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UNE ANNÉE REMPLIE, UN PLAN 
DÉJÀ BIEN ENGAGÉ POUR 2016

Une équipe renouvelée, des bureaux plus fonctionnels 
Tout en respectant notre personnel de longue date, le Local 144 a agi pour  
permettre une transition en douceur vers une équipe plus jeune. Ce renouvellement 
était nécessaire pour éviter de se retrouver sans personnel d’expérience. 

En 2015, le confrère Alain Olivier a été nommé pour occuper les fonctions  d’agent 
d’affaires dans la région Maurice, Bois-Francs. Il succède aux confrères Marc Hélie 
et Yvon Gagnon. Une nouvelle secrétaire viendra également remplacer le départ  
à la retraite de Mme Diane Bibeau au début de 2016. Merci à vous trois pour  
vos loyaux services.

Nous avons également déménagé nos bureaux de Québec et Trois-Rivières dans 
nouveaux espaces, où les membres retrouveront des aménagements similaires 
d’une région à l’autre. Le déménagement du bureau de Trois-Rivières a été  
complété, celui de Québec, le sera en début d’année. 

Notre grand projet pour 2016 
Pour Montréal, un plan d’action visant à relocaliser nos bureaux a été mis en 
place. Notre objectif est de réunir en un seul endroit nos locaux administratifs 
et le futur centre de formation pour tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie de 
l’Association Unie. 

Des services améliorés, mais une cotisation réduite de 5 % 
L’excellente santé financière de notre section locale nous a aidés à mettre en 
place des mesures afin de réduire l’effort financier demandé chaque mois à nos 
membres tout en nous assurant que le Local 144 aura les moyens de remplir 
adéquatement son mandat syndical au cours des prochaines années.

Ainsi, en 2015, nous avons :
• Réduit nos cotisations syndicales de 5 %;
• Créé un fonds de stabilisation qui nous permettra chaque année de combler 

nos besoins financiers sans avoir à augmenter notre cotisation syndicale;  
• Acquis un logiciel qui assure une meilleure gestion du dossier de chaque 

membre.

S’impliquer dans notre communauté
Le Local 144 a toujours fait preuve d’une grande générosité, mais nos efforts 
étaient parfois mal encadrés. Nous avons revu notre façon de faire et créé un 
fonds dédié pour nous permettre d’intervenir plus efficacement dans notre  
communauté. Les activités organisées tout au long de l’année viendront  
alimenter ce fonds. Ainsi, nous contribuerons plus et mieux auprès des œuvres 
que nous soutiendrons.

Fier d’être membre du Local 144  
En 2015, plusieurs mesures ont été prises pour vous aider à vous identifier  
encore davantage à votre section locale. Nous poursuivrons dans cette voie.

• Diffusion accrue de notre nouveau logo.
• Remise à chaque membre d’un casque de sécurité et d’une veste à nos couleurs.
• Animation soutenue de notre page Facebook et de notre site WEB.

Chaque année, j’aime bien faire le 
bilan des actions que nous avons 
réalisées. Ce temps d’arrêt nous 
permet de constater le chemin 
parcouru, mais aussi de mieux se 
positionner pour atteindre nos 
grands objectifs syndicaux.  

Au cours des derniers mois,  
plusieurs gestes ont été posés  
pour permettre à notre section  
locale et à ses membres d’atteindre  
un nouveau niveau d’excellence 
d’autres le seront en 2016 pour 
nous approcher encore davan-
tage de ce but. 
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Notre objectif :  
bien remplir notre rôle syndical   
Toutes les mesures que je viens d’énumérer n’ont qu’un  
seul but : mieux exercer notre rôle syndical.  

Après des négociations très difficiles, la dernière année a été 
marquée par l’entrée en vigueur des nouvelles conventions 
pour les secteurs institutionnel-commercial et industriel. 

Au nom de l’Alliance syndicale, j’ai été le porte-parole à ces 
négociations. Le principal obstacle à la conclusion d’une 
entente était les dispositions entourant la rémunération 
des heures supplémentaires et des frais de déplacement.  
Ces deux éléments de désaccord ont été référés à un  
Conseil d’arbitrage. Le reste a donc pu être réglé. Le Conseil  
d’arbitrage a tenu des audiences au courant de l’année, 
d’autres rencontres sont prévues. Nous anticipons une  
décision sur ces deux sujets en 2016.

À un autre niveau, le Local 144 continue toujours de  
s’impliquer très activement dans le développement du  
Conseil provincial (International). J’ai donc accepté de 
représenter cet organisme au sein du conseil d’administra-
tion de la CCQ. Cette nomination nous permet de faire 
entendre le point de vue des travailleurs et de chercher 
à influencer nos partenaires pour décider de notre avenir.

Une autre de nos réalisations a trait à l’amélioration des 
bénéfices d’assurance des tuyauteurs et soudeurs en  
tuyauterie. Notre confrère et doyen, Paul Lapointe, a travaillé 
à revoir les protections d’assurance-vie et d’assurance-salaire 
offerts par notre régime particulier, à compter du 1er janvier 
2016. Les détails vous sont donnés plus loin dans ce journal.  

S’impliquer davantage  
au sein de notre Association Unie 
Un autre objectif que nous poursuivons est d’améliorer  
l’implication du Local 144 au sein de notre Association Unie 
(UA). Une participation accrue ne peut que nous aider à  
accroître nos échanges avec nos confrères & consœurs des 
autres sections locales, que ce soit au niveau de la formation  
professionnelle ou de la mobilité de la main-d’œuvre. 

En 2015, nous nous sommes faits un devoir de participer à 
la Conférence canadienne du UA à Toronto et à celle sur le 
pipeline. Nous serons tout aussi actifs au cours de la prochaine 
année qui sera marquée par la tenue du congrès du UA en 
août 2016.  

 
Joindre l’utile à l’agréable 
En 2015, il s’est tenu des activités pour tous les goûts. 
Soulignons tout particulièrement, le tournoi de hockey du UA, 
en Ontario, où deux équipes du Local 144 y ont participé, 
dont celle des Old Timers, qui a remporté les honneurs dans 
sa division.

Nous voulons également mettre en lumière l’implication 
exceptionnelle de plusieurs membres de notre section  
locale en Abitibi-Témiscamingue qui ont participé à la  
construction d’une maison pour venir en aide à une dame 
durement éprouvée par la vie. 

Grâce à toutes les activités réalisées, le Local 144 a pu 
remettre cette année une somme de 10 000 $ à Opération 
enfant soleil. En 2016, nous voulons faire encore plus.

Un grand merci à toute notre équipe de militants et de 
bénévoles qui rendent possible la multiplication de ces 
événements. Merci également à tous ceux & celles qui y 
participent.  

Les grands dossiers de 2016 
En mai prochain se tiendra une campagne de marau- 
dage, suivie du vote d’allégeance syndicale. Nous devrons  
tous nous mobiliser pour recruter les tuyauteurs et sou-
deurs en tuyauterie des autres associations syndicales. 
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Le maraudage 
annonce les négociations de nos conventions collectives 
qui fixeront nos conditions jusqu’en 2021. Déjà l’automne 
prochain, nous aurons à préparer cette nouvelle ronde 
de négociations, d’où l’importance de présenter aux  
employeurs une image d’unité entre tous les travailleurs 
qui exercent nos métiers. 

Notre résolution de 2016   
Bref, les prochains mois continueront à mobiliser toutes  
nos ressources pour faire avancer nos métiers, mais pour y 
arriver, chacun d’entre vous sur le terrain, à pied d’œuvre 
sur le chantier, doit se faire un devoir de faire respecter ses  
conditions de travail et les règles de santé-sécurité. Le faire 
seul, ça peut être intimidant, mais ensemble, c’est possi-
ble ! Soyons solidaires les uns envers les autres, soyons fiers  
de nos métiers, soyons fiers de notre Local 144. Je vous 
souhaite à tous de très joyeuses Fêtes et une bonne  
année 2016.

 
 
 
Votre confrère et gérant d’affaires,  
Sylvain Morissette
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HOMMAGE À NOS MEMBRES INITIÉS UA  
Au cours de la dernière année, plusieurs membres du Local 144 ont atteint les 25 ans, 30 ans, 
35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans et même 65 ans d’ancienneté au sein de notre 
section locale, de notre Association Unie. Rares sont les organisations qui peuvent se vanter 
d’autant de fidélité de la part de leurs membres. 

Merci pour votre implication, votre militantisme. Vous êtes une source d’inspiration pour nos 
plus jeunes militants.

 
25  
ans

Serge Baillargeon 
Mario Beauchemin
Christian Beaulac
Terry Bédard
Yves Bernard
Alain Caron
Bruce Clausen 
Guy Delasablonnière 
Serge Demers 
Luc Dorion
Claude Doucet
Ronald Doucet
Paul-Aimé Drapeau 
Danielle Dussault
Réginald Ferland
Denis Guillemette
Michel Lavigne
Daniel Léonard
Michel Léonard
Alain Lépine
Hector Maloney 
Jacques Morin
Gaétan Racine
Pierre Robidoux
Martin St-Pierre 
Jocelyn Sirois
Pierre Thériault 

 
30  
ans

Pierre Bérard
François Blanchet
Maurice Bourret
Alain Coutu
Roger Dorval
André Lemelin 
Jean-P. Monette
Richard Poulin
Pierre St-Hilaire
Réal Savard
Daniel Sirard 
Paul-Émile Thibault

 
35  
ans

Daniel Artayet
Normand Beaudry
Jean Bédard 
Normand Fournier
Daniel Gatineau
Gilles Lacasse
Paul Lapointe 
Daniel Ouimet 
Raymond Rousseau
Richard Vallières
André Vincent

40  
ans

André Aucoin
Jean-Guy Ballard 
Robert Bilodeau 
Donald Bossé
Patrick Breton 
Michel Degagné 
Pierre Desilets 
Gilbert Fournier
Roland Geoffroy 
Raymond Godard 
Michel Guèvremont 
Michel Laferrière
Michel Lebrun 
Edward Lenard 
René Morin 
Roland Parent
Claude Racine
Germain Simard 
Jean-Pierre Simoneau 
Bruno Thériault
Christian Thériault 
Gervais Thériault
Claude Tremblay 
Gérald Viel

 
45  
ans

Jean-Louis Bérard 
Jacques Daviault
Jean-Guy Dufresne 
Marcel Gagnon
Jacques Laramée 
Gabriel Lupien 

50  
ans

Richard Abran
Georges Arbour 
Gérald Bélanger
Roch Bélanger
Jacques Berger
Aurèle Bernier
Fernand Bernier 
Jacques Besse 
Gilles Brisebois 
Jean-Yves Brisson
Claude Brouillette
Réal Carbonneau
Marcel Carrier
Jean Cianci 
Renald Dansereau
Bruno Dubé 
Jean-Marie Duc
René Dussault 
Laurent Filion
Henri Filteau 
Roger Gadoury  
Richard Gagné 
Yvon Gagné 
Jean-Guy Gariépy
Guy Gervais 
Claude Guillemette
Guy Hamelin
Justin Hamelin 
Michel Hamelin
Raymond Hamelin
Clément Labelle 
Alain Laforest 
Émile Lamarre

Robert Lavoie
Jean R. Lebel
Michel Lebel
Jean-Guy Lefebvre
Jean Lescarbeau
René Mandeville
André Marcil
Jean Giovanni Mucci
Tony Mucci 
Gérald Papillon 
N. André Perron
Réal Petit
Jean Pilon
Richard Poulin
Julien Roberge
Roger Roy 
Réjean St-Germain
Jean-Claude Thériault 
Roméo Thibault 
Laurent Vaillant 

55  
ans

Paul Rocheleau 

 60  
ans

Raymond Dagenais
Albert Desjardins
Gérard Lalonde
Jean-Guy Millette 
Luc St-Yves 
Gilles Thibodeau

 65  
ans

Benoît Aubert 
Roland L’Hostie 
Maurice Morin
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À LA MÉMOIRE  
DE NOS DISPARUS 
En 2015, nous avons eu la tristesse de perdre plusieurs de nos membres. Chacun à leur 
façon, ils ont marqué notre section locale et ont permis de l’amener encore un peu plus 
loin. Merci pour cet héritage. Nous réitérons nos plus sincères condoléances à leurs  
familles et amis. 

Gervais Arsenaul 60 ans
Raymond Beaudoin 83 ans

Marcel Béland 65 ans
Laurent Bergeron 87 ans

Jean-Pierre Bernard 64 ans
Aurélien Bilodeau 77 ans
Jean-Noël Bizier 76 ans
Gérard Blondin 71 ans

Réal Boivin 61 ans
Roger Borgia 76 ans

Michel Boucher 24 ans
Jacques Boudreau 81 ans

Jean-Guy Boudreau 79 ans
Pierre Brulotte 51 ans

Roger Bruneault 84 ans
Rolland Carbonneau 59 ans

Réginald Carlyle 80 ans
Vincent Carpentier 75 ans

Fernand Caty 83 ans
Eustache Cayouette 87 ans

Henri Charrette 83 ans
Réal Châteauvert 79 ans
Maurice Cianciulli 64 ans
Georges Conseil 91 ans

Pierre Cyr 63 ans 
Initié UA, 14-01-1977
Gérard Déry 78 ans

Jean-Guy Despatie 77 ans
Paul-Roger Despins 89 ans

Stéphane Dion 49 ans
Jean-Paul Dompierre 79 ans

Ronald Drolet 70 ans
Gérald Dubé 75 ans 
Initié UA, 01-11-1965
Roger Dubuc 80 ans

Louis-Marie Matte 56 ans
François Membrives 66 ans

Fernand Mireault 85 ans 
Initié UA, 28-01-1964

Daniel Monette 49 ans
Raymond Monzerol 73 ans

Cédric Morier-Desjardins 29 ans 
Initié UA, 20-03-2014
Norbert Morin 78 ans 
Initié UA, 11-04-1961
Yvon Morin 80 ans

Ernest Morissette 84 ans
Pierre Morissette 59 ans 

Initié UA, 01-01-1979
André Noël 72 ans

Graham Noël 81 ans
Ludovic Ouellet 92 ans

Jean-Pierre Paradis 55 ans
Achille Paulin 76 ans
Mario Piccolo 74 ans
Jacques Poire 71 ans 
 Initié UA, 21-08-1975

Régis Préfontaine 42 ans
Moshe Proshitsky 79 ans
Jean-Paul Rannou 95 ans
Bernard Ratelle 83 ans

Luc Riberdy 70 ans
Julien Roberge 72 ans 
Initié UA, 16-02-1965 
Yvon Rousseau 84 ans
Fidèle Sanfaçon 86 ans
André Sarrazin 86 ans

Paul Sicotte 89 ans
Herman Teichtmeister 83 ans

Jean-Paul Thellend 83 ans
Gilles Thibodeau 76 ans
Julien Toulouse 61 ans
Paul Tremblay 68 ans

Viateur Turcotte 69 ans 
Initié UA, 12-04-1988
Michel Vachon 64 ans
Francis Verbist 83 ans

Raymond Verdon 81 ans

Raymond Duchesne 86 ans 
Initié UA, 09-02-1953

Jean-Guy Duguay 63 ans
Gérald Dupras 68 ans 
Initié UA, 06-07-1987
Donald Dykes 86 ans 
Initié UA, 19-03-1951

Anthony Eccles 74 ans
Jean-Paul Fontaine 83 ans 

Initié UA, 02-05-1966
Philippe Gauthier 82 ans
Armand Gauvin 84 ans
Gaétan Gignac 74 ans
Gérard Gilbert 84 ans
Robert Gobeil 79 ans

Joseph Godbout 80 ans 
Initié UA, 19-08-1958
Marius Huot 69 ans 

Initié UA, 28-11-1969
Kyriakos Kolovaris 83 ans

Pierre Lacharité 63 ans
André Lalancette 83 ans
Jacques Lampron 74 ans
Arthur Lapointe 86 ans 
Initié UA, 02-05-1966
Guy Lapointe 71 ans

Lionel Lavallée 90 ans
Jean-Louis Lebrun 81 ans

Alain L’Écuyer 51 ans
Jean-Guy Leduc 78 ans

Normand Lemelin 68 ans
Jacques Lessard 75 ans
Denis Loiselle 78 ans
Claude Maltais 81 ans

Francesco Macchiagodena 88 ans
Paul Massicotte 76 ans

Chaque mois, nous mettons à jour la section du 
site WEB qui rend hommage aux membres qui 
nous ont quittés.
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Vous êtes des centaines à participer à vos assemblées mensuelles. Une habitude à conserver en 2016 et prenez l’habitude d’y amener un confrère.   
À deux, c’est mieux ! Photo prise lors de l’assemblée tenue à Québec en novembre dernier.

ASSEMBLÉES RÉGIONALES 

HORAIRE DE NOS ASSEMBLÉES EN 2016 
Nous lançons un appel à nos jeunes militants. Assister à votre assemblée est un devoir, c’est aussi 
une occasion de vous faire connaître et de rencontrer vos confrères & consœurs. 

MONTRÉAL
Le dernier lundi de chaque mois, 

sauf en juillet et décembre19 h 30Buffet Le Rizz
6630, rue Jarry Est, St-Léonard
Prochain rendez-vous :  

le lundi 25 janvier 2016

QUÉBEC
Le 4e mardi de chaque mois,  

sauf en juin, juillet et décembre19 h 30Salle de réception Kirouac, Salon Bureau-Bouchard709, rue Kirouac,  coin de Marie-de-L’incarnation, derrière le Métro, QuébecProchain rendez-vous :  le mardi 26 janvier 2016

Le 1er mercredi de chaque mois, 

sauf en janvier, juin, juillet,  

août et septembre

19 h 30
Au Resto-Bar  

Club Touriste

133 rue Victoria,  

Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1A3

Prochain rendez-vous :  

le mercredi 3 février 2016

VALLEYFIELD

TROIS-RIVIÈRES 

NOUVEL EMPLACEMENT

Le 4e jeudi de chaque mois, sauf 

en juin, juillet, août et décembre

19 h 30

Salle Bellefeuille-La Vérendry, 

Hôtel Urbania 

3600, boul. Gene-H. Kruger, 

Trois-Rivières

Prochain rendez-vous :  

le jeudi 28 janvier 2016

Le 2e jeudi de juin et le 2e jeudi  

de décembre de chaque année

19 h 30

Au Motel Albert 

84 Rue Principale,  

Rouyn-Noranda, J9X 4P2

Prochain rendez-vous :  

les jeudis 9 juin  

et 8 décembre 2016

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Le 1er mardi de chaque mois,  sauf en janvier, juin, juillet,  août et septembre
19 h 00

Au coin de la Baie   (2e étages)1643 Avenue Bourgogne, ChamblyProchain rendez-vous :  le mardi 2 février 2016

MONTÉRÉGIE

Le 1er jeudi de chaque mois,  
sauf en janvier, juin, juillet,  août et septembre

19 h 00Au Restaurant Tracy1115, Rte Marie-Victorin, Sorel-TracyProchain rendez-vous :  le jeudi 4 février 2016

SOREL

Le 1er mardi de chaque mois, sauf 
en janvier, juin, juillet,  
août et septembre19 h 30Au Jolodium12, rue Richelieu, JolietteProchain rendez-vous :  

le mardi 2 février 2016

JOLIETTE

Le 1er mardi de chaque mois,  

sauf en janvier, juin, juillet,  

août et septembre

19 h 30

Au 99, rue St-Georges

St-Jérôme J7Z 4Z4

Prochain rendez-vous :  

le mardi 2 février 2016

ST-JÉRÔME
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Cours d’élingage (UA – rigging ticket) 

Pour débuter nos activités, nous avons choisi de dispenser 
un cours de 40 heures sur l’élingage. À la fin, un examen 
pratique et théorique vous permet d’obtenir l’attestation  
« UA rigging ticket certification », qui est reconnue par le CSA. 

Cette formation, développée par le 
UA, est reconnue par tous les gros  
donneurs d’ouvrages au Canada.  
L’attestation que vous obtiendrez est 
très souvent une exigence pour bon nombre d’emplois  
offerts par les sections locales du UA, situés à l’extérieur  
du Québec. 

Le UA s’est chargé de faire traduire ce cours en français. 
En janvier, le Local 144 enverra quelques candidats  
au centre de formation du UA pour les former comme 
instructeurs. Parallèlement, nous allons investir pour  
acquérir tout l’équipement requis pour offrir cette  
formation. 

Le tout tient dans un conteneur. Il ne nous reste qu’à 
trouver les locaux, louer la grue et nous serons prêts  
à aller dans toutes nos régions pour permettre aux  
membres du Local 144 d’accéder gratuitement à une  
formation de très grande qualité.

À la rencontre  
des jeunes
Le Local 144 se fait un devoir d’aller  
visiter les futurs tuyauteurs dans les  
différentes écoles de métiers du Québec. 
On leur parle de notre section locale et 
de leur future réalité sur les chantiers.  
Ces jeunes étudient pour obtenir leur 
diplôme d’études professionnelles en 
plomberie. Ils sont notre relève.

PERFECTIONNEMENT ET FORMATION  
Centre de formation du Local 144 : un premier cours offert en 2016 
L’ouverture d’un centre de formation pour les membres du Local 144 n’est plus un projet.  
D’ici quelques mois, ce sera une réalité. Une première formation vous sera offerte, en collabo-
ration avec le UA, dès le milieu de 2016, même si ce  cours ne pourra pas se donner dans nos 
propres installations.

Par le confrère  
Daniel Coursol,  
de notre bureau  
de Montréal

Cette année, notre confrère Patrick Coursol s’est rendu 
à Détroit au Washtemaw Community College afin de 
participer à une formation du UA, destinée aux quelque 
2000 formateurs qui animent les cours de formation  
professionnelle du UA.

Cette formation coïncidait avec la tenue des Olympiades 
organisées par le UA. Les participants venaient des locaux 
de notre association situés au Canada, aux États-Unis, en 
Australie et en Irlande. Le jour n’est pas loin, où le Local 
144 pourra y déléguer des participants.

Une expérience impressionnante 
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Un projet d’envergure qui progresse 
Dans un monde idéal, le Local 144 aimerait débuter la construction de 
son centre de formation en 2016, mais il est plus probable qu’il nous 
faudra un peu plus de temps pour attacher toutes les ficelles qui nous 
permettront de mener à terme ce projet d’envergure.

Malgré l’ampleur de la tâche, sa réalisation est essentielle pour le 
développement de nos métiers. Depuis des années, nos confrères 
& consœurs bénéficient de l’extraordinaire expertise développée 
par le UA. Il est temps de les rejoindre et d’avoir accès à des cours  
à la fine pointe de la technologie, donnés par les meilleurs dans  
leurs spécialités. 
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Les projets dans l’institutionnel & commercial se sont  
multipliés au cours de la dernière année, particulièrement 
dans le Centre-ville de Montréal. Tours à condos, hôpitaux 
(CHUM et Ste-Justine), tours à bureaux, hôtels voient le jour.  
Les alentours du Centre Bell et de l’arrondissement  
Griffintown sont en plein essor (projets Roccabella, Icône 
Condos, Destination Yul, Tour des Canadiens, L’Avenue  
Condos, Hôtel Holiday Inn,…).

Nos délégués de chantier :  
un apport inestimable  
La multitude de ces chantiers a nécessité l’embauche de 
centaines de tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie du  
Local 144. Pour s’assurer du bon déroulement de ces projets, 
nous avons mis en place toute une équipe de délégués de 
chantiers partout où cela était possible, dans le Centre-Ville, 
mais aussi ailleurs. Entre mes visites de chantiers, nous avons 
donc à pied d’œuvre des militants qui voient au respect de 
nos droits. Sans eux, notre travail syndical serait beaucoup 
moins efficace. J’aimerais les remercier pour leur implication.  

Je me permets de souligner en particulier  
le travail des confrères Jacques Bourdage,  
à l’Hôpital Ste-Justine, de Sami Saba, 
Claude Brosseau, Maxime St-Cyr et Pierre 
Paquin, au CHUM, qui ont représenté 
plus de 100 travailleurs chacun. Un travail colossal !  

Ici encore, les emplois pour les tuyauteurs et 
soudeurs en tuyauterie se retrouvent surtout 
dans l’institutionnel-commercial. 

À Sorel-Tracy,  jusqu’en avril prochain,  
plusieurs membres du Local travaillent 
pour le groupe Paquette sur le chantier du 
nouveau centre de détention, un projet de 
164 M$. Le Local 144 est le seul syndicat  
à avoir procédé à la nomination d’un 
délégué sur ce chantier, il s’agit du confrère  
Martin Lavallée. 

Au cours des prochains mois, plusieurs  
projets d’envergure devraient débuter, dont 
le nouveau centre de congrès à St-Hyacinthe,  
sur le site de l’ancien Hôtel des gouverneurs 
en  bordure de la 20. Ce centre sera doté 
d’un hôtel de 200 chambres et relié au  
centre d’achats. Ces travaux nécessiteront 
un investissement de 50 M$.  Il y également 
le projet du Technopôle, à Contrecœur, en 
bordure du fleuve et aux abords de la 30, 
où méga-entrepôt, station-service, aire de  
restauration rapide devraient voir le jour. 

On se mobilise !!!

En septembre, nous 
avons terminé le nouvel 
entrepôt de Jean-Coutu,  
à Varennes. Pour nos 
métiers, ce chantier ne s’est pas mal déroulé, 
mais pour les mécaniciens industriels du  
Local 2182, c’est une autre histoire. Ils se 
sont faits évincer par le fabricant Knapp, qui 
installait le système de convoyeurs avec ses 
employés, venant directement d’Autriche.  

Des centaines d’heures de travail ont ainsi  
été perdues. Ce recours aux installateurs 
étrangers est de plus en plus fréquent. On 
l’a également vu lors de la construction de 
l’entrepôt de Purolator à Anjou, de serres à 
Mirabel et à St-Félicien.  

Le jour n’est peut-être pas loin où nos métiers  
seront également menacés par de telles  
pratiques, particulièrement lors de l’installa-
tion des lignes de procédés qui ne sont pas 
rattachées à la mécanique de bâtiment. 

Défendre nos juridictions et notre champ 
d’application est vital pour le développement  
de notre industrie et de nos métiers.

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE  
AU CŒUR DE MONTRÉAL 

EN MONTÉRÉGIE 
ÇA BOUGE DANS LE COMMERCIAL ! 

Par Éric Verdon, 
agent d’affaires 

Par Patrick Coursol, 
agent d’affaires 
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Les confrères Sami Saba, Claude Brosseau, Maxime St-Cyr et Pierre Paquin

L’équipe de délégués  
de chantier du CHUM  

À la fin de l’été, le Local 144 a 
fait appel à ses membres en 
chômage pour venir appuyer nos 
confrères du Local 2182 lors de 
leur manifestation pour dénon-
cer le recours de Jean-Coutu à 
des travailleurs étrangers.
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Au cours de la dernière année, comme tous nos autres agents 
d’affaires, je me suis efforcé d’offrir un bon service syndical 
aux membres du Local. J’ai visité plus d’une centaine de 
chantiers. Impossible de les nommer tous, mais soulignons 
quelques grands projets commerciaux sur lesquels nous 
avons été très présents : 
- Chantiers de trois résidences pour personnes âgées 

(1200 logements) : projets Teasdale - Lachenaie, le 
Floréa - Terrebonne et le Boréa - Blainville;

- Plusieurs projets de tours à condos, de 10 à 32 étages 
dans la région de Laval, totalisant des milliers de  
logements, dont les projets Aquablu, La Marquise  
et Urbania;

- Construction du Complexe Bell à Laval;
- Construction du méga centre Ericsson (hébergement  

de données informatiques) – un projet de 1,2 G$  
bientôt complété. 

Participer aux décisions  

Notre rôle consiste aussi à vous repré- 
senter auprès de différentes instances  
dont les décisions influencent votre  
vie professionnelle. À cet effet, je vous 
représente sur différents comités : 
- À la CCQ : comité d’analyse des plaintes, sous-comité 

des tuyauteurs.
- Au Conseil provincial : comité d’éducation syndicale, 

comité santé-sécurité, réseau des intermédiaires,  
conseil consultatif de Montréal. 

Un problème en santé-sécurité !  

Malgré une amélioration notable, la construction demeure 
une industrie dangereuse. Si vous avez des questions sur 
les méthodes de travail à adopter, les règles ou les normes 
à respecter, les procédures à suivre suite à un accident, 
n’hésitez pas à me contacter. 

VAUDREUIL, LAVAL, LAURENTIDES,  
LANAUDIÈRE

Par Martin Bouchard, 
agent d’affaires

Construction du Complexe Bell à Laval
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d Éducation syndicale  
En 2016, des cours seront offerts par le Conseil  
provincial pour former nos futurs délégués de chantier  
et de nouveaux intermédiaires. Si ça vous intéresse,  
communiquez avec moi. 

2015 aura été une année difficile. Une situation économique 
morose a fait chuter les investissements dans ces secteurs. 
Ainsi, peu de nouveaux projets ou de programmes d’entre-
tien ont été mis en branle par les maîtres d’œuvre que ce soit 
à Montréal, sur la Rive-Sud ou à l’extérieur de la province. 

Dans l’ouest, l’effet de ces décisions s’est aussitôt fait  
sentir par de nombreuses mises à pied, attribuables en 
grande partie à la baisse du prix du baril de pétrole, sur les 
chantiers de l’Alberta et de la Saskatchewan. La faiblesse 
des cours du baril de pétrole et la situation économique 
mondiale freinent actuellement plusieurs projets de déve- 
loppement; dont ceux de Shell, Syncrude, CNRL, Suncor, 
Valero, COOP (Saskatchewan), Rio Tinto ou QIT. 

Malgré tout,… 

Il y aura quand même quelques travaux qui se réaliseront 
en 2016. 

Au Québec, la direction de Suncor, à Montréal, prévoit une 
mise hors service (shutdown). La préparation de cet arrêt 
est prévue en mars, suivie en avril de la mise hors-service 
du craqueur catalytique (cat cracker), du poly alky (acide), 

du gascon 6.5 et du 51- unité de désul-
furisation du diesel. Les autres projets en 
cours devraient également se poursuivre.

Nous pourrons également compter sur 
la construction de la nouvelle usine de 
liquéfaction de gaz naturel LINDE. Les travaux mécaniques, 
prévus à l’automne 2015, devraient s’amorcer tôt cet hiver 
et s’étirer jusqu’à la fin de l’été. Des problèmes d’ingénierie 
ont occasionné ce délai. 

Du coté des provinces de l’Ouest, le démarrage d’un projet 
majeur du côté de la Saskatchewan (K+S) devrait procurer 
du travail à un nombre appréciable de travailleurs venant 
des autres provinces. En Alberta, malgré la chute du prix 
du baril de pétrole, les besoins de main-d’œuvre venant de 
l’extérieur devraient être assez importants, car les travaux 
d’entretien sur leurs nombreuses raffineries va nécessiter 
plus de travailleurs que ce que l’Alberta peut fournir. 

Notez que pour accéder à ces chantiers, vous devez  
posséder votre carte de chauffage et être membre initié à 
l’Association Unie (UA).

INDUSTRIE LOURDE, TRAVAIL À  
L’EXTÉRIEUR : UNE ANNÉE À OUBLIER ! 

Par Stéphane Favron, 
agent d’affaires
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Des grands chantiers pour 2016
La région de Québec connaît une bonne activité depuis 
quelques temps. Cette situation va se poursuivre en 2016.

La grande région Québec

Condos
Le Promontoir 50 M$ 
Le Woodfield 47 M$
Quartier Q-B 110 M$

Résidence pour personnes âgées
Ekla 90 M$ 
Le Vice Versa, s’ajoute aux résidences  
Boisé Vanier et la Clairière du Boisé 45 M$ 

Usine de production de vaccins Medicago 240 M$  
Aéroport de Québec 277 M$ 
Manège Militaire 115 M$
Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis 158 M$
Village Vacances Valcartier 65 M$

Les régions Bas-St-Laurent, Gaspésie
Hôpital de Baie St-Paul 300 M$
Foyer des Sœurs, Baie St-Paul 30 M$
Projet Orbite, Cap-Chat 28 M$
Ciment McInnis, Port-Daniel 950 M$

En cas  
d’accident  
du travail :  
attention à 
votre déclaration !
Vous devez accorder toute votre attention à la déclaration  
de votre accident. Rappelez-vous qu’un accident est 
un événement soudain et inattendu. N’hésitez pas à  
communiquer avec votre agent d’affaires pour vous  
assurer que votre formulation ne viendra pas vous priver  
de vos droits. 

Aux travailleurs du résidentiel
Si vous travaillez dans ce secteur et que vous avez  
perdu votre emploi, nous vous invitons à communiquer 
sans tarder avec nous. Notre service de référence de  
main-d’œuvre peut vos aider à dénicher un poste dans les 
autres secteurs de la construction. 

RÉGIONS DE QUÉBEC,  
BAS-ST-LAURENT ET GASPÉSIE  

Par Louis Rhéaume et Jean-Marc Lachance, 
agents d’affaires

À compter du lundi 4 janvier, le Local 144 aura pignon sur 
rue au 945, Mainguy, à Québec. 

Nouveaux bureaux  

En 2015, le secteur institutionnel a généré beaucoup d’activités.  
Vous avez été nombreux à y œuvrer, dont nos confrères de l’Équipe 
S.G. sur le chantier de l’Hôtel-Dieu à Lévis. Ph
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Marc Hélie Diane Bibeau Yvon Gagnon

En juillet dernier, le confrère Yvon Gagnon, de notre bureau de Trois- 
Rivières, quittait ses fonctions d’agent d’affaires du Local 144 dans cette 
région, après 11 ans de service. Deux mois plus tard, en septembre, ce 
fut au tour du confrère Marc Hélie de prendre sa retraite, après avoir été 
agent d’affaires pendant plus de 25 ans.  Enfin, au cours des dernières 
semaines, ce fut au tour de notre secrétaire du bureau de Trois-Rivières,  
Mme Diane Bibeau, après 19 ans de loyaux services, de nous quitter pour 
une retraite bien méritée.  

Au nom de tous les membres du Local 144, particulièrement ceux de la 
région, Mauricie – Bois-Francs, nous voulons vous remercier pour votre 
apport inestimable au développement de notre section locale. Vous avez 
été dévoués envers les travailleurs que vous avez représentés au cours 
de toutes ces années. Vous avez également toujours fait honneur à notre  
section locale en travaillant avec rigueur et professionnalisme.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle période 
de vie que vous entamez. Si vous y mettez la même énergie que celle que 
vous avez déployée tout au long de votre carrière au sein du Local 144, 
vous réussirez à vous bâtir un vie de retraité bien remplie. Soyez heureux et 
sachez qu’il y a toujours une place pour vous au sein du Local 144.
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Félicitations à tous les membres du Local 144 qui ont réalisé des milliers d’heures de travail sur 
les chantiers en 2015. L’excellence de votre travail fait de vous de véritables professionnels dans 
l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie. Nous avons hâte de vous revoir à pied d’œuvre 
en 2016.

Le mot de  
vos agents 
d’affaires  

2015 a été une année chargée d’émotions pour le  
Local 144 de Trois-Rivières. Il y a eu les départs à la retraite 
de nos estimés confrères Marc Hélie et Yvon Gagnon.  
Notre secrétaire, Mme Diane Bibeau, a également décidé 
de suivre leur exemple en prenant sa retraite en décembre. 
Enfin, notre président régional, le confrère André Hélie, 
nous a indiqué qu’il quittait cette fonction au sein de notre 
structure régionale après 25 ans de précieux services. À 
vous quatre, nous vous remercions pour le travail accompli 
pour le bien-être des membres de notre région.  

Le Local 144 a profité 
de cette période de 
changement pour em-
ménager dans de nou-
veaux bureaux plus 
fonctionnels, mieux 
adaptés à nos besoins. 
Si vous avez l’occasion, 
venez visiter nos nou-
velles installations. 

Notre nouvelle secrétaire, Mme Vicky 
Newbury, va se faire plaisir de vous  
accueillir. 

Bref, depuis ma nomination au poste 
d’agent d’affaires en mai dernier, j’ai 
participé à tous ces changements en 
ayant comme objectif que ce renouveau puisse se faire dans 
la continuité et dans le respect. Je tiens à remercier tous les 
membres du Local dans la région pour leur appui et leur  
collaboration. À nous, de continuer ensemble le travail de  
nos prédécesseurs.  

Notre région connaît une activité plus calme depuis 
quelques temps, il y a moins de travail, mais profitons de 
cette accalmie pour améliorer notre compétence. Il est 
primordial de conserver la qualité de notre main-œuvre. 
J’invite les travailleurs plus expérimentés à transmettre 
leurs connaissances aux plus jeunes. Je les invite aussi à 
aider nos jeunes militants à bien s’intégrer au Local 144, à 
partager avec eux notre sentiment d’appartenance à une 
grande famille syndicale.

RÉGIONS DE LA MAURICIE-BOIS-FRANCS

Un secteur institutionnel-commercial 
très actif
Notre région n’a pas échappé au ralentissement que  
le secteur industriel a connu un peu partout au Québec. 
Toutefois, à l’usine de pâtes et papiers Tembec  
à Témiscaming, une douzaine de travailleurs s’affairent à  
l’installation d’un lessiveur pour la compagnie T.C.C. 

Heureusement, l’institutionnel-commercial a pris la relève 
et permis aux membres du Local 144 et à nos employeurs 
régionaux de participer à la construction de plusieurs 
projets. Cette effervescence s’est propagée jusqu’à la  
Baie-James où plusieurs chantiers ont été réalisés  

au sein des communautés autochtones : 
école à Wimendji, station de pompage 
à Chisasibi, hôtel à Eastmain Village. Du 
côté résidentiel, la construction de plu-
sieurs unités condos sur notre territoire 
a compensé pour le ralentissement 
dans la construction d’unifamiliales. 
Plusieurs projets sont encore en cours et ne se termineront 
que dans le courant de 2016.

Pour les prochains mois 
Nous mettons beaucoup d’espoir dans le développement 
du Plan Nord (Baie-James), où plusieurs projets d’envergure  
pourraient être lancés, dont la construction d’une mine 
de lithium, à Nemaska, et celle de Dumont (Royal Nickel 
à Launay), située à environ 35 kilomètres d’Amos. Il s’agit 
d’un projet de mine à ciel ouvert de l’envergure de la mine 
Canadian Malartic (Osisko). Les promoteurs ont obtenus 
tous les permis environnementaux pour la construction, 
mais, reste à compléter le financement        .

En 2016, le projet Senator, qui consiste à la construction de 
cinq magasins à grande surface regroupés dans un même 
complexe, verra le jour à Rouyn-Noranda.

ABITIBI, TÉMISCAMINGUE ET BAIE-JAMES 

Par Martin Lalonde, 
agent d’affaires 

L’équipe de nuit sur le chantier de l’arrêt planifié (shut down) à l’usine 
Tembec au printemps 2015. Leur délégué sur ce chantier était le  
confrère Mario Beaudet
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Nos nouveaux bureaux sont situés 
au 7175 rue Marion, bureau 100, à 
Trois-Rivières.

Par Alain Olivier, 
agent d’affaires  
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Cabane à sucre, journée de ski, tournoi de poker,  
tournoi de pêche sur la glace, voyage de pêche en 
Ontario, journée aux glissages d’eau, tournoi de golf,  
Poker-run, tournoi de billard, hockey cosom ont été  
organisés tout au long de l’année.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont organisé ces 
journées. Votre implication permet aux membres du Local 
et à leurs familles de s’amuser ensemble et de dévelop-
per des liens de solidarité.  

Au nom du Local 144 et de ses 
membres, le confrère Christan 
Désy a remis un montant de 
10 000 $ lors du dernier téléthon 
Opération Enfant-Soleil. Cette 
somme, qui a été complétée par 
le Local, représente les montants  
accumulés tout au long des  
activités organisées au courant de 
l’année au sein de notre section. 

Tournoi de pêche  

ON CONTINUE LA DISTRIBUTION 
Des centaines de casques de sécurité aux couleurs du Local 144 ont été 
distribués sur les chantiers. Si jamais, vous n’avez pas encore obtenu le vôtre, 
communiquez sans tarder avec nous. 

Depuis plusieurs années, nous participons au tournoi, organisé par le 
Local 67 d’Hamilton. En 2015, deux équipes nous y ont représentés. 
Dans la classe open A, l’équipe du Local a accédé aux demi-finales. 
Quant à nos old timer, ils ont gagné la finale B.  Le Local 144 y sera 
encore une fois les 29, 30 avril et 1er mai 2016. 
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NOS HOCKEYEURS NOUS 
ONT FAIT HONNEUR NOS ACTIVITÉS 

EN 2015

UNE VESTE À  
NOS COULEURS
Au cours des dernières semaines, le  
Local 144 a procédé à la distribution de 
vestes à nos couleurs. 

Si vous n’avez pas reçu la vôtre, nous vous 
invitons à vous présenter à l’un ou l’autre de 
nos bureaux (Montréal, Québec, Trois-Rivières) pour l’obtenir.  
Vous pouvez également communiquer avec votre agent d’affaires 
pour convenir d’un moyen pour vous la remettre. 

Portez-la fièrement sur les chantiers. Montrez que  
vous faites partie de la grande famille du Local 144,  
du UA et du Conseil provincial (International).

Des centaines de vestes ont été distribuées 
au cours des dernières semaines lors de nos 
assemblées mensuelles.
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À VENIR  
Journée de ski : 20 février 2016

Tournoi de poker : région de Montréal – 12 mars 2016

Cabane à sucre : région de Lanaudière – date à confirmer

Glissades d’eau : région de St-Eustache – date à confirmer

Tournoi de golf : 13 août 2016 dans les Laurentides, date  
à déterminer pour Québec

NOS PROCHAINES  
ACTIVITÉS    
Fin de semaine de motoneige 
Les samedi et dimanche 30 et 31 janvier 
+ ou - 400 km /2jours

Pour plus d’informations sur cette  
activité et son parcours, communiquez 
avec le confrère Alain Carrier au no 
de téléphone : 514 973-7190.

2e édition du tournoi de pêche 
Samedi 6 février – Île-Perrot

Vous pouvez vous procurer vos billets en communiquant  
avec le confrère Olivier Laflamme au 514 817-3958.  
Il attend vos appels.

Ligue de balle molle
La période de recrutement  
est commencée 
Le confrère Mathieu Desparois est à la recherche 
de joueurs de balle, AVEC OU SANS expérience, 
pour donner le coup d’envoi à la ligue de balle du  
Local (slow-pitch). 

Si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec 
Mathieu par téléphone au 514 889-1654 ou via son 
compte Facebook. 

Chandails, t-shirt, tuque, manteau,… Visitez notre  
boutique sur le site WEB du Local. Vous pouvez 
commander ces articles auprès de votre délégué ou  
à l’un de nos bureaux. 

Journée aux glissades d’eau

Tournoi de billard 

DEVENIR MEMBRE UA !
Devenir membre UA vous permet de bénéficier des 
avantages offerts par notre association internationale  
en plus de ceux offerts par le 144. Votre  
adhésion vous permet notamment 
d’utiliser le réseau des sections locales 
du UA pour aller travailler à l’extérieur 
du Québec. 

Pour obtenir ce statut de membre UA, vous n’avez 
qu’à en parler à votre agent d’affaires. 

AGENDA 2016  
Nos agendas 2016 sont disponibles.  
Bien appréciés par les membres  
travaillant dans le résidentiel et 
le commercial, il permet de noter 
chaque jour vos heures de travail. 
Demandez le vôtre.
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Le 1er mai prochain, nous entamerons la dernière année 
de nos conventions collectives qui viennent à échéance  
le 30 avril 2017. Des augmentations de salaire de 2,2 % dans 
le secteur résidentiel et de 2,3 % dans les trois autres secteurs 
sont prévues. Certaines autres conditions de travail seront 
également bonifiées. 

Ayons l’œil ouvert 
Soyons vigilants dans l’application  
de nos conventions collectives. Si 
nous ne réclamons pas nos droits,  
lors des prochaines négociations,  
les employeurs auront un argument  
de plus pour vouloir réduire nos  
conditions.

Le 1er mai prochain : les taux de salaire augmentent dans les quatre secteurs 
Compagnon,  

soudeur  
en tuyauterie

Apprenti 1 Apprenti 2 Apprenti 3 Apprenti 4

Actuel 1/05/16 Actuel 1/05/16 Actuel 1/05/16 Actuel 1/05/16 Actuel 1/05/16

37,16 $ 40,54 $ 18,58 $ 20,27 $ 22,30 $ 24,32 $ 26,01 $ 28,38 $ 31,59 $ 34,46 $Règle 
générale

38,01 $ 41,47 $ 19,01 $ 20,74 $ 22,81 $ 24,88 $ 26,61 $ 29,03 $ 32,31 $ 35,25 $

Chantiers 
isolés,  
Baie-James, 
au nord du 
55e parallèle

34,88 $ 35,65 $ 17,44 $ 17,83 $ 20,93 $ 21,39 $ 24,42 $ 24,96 $ 29,65 $ 30,30 $Léger

36,88 $ 37,69 $ 18,44 $ 18,85 $ 22,13 $ 22,61 $ 25,82 $ 26,38 $ 31,35 $ 32,04 $Lourd

37,14 $ 37,99 $ 18,57 $ 19,00 $ 22,28 $ 22,79 $ 26,00 $ 26,59 $ 31,57 $ 32,29 $Règle 
générale

39,82 $ 40,74 $ 19,91 $ 20,37 $ 23,89 $ 24,44 $ 27,87 $ 28,52 $ 33,85 $ 34,63 $Industrie 
lourde

38,90 $ 39,79 $ 19,45 $ 19,90 $ 23,34 $ 23,87 $ 27,23 $ 27,85 $ 33,07 $ 33,82 $

Chantiers 
isolés,  
Baie-James, 
au nord du 
55e parallèle

Génie civil & voirie

Institutionnel-commercial et industriel

Résidentiel

Tu peux y consulter les conventions collectives des  
quatre secteurs.  Nous avons également mis en ligne 
des tableaux qui te donnent rapidement les taux de 
salaire en vigueur ainsi que le montants des cotisations  
au régime d’assurance et retraite. 

DE TRAVAIL !

1 Les montants prévus pour 2016 doivent  
être déterminés par le Conseil d’arbitrage.  
Toutefois, si ce conseil n’a pas rendu sa  
décision le 1er mai 2016, ce sont ces  
montants qui seront versés.

2 Par exemple, un apprenti 1re année dans le  
secteur commercial verra sa cotisation au  
régime de retraite passée de 1,15 $/heure  
à 0,97 $/heure, par contre, l’apprenti de  
3e période verra sa cotisation passer de  
1,15 $/heure à 1,35 $.

Autres augmentations

Actuel 1/05/16

13,25 $/jour 13,75 $/jourStationnement

0,70 $/heure 0,75 $/heureStationnement

20,23 $
34,98 $
39,58 $

127 $/jour

20,83 $
36,03 $
40,77 $

132 $/jour

Frais de déplacement
+ de 48 km
+ de 72 km
+ de 88 km
Chambre et pension
+ de 120 km

3,70 $/heure
1,00 $/heure

3,85 $/heure
1,10 $/heure

Cotisations au régime de retraite 
Compagnon, soudeur en tuyauterie
Apprenti

Génie civil & voirie

16 $ 17 $Indemnité de repas

3,70 $/heure
1,00 $/heure

3,85 $/heure
1,10 $/heure

Cotisations au régime de retraite 
Compagnon, soudeur en tuyauterie
Apprenti

Résidentiel

0,48 $/km 0,49 $/kmUtilisation du véhicule

11 % 12 %Prime de chef d’équipe

0,70 $/heure 0,75 $/heureÉquipements de sécurité

14 % 15 %Prime de chef de groupe

36,25 $
41,20 $

132,50 $/jour

36,25 $
41,20 $

132,50 $/jour

Frais de déplacement1

(institutionnel-commercial seulement)
+ de 65 km
+ de 90 km
Chambre et pension
(institutionnel-commercial et industriel)
+ de 120 km 

1,15 $/heure

4,5 % du taux  
de salaire horaire  

+ indemnités  
de vacances2

Cotisations au régime de retraite 
pour l’apprenti

Institutionnel-commercial et industriel
Le confrère Jean-Michel Bertand  
chez Gastier.
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La popularité de la page Facebook du  
Local 144 ne se dément pas. Vous êtes 
plus de 1800 fans à y participer.

Facebook : rejoins la gang !!!! Go !!!!! Pour accéder à notre page 
Facebook, allez sur la vôtre.  
Tapez dans la barre de  
recherche en haut, à gauche : 
UAlocal144. Si vous n’avez pas 
de page Facebook, vous devez  
vous créer une page pour  
accéder à la nôtre.  

NOTRE RÉSOLUTION EN 2016 :
FAIRE RESPECTER NOS CONDITIONS 
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AMÉLIORATIONS AU RÉGIME  
D’ASSURANCE DES TUYAUTEURS &  
SOUDEURS EN TUYAUTERIE
La bonne santé finan- 
cière de notre régime  
particulier d’assurance  

nous a permis de demander à la CCQ 
d’augmenter, à compter du 1er janvier  
2016, votre assurance-vie et votre  
assurance-salaire afin d’accroître votre  
sécurité financière.

Assurance-salaire
Régime AT Régime BT

405 $/semaine 450 $/semaine 405 $/semaine 450 $/semaine s/o s/o
Assurés ayant accumulé 
moins de 4000 heures 
travaillées

485 $/semaine 525 $/semaine 485 $/semaine 525 $/semaine s/o s/o
Assurés ayant accumulé  
4000 heures travaillées  
ou plus, mais moins  
de 6000 heures

565 $/semaine 625 $/semaine 565 $/semaine 625 $/semaine s/o s/o
Assurés ayant accumulé  
6000 heures travaillées  
ou plus

Actuel 1/01/2016 Actuel 1/01/2016 Actuel 1/01/2016

Régime CT

1 875 $/mois 2 500 $/mois 1 700 $/mois 2 000 $/mois 1 425 $/mois 1 500 $/mois

Assurance invalidité de courte durée
* Il s’agit des heures travaillées au régime de retraite de chaque travailleur

Assurance-invalidité longue durée 

PRÉPARATION À LA RETRAITE

Pour vous aider  
à faire le bon choix ! 
Vous songez à demander votre rente de 
retraite de la CCQ ! Pourquoi ne pas en 
discuter avant de faire votre demande  
avec le confrère Paul Lapointe, notre  
conseiller en avantages sociaux ? Paul  
pourra vous orienter. Il répondra à  
toutes vos questions: pensions des  
régimes publics, travail après retraite,  
régime d’assurance, etc.

Le personnel et toute l’équipe 
du Local 144 souhaitent à chacun 
d’entre vous de très Joyeuses Fêtes. 
Profitez de ce temps pour renouer 
avec les vôtres. Soyez prudents  
lors des activités et 
des déplacements.
Nos bureaux seront fermés pendant  
cette période. De retour au poste,  
le lundi 4 janvier 2016.

Assurance-vie  
S’applique pour les assurés ayant accumulé 8 000 heures  
travaillées et plus au régime de retraite

Régime AT Régime BT

45 000 $ 50 000 $ 45 000 $ 50 000 $

10 000 $ 12 500 $ 10 000 $ 12 500 $

20 000 $ 25 000 $ 20 000 $ 25 000 $

Travailleur

Enfant à charge

Conjoint

Actuel 1/01/2016 Actuel 1/01/2016

 41284524

Port payé

Poste-publications

Postage paid

Publications Mail

Adresse de retour : 
9735, boul. St-Laurent 
Montréal, QC 
H3L 2N4

Par Paul Lapointe, 
conseiller en avan-
tages sociaux


