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Les choses ont changé  
en 2014, pour Le mieux !

Des règles plus simples pour  
aider nos membres en chômage

tableau des membres en chômage

Fini le temps où vous deviez dépenser de l’essence pour venir signer  
votre carte toutes les deux semaines. Maintenant, vous devez vous  
présenter au bureau du Local 144 pour vous inscrire une première fois lors 
de votre mise à pied. Par la suite, vous n’avez qu’à nous téléphoner toutes 
les deux semaines pour maintenir votre carte sur la liste des membres en 
chômage. 

pas de cotisation syndicale pour nos membres en chômage

En plus, les  membres du Local 144 n’ont plus à payer de cotisation  
syndicale lorsqu’ils sont en chômage. (Attention : cette disposition ne  
s’applique pas aux membres qui doivent maintenir leur affiliation au UA.)

De nouveaux agents d’affaires pour mieux  
vous représenter
En mars, le Local 144 a embauché un nouvel agent d’affaires, le confrère  
Patrick Coursol, pour assurer le service syndical dans les régions de 
Sorel-Tracy et de la Montérégie. 

Plus récemment, le confrère Martin Lalonde a été appointé pour agir à 
titre d’agent d’affaires pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de 
la Baie-James. Le Local 144 se doit d’être présent dans tous les secteurs 
pour représenter nos métiers auprès des grands donneurs d’ouvrages, 
mais aussi des plus petits. Chaque emploi compte.

assurer une relève 
L’heure de la retraite est arrivée pour notre confrère Paul Lapointe.  
Nous avons donc établi avec lui un plan afin d’assurer aux membres du 
Local 144 le même service de qualité auquel ils étaient habitués dans le 
règlement de leurs dossiers d’avantages sociaux. 

Marianne Delley a été choisie pour suivre ces dossiers. Elle sera épaulée 
pendant encore quelques mois par Paul Lapointe qui la conseillera et  
l’aidera à connaître toutes les subtilités de nos régimes d’assurance et de 
retraite. Marianne s’est également vue confier le dossier de l’information. 
Site Web, page Facebook, journal, lettre électronique sont maintenant 
sous sa responsabilité. Cela nous permettra d’assurer un contact constant 
avec chacun de vous.

Une fois par année, en décembre,  
nous publions le Journal du Local.  
Cette édition est importante,  
car elle nous permet de faire 
le point sur ce que nous avons 
réalisé au cours des derniers 
mois. Elle nous permet aussi  
de prendre la mesure de ce 
qu’il reste encore à faire pour 
atteindre nos objectifs. Chose 
certaine, ni les membres du  
Local 144, ni vos représentants  
n’ont chômé au cours de la  
dernière année.

En 2014, plusieurs changements 
ont été apportés dans notre  
fonctionnement. Nous voulions  
poser des gestes pour faci- 
liter encore davantage votre  
participation à la vie de votre  
section locale.
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une même image à travers  
toute l’industrie 
Les membres du Local 144 sont les meilleurs militants  
de l’industrie de la construction, mais nous voulions  
aller encore plus loin en créant un véritable sentiment  
d’appartenance entre tous les membres du Local. 
En 2014, nous avons donc créé un nouveau logo,  
adopté de nouvelles couleurs pour mettre en  
évidence nos métiers. Nous avons également décidé 
de fournir gratuitement un chapeau de sécurité à tous 
les membres du Local 144. D’un seul coup d’œil, vous 
pouvez maintenant repérer vos confrères & consœurs 
sur un chantier. 

une attitude positive, proactive
Cette année, nous avons mis beaucoup d’efforts pour 
développer de bonnes relations avec nos donneurs  
d’ouvrages, nos employeurs. Nous faisons le pari qu’il 
est plus facile de faire respecter nos conditions de travail  
quand notre main-d’œuvre est appréciée, recherchée.  
Cela ne signifie pas qu’il faille tout accepter, mais nous 
pensons que notre présence peut aider à résoudre les 
problèmes rencontrés sur les chantiers. Cette attitude 
ne peut que favoriser l’embauche des membres du Local.  

agir, là où ça compte
Au cours des derniers mois, le ministre du Travail, Sam 
Hamad, a procédé à ma nomination au sein du conseil 
d’administration de la CCQ. Il s’agit d’un poste important  
qui nous permet de faire valoir le point de vue des 
membres du Conseil provincial (International) dans la 
gestion de cet organisme qui est financé en partie par 
vos cotisations.  

création du fonds de grève
À la suite des deux dernières grèves que nous avons connues  
sur les chantiers, le Local 144 a jugé essentiel de mieux y 
être préparé en instituant un fonds de grève en prévision 
de futures luttes syndicales.  En 2014, nous avons alloué un 
montant initial de 3 millions de dollars pour la création de 
ce fonds. Chaque mois, un montant de 1$ par membre qui  
travaille y est versé pour augmenter notre cagnotte. 

négociations dans l’ic-i
Les négociations des conventions collectives dans les 
secteurs institutionnel-commercial et industriel ont sans 
nul doute été le grand évènement de 2014. À titre de 
porte-parole de l’Alliance syndicale, j’ai eu à piloter  
ce dossier qui s’est avéré très difficile à cause des  
nombreuses demandes de recul présentées par la partie  
patronale. Dans les circonstances, nous avons été le 
plus loin possible pour obtenir des conditions de travail 
décentes pour les travailleurs œuvrant dans ces secteurs.  

Cependant, les litiges sur la rémunération des heures 
supplémentaires et des frais de déplacement ne sont 
pas encore résolus. Ces questions ont été soumises à 
l’arbitrage. C’est au cours des prochains mois, qu’une 
décision devrait être rendue sur ces dispositions. 

L’activité en 2015
Au chapitre de l’emploi, 2014 aura été une très bonne 
année pour les membres du Local 144, mais les 
prochains mois risquent d’être un peu plus difficiles,  
particulièrement dans les secteurs industriel et résidentiel.  
Il y a beaucoup de projets à l’étude, mais pour l’instant, 
ils demeurent sur les tables à dessin. L’activité dans  
l’institutionnel-commercial devrait être relativement 
stable et se comparer à ce que nous avons connu cette 
année. Au cours des prochains mois, le Local 144 va 
donc intensifier ses efforts pour développer de bonnes 
relations avec les autres locaux canadiens du UA afin 
de vous permettre d’accéder à des chantiers, ailleurs 
qu’au Québec.  

En terminant, je m’associe à notre Comité exécutif, à 
vos agents d’affaires et à notre personnel de bureau 
pour vous souhaiter ainsi qu’à votre famille une très 
belle période des Fêtes. Profitez-en pour célébrer en 
famille et avec vos amis. Pensez à avoir un geste pour 
les personnes qui sont seules et soyez prudents lors de 
vos activités.

Permettez-moi également de souhaiter que les membres  
du Local 144 continuent à être toujours aussi solidaires  
entre eux. Prenons la résolution de nous respecter  
entre confrères & consœurs. Si un problème survient, 
ne vous gênez pas, ma porte est toujours ouverte pour 
en discuter.  

Joyeuses fêtes à tous.

 

Votre confrère et gérant d’affaires,  
sylvain morissette
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L’association unie a vu le jour en 1889.  
neuf ans plus tard, elle accordait une charte 
au Local 144, l’une des plus vieilles sections 
locales du ua.  

chers confrères  
& consœurs,
Ayant plus de 326 000 membres 
au sein de 350 sections locales 
partout en Amérique du Nord et 
regroupant 55 000 travailleuses  
et travailleurs à travers tout 
le pays, le UA est un véritable  
leader dans l’industrie de la 
tuyauterie. En faire partie, c’est 
choisir de rejoindre les meilleurs ! 

Au Québec, pour devenir mem-
bre UA, il ne suffit pas de voter à 
la CCQ. Il faut aussi le demander 
à votre section locale. Ce n’est 
pas compliqué, mais il y a un 
processus à suivre. Votre gérant 
d’affaires ou agent d’affaires du 
Local 144 peut vous l’expliquer 
et faciliter cette démarche.

Devenir membre ua :  
simpLe comme bonjour !

voici quelques  
avantages que vous 
procure votre carte 
de membre ua
Faire partie d’une grande famille 
où l’amour et la fierté d’occuper  
nos métiers nous unissent. Cette  
fraternité et cette entraide qui 
règnent entre nos membres  
valent leur pesant d’or.

Avoir accès aux meilleurs emplois  
à l’extérieur du Québec en 
ayant l’opportunité de travailler  
sur les plus gros chantiers au  
Canada. Cet accès permet de 
bénéficier d’excellentes conditions  
de travail et d’acquérir une  
expertise hors du commun dans 
votre métier.

Augmenter ses possibilités 
d’emploi en ayant accès à des 
postes disponibles dans des  
ateliers de fabrication syndiqués 
avec les sections locales du UA. 

Faire partie d’une organisation 
qui existe depuis 125 ans et qui 
a comme priorité de faire que 
ses membres conservent leur 
réputation d’excellence.

Une expertise pour négocier 
les meilleures conditions en 
faisant partie d’une organisation 
qui a toujours été le fer de lance 
des luttes ouvrières. C’est un lieu 
d’échange qui permet d’importer  
un peu partout en Amérique du 
Nord des conditions de travail 
similaires pour les métiers de la 
tuyauterie. 

Travailler à faire respecter nos 
juridictions de métier en faisant 
partie d’une organisation syndicale  
qui négocie et discute constamment  
avec les autres métiers de la  
construction pour faire reconnaître  
nos juridictions de métier et les 
adapter aux nouvelles réalités.

Participer pleinement à sa vie 
syndicale en ayant la possibilité 
d’occuper une fonction au sein 
de sa section locale, soit à titre 
d’officier ou d’agent d’affaires. 
S’impliquer syndicalement, c’est 
sentir que nous pouvons faire  
une différence dans l’avancement  
de nos métiers.   

Nous espérons grandement 
vous accueillir à titre de membre  
UA et ainsi atteindre de nouveaux  
standards, pour amener nos 
métiers encore plus loin et 
défendre avec fierté l’industrie 
de la tuyauterie !

 Par Ron Maisonneuve, votre représentant UA

pour mieux connaître le ua, visitez notre site internet ou venez  
échanger avec nous sur Facebook. ces sites sont entièrement 
développés au canada.
www.uacanada.ca www.facebook.com/uacanadamembers
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reconnaissance  
pour nos miLitants – 2014  
Vous représentez l’esprit de fraternité et de solidarité qui a toujours animé les membres  
de l’Association Unie du Local 144. Votre fidélité inébranlable, dans les bons moments,  
comme dans les moins bons, à travers les succès et certes quelques déceptions, a fait de 
vous des militants d’exception. Votre section locale ainsi que l’Association Unie vous en sont 
reconnaissantes.

 
30  
ans

Yvon béchard
normand bellerose
pierre bellerose
michelin bolduc
martin bouchard
guy chabot
robert cloutier
germain corriveau
claude coté
mario côté
berthier Dubé
norman émery
jean-Yves emond
robert gaudette
mario geneau
andré godard
Yvon Kelly
siefried Lang
claude Lessard
pierre Levesque
jacques pichette
michel pichette
renaud rioux
jean-guy rousseau
marcel talbot
gilles tremblay
marc villeneuve

35  
ans

georges asselin
gilles bernier
Yvon berthiaume
richard bibeau
pierre boisvert
pierre boucher
noël chamberland
réal Daigle

mario Derome
andré Dessureault
clermont gallant
jean-paul hébert
jean-pierre hébert
marc hélie
normand héon
gaétan jolin
normand Laflamme
gary Legresley
nelson michaud
jean-marc mongrain
michel morasse
pierre morissette
réal poirier
robert poirier
Yvan poliquin
martial ricard
jean-pierre roy
Denis st-Louis
Denis st-pierre
marcel st-pierre
roberto torrenti
paul veilllette

40  
ans

clément bilodeau
jean-paul Debonville
pierre Descheneaux
georges a gonsalves
normand gosselin
michel heynemand
réal Lamothe
claude Lanctot
Yvon Lemay
jean-paul martel
Yvon otis
robert pelletier
riel perreault
jacques pineault

45  
ans

gilles bibeau
gilles bilodeau
carol boisvert
jean-claude boutet
claude brulotte
gilles cloutier
andré Daigle
victor Daunais
Donald Dubé
richard Duchesne
robert Duchesne
marc Ferland
jeannot Fréchette
rené gagnon
andré helie
marius huot
gilles Lemay
guy Lemoine
andré Lévesque
pierre michaud
Yvon picard

50  
ans

nicholas akrivos
andré asselin
raymond audet
Denis belhumeur
robert belisle
andré carrier
andré charron
gilbert charron
Luigi colapelle
pierre collerette
paul-henri croteau
gérard cyr
simon cyr
Walbert Dea

andré Demers
réal gendron
réjean gouin
michel harvey
richard hébert
cyrille hubert
jacques huot
roland Lavigueur
jean-Yves Lavoie
georges Lehoux
Fernand mireault
réal mondoux
gilles mongrain
gaston paquin
paul pépin
marcel soulières
andré st-arnaud
jean-guy thibault
benoit r. veilleux

55  
ans

p paul beauchemin
guy bolduc
jean cagney
marcel Durand
euclide hébert
georges Laporte
richard martineau
maurice pouliot

 60  
ans

roger vigneau
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Notre confrère et doyen, Paul Lapointe, une véritable  
référence en matière d’avantages sociaux, a reçu  
plusieurs marques de reconnaissance lors du gala 
soulignant le 50e anniversaire du Conseil provincial en 
novembre dernier. 

Par l’intermédiaire d’une vidéo, le ministre du Travail,  
Sam Hamad, lui a remis un certificat hommage afin 
de reconnaître la contribution exceptionnelle de  
Paul Lapointe à la création et à la pérennité des  
régimes d’avantages sociaux dans l’industrie de la 
construction. 

Il a également reçu la médaille de l’Assemblée  
nationale de la part de Marie Montpetit, députée de la 
circonscription de Crémazie, en reconnaissance de sa 
contribution à l’avancement du régime des avantages 
sociaux dans l’industrie de la construction. 

Enfin, le président du Conseil provincial, le confrère  
Daniel Gagné, lui a remis un prix Hommage en  
reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à 
la création du régime des avantages sociaux pour  
l’ensemble des travailleurs de la construction. 

Ces honneurs largement mérités rejaillissent sur toute 
notre section locale. En tant que collègues, travailleurs 
& travailleuses, nous sommes choyés et fiers de pouvoir 
le compter parmi nous.

Félicitations paul Lapointe !

hommage  
à un homme exempLaire

Le départ à la retraite met un point final à une longue 
vie au travail. C’est un moment de libération, mais 
également un saut dans l’inconnu. C’est en juillet 
dernier que nous lui avons souhaité un bon départ 
à la retraite. Que vous l’ayez connu en tant que  
confrère, délégué de chantier, agent d’affaires  
ou tout simplement en tant qu’ami, nous avons  
toujours apprécié sa justesse, ses principes et 
sa franchise. Nous aimerions encore une fois  
remercier Gaétan Michaud pour ses loyaux services  
et son implication au sein du Local 144 depuis  
plusieurs années. Nous te félicitons pour cette belle 
carrière, nous te souhaitons également une très belle 
et longue retraite, elle est bien méritée. 

 
profites-en gaétan !

Au nom de toute l’équipe ainsi que des membres  
du Local 144.

bonne retraite  
gaétan michauD
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activités sportives
Du hockey, toujours !!
Venez vous inscrire ! 
Du plaisir garanti, une bonne  compétition  
et une mise en forme pour tous les niveaux. 

Une journée ski ! 
Au Mont Ste-Anne, samedi  
le 21 février 2015 :

• Lieu de rencontre pour le transport  
au bureau du Local 144 à montréal. 

• Départ le samedi matin à 5 h 45 Am.

* un petit goûter (muffins, jus) vous sera servi dans l’autobus

* pour plus de renseignements, s’adresser à paul vincent  
450-454-3559/514-386-3559             

Visitez le site Web ou notre page Facebook pour  
connaître nos autres activités. www.local144.ca

voici quelques photos  
de nos membres  
du Local 144

Nous vous invitons également à nous faire parvenir vos photos 
(évènements, chantiers, etc.) Nous les afficherons sur notre page 
Facebook ainsi que sur le site Web. Vous pouvez les envoyer à 
l’adresse courriel suivante : marianne.delley@local144.ca

prix  
original prix membres

adulte

étudiant 13 à 17ans

enfant 6-12ans

75 $

55 $

38 $

60 $

40 $

15 $

POKER-O-DONPOKER-O-DONPOKER-O-DON
2e édition2e édition

PLAces LimiTées !  
réservez votre place avant le 1er février 2015.

info/achat contactez : christian Desy 450 589-3996 / 514 794-3996

ToUrNoi De Poker TexAs HoLD’em
Départ avec 20 000 jetons

add on (5 000 jetons supplémentaires)

tirage moitié-moitié et plusieurs prix de présence

nourriture et breuvages en vente sur place

Coût d’entrée : 60.00 $

Non remboursable (transfert de nom seulement)

Le 7 février 2015 au Buffet Le Rizz 
situé au 6630, Jarry Est à Montréal

Enregistrement à 8 h 00 AM

AU PRoFIT DE
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Pour les secteurs institutionnel, commercial et industriel

entente de PrinciPe institutionnel – commercial – industriel (ic-i)
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les négociations n’ont pas 
été chose facile, mais nous 
sommes fiers d’être restés  
debout ! faisons un bref retour 
en arrière. c’est à la suite d’une 
décision démocratique et  
majoritaire que les travailleurs  
ont exercé leur droit de 
grève pendant près de deux  
semaines en 2013. vous 
n’avez pas seulement débrayé 
pour obtenir de nouvelles  
conditions ou préserver celles 
acquises durement au cours 
des ans. vous l’avez fait aus-
si pour garder votre métier 
bien vivant. nous sommes 
conscients des côtés négatifs  
d’une grève. sachez que  
personne ne veut être en  
conflit de travail. Pour en  
minimiser les conséquences,  
nous avons implanté un fonds 
de grève pour que nous  
puissions nous donner les  
moyens de gagner nos luttes. 
tant en 2013 qu’en 2014,  
votre soutien, votre implication 
et votre militantisme ont fait 
une grande différence. Prenant  
exemple sur nos prédécesseurs,  
nous avons prouvé que nous 
avions à cœur de conserver des 
conditions durement acquises. 

en 2013, nous avons eu droit à 
un retour forcé suite à l’adoption  
d’une loi spéciale par le PQ. 
en 2014, nous avons reçu un  
avertissement du ministre du 
travail, sam hamad, qu’une 
autre loi spéciale était en 
préparation en cas de grève.   
les discussions se sont  
poursuivies entre l’association 
de la construction du Québec 
et l’alliance syndicale. le  
message du ministre était clair, 
nous devions arriver à une  
entente négociée. 

augmentation de salaire 
31 août 2014 2,4 %
26 avril 2015 2,2 %
1er mai 2016 2,3 %

les primes 

*avec preuve justificative

avant 31 août 2014 26 avril 2015 1er mai 2016
Prime d’équipe 10 % 10 % 12 % 12 %
Prime chef d’équipe
Prime chef de groupe*

9 %
12 %

11 %
14 %

11 %
14 %

12%
15%

augmentation de la cotisation travailleur au régime de retraite 

* notez que dans la cotisation totale, il faut soustraire de la cotisation patronale un montant de 1,925 $ qui sert à éponger le déficit actuariel du régime de retraite. voir plus bas le nouveau montant pour 2015.

cotisation travailleur cotisation patronale cotisation totale

8,8 % de plus
0,20 $ de plus

9 % de plus
0,15 $ de plus

9 % de plus
4,5 % de plus

Avant 
compagnon, soudeur
apprenti

Depuis le 31 août 2014
compagnon, soudeur
apprenti

26 avril 2015 
compagnon, soudeur
apprenti

1re mai 2016 
compagnon, soudeur
apprenti 1 
apprenti 2 
apprenti 3 
apprenti 4

3,40 $
0,80 $

3,875 $
1,00 $

4,050 $
1,15 $

4,143 $ 
0,966 $ 
1,159 $ 
1,352 $ 
1,642 $

4,075 $
3,335 $

4,075 $
 3,335  $

4,005 $
3,265 $

4,005 $
3,265 $ 

 
 

7,475 $*
4,135 $*

7,95 $*
4,335 $*

8,055 $*
4,415 $*

8,148 $*
4,231 $* 
4,424 $* 
4,617 $* 
4,907 $*

stationnement 

*avec preuve justificative

avant depuis le 31 août 2014
stationnement maximum de 11 $/jour* maximum de 20 $/jour*

utilisation du véhicule du salarié 
avant 31 août 2014 1er mai 2016

Véhicule 0,44 $/km 0,48 $/km 0,49 $/km

indemnité de frais de chambre et pension à partir de 120 km.
au 31 août 2014 26 avril 2015 1er mai 2016

122,40 $/jour 127,50 $/jour 132,50 $/jour 137,50 $/jour

chantiers isolés 

Projets de la Baie-James, projets hydroélectriques situés au nord du 55e parallèle.

Institutionnel, commercial et industriel

ou
après 21 jours de présence

après 35 jours de présence

7 jours de congé

10 jours de congé

 Industriel lourd

ou
après 21 jours de présence

après 28 jours de présence

7 jours de congé

10 jours de congé

* dans le cas où le salarié n’a pas effectué une semaine complète de travail, avec la concordance concernant le chemin utilisé pour le calcul du 480 km en lien 
avec la règle générale, l’employeur devra ajouter le paiement d’une pension à la fin du chantier.

 ** 2015 et 2016 sera décidés par un conseil d’arbitrage

Frais de déplacement (Google)

Nouveau ! Utilisation de Google maps pour  
calculer la distance. (Chemin usuel)  

Institutionnel et commercial
au 31 août 2014**

entre 65 km et 89 km 35 $/jour
de 90 km à 119 km
Pour plus de 480 km*

40 $/jour
une journée de pension  

payée au début du 
chantier et une à la fin.

Perte ou Vol 

le montant de la valeur de dédommagement prévu passera à 600 $ 
pour tous. une franchise de 25 $ devra être assumée par le salarié  
lors d’un tel événement.

soudeur – remboursement en cas d’échec   

depuis le 31 août 2014, en cas d’échec du salarié aux 
examens :

• « canadian Welding Bureau »; 
• classe a haute pression; 
• classe B haute pression.

le salarié aura droit à un remboursement de  
150 $ maximum sur les frais de l’examen. Vêtements et équipements de sécurité  

l’indemnité augmente de 0,05 $ au 31 août 2014 et  
de 0,05 $ au 1er mai 2016.

temps supplémentaire   

aucune entente sur ce sujet avec la partie patronale. 
celui-ci sera soumis à un conseil d’arbitrage. 

(ne concerne pas les «shutdowns» et les chantiers en 
haut du 55e parallèle.)

recul de la partie patronale sur  
les demandes suivantes :   

1. reprise du temps la fin de semaine à cause  
 d’intempéries durant la semaine

2. Mobilité provinciale pour tous

Horaire de travail 

règle : établissement de l’horaire pour une période minimale de  
5 jours ouvrables consécutifs. 

Institutionnel et commercial – ajout de trois plages horaires
1.    6 h à 14 h 30
2.    8 h 30 à 17 h
3.    9 h à 17 h 30

avant
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La retraite partielle
La retraite partielle est offerte depuis le 1er juillet 2014.

C’est une option qui permet au travailleur admissible  
de commencer à recevoir une première rente, celle du  
compte général. 

Le régime de retraite est divisé  
en deux comptes

La retraite partielle vous permet de recevoir une rente et 
vous autorise ainsi que votre employeur à continuer de 
verser des cotisations dans votre compte complémen-
taire. Lorsque le moment vous conviendra, vous pourrez 
alors faire la demande pour recevoir une deuxième rente 
qui proviendra de votre compte complémentaire.

voici les conditions pour recevoir  
cette rente partielle
1. Avoir cotisé au régime de retraite avant 2005; 

2. Avoir accumulé au moins 21 000 heures travaillées au  
régime de retraite, (excluant celles prises en compte  
pour le calcul d’une prestation du compte général qui  
a déjà été payée);

3. Être admissible à recevoir une rente du compte 
général;

4. Avoir accumulé au compte général une rente d’au 
moins 150 $ par mois, avant l’ajout du supplément 
de 12,5 %;

à quel âge peut-on prendre sa retraite ?

vous avez plus de 65 ans : vous êtes automatiquement  
admissible à prendre votre retraite partielle ou complète.

vous êtes âgés de 55 à 65 ans : vous êtes admissible  
à prendre votre retraite partielle ou complète.  
Cependant, le montant de la rente pourrait être réduit  
si vous n’avez pas le nombre d’heures travaillées  
et/ou si le nombre d’années de participation au régime 
de retraite ne rencontre pas les conditions minimales.

avantages sociaux 

correction de la vue au laser

un peu plus !

Être membre du Local 144, 
c’est également bénéficier 
d’avantages supplémentaires.  
Marianne Delley a négocié un 
rabais corporatif chez Lasik MD  
pour vous afin d’en avoir  
encore plus dans vos poches.

Pour avoir accès à ce rabais, 
il vous suffit de téléphoner  
Marianne Delley – 514-385-1171  
poste 1007/sans frais au 
1-800-361-9843 afin d’avoir 
une lettre de confirmation.

• il s’agit des cotisations  
des employeurs et du  
travailleur avant 2005. 

• Le montant de la rente 
est indiqué sur le relevé 
annuel pour le travail-
leur qui y a cotisé.

compte général

• il s’agit du compte que 
les employeurs et le tra-
vailleur cotisent présen-
tement.

• La valeur de ce compte 
varie en fonction du  
rendement obtenu et  
des cotisations versées.  
La connaissance du  
montant de la rente  
est calculée lors de  
la retraite.

compte complémentaireDepuis juillet 2014, vous avez la possibilité d’avoir 
un remboursement de Médic Construction pour une  
correction de la vue au laser.

protections d’assurance –  
régime des tuyauteurs 

soins de la vue
traitement 
au laser pour 
correction de 
la vue salarié 
et conjoint 
(seulement)

assurance maladie

rembour- 
sement à

maximum  
à vie 

 
60 %

 
1500 $ 

bt

 
aucun

 
aucun 

 
aucun

 
aucun 

Dt rt1, rt2,
rt3 et Z

60 %

 
2000 $

at

 
60 %

 
1000 $ 

ct

protections d’assurance –  
régime de base 

soins de la vue
traitement 
au laser pour 
correction de 
la vue salarié 
et conjoint 
(seulement)

assurance maladie

rembour- 
sement à

maximum  
à vie 

 
60 %

 
1500 $ 

b

 
aucun

 
aucun 

 
aucun

 
aucun 

D r1, r2,
r3 et Z

60 %

 
2000 $

a

 
60 %

 
1000 $ 

c

un nouveau choix  s’oFFre à vous pour La retraite
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vous êtes âgés de 50 à 54 ans : vous êtes admissible à 
prendre votre retraite partielle ou complète, mais sachez  
que votre rente provenant du compte général sera  
automatiquement réduite pour le reste de votre vie. 

Si vous êtes admissible à une rente sans réduction, il 
est généralement avantageux de prendre votre retraite  
partielle ou complète dès l’âge de 55 ans, car le  
montant auquel vous avez droit n’est pas récupérable. 
Vérifiez dès votre 55e anniversaire !

conditions minimales d’une rente  
sans réduction

* Consultez votre relevé annuel de retraite afin de connaître vos heures  
travaillées accumulées ainsi que le nombre d’années durant lesquelles vous 
avez contribué au régime de retraite de l’industrie de la construction. 

Dans le cas où vous prenez votre retraite complète et que 
vous continuez à travailler, votre employeur et vous devez 
continuer de verser des  cotisations au régime de retraite. 
Ces cotisations n’augmenteront pas le montant de la rente, 
mais elles vous seront remboursées, moins la partie qui sert 
à éponger le déficit de la caisse de retraite. 

Pour toutes questions n’hésitez pas à téléphoner au 
Local 144 – Marianne Delley poste 1007 ou courriel  
marianne.delley@local144.ca.

55 ans
56 ans
57 ans
58 ans
59 ans

60  
à 64 ans

35 000
33600
32200
30800
29400
14000  

ou moins

Âge heures  
travaillées

25
24
23
22
21

aucun nombre  
d’années requis

années de participation  
au régime de retraite  

(au compte général ou au 
compte complémentaire)

un nouveau choix  s’oFFre à vous pour La retraite

retraite : plus dans vos poches !

Le régime de retraite présente un déficit important.  
Afin de l’éponger, un montant de 2,00 $, réduit quelques 
années plus tard à 1,925 $ était prélevé sur la cotisation 
patronale. Le problème n’est pas complètement résolu,  
mais nous sommes en voie d’atteindre notre objectif.  
À compter du 28 décembre 2014, la cotisation de  
l’employeur servant à rembourser le déficit au régime de 
retraite passera de 1,925 $ à 1,335 $.  

Ceci représente une augmentation de 0,59 $ qui s’ajoute 
directement dans votre régime du compte complémentaire.  
Donc, votre régime de retraite grossit !! 
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Fonds de grève

 
Nous l’avions dit, nous l’avons fait !
C’est en mai 2014 qu’il y a eu la création d’un fonds de 
grève de 3 millions de dollars. Nous voulions soutenir  
l’exercice de vos droits. Ce fonds a pour but d’indemniser  
les travailleurs lors d’une grève. Nous finaliserons les  
modalités au cours de l’année, mais le principe est adopté. 

Abolition de la cotisation syndicale
En janvier 2014, le Local 144 a aboli la cotisation syndicale  
que vous deviez payer mensuellement lorsque vous vous 
retrouviez au chômage. Nous sommes convaincus que 
cette mesure vous permettra d’alléger vos obligations 
lorsque vous êtes en période de chômage. Nous vous  
encourageons à venir vous inscrire au bureau de référence 
de main-d’œuvre dès votre mise à pied. 

* La cotisation était de 13 $ par mois pour les compagnons et soudeurs et  
de 5 $ pour nos apprentis.

* Notez cependant que les membres du Local qui sont initiés doivent  
continuer de payer leurs frais d’affiliation à l’Association Unie (UA)  
chaque mois.

 1 Définition tirée de l’office québécois de la langue française, http://
www.oqlf.gouv.qc.ca/ [En ligne](page consulté le 11 novembre 2014)

Une référence toujours aussi efficace 
Le Carnet référence construction, c’est le nouveau système 
de référence de main-d’œuvre. Ce nouveau régime, dirigé  
par la CCQ, nous amène à procéder autrement, mais 
ne nous empêche pas d’agir. Dès votre mise à pied,  
informez-nous le plus tôt possible ! Nous serons donc 
en mesure de vous référer aux employeurs qui sont à la  
recherche d’une main-d’œuvre compétente et spécialisée  
pour les chantiers de construction situés au Québec.  
Veuillez prendre notre que les chantiers de construction 
situés à l’extérieur du Québec et les ateliers de fabrication, 
la référence de main d’œuvre se fait comme auparavant.

nouveLLes  
Façons De Faire
signature de carte
Depuis le 3 novembre 2014, les cartes de « sans-travail »  
seront signées à votre local régional qu’une seule fois 
lorsque vous êtes en période de chômage. Par la suite,  
vous devrez vous rapporter toutes les deux semaines, par 
téléphone, à la personne attitrée au service de référence 
de main-d’œuvre. Pour toutes questions, n’hésitez pas  
à téléphoner au Local 144 de votre région.

encore pLus De nouveautés !

Qu’est-ce que c’est :
un fonds constitué par un syndicat en vue d’assurer 
à ses membres une aide financière en cas de grève 
et d’assumer diverses dépenses occasionnées par  
le conflit de travail.1

si vous ne vous êtes pas déjà inscrit, nous vous  
invitons à le faire sans tarder. ne vous privez pas 
d’accéder à un emploi intéressant. informez-nous de 
votre disponibilité !
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casque de sécurité du Local 144
Vos agents d’affaires vous ont remis le 
casque du Local 144 lors de leurs visites 
sur vos chantiers! Affichez-vous en les 
portant et soyez fier d’être membre du 
Local 144. 

Vous n’avez pas votre casque ?  
Venez le chercher au Local 144. Vos 
agents d’affaires peuvent aussi vous en remettre un lors  
des assemblées régionales ou sur les chantiers.

Facebook
Nous y avons adhéré parce que nous vou-
lons vous donner la possibilité d’échanger 
entre vous. Nous espérons que cet outil per-

mettra aux membres d’élargir leurs réseaux de contacts 
dans leur métier, voire même de faire de nouvelles con-
naissances. Nos fans qui nous envoient des photos de leur 
chantier, vous permet aussi de voir le beau travail qui y est 
réalisé. La page vous permet aussi d’être au courant de 
tous les événements qui sont organisés au sein de votre  
section locale. 

encore pLus De nouveautés !

Formation, c’est le temps !
Nous sommes fiers de recommander des travailleurs 
qualifiés et compétents. Pour ce faire vous devez  
continuellement vous perfectionner et vous former. Les 
temps seront plus tranquilles, 
voici une occasion pour vous 
de suivre des cours. N’oubliez 
pas, il y a des incitatifs versés 
aux travailleurs admissibles au 
Fonds de formation des salariés 
de l’industrie de la construction. 
Ces incitatifs sont basés sur 
le nombre de kilométrages à  
parcourir, le montant varie de 
20 $, 40 $ et 130 $/jour ou soir  
de cours, plus le kilométrage.  
Informez-vous et inscrivez-vous !  

téléphonez à votre Local 
régional pour plus  
d’informations.

DÉCOUVREZ TOUTES LES FORMATIONS 
AUXQUELLES VOUS AVEZ DROIT !

UNE INITIATIVE DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION PRODUITE  
PAR LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC.

Nouveau look pour le site Web
Une nouvelle ère,  de nouvelles couleurs, une 
nouvelle façon de faire! Voilà beaucoup de 
changements, mais tous véhiculent le même 
message : notre force, c’est ensemble 
que nous la bâtissons !

Le Local 144 est fier d’annoncer 
le pré-lancement de son tout nouveau  
site Web ! 

Le site reconfiguré présentera de nouvelles  
sections, de nouvelles caractéristiques qui  

vous permettront de trouver l’information plus  
rapidement. Il est conçu pour vous permettre  

d’accéder facilement aux informations sur l’équipe, 
les conventions collectives, les avantages sociaux, le 

UA, notre page Facebook, des photos et plus encore. 

attendu en 2015… WWW.LocaL144.ca
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à La mémoire  
De nos Disparus 
Nous aimerions offrir nos plus sincères condoléances aux proches de nos 
membres décédés cette année. Ils ont laissé une empreinte derrière eux par 
leur implication et nous voulions le souligner.

à votre 
agenDa ! 

arthur abrantes 85 ans
jean-paul alexandre 74 ans 

martin allaire 39 ans
jean-paul ares 71 ans

jean-claude aucoin 78 ans
gorge barreto 72 ans

régent beauchemin 81 ans
guy beaudoin 73 ans

andré beaulieu 72 ans
gaétan beaupré 68 ans
benoit bélanger 87 ans
gilbert belleville 80 ans

Lionel bernier 86 ans
Denis bertrand 80 ans

gérard bertrand 86 ans
samuel bérubé-bergeron 19 ans

robert best 65 ans
justin blais 77 ans

arthur boisjoly 80 ans
pierre boulais 77 ans
gilles busque 62 ans

Léopold cardin  75 ans
guy chenard 80 ans

jean-claude chouinard 70 ans
carmin Luigi cianciulli 79 ans

Yvon constant 63 ans
georges croteau 81 ans
jean-pierre cyr  64 ans
gilles Daneau 77 ans

paul Desaulniers 70 ans
bernard Desroches 78 ans

claude Drouin 77 ans
serge élément 66 ans

normand émond 72 ans
guy Faubert 66 ans

Dominique Fontaine 81 ans
gaston Fullum 70 ans

régis gaudreau 64 ans
paul-émile girard 73 ans

roland girard 72 ans
maurice gourgues 84 ans
ghislain grégoire 64 ans

jamie Labillois 38 ans
andré Lachance 73 ans
jules Lamoureux 67 ans
Fernand Landry 81 ans

georges Lapierre 78 ans
bernard Laroche 74 ans

michel Lasalle 66 ans
Fernand Lefebvre 84 ans

roger Lessard 75 ans
marcel Letendre 68 ans

claude Letourneau 85 ans
jean-Louis Letourneau 71 ans

roland Locas 83 ans
Fernand Lussier 89 ans
arthur majeur 78 ans

alfred marchand 87 ans
andré mathieu 77 ans
bertin mathieu 86 ans
claude mavre 74 ans

marcel michaud 77 ans
Léopold morin 83 ans

paul-émile nadeau 88 ans
gilles néron 68 ans
serge néron 64 ans
andré nolet 54 ans

jacques ouimet 69 ans
christopher penning 24 ans

Yves paquet 85 ans
rolland paré 83 ans

Fernand pelletier 77 ans
marcel perreault 79 ans
armel plourde 58 ans
charles racicot 82 ans
paul raymond 73 ans
gilles robert 69 ans

jacques robitaille 66 ans
roger st-aubin 73 ans
robert st-cyr 74 ans

maurice st-jacques 66 ans
raymond thivierge 77 ans

charles-brenton thomas  81 ans
jean-guy tremblay 77 ans
jean-paul trépanier 83 ans

réal turcotte 77 ans
régis vachon 80 ans

rosaire vaillancourt 86 ans
germain vallée 84 ans

gaétan villeneuve 63 ans
gérard Walcott 75 ans

paul Walcott 68 ans
harold White 81 ans

Depuis août, des mesures 
ont été mises en place pour 
améliorer le déroulement de 
nos assemblées mensuel- 
les, en réduire la durée et 
favoriser votre participation. 
Un geste pour vous aider  
à mieux concilier famille et 
implication syndicale.

moNTréAL, QUébec, 
Trois-riVières :  
les réunions débutent 
maintenant à 19 h 30

Le 1er mercredi de chaque mois,  sauf janvier, juin, juillet,  août et septembre
19 h 30

au resto-bar  club touriste
133 rue Victoria,  Salaberry-de-ValleyfieldProchain rendez-vous :  4 février 2015

Le 1er mardi de chaque mois,  

sauf janvier, juin, juillet,  

août et septembre

19 h 30

jolodium

12, rue Richelieu, Joliette

Prochain rendez-vous :  

3 février 2015

JoLieTTe
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assembLées généraLes mensueLLes

assembLées régionaLes mensueLLes

Depuis le 14 novembre 2014, et ce jusqu’au 13 mars 2015 inclusivement,  
les bureaux du Local 144 seront ouverts jusqu’à 21 heures  
le 2e venDreDi De chaque mois.

maintenant  
un venDreDi soir par mois ! 
Nous voulons favoriser les échanges entre vous, mais aussi créer une occasion de vous informer de 
vos confrères et de rencontrer vos agents d’affaires dans un contexte autre que celui des chantiers 
ou réunions formelles.

on vous Y attenD en granD nombre !

moNTréAL

Le dernier lundi de chaque mois,  

sauf en juillet et décembre

19 h 30
buffet rizz

6630 rue Jarry Est, St-Léonard

Prochain rendez-vous :  

26 janvier 2015

QUébec
Le 4e mardi de chaque mois  sauf  juin, juillet et décembre

19 h 30
salle de réception Kirouac salon bureau- bouchard709, rue Kirouac, QuébecProchain rendez-vous :  27 janvier 2015

Trois-riVières

Le 4e jeudi de chaque mois, sauf 

juin, juillet, août et décembre

19 h 30
à la rose d’or 

1121, Ste-Marguerite,  

Trois-Rivières

Prochain rendez-vous :  

22 janvier 2015

Le 1er mercredi de chaque mois,  sauf janvier, juin, juillet,  août et septembre
19 h 30

au resto-bar  club touriste
133 rue Victoria,  Salaberry-de-ValleyfieldProchain rendez-vous :  4 février 2015

VALLeyFieLD NoUVeL emPLAcemeNT

Le 1er jeudi de chaque mois,  
sauf janvier, juin, juillet,  

août et septembre19 h 00restaurant tracy1115 rte Marie-Victorin, Sorel-TracyProchain rendez-vous :  5 février 2015

soreL NoUVeL emPLAcemeNT

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

au coin de la baie  (2e étages)
1643 avenue Bourgogne, ChamblyProchain rendez-vous :  3 février 2015

moNTéréGie/riVe sUD

régulièrement, nos  

comités de téléphone,  

notre site web et  

notre page facebook  

se mettent en branle  

pour informer les membres  

du Local 144 des dates,  

endroits et heures  

où se teindront  

nos réunions.

AbiTibi-TémiscAmiNGUe

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 :  

3 février 2015

sT-Jérôme
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À l’occasion du temps des Fêtes, le rituel des retrouvailles autour 
d’un repas et l’échange de cadeaux resserrent les liens familiaux et 
amicaux. La magie de Noël réside dans l’authenticité de chacun.  
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons beaucoup de 
bonheur, de prospérité pour la nouvelle année, ainsi que la 
réalisation de vos projets les plus chers! Soyez prudents lors 
de vos déplacements, nous aimerions vous revoir en 2015.

joYeux noëL, bonne année  
et bonnes vacances

L’éQuipe Du 144
nous vous la présentons !
voici l’équipe qui travaille pour vous !

Pour la majorité d’entre vous, ces noms vous sont  
connus, mais nous voulions que vous puissiez y mettre 
un visage. Toute cette équipe travaille pour vous vers un  
même objectif, celui de vous offrir un service hors pair. 
Certains sont là depuis plusieurs années, mais il y a aussi  
de nouvelles recrues. Expérience et jeunesse, un duo 
gagnant ! 

bureau De montréaL

éric verdon, agent d’affaires – Centre-ville Montréal
paul Lapointe, agent d’affaires – avantages sociaux
Daniel coursol – formation/accréditation
patrick coursol, agent d’affaires – Rive-sud de Montréal
robert Fauteux, avocat
stéphane Favron, agent d’affaires – Extérieur du Québec/industriel
martin bouchard, agent d’affaires – Rive-nord de Montréal
martin Lalonde, agent d’affaires – Abitibi-Témiscamingue/Baie-James
martine coderre, adjointe main-d’œuvre/formation
caroline bardier, adjointe à l’administration et à la comptabilité
sylvain morissette, gérant d’affaires/secrétaire financier
sylvie morin, assistante administrative
marianne Delley, conseillère avantages sociaux/communications
valérie Lafleur (absente sur photo), assistante administrative

bureau De trois-rivières

nouvel agent d’affaires  
au Local 144 

Félicitations ! Nous sommes 
heureux de vous présenter 
m. martin Lalonde, il s’occu-
pera de la région de l’Abitibi- 
Témiscamingue ainsi que de 
la Baie-James. Nous lui sou-
haitons tous la bienvenue.

abitibi-témiscamingue / baie-james 

Yvon gagnon,  
agent d’affaires 

Diane bibeau,  
secrétaire

marc hélie,  
agent d’affaires

bureau De Québec
Louis rhéaume, 
agent d’affaires 

hélène gagné, 
secrétaire

jean-marc Lachance,  
agent d’affaires




