’excellence. Notre compétence  
est le meilleur moyen de nous rendre indispensables. Du même coup, nous en  
profiterons pour déménager nos bureaux de Montréal dans des locaux adjacents  
à cette école.

Le LocaL 144 :  
uNe force  
au QuéBec 
depuis 1898
Le Local 144 représente les tuyauteurs et  
les soudeurs en tuyauterie au Québec  
depuis 118 ans. Il a façonné l’ensemble de 
nos conditions de travail. Dans plusieurs 
dossiers, il a été un précurseur dont celui 
de la création d’un régime de retraite et 
d’assurances pour les travailleurs de la 
construction et de la négociation de nos  
conditions de travail. Le militantisme de nos  
membres et leur attachement au Local 144  
en font un modèle parmi les organisations  
syndicales. 

pour TouT savoir ! 
Consultez notre site WEB mis à jour régulièrement 
en tapant le www.local144.ca 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook :  
www.facebook.com/ualocal144

La Tour des Canadiens –  
un des nombreux projets  
dans le Centre-Ville  
de Montréal.
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uNe associaTioN 
iNTerNaTioNaLe 
pLus Que  
ceNTeNaire ! 

L’association unie (ua) a été 
fondée en 1889 dans l’est des  
États-Unis. Elle s’étend maintenant 
à travers tous les états américains, 
les provinces canadiennes et depuis  
quelque temps, à travers le sol aus-
tralien et irlandais. Depuis 125 ans, 
son objectif est de promouvoir et 
défendre les intérêts des travail-
leurs de l’industrie des métiers  
de la tuyauterie. 

Le ua compte 340 000 membres  
en Amérique du Nord, dont des  
centaines de milliers au Canada, 
répartis dans près de 300 sections  
locales, dont les Locaux 144, 71, 500 
et 825 au Québec.

Pour devenir membre du UA : 
il faut le demander à son agent 
d’affaires et s’engager à main-
tenir son adhésion en payant 
une cotisation mensuelle.

L’équipe syndicale :  
vos agents d’affaires L’équipe technique

Le gérant  
d’affaires et  

secrétaire- 
financier

SYLVAIN  
MORISSETTE

ROBERT FAUTEUX
Services juridiques 

MARIANNE DELLEY
Montréal 

MARTINE CODERRE
Montréal 

VICkY NEwBURY
Trois-Rivières

HÉLÈNE GAGNÉ
Québec 

VALERIE LAFLEUR
Montréal

VICkY BRODEUR
Montréal

SYLVIE MORIN
Montréal

CAROLINE BARDIER
Montréal 

MARTIN LALONDE
Abitibi-Témis-
camingue 

ALAIN OLIVIER
Trois-Rivières

ÉRIC VERDON
Valleyfield, Joliette, 
Centre-ville Montréal

PATRICk COURSOL
Montérégie et  
rive-sud de Montréal

JEAN-MARC 
LACHANCE
Québec

LOUIS RHÉAUME
Québec 

DANIEL COURSOL
Montréal

PAUL LAPOINTE
Conseiller aux  
avantages sociaux

MARTIN BOUCHARD
régions au nord de 
Montréal

STÉPHANE FAVRON
Sorel, travail hors-
Québec

L’éQuipe du  
LocaL 144


