
Quelque 150 tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie du Local 144 sont à pied d’œuvre sur le chantier de la nouvelle cimenterie Mc Innis à Port-Daniel-Gascons.  
Ils viennent majoritairement de la Gaspésie-Bas-St-Laurent, mais aussi de Québec, Trois-Rivières et Montréal. 

et Bonne année 2017
Joyeux Noël

Le gérant d’affaires Sylvain Morissette  
et toute l’équipe du Local 144.

Nos bureaux seront fermés à l’occasion de cette période.  De retour, le lundi 9 janvier 2017.

DÉCEMBRE 2016
Unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du CanadaJournal du LOCAL 144 de l’Association        

la devise des membres  
du 
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Toujours plus près de  
nos objecTifs syndicaux  

un maraudage gagnant 
En mai dernier, nous avons vécu une période de maraudage.Nous avons  
travaillé fort pour mieux nous faire connaître. Ce ne fut pas en vain, car nous 
avons accueilli plusieurs nouveaux membres le 1er septembre dernier. Merci à 
tous ceux & celles qui nous sont restés fidèles et bienvenue à tous ceux qui ont 
choisi de se joindre à nous.  

une équipe bien en place 
En juin dernier, vous avez procédé aux mises en nomination de vos officiers 
qui auront la responsabilité de gérer votre section locale pour une période  
de trois ans.  

Il s’agissait pour moi et mon équipe d’une première mise en candidature. Vous 
nous avez tous élus par acclamation. J’ose interpréter ce geste comme étant 
une marque de confiance à notre endroit. Nous vous en remercions. 

Au mois d’août, notre association internationale, le ua, tenait son 39e congrès 
général, à San Diego. Le local 144 y était bien représenté par une délégation 
de 33 membres.  

négociations 2017-2021  
Les conventions collectives dans les quatre secteurs de notre industrie viennent 
à échéance le 30 avril prochain. Nous sommes déjà en mode négociation. J’ai 
désigné le confrère Daniel Coursol à la table de négociations des secteurs insti-
tutionnel-commercial et industriel (IC-I). Il parlera au nom du conseil provincial 
(international). Quant à moi, j’agirai à titre de porte-parole pour le conseil  
provincial à la table centrale en compagnie de son président et de son  
directeur général, les confrères Michel Trépanier et Paul Faulkner.

L’automne dernier, j’ai organisé une session de travail avec tous vos agents 
d’affaires. Ensemble, nous avons préparé notre cahier de revendications.

Je ne vous cacherais pas que cette future ronde de négociations s’annonce  
difficile. Plus que jamais, nous devrons être solidaires et bien indiquer à la partie 
patronale que tous les membres du local 144 sont derrière leurs négociateurs.

La réorganisation de notre  
section locale porte ses fruits. 
Cette année, nous avions en main 
les outils nécessaires pour nous 
consacrer aux grands dossiers 
qui nous permettront d’amener 
notre section locale encore plus 
loin. Je vous invite à faire le bilan 
de l’année avec moi.

La délégation du Local 144 au 39e congrès du UA.
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2016 : moins pire que prévue    
Les prévisions pour 2016 étaient assez pessimistes. La 
réalité nous a donc surpris. Certes, le secteur industriel 
a été très décevant, mais les chantiers dans les secteurs 
institutionnel & commercial ont continué de se multiplier. 
Il y a encore beaucoup de travaux dans ces secteurs et ça 
semble vouloir se poursuivre en 2017. 

À moins d’annonces inattendues, le secteur industriel 
devrait connaître une autre année difficile.

Quant au secteur résidentiel, les employeurs estiment 
qu’il y aura une baisse dans le nombre de mises en  
chantier. Cette chute serait attribuable en grande partie 
au resserrement des règles hypothécaires adoptées cet 
automne par le gouvernement fédéral.

Être en action 
pour dénicher  
des emplois   
Cette année, nous avons 
accru notre implication 
pour aider à la concréti-
sation de projets généra-
teurs d’emploi. Nous sou- 
tenons ceux qui allient 
développement économi-
que et environnement. 
Nous croyons qu’il est 
possible de construire des 
ouvrages sécuritaires qui 
amèneront des emplois  
au Québec.

À l’invitation de la Chambre de commerce du Canada, j’ai 
également participé à une tournée en Alberta de plusieurs 
sites pétroliers en compagnie du président du Conseil  
provincial, le confrère Michel Trépanier. Accroître  
nos liens avec nos amis de l’ouest, mais aussi avec les 
grands décideurs ne peut qu’aider à améliorer notre  
accès à des emplois de qualité. 

noTre cenTre de  
formaTion : ça avance  
En 2016, nous avons acheté le terrain sur lequel notre 
futur centre sera construit. Il est situé sur le boulevard 
Industriel, à Pointe-aux-Trembles, près de Tricentenaire. 
Nous avons aussi retenu la proposition de la firme Blouin 
Tardif, architecture-environnement pour la conception de 
notre immeuble. À raison d’une rencontre chaque deux 
semaines, nous avons pu suivre l’évolution de leur travail 
et apporter nos correctifs au fur et à mesure. Cette étape, 
maintenant complétée, nous commencerons en début 
d’année le processus pour sélectionner l’entrepreneur  
et obtenir tous les permis requis à la construction,  
prévue l’été prochain. Nous souhaitons emménager à  
l’automne 2018. D’ici là, l’édifice qui abrite notre bureau  
de Montréal sera mis en vente.

une réorganisation  
pour le mieux   
Au cours des derniers mois, j’ai participé aux discussions 
pour améliorer le fonctionnement du conseil provin-
cial (international). Cet organisme va appuyer davan-
tage ses sections locales en nous offrant des services 
professionnels : avocats, préventionniste, formateurs, 
communications, etc. Du coup, le conseil délaisse ses 
interventions directes sur les chantiers en abolissant les 
postes d’adjoints au directeur général et ses bureaux  
régionaux. 

des discussions franches  
avec le local 825  
Effritement de notre champ d’activité, 
productivité, compétence, perfectionne-
ment, maraudages, pressions du monde 
patronal sur nos conditions de travail, etc. exigent  
une solidarité exemplaire entre tous les tuyauteurs 
et soudeurs en tuyauterie. Voilà pourquoi j’ai eu une  
rencontre avec nos confrères du Local 825 pour pour  
voir s’il était possible de conclure une entente gagnante 
pour nos deux locaux. À suivre ! 

nos objectifs pour 2017   
À notre arrivée, nous avons voulu nous donner les  
moyens d’agir sur les dossiers qui amélioreront la  
productivité des tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie  
afin de contrer les pressions pour réduire nos conditions 
de travail. 

Si nous sommes les meilleurs, les plus compétents, les 
plus sécuritaires, nous mettons en place les éléments 
pour attirer des investisseurs et ainsi accroître notre 
temps de travail. C’est la vision qui continuera d’inspirer 
nos actions en 2017.

Votre confrère et gérant d’affaires, sylvain morissette

Les audiences du BAPE sur le 
projet de Gaz Métro solutions 
énergie à Bécancour.

Manifestation d’appui  
au projet Énergie Est

Les confrères Daniel Coursol et 
Sylvain Morissette lors de leur 
participation à une journée de 
lobbying à Ottawa, en décem-
bre dernier, organisée par le  
Canadian Pipeline Advisory 
Council pour sensibiliser les  
élus fédéraux à l’utilisation  
sécuritaire des pipelines.



perspectives 2017 : travaux de pipeline,  
de distribution et ateliers de fabrication

À moins d’un déblocage important dans les dossiers 
de pipelines, peu de projets devraient débuter en 
2017. Néanmoins, la construction de deux nouvelles  
stations de pompage, l’une à La Tuque, et l’autre, à  
Saint-Maurice, devraient se faire en début d’année.  
Nos ateliers de fabrication seront également sol-
licités par quelques gros projets de construction  
actuellement en cours. Enfin, au niveau de la distri- 
bution, nous prévoyons quelques petits projets.
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Pipeline, distribution et ateliers de fabrication

Dans le but d’accroître notre participa-
tion aux tables, rencontres, comités, ...  
notre gérant d’affaires, le confrère 
Sylvain Morissette, m’a appointé au 

poste d’assistant gérant d’affaires en mai dernier. On 
peut en faire plus ainsi. D’emblée, c’est notre gérant 
d’affaires qui s’occupe de tous les dossiers, mais au  
quotidien, nous nous partageons les tâches.

Avec ce poste vient aussi la responsabilité de gérer les 
dossiers du pipeline et de la distribution. Au cours des 
derniers mois, j’ai assisté aux rencontres organisées pour 
ce secteur par le ua. Nous avons également accru notre 
participation dans les coalitions visant à appuyer les nou-
veaux projets de pipeline, comme celui d’Énergie Est. La 
construction de nouvelles lignes génère des centaines de 
nouveaux emplois pendant, mais aussi, après la construc-
tion pour l’entretien du réseau et les investissements que 
cela pourraient amener dans le domaine du raffinage et 
de la pétrochimie. 

Par Daniel Coursol, 
assistant gérant 

un assisTanT géranT d’affaires !   
vous connaissez ? 

 
atelier de fabrication :  
bienvenue aux travailleurs de pro-b   
Les ateliers de fabrication ont toujours été une préoccu- 
pation au sein de notre section locale. Nous y négo-
cions des conditions comparables à ce qui existe sur les  
chantiers.

Un nouveau groupe vient de se joindre à nous. Il s’agit 
des travailleurs de l’atelier du groupe Pro-B de Trois- 
Rivières. En collaboration avec notre agent d’affaires  
dans la région, le confrère Alain Olivier, nous avons  
obtenu un certificat d’accréditation qui nous permet de 
négocier leurs conditions de travail. 

plus de formations pour vos agents d’affaires    
Au cours des derniers mois, vos agents d’affaires ont sui-
vi une formation sur la procédure de griefs et la défini-
tion des travaux de construction. Ils ont aussi participé  
en 2016 à différentes formations. Nous avons une 
bonne équipe d’agents d’affaires, ils sont compétents 
dans leur métier, mais nous voulons qu’ils deviennent  
aussi les meilleurs représentants syndicaux en leur  
donnant une formation de pointe en relations de travail. 

négociations 2017-2021 :  
un rôle de porte-parole dans l’ic-i      
Nul doute que le dossier qui retiendra le plus notre atten-
tion en 2017 sera celui des négociations pour le renouvel-
lement de nos conventions collectives. J’y participerai à 
titre de porte-parole du Conseil provincial (International), 
en compagnie du confrère Patrick Bérubé du Local 711, 
à la table de négociations des secteurs institutionnel- 
commercial et industriel (ICI).

votre résolution en 2017  

Pour 2017, chaque membre du local 144 doit prendre 
la résolution de s’impliquer dans les négociations. Le 
meilleur moyen pour le faire est de faire respecter vos 
conditions de travail et de participer à vos assemblées 
mensuelles. À l’intérieur du journal, vous avez l’horaire  
de nos assemblées pour 2017. Vous les retrouvez  
aussi sur notre site WEB et elles sont annoncées sur 
Facebook chaque mois. Votre appui est essentiel pour 
la conclusion de conventions collectives satisfaisantes  
pour nos métiers.

Manifestation des membres du Local 144 en appui au projet  
Énergie Est.
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Pour aider nos apprentis de 4e période à se préparer à leurs 
examens de qualification, le local 144 a réuni une collec- 
tion de différents documents portant sur la plomberie  
et les appareils de chauffage. Vous pouvez emprunter cette  
documentation en communiquant directement avec moi 
(patrick.coursol@local144.ca). 

Vous pouvez également vous familiariser avec les 
compétences qui seront évaluées lors de votre examen 
ou encore avec des exemples de questions qui peuvent  

vous être posées en allant sur notre site WEB au  
www.local144.ca, à l’onglet : formation.  Des liens vous 
sont proposés pour avoir accès à ces informations.

mais, bientôt, il y aura plus 
Nous franchirons bientôt un pas de plus en proposant à 
nos apprentis un nouveau cours pour les aider à mieux  
se préparer à passer leur examen. 

À suivre  !

on se prépare !  formation en élingage 
Du 11 au 15 septembre, six membres du Local (un de la région de Québec, un de Trois-Rivières et quatre de  
Montréal) ont suivi une formation au sein du ua qui leur permettront de dispenser aux membres du Local une  
formation de pointe sur l’élingage. Cette formation permet d’obtenir une certification CSA; un plus, pour les  
membres du local 144.

formaTion & perfecTionnemenT
Prendre le chemin de l’excellence 
Le local 144 s’est résolument engagé dans la voie du perfectionnement et de la formation.   
Notre objectif est de développer les meilleurs tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie. La cons- 
truction de notre centre de formation nous permettra d’atteindre cet objectif et d’offrir un  
enseignement supérieur avec des formateurs qui excellent dans leur spécialité. 

Dans cette perspective, en 2016, le confrère Sylvain Morissette a redéfini mes tâches au sein du 
Local. Mon rôle d’agent d’affaires se limite maintenant au territoire de  l’île de Montréal.  Je con-
tinue également d’animer chaque mois l’assemblée de Joliette, mais ma grande responsabilité 
est maintenant associée au développement du dossier formation.

Promouvoir la compétence au Québec et ailleurs 
Le local 144 s’implique très activement dans les 
compétitions qui ont pour but de favoriser le dévelop- 
pement d’une relève de qualité. Pour nos jeunes, elles 
amènent le dépassement de soi et permettent aux  
participants d’acquérir un niveau de confiance essentiel 
à l’apprentissage, en plus d’accroître leurs habiletés.  

En 2016, le local 144 a participé à deux événements 
d’envergure; les Olympiades québécoises et celles de 
notre association internationale, le ua.

Ainsi, en mai dernier, au Centre de foires de Québec, 
en compagnie de mes confrères Éric Verdon, Martin 
Bouchard et Jean-Marc Lachance, tous des plombiers 
d’expérience, nous avons agi à titre de juges lors des  
Olympiades organisées par Compétences-Québec 
auprès d’étudiants inscrits en plomberie. 

Mais pour nous, le summum de la compétition a lieu au 
sein du ua. Chaque année, un concours de haut niveau 
réunit des apprentis des sections locales du ua, venant 
des quatre coins du pays. 

Cette années, nous avons sélectionné le confrère  
Louis-Philippe Lemmetti, alors apprenti plombier de  
4e période. Il a représenté le local 144 à Windsor en 
Ontario lors de l’épreuve en plomberie pour les candi-
dats venant des régions du centre du Canada. Cette 
étape s’est déroulée au Local 527.  

Sa bonne performance l’a mené aux Olympiades  
nationales qui ont eu lieu à Edmonton sous l’égide 
du Local 488, 20 au 23 juin. Ce genre d’exercice est 
extrêmement profitable 
pour nos jeunes apprentis 
et nous rêvons du jour où 
nos  installations nous per- 
mettront d’accueillir cette 
compétition nationale.

Par Patrick Coursol, 
agent d’affaires 

Le confrère Louis-Philippe  
Lemmetti

examens de qualification : pour bien s’y préparer !
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des miliTanTs engagés  
Chaque année, nous publions le nom des membres du local 144 qui ont atteint le seuil de  
25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans et 65 ans au sein de notre  
section locale et du UA (Association Unie). Nous le faisons avec beaucoup de fierté. Il est 
exceptionnel de rencontrer des militants qui maintiennent un attachement aussi profond  
à leur syndicat. Ils sont l’exemple d’un militantisme qui vient du cœur. 

Merci pour votre engagement.

 
25  
ans

Membres depuis 1991
steven abel 
rené belzile
serge bertrand
dany boily
sylvain boudreau
mario boyer
stéphane bruneau
bertrand carbonneau
denis charlebois
jean-pierre châteauneuf
roger côté
jean-claude croteau
réjean dansereau
jean-pierre faucher
denis girard
richard grégoire
sylvain lamothe
michel lanneville
rené larivée
jacques lebel
daniel leblanc
noël légaré
marc limoges
alain lizotte 
pierre martin
jean-guy michaud
andré miron
gilbert paré
bernard jr. patenaude
yvon potvin
réjean racine
louis rhéaume
benoit seguin
luc st-arnaud
yves Thibodeau
guy Tremblay
louis-marie Tremblay

 
30  
ans

Membres depuis 1986 
denis beauregard
jacques bouchard
daniel cartier
jacques d’amours
pierre deblois
serge dusablon
philipp fischer
eusebio jr frias
gaétan gosselin
daniel lapointe
serge lessard
jean-claude pellerin
roger perron
mario poliquin
yves richard
jean-guy Tétreault
jean-yves vachon

 
35  
ans

Membres depuis 1981  
robert daigneault
jean gauthier
jacques j. Hamelin
jean-paul leduc
jocelyn rioux
gilbert vachon
armand vaillancourt

40  
ans

Membres depuis 1976   
pierre angers
alain artayet
richmond baillargeon
denis beauchemin
gilles beaudoin

marc belley
gilles boisvert
gilles brown
gérard ducasse
georges a fournier
michel franc
serge Hamelin
michel labine
jean-marc lafontaine
valentino lamberti
jean laquerre
bernard lebel
gilles lefebvre
john lenard
daniel lépine
bernard mondou
adrien ouellet
claude pagé
serge roof
michel Tinkler
patrick vaillancourt
robert valade 

45  
ans

Membres depuis 1971    
leonardo aprile
jean pierre audet
serge beauchamp
michel benoit
ronald benson
denis boulé
michel bourbonnais
robert brault
pierre brunelle
émilien charest
claude cinq mars
andré descôteaux
guilmond desjardins
marc-andré dubé
louis fagnan
anthony fischer
florent godmer
michel jobin,

roger jubinville
andré lauzon
gaétan michaud
normand ouimet
jacques pelletier
yvon pelletier
denis perreault
jacques pérusse
gilbert richard
michel romanesky
reno roussel
jocelyn routhier
yves roy
andré Tailly
vicotr Théberge
roland Thériault
luc Tremblay
andré venne

50  
ans

Membres depuis 1966    
raymond arsenault
noël audet
raymond barriault 
gilles béland 
marcellin bellerose 
serge bellerose
yvon bertrand 
jean-pierre bonin
michel brouillard 
robert brunelle 
paul-émile brunet
alain charbonneau
roland chasse 
lucien cicchino 
georges cloutier
raymond cloutier
pierre croteau
victor dayan 
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jean-claude demers
denys deschambeault 
jean guy deschêne 
michel deshaies
marie-louis dubois
rené durand
ghislain forget
yvon gariépy,
rémi garneau
rené gaudreault
grégoire gervais
clément giguère
gilles Houle
côme lachance
jean-eudes laflamme
roland laflamme
roger lafontaine
laurent lambert
laurin latour
adrien lebel
lauréat lefrançois
réginald lelièvre
julien maheux
roger mailloux
pierre malette
pierre mann
pierre martin
claude mathieu
yvon paradis
jacques philippe
norbert poirier
denis Quenneville
andré rheault
réal rheault
jacques rousseau
gérard roy
robert sirois
robert Thibault
j. yves Tremblay
jean venne
 

55  
ans

Membres depuis 1961    
joseph calicola 
maurice gervais
robert isabelle 

 60  
ans

Membres depuis 1956    
roger arsenault
rolland beaudin 
raymond bérubé 
réginald boies
gérard décarie 
denis masse 
guy mercier
gilbert pellerin
léonard pelletier
laurent pigeon
maxime poulin 
ubald privé
maurice rood 
roméo schiavon
jean guy Tessier 

 65  
ans

Membres depuis 1951    
stephen chorney 
roland dubuc
lawrence giblin 
claude lapierre

N.B. Pour établir cette liste, nous retenons les noms des  
personnes, initiées UA, qui ont atteint le seuil de 25 ans,  
30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans et 65 ans 
au cours de l’année 2016.  

vous avez ou aurez 
55 ans bienTôT ?  
À la suite de revendications syndicales, 
dont celles du local 144, la retraite 
partielle est maintenant offerte aux 
travailleurs de la construction.  Cette  
disposition vous permet de recevoir 
une rente partielle dès 55 ans tout en 
continuant à contribuer à votre régime 
de retraite lorsque vous travaillez.  
Au moment où vous le déciderez, la 
CCQ pourra alors vous verser une 
deuxième rente qui viendra s’ajouter 
à la première. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour voir si 
vous rencontrez les critères d’admissibilité à la retraite 
partielle. Ne tardez pas, car votre décision ne peut  
pas être appliquée rétroactivement. Vous pouvez me 
joindre au 514 385-1171  ou sans frais : 1 800 361-9843, 
poste 1007 ou encore par courriel : marianne.delley@
local144.ca

Marianne Delley, B.a.a.,  
conseillère aux  
avantages sociaux

page facebook
Plus de 2 700 fans participent à notre page. Nous y 
sommes très actifs. Faites partie de notre communauté 
et devenez l’un de nos fans !
www.facebook.com/UAlocal144

conférence canadienne du ua
Le Local 144 sera l’hôte de la  
conférence canadienne de notre  
association internationale à l’été 2017. 

dépôT direcT – 
enfin !  
Depuis le 8 décembre, la CCQ a mis en place 
un système de dépôt direct afin de vous 
remettre les remboursements auxquels vous 
avez droit lors d’une réclamation à Médic 
Construction (lunettes, chiro,…) ou encore  
lors d’une réclamation d’assurance salaire. 
Une vaste campagne d’information, qui a 
débuté au début du mois, se poursuivra en 
janvier et février 2017.
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monTérégie – mobilisaTion 

Par Frédéric Simard, 
agent d’affaires 

Depuis quelques mois, le confrère Sylvain Morissette 
m’a confié la responsabilité du dossier de la mobilisation  
et celui d’assurer le service syndical dans la région 
Montérégie. Je succède ainsi au confrère Patrick Coursol  
qui s’est vu confier d’autres tâches. Patrick a laissé  
une région en ordre où les membres ont l’habitude  
de recevoir la visite de leur agent d’affaires. Je m’inscris 
dans cette continuité. 

Une de mes priorités est d’offrir le même service de qua-
lité à chaque membre du local 144, peu importe le chan-
tier sur lequel il travaille. J’en fais un point d’honneur.

un appel au résidentiel   
Plus de 50 % des visites de chantier que je réalise se 
font de ce secteur. J’y reçois un accueil extraordinaire. 
Ma seule difficulté est d’arriver à trouver tous ces chan-
tiers. Je lance donc un appel aux membres du Local 
qui travaillent sur ce type de chantier. Téléphonez-moi,  
envoyez-moi un courriel, un texto, n’importe quoi pour 
me dire où vous travaillez ! 

perspectives 2017    
sur la rive-sud, il y a de nombreux chantiers de condos, 
de logements multiples, de résidences pour personnes 
âgées, de maisons unifamiliales...  Juste dans la région 
de Candiac, il y a plus de 650 logements en construction, 
dont une résidence de 277 logements et de 44 condos 
pour personnes âgées et une autre de 350 logements.  

les abords du Quartier 10-30 sont encore très dynami- 
ques; un autre hôtel de luxe y sera construit en 2017.   

À saint-Hyacinthe, la construction du centre des congrès 
et d’un hôtel qui y sera relié se fait en deux phases. Le 
contrat de tuyauterie a été octroyé pour la partie centre 
des congrès. 

mobilisation     
Le local 144 s’est toujours illustré 
pour son militantisme. Les membres 
du Local n’ont jamais hésité à se mo-
biliser pour faire entendre leur point 
de vue, pour faire avancer leurs condi-
tions de travail et de vie.

J’ai la charge de soutenir la mobilisation des membres du 
local 144. Ce travail se fait en équipe, mais je m’assure 
de réunir les conditions optimales pour que nous puis-
sions passer notre message. Par exemple, tout au long  
de l’année, nous avons été très actifs dans le dossier  
Énergie Est. Des manifestations ont été organisées, 
des membres du local 144 ont assisté aux audiences  
de l’Office national de l’énergie. Bref, nous avons es-
sayé d’expliquer que le transport du pétrole par pipeline  
offre une alternative sécuritaire dans un monde où  
le pétrole est encore nécessaire. Pour y arriver, toute une 
logistique est nécessaire. C’est mon rôle d’y voir. 

 

Merci à tous les militants qui ont participé aux manifestations et  
activités syndicales organisées par le Local 144. Exprimer notre point 
de vue, défendre nos métiers sont des priorités au sein de notre  
section locale. 

PArtAger : UNE GRANDE VALEUR SyNDICALE ! 
Tout au long de l’année, plusieurs activités nous permettent d’accu-
muler une cagnotte que nous remettons à Opération Enfant Soleil 
à l’occasion de son téléthon. Par exemple, tous les profits réalisés 
lors de la journée aux glissades d’eau ou lors de nos tournois de 
golf, de poker et de billard sont versés à cette fondation. 

Chaque année, le local 144 complète la bourse accumulée. 
En 2016, nous avons été en mesure de remettre 15 000 $ au 
nom des membres du local 144. Les confrères Réal Spérano 
et Sylvain Morissette ont procédé à la remise de notre chèque 
sur le plateau du téléthon, à Québec. L’an prochain, nous  
souhaitons dépasser cette somme. Merci encore à tous ceux 
& celles, qui par leur participation aux activités du Local, ont  
permis ce don pour nos enfants malades. Merci aussi à tous les 
organisateurs & bénévoles qui rendent possible la tenue de ces 
événements. 
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vaudreuil, laval, laurenTides,  
lanaudière – sanTé-sécuriTé au Travail 
eT éducaTion syndicale 

Par Martin Bouchard, 
agent d’affaires

Les chantiers de condos, de logements locatifs et de  
résidences pour personnes âgées foisonnent dans les 
secteurs qui sont sous ma responsabilité.  Ça continuera 
en 2017. À ces projets s’ajoutent des travaux d’impor-
tance dans les secteurs industriel et commercial. En voici, 
un aperçu : 

• vaudreuil : construction de trois édifices qui augmen-
teront l’offre de logements de 900 unités dans ce  
secteur pour les familles et les personnes âgées.

• laval : la construction du complexe Bell se continue 
et se terminera en 2017. Plusieurs chantiers de tours à 
condos et de logements locatifs continueront.  

• laurentides : trois mégaprojets de résidences pour  
personnes âgées sont en cours, dont un à St-Jérôme, 
un à Deux-Montagnes et un autre à Sainte-Agathe-
des-Monts. Ces trois résidences ajouteront au-delà  
de 700 nouveaux logements. 

• lanaudière : 

- L’usine Kruger va installer une nouvelle machine à 
papier dans ses installations de Crabtree. Il s’agit 
d’un investissement évalué à 55 millions $. Le début 
des travaux est prévu pour janvier prochain.

- L’usine Firestone-Bridgestone procède à un agran-
dissement majeur à son usine de Joliette; un projet 
évalué à 312 millions $. 

- L’usine d’abattage et de découpe de porcs d’Olymel 
à Saint-Esprit va augmenter sa superficie de 3 250 
mètres carrés; un investissement de 25 millions $.

• ville saint-laurent : plus de 100 membres du Local ont 
travaillé sur le chantier de la pharmaceutique coréenne 
Green Cross. La phase I de son usine de fractionnement 
de plasma est quasi complétée; une deuxième phase 
sera mise en branle au cours des prochains mois. 

un travail d’équipe     
Cette multitude de chantiers nécessite l’élection de 
délégués de chantier. Le local 144 en fait une priorité,  
car ces militants nous aident à assurer un meilleur  
service syndical. Merci à tous nos délégués de chantier 
qui se sont investis dans leur milieu de travail et qui ont  
contribué à améliorer les conditions de travail de leurs 
confrères & consœurs.  

mise à jour: simduT  
En 2015, le Canada a adopté le Sys-
tème général harmonisé de classifi-
cation et d’étiquetage des produits 
chimiques élaboré par les Nations Unies. Ce système, 
appelé SGH, a été harmonisé à celui qui était en vigueur 
au Canada depuis 1988, le SIMDUt.

Au cours des prochains mois, 
vous devrez suivre un cours de 
mise à niveau pour vous fami- 
liariser avec ces changements. 
D’après les discussions que j’ai 
eues, l’ASP-Construction nous 
donnera d’ici peu les modalités  
de cette mise à niveau qui 
touchera tous les travailleurs 
de notre industrie. À suivre ! 

une formation de délégué de chantier  
ça t’intéresse !
Le conseil provincial (international) doit offrir très  
bientôt une formation pour les délégués de chantier. Les 
personnes intéressées par ce cours n’ont qu’à commu-
niquer avec moi pour s’inscrire !

inTermédiaires : on recrute !  
Le local 144 souhaite augmen- 
ter son réseau d’intermédiaires. 
Ces personnes effectuent à pied 
d’œuvre des activités de sensibi-
lisation pour prévenir le dévelop- 
pement d’une toxicomanie ou 
d’un problème de jeu compulsif.  
Elles servent également de lien 
entre la personne aux prises  
avec un tel problème et les 
ressources existantes pour lui  
venir en aide.  

Une formation est offerte à nos  
intermédiaires. Si ça vous tente 
de vous impliquer dans un  
réseau fantastique. N’hésitez 
pas à communiquer avec moi.

menTion spéciale À nos miliTanTs de sainT-jérôme

Je veux souligner l’implication des membres du local 144 de la région de Saint-Jérôme à leur assemblée régionale.   
Vous êtes nombreux à y participer. Bravo !



vos agents d’affaires

PAUL LAPOINTE 
Conseiller aux  
avantages sociaux

DANIEL COURSOL 
Assistant gérant d’affaires  
Ateliers de fabrication, 
pipeline

PATRICK COURSOL
Montréal
Formation

ÉRIC VERDON 
Valleyfield, Centre-ville 
Montréal

STÉPHANE FAVRON 
Industriel, juridictions, 
travail hors-Québec

DANy LALANCETTE
Québec

ALAIN OLIVIER 
Mauricie, Bois-Francs

MARTIN LALONDE
Abitibi-Témiscamingue,  
Baie-James

MATHIEU DESPAROIS
Comité finances

MARTIN BOUCHARD
Régions au nord  
de Montréal, Joliette

JEAN-MARC LACHANCE
Québec

FRÉDÉRIC SIMARD
Montérégie, Sorel,  
rive-sud de Montréal,  
mobilisation

votre Comité exéCutif 2016 – 2019

Pierre Dostie  
Président

Réal Spérano 
Comité exécutif

Alain Carrier 
Comité exécutif

Jonathan Laforest 
Comité finances

Philippe Turcotte 
Sentinelle

Marco Lamontagne 
Secrétaire- 

correspondant

René Charron 
Comité exécutif

Serge Demers 
Comité exécutif

Gary Legresley 
Comité finances

Gaétan St-Jean 
Comité finances

Sylvain Morissette  
Gérant d’affaires et 
secrétaire – financier

Stéphane Turcotte  
Vice-président

Décembre 2016

10 11

LE JOURNAL DU LOCAL

Depuis cette photo de 
groupe, le confrère Gaétan 
St-Jean a démissionné du 
Comité finances. Il a été 
remplacé par le confrère 
Mathieu Desparois. Merci 
Gaétan pour tes années  
de loyaux services. 
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mauricie, bois-francs,  
cenTre du Québec 

Par Alain Olivier, 
agent d’affaires  

La patience des membres du local 144 a été mise à rude 
épreuve; les opportunités de travail se faisant plutôt rares 
dans notre région depuis quelque temps. Plutôt que de 
baisser les bras, nos militants n’ont pas hésité à mettre à 
profit cette période d’inactivité pour conserver et accroî-
tre leurs compétences. Plusieurs cours de perfectionne-
ment ont ainsi été organisés dans la région. Quand les 
grands projets que nous attendions se sont concrétisés 
au milieu de l’année 2016, nos membres étaient prêts à 
s’y engager. Ils étaient heureux de reprendre leurs outils.

En 2017, nous poursuivrons dans cette voie en vous  
offrant plusieurs formations, mais nous cherchons à aller 
encore plus loin. Dans cette perspective, notre confrère, 
Louis Sauvageau, a suivi avec succès auprès du ua un 
cours de formateur pour être en mesure d’animer un 
cours d’élingage développé par notre association inter-
nationale. Il reste encore quelques ficelles à attacher, 
mais nous pensons pouvoir aller de l’avant avec ce projet 
au cours des prochains mois.

l’activité est au rendez-vous !
Depuis juillet, nombreux sont les tuyau- 
teurs et les soudeurs en tuyauterie 
qui s’affairent aux travaux de moder- 
nisation de l’usine Kruger, à Trois- 
Rivières. Du coup, ce chantier majeur a donné un  
bon élan aux ateliers de fabrication, accrédités par le  
local 144. À un point tel, que l’afflux de nouveaux  
contrats a permis l’embauche de travailleurs. 

Au cours des prochains mois, de beaux projets, comme 
celui de l’hôpital de Drummondville et celui de Trois- 
Rivières mobiliseront nos énergies dans le secteur  
institutionnel. Il y aura aussi une activité assez soutenue 
dans le commercial.  

participer aux assemblées :  
un incontournable
La participation des membres aux assemblées du Local 
augmente chaque mois. y participer vous permet de  
connaître les futurs chantiers et leurs besoins en 
main-d’œuvre, mais vous permet aussi de rester actif au 
sein de votre section locale. À la veille des négociations, 
notre mobilisation est un appui essentiel à la conclusion 
de bonnes conventions collectives. 

un vrai travail d’équipe 
N’hésitez pas à venir nous voir. Notre secrétaire, Vicky 
Newbury, et moi-même sommes toujours heureux de 
vous accueillir et de noter les informations dont nous 
avons besoin pour mieux vous servir.  Le territoire sous 
la juridiction du bureau de Trois-Rivières est vaste. 
Nous avons besoin de votre collaboration pour savoir 
où se trouvent les chantiers et les heures idéales pour y  
effectuer une visite.  Avec votre aide, je serai en mesure  
d’effectuer plus de visites de chantiers. C’est notre  
objectif en 2017.  

En 2016, nous avons été en mesure d’organiser le premier cours  
de fabrication à être offert dans notre région. Partage et transfert  
de connaissances ont été au cœur de cette formation. 

Journée blanche
ski au massif de la peTiTe-rivière-sainT-françois

randonnée de 
motoneige 2017

samedi  
18 février 2017

Possibilité d’embarquement 
à Trois-Rivières et à Québec 
pour les membres du Local 
dans ces deux régions.

samedi  
28 janvier 2017

deux points de départ : 
Saint-Hippolyte  
Saint-Jean-de-Matha

destination : Club et Hôtel 
du Golf Nominingue

coût du billet : 

- 18 ans et plus :  63 $

- 13 à 17 ans :  42 $

- 6 à 12 ans :  24 $

- 5 ans et moins :  gratuit

Tarif : 90 $ 
Comprend le coucher  
(occupation double),  
un souper 4 services  
et le déjeuner.
réservations : info@hotel 
golfnominingue.qc.ca  
ou 1 877-530-GOLF

Pour réservations et informations, communiquez  
avec le confrère Benoît Bergeron au no 514 916-5916

pour réservations et informations : 
Daniel Dufresne : 514 235-7234   
Dave Cadorette : 514 497-3018  
Jean-Patrice Desrosiers : 450 803-2663



PoUr en SAvoIr PLUS SUr noS ActIvItéS :
consultez notre  
site WeB au www.facebook.com/ualocal144ou notre page  

Facebook
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monTréal : une acTiviTé  
Qui ne s’essouffle pas ! 

Par Éric Verdon, 
agent d’affaires 

Encore cette année, l’activité a été intense sur 
l’Île de Montréal. Tout au long de 2016, les chan-
tiers se sont multipliés. C’est le festival du cône  
orange, mais c’est aussi tout le centre-ville de Montréal 
qui est en train de changer. La construction de nouvelles 
tours à condos, les nouveaux hôpitaux, d’immeubles de 
bureaux s’ajoutent. C’est une bonne nouvelle; d’autant 
plus que le secteur industriel est au point mort.  

Nous n’avons pas chômé au cours des derniers mois.  
Une chance que notre travail est soutenu par une bonne 
équipe de délégués de chantier. À pied d’œuvre, ils sont 
en mesure de régler plusieurs problèmes au quotidi-
en afin d’assurer un bon déroulement sur les chantiers 
entre mes interventions. Cela est particulièrement utile 
quand des problèmes aigues me retiennent sur un autre 
chantier, comme ce fut le cas au CHUM cet été avec un 
problème de chaleur excessive qui a donné lieu à une  
fermeture de chantier par la CNESST. Pendant que je 
m’occupais de ce dossier; nos délégués veillaient au 
grain sur leurs chantiers.

En 2017, année qui soulignera le 375e anniversaire de 
la ville de Montréal, l’élan se poursuivra. Parmi les plus  
importants chantiers, soulignons :

• autour du centre bell : plusieurs grandes tours sont 
en construction dans ce secteur dont le projet de  

condos yul, un hôtel Holiday Inn 
de 40 étages, la phase II du Rocca- 
bella (condos de luxe), la réfection 
de l’Hôtel Reine-Élizabeth.

• chantier du cHum : de report en 
report, la date de livraison du CHUM vient d’être fixée 
au 6 juin 2017. D’ici là, plusieurs équipes de travailleurs 
sont encore à l’œuvre et le demeureront.  

• Îlot balmoral : situé au cœur du quartier des spec-
tacles, il s’agit de la construction d’un immeuble de  
bureaux.

• complexe des sciences qui est localisé sur les terrains 
de l’ancienne gare de triage, située sur la rue Durocher. 
Le coût total de ce projet est estimé à 1,6 milliard $.  
La première phase, qui est en cours, représente un  
investissement de 350 millions $.

À la mi-novembre, le chantier du Complexe des sciences de  
l’Université de Montréal commençait à prendre forme. 

samedi 25 mars 2017
À la salle de réception, Le Rizz 
(6030, rue Jarry est, à Montréal)

Enregistrement : de 8 h à 9 h, le matin

PrIx DU BILLet : 60 $ 
(non remboursable, mais le transfert  
à un autre nom est permis)

TIRAGE MOITIÉ/MOITIÉ –  
PRIx DE PRÉSENCE

NOURRITURE ET BREUVAGES  
EN VENTE SUR PLACE

STATIONNEMENT GRATUIT 

Pour réservations et informations :  
Christian Désy, au no 514 794-3996  
ou 450 589-3996.

samedi 11 février 2017
À la pourvoirie Ronald Lauzon –  
2805, boul. Perrot, Notre-Dame-de-l’île-Perrot

Différentes grandeurs  
de cabanes sont disponibles

Plusieurs prix de présence
Pour réservations et informations :  
olivier laflamme, au no 514 817-3957

AU PROFIT  
D’oPérAtIon enFAnt SoLeIL 

Tournoi de poker
Texas Hold’em 4e édition

Tournoi de pêche 

Cabane à sucre
Chaque année, les confrères Patrick Teasdale, 
Robert Giguère et leur équipe nous organisent 
un superbe souper à la cabane à sucre.  

en début d’année, ils nous reviennent  
avec les détails pour l’édition 2017. 

Un gros merci à  
Christian Désy et toute son 

équipe de bénévoles qui 
organisent chaque année  

le tournoi de poker. 
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régions de Québec, bas-sT-laurenT eT gaspésie  

Par Dany Lalancette, 
agent d’affaires 

Secteurs industriel, génie civil et pipeline 
Québec, Bas-St-Laurent et Gaspésie 
J’ai repris du service à titre d’agent d’affaires du local 144 au bureau de Québec au printemps 
dernier. Je tiens à remercier très sincèrement les membres de nos régions qui m’ont accueilli. Vos 
nombreux encouragements m’ont permis de me remettre rapidement au travail afin de bien vous 
représenter. Un gros merci à Hélène et Jean-Marc du bureau de Québec qui ont tout fait pour  
faciliter ce retour au poste. 

cimenterie mc innis – port-daniel-gascons 
Pour une rare fois, nos membres de la région de la 
Gaspésie peuvent bénéficier d’un chantier d’importance. 
Tous ceux qui étaient disponibles dans cette région  
œuvrent actuellement sur ce chantier dont les coûts de 
construction dépassent le milliard de dollars; de plus, 
près de 70 travailleurs de la région de Québec, mais  
aussi de Trois-Rivières et de Montréal se sont joints à  
leurs confrères gaspésiens.

raffinerie – pipeline  
Chez Valero, il y a une trentaine de membres du Local 
qui sont à pied d’œuvre pour différents travaux. À date, 
aucun projet d’envergure n’y est prévu au cours de la 
prochaine année. 

À la mi-décembre, 26 membres du Local ont complété 
des travaux sur les lignes de distribution du pipeline à 
St-Henri-de-Lévis.

industriel – prévisions pour 2017   
Comme un peu partout au Québec, peu de projets 
sont prévus au cours des prochains mois dans le secteur  
industriel. Nous allons donc concentrer nos efforts dans 
les autres secteurs.

Une première pour nos régions :  
un comité exécutif consultatif  
régional  
Les membres du Local dans nos régions sont très im-
pliqués, mais nous souhaitons instaurer une nouvelle 
structure pour favoriser encore davantage cette partici-
pation. En 2017, ils seront invités à choisir six personnes 
pour former un comité exécutif consultatif pour notre ré-
gion. De plus, deux délégués régionaux seront nommés 
pour la Gaspésie, Bas-St-Laurent.  

Ces militants, qui seront bénévoles, se réuniront régulière-
ment pour discuter des moyens à prendre pour atteindre 
les objectifs du local 144 dans nos régions.  

Ce comité sera formé d’un président, d’un secrétaire et 
de quatre membres, dont un ou deux auront la responsa-
bilité d’organiser les activités sociales et sportives du  
Local dans notre région. Ces militants viendront se joindre 
aux efforts de votre équipe syndicale et de vos délégués 
de chantier pour mieux vous représenter.  

les mises en candidature pour former votre comité 
exécutif consultatif se tiendront le mardi 24 janvier 
2017 lors de notre assemblée mensuelle régulière.

L’équipe de nuit des gars du Local 144 sur le chantier Mc Innis  
à Port-Daniel-Gascons. Ils sont à l’emploi du groupe Pro-B.

PoUr toUt SAvoIr :
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régions de Québec, bas-sT-laurenT eT gaspésie  

Par Jean-Marc 
Lachance, agent 
d’affaires 

Secteurs résidentiel, institutionnel-commercial 
Québec, Charlevoix et la Beauce
Avec un taux de chômage, sous la barre des 5 %, notre région bénéficie d’un développement 
économique soutenu depuis quelques années. Cet essor se traduit par la construction de nou-
veaux immeubles résidentiels, commerciaux et institutionnels multiples.

les grands projets pour 2017  
dans la région de Québec   
• cHu de Québec : nouveau complexe hospitalier, un 

projet de 2 milliards $.

• le phare à sainte-foy : un projet de 650 millions $.

• medicago (produit des vaccins à partir de plantes) : 
Au printemps 2017, construction d’un nouveau com-
plexe qui regroupera un siège social, une usine de  
production, une serre de 9 000 mètres carrés et un  
centre de recherche et de développement. Un projet  
de 245 millions $.

• construction de trois centres communautaires : un 
investissement de 30 millions $.

• centre de cancérologie à l’Hôtel- 
dieu de lévis  : la construction a 
débuté cet automne et se poursuivra 
en 2017. Un investissement de 158 millions $.

• la construction d’un hôtel et de condos par GM 
développement au coût de 100 millions $. 

• une nouvelle buanderie de 30 millions $ pour  
Partagec qui offre des services de buanderie pour les 
établissements de santé de la région de Québec.

• construction d’un anneau de glace couvert à  
sainte-foy au coût de 68 millions $.

projets en élaboration – à surveiller en 2017 
• un nouveau siège social pour la cnessT : 200 millions $

• une usine de biométhanisation : 100 millions $

résidentiel  
• la construction de nouveaux condos et plusieurs projets 

de logements sociaux verront le jour en 2017. Il y a peu de 
ralentissement prévu dans ce secteur. L’équipe de Plomberie de la Capitale, à Québec. 

Activité Tag Ball 
samedi 28 janvier 2017 – de 9 H À 11 H
Chez Delirium Tag Ball - 825, boul. des Capucins à Québec 

coût De L’ActIvIté : 15 $ 
(Le billet comprend l’équipement 
de protection, le masque, le fusil 
de Tag Ball, les balles à volonté 
et les bonbonnes de CO2 et une 
consommation gratuite.)

billets disponibles au bureau  
de Québec, à compter  
du 9 janvier, au 418 683-4581 
auprès de Dany,  
Jean-Marc ou Hélène.

noS ActIvItéS DAnS LA régIon De QUéBec

Autres Activités à venir en 2017

Les détails sur ces activités vous seront communiqués  
lors de nos assemblées mensuelles et via le site WEB  
et la page Facebook du Local.

Dîner à la 
cabane  
à sucre

JOURNÉE DE

Tournoi de golf

Tournoi de golf
L’année dernière, les 
membres du Local dans 
la région de Québec et 
leurs familles ont adoré 
leur dîner à la cabane à  
sucre. On recommence 
cette année. 
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Le confrère Stéphane Favron a organisé la participation du Local 144 lors de 
l’arrêt de la fondation Push for the change à Québec et à Montréal. Nous le 
voyons ici en compagnie des membres du Local 144 de la région de Québec 
lors du passage de Joe Roberts dans la capitale provinciale. Cette fondation 
vient en aide aux jeunes itinérants et est appuyée par le UA. 

À Montréal, le Local 144 a permis à cette fondation de recueillir 15 000 $.  
Merci aux membres pour leur participation et leur contribution. Merci à  
plusieurs entrepreneurs qui ont été de généreux donateurs en plus de nous  
aider à organiser cet événement.

abiTibi, Témiscamingue eT baie-james 

Par Martin Lalonde, 
agent d’affaires 

Comme partout ailleurs au Québec, il y a eu peu  
d’activités de construction dans le secteur industriel.  
Par contre, les chantiers se sont multipliés dans le com-
mercial & l’institutionnel; ce qui a permis aux membres 
du Local de s’en tirer à bon compte.  Parmi les projets 
d’importance, soulignons le chantier de la nouvelle  
prison d’Amos qui vient de se terminer. 

Pour l’an prochain, certains travaux sont prévus dans 
les hôpitaux de la région, mais nous continuons à met-
tre beaucoup d’espoir dans la relance du Plan Nord.  
Parmi les projets d’envergure, celui de Nemaska-Lithium  

et de Falco (Rouyn-Noranda) sem-
blent être les plus prometteurs, mais 
tous seront les bienvenus.  

Dans le secteur forestier, les travaux 
reliés à la machinerie de produc-
tion demeurent une préoccupa-
tion importante, mais en 2016, sur 
les chantiers d’Uniboard à Val-d’Or et de Forex à 
Amos, les membres du local 144 ont démontré leur  
excellence et leur compétence puisqu’ils ont réalisé une 
bonne partie des travaux.

formation 
Nous avons inscrit huit membres du Local à une for-
mation de secourisme en milieu de travail. Ils ont suivi 
leur formation de deux jours en début d’année et ont 
reçu leur attestation. Ceux qui souhaiteraient suivre une 
telle formation n’ont qu’à communiquer avec moi. Dès 
que nous avons atteint le nombre requis, nous pouvons  
demander un cours. 

recrutement  
À l’occasion de la période de maraudage, le local 144 
a accueilli 13 nouveaux membres. À quelques personnes 
près, le local 144 représente maintenant la quasi- 
totalité des tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie dans 
nos régions. Nous avons également accueilli 8 nouveaux 
apprentis qui ont complété leur formation en plomberie  
à Lebel-sur-Quevillon au cours de la dernière année.  

activité à venir   
En 2017, nous aimerions organiser un tournoi de pêche 
pour les membres du Local et leurs familles. Nous sommes 
à la recherche de quelques militants qui aimeraient s’im-
pliquer dans la préparation de cette activité. Si ça vous 
tente, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

implication de nos militants    
J’aimerais souligner la participation de notre confrère Luc 
Massicotte qui a fièrement représenté les membres du 
local 144 de notre région lors du 39e congrès du ua qui 
s’est tenu à San Diego plus tôt cette année.

L’équipe du Local 144 lors de l’arrêt planifié des travaux à l’usine 
Tembec à Témiscaming en novembre dernier.

dès une mise à pied, il est important de nous 
en informer afin que nous puissions placer 
votre nom sur la liste des membres de la  
région qui sont en recherche d’emplois. 

Push For the changeAGiR PouR le ChAnGemenT
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des acTiviTés pour  
Tous les goûTs

un gros merci à tous 
les bénévoles qui  
permettent la tenue  
de toutes ces activités.
sans vous, ça serait 
impossible !!!!  

Journée de parachutisme Équipe de hockey cosom

Randonnée en motoneige – février 2016

25e édition du tournoi de golf de Montréal 

Grand Prix Go-Kart – 1re  édition

Poker-run – août 2016

Les 20 et 21 août, le Local 144 tenait son POKER RUN 2016.  
Félicitions au confrère Paul D’Amours pour son organisation.

Cette activité s’est déroulée en octobre à 
Saint-Roch-de-l’Achigan. Merci au confrère 
Jean-François Niding et à son équipe  
de bénévoles.

Le 5 septembre, quelques intrépides  
du Local participaient à la journée de 
parachutisme organisée par le confrère 
Stéphane Bélanger.

Le confrère Ron Tanguay a la responsabilité 
de cette équipe. Toujours active en 2016, 
Ron espère que les inscriptions seront au 
rendez-vous pour la saison 2017. 

Journée aux glissades d’eau – juillet 2016

Cette activité familiale est toujours très populaire. Elle se déroule à  
Pointe-Calumet.  Le confrère Mathieu Desparois et toute son équipe  
de bénévoles ont commencé à réfléchir à l’édition 2017. 

Merci au confrère Alain Carrier pour l’excellente  
organisation.

Tournoi de billard – novembre 2016

Cette activité s’est déroulée à la fin du mois de novembre.  
Plus de 500 personnes y ont participé.  Félicitations au confrère 
Réal Spérano et à toute son équipe de bénévoles qui sont 
responsables de ce tournoi.
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un dernier
coup de cHapeau 
En 2016, plusieurs membres du Local 144 sont décédés. Merci à ces militants qui ont marqué 
leurs confrères & consœurs de travail tout au long de leur carrière sur les chantiers. Vous avez 
été de fiers militants. Nos plus sincères condoléances à leur famille et amis. 

guy archambault  84 ans
raymond archambault  84 ans

yves babin  66 ans  
Initié UA 1971-03-09

pierre beaucage  65 ans
marc beaulieu  35 ans
robert béland  65 ans 
Initié UA 1967-04-03

rené bellefeuille  69 ans 
jacques besse  80 ans 
Initié UA 1965-11-01
andré blais  73 ans

michel bigras  83 ans
gaston blais  62 ans
lucien blais  85 ans

claude bolduc  83 ans
francis bondoux  45 ans
dave bonneau  48 ans 
Initié UA 2015-01-09

bernard-claude bouchard  42 ans 
Initié UA 2009-08-21

denis bouchard  67 ans
michel boucher  67 ans
maurice boulé  87 ans

jean-charles bourget  84 ans
andré boutet  80 ans
léon boutin  71 ans

jeannot bourgoing  86 ans
bertrand bourque  56 ans
richard bourret  76 ans 

Initié UA 1986-05-06
nicola cardinale  79 ans

jean-françois cartier  29 ans 
Initié UA 2013-04-09

christian cloutier  53 ans
andré corbeil  70 ans

benoît corriveau  64 ans
auxence côté  86 ans

jean-luc couture  58 ans 
Initié UA 1988-10-13

denis crépeau  72 ans
rené croteau  84 ans

michel croussette  42 ans
pierre cyr  63 ans

lucien déry  82 ans
michel desilets  55 ans

andré desjardins  73 ans
pierre deziel  58 ans

claude lanctôt  65 ans 
Initié UA 1974-11-15

mathieu langevin  29 ans
rock lanneville  75 ans

georges laporte  81 ans 
Initié UA 1959-03-18

gérald laporte  84 ans
yves laroche  70 ans

bernard latulippe  82 ans
bernard lavigne  80 ans 

Initié UA 1963-09-17
jacques leblanc  66 ans

jean-louis le bret  68 ans
joseph lew  83 ans

raymond martel  79 ans
jean martin  53 ans 
Initié UA 2007-05-23

jules mayrand  89 ans
gilles mercier  75 ans
luc mercier  43 ans

jean guy millette  82 ans 
Initié UA 1955-09-07

ronald montpetit  77 ans 
gaston more  88 ans 
Initié UA 1953-01-12
claude morin  80 ans

jean-marc morin  75 ans
raymond morneau  85 ans

pierre musereau  75 ans
andré narbonne  69 ans

françois nolin  61 ans
raymond parento  67 ans

réal pelletier  86 ans
jean-marie picard  69 ans

jean-denis plourde  73 ans
marcel provencher  80 ans

réal riberdy  81 ans
jacques rhéaume  75 ans
antonin richard  69 ans
gilbert robert  71 ans
serge rochette  51 ans 

Initié UA 2015-06-02
andré rouillard  77 ans
gaétan roussel  74 ans
georges rozier  82 ans

allisson ste-croix  81 ans
giulio salvati  76 ans

douglas sheehan  83 ans
germain simard  86 ans

gaston sirois  68 ans
rené Tardif  85 ans

andré Tétreault  72 ans 
roland Tremblay  86 ans

maurice vaillancourt  87 ans

andré dion  69 ans 
Initié UA 1971-02-16

robert dionne  66 ans
marcel dompierre  86 ans

jean j. dorion  84 ans
réginald doyon  70 ans 

Initié UA 1966-05-30
marcel duchesne  87 ans
normand duguay  81 ans

léopold dumontier  86 ans 
Initié UA 1947-12-15

guy durocher  88 ans 
Initié UA 1956-10-17

andré fecteau  52 ans
raymond fortier  77 ans

jean foucault  75 ans
marcel fournier  68 ans
fernand fugère  68 ans
roger gadoury  73 ans 

Initié UA 1965-08-02
michel gagné  68 ans

jean-marie gagnon  71 ans
étienne gauthier 54 ans

rené gauthier 77 ans
jean b. gendron  76 ans

réal gendron  75 ans 
Initié UA 1964-06-16

marcel giguère  83 ans
maurice giguère  68 ans
gaston gilbert  80 ans
armand giroux  68 ans 
Initié UA  2012-11-02

andré godard  66 ans 
Initié UA 1984-12-13

emmanuel goudreault  74 ans
gilles guay  73 ans

claude guérard  62 ans
rené guitard  68 ans
charles jouan  85 ans

Terrence Hogan  73 ans
daniel jubinville  58 ans
yannick jutras  36 ans
stanleey labre  83 ans

albert laflamme  93 ans
guy lafortune  78 ans
gérald lalonde  92 ans
gérard lalonde  89 ans 

Initié UA 1955-02-14

chaque mois, nous mettons à jour la section du 
site Web qui rend hommage aux membres qui 
nous ont quittés.
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Assister à vos assemblées mensuelles est un geste concret pour vous aider dans l’exercice de votre métier. Vous y apprendrez toutes les  
nouvelles qui touchent l’industrie de la construction et participerez au dynamisme de votre section locale.

À inscrire dans voTre agenda : 
nos assemblées en 2017 

MontréAL
Le dernier lundi de chaque mois, 

sauf en juillet et décembrebuffet le rizz
6630, rue Jarry Est, St-Léonard
Prochain rendez-vous :  

lundi 30 janvier

troIS-rIvIèreS

Le 4e jeudi de chaque mois, sauf 

en juin, juillet, août et décembre

salle bellefeuille-la vérendry, 

Hôtel urbania 

3600, boul. Gene-H. Kruger, 

Trois-Rivières

Prochain rendez-vous :  

jeudi 26 janvier

Le 1er mardi de chaque mois,  
sauf en janvier, juin, juillet,  

août et septembre

au coin de la baie   
(2e étages)

1643 Avenue Bourgogne, Chambly

Prochain rendez-vous :  
mardi 7 février

MontérégIe

Le 1er jeudi de chaque mois,  
sauf en janvier, juin, juillet,  août et septembreau restaurant Tracy1115, Rte Marie-Victorin, Sorel-TracyProchain rendez-vous :  jeudi 2 février

SoreL

Le 1er mercredi de chaque mois, 
sauf en janvier, juin, juillet,  

août et septembreÀ l’escale bar 300300 de la Visitation,  
St-Charles-BorroméeeProchain rendez-vous :  

mercredi 1er février

joLIette noUveL eMPLAceMent

Le 1er mercredi de chaque mois,  

sauf en janvier, juin, juillet,  

août et septembre

au bar sportif  

99, rue st-georges

St-Jérôme

Prochain rendez-vous :  

mercredi 1er février

St-jérôMe

Nous tenons des assemblées  

dans ces deux régions au  

printemps et à l’automne.  

Les membres du Local sont  

informés à l’avance des dates.

gASPéSIe &  

BAS-St-LAUrent 
Le 2e jeudi de juin et le 2e jeudi  

de décembre de chaque annéeau motel albert 84 Rue Principale,  Rouyn-NorandaProchain rendez-vous :  
jeudi 8 juin

ABItIBI-téMIScAMIngUe 

QUéBec
Le 4e mardi de chaque mois,  

sauf en juin, juillet et décembresalle de réception kirouac, salon bureau-bouchard709, rue Kirouac,  coin de Marie-de-L’incarnation, derrière le Métro, QuébecProchain rendez-vous :  mardi 24 janvier

Le 1er mercredi de chaque mois, 

sauf en janvier, juin, juillet,  

août et septembre

au resto-bar  

club Touriste

133 rue Victoria,  

Salaberry-de-Valleyfield

Prochain rendez-vous :  

mercredi 1er février

vALLeyFIeLD

toutes les assemblées débutent à 19 h 30.  
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un nouveau 
représenTanT 
de l’associaTion 
unie (ua) pour  
le Québec

Le ua vient de nous informer que le confrère stéphane  
favron, jusqu’à présent agent d’affaires au local 144, a été 
appointé pour succéder à son actuel représentant spécial 
pour le Québec, le confrère Ronald Maisonneuve. Stéphane 
entrera en fonction au cours des prochaines semaines.  
Nous applaudissons cette nomination.

Ayant la responsabilité des chantiers situés à l’extérieur du 
Québec, Stéphane a développé de très nombreux liens 
avec les autres sections locales du ua. Il connaît bien notre 
association. Il est un gars d’équipe, compétent et travaillant. 
Nul doute qu’il saura bien vous représenter les membres du 
ua au Québec. Stéphane est très heureux de cette nomi-
nation. Il a déjà plusieurs idées pour mieux faire connaître 
notre association internationale. D’ores et déjà, il a identifié 
ses priorités, dont la principale sera d’augmenter l’employa- 
bilité des membres ua à l’extérieur de la province.

Toute l’équipe du local 144 soutiendra Stéphane dans  
ses nouvelles fonctions. Au cours des prochaines semaines, 
notre gérant d’affaires, le confrère Sylvain Morissette, 
procèdera à la nomination d’un nouvel agent d’affaires qui 
aura la charge du secteur industriel au sein du Local.

DernIère heUreDernIère heUre

pour nous joindre 

nos bureaux sonT ouverTs du lundi au vendredi, de 8 H 30 À 16 H 30. 

MontréAL
9735, boul. St-Laurent 

Tél. : 514 385-1171,  
sans frais : 1 800 361-9843

Courriel : information@local144.ca

MAUrIcIe-BoIS-FrAncS  
7175 boul. Marion, bureau 100  
Trois-Rivières

Tél. : 819 378-6109

Courriel : infotr@local144.ca

QUéBec, BAS-St-LAUrent 
945, rue Mainguy  
Québec

Tél. : 418 683-4581

Courriel : infoqc@local144.ca

ABItIBI-téMIScAMIngUe,  
BAIe-jAMeS
Tél. : 819 856-5914

Courriel : martin.lalonde@local144.ca

en 2017  
un noUveAU cASQUe 
de sécuriTé
Nos stocks de casques de sécurité 
étant épuisés, le local 144 a com-
mandé un nouveau modèle qui sera 
disponible en début d’année.  

Cette version met de l’avant le tra-
vail du tuyauteur et du soudeur en 
tuyauterie. En le portant, chacun de 
vous affiche sa fierté d’appartenir au 
local 144 et exprime sa solidarité  
envers ses confrères & consœurs  
de travail.

si vous possédez acTuelle- 
menT un casQue de sécuriTé 
aux couleurs du local 144
Votre casque actuel sera remplacé 
si vous le possédez depuis au moins  
24 mois en le demandant à l’un de 
nos bureaux. Si ce n’est pas le cas, 
vous pourrez le demander dès que ce 
délai aura été atteint.

si vous ne possédez pas 
un casQue de sécuriTé aux 
couleurs du local 144 
Dès que nous aurons reçu nos nou-
veaux casques, vous n’avez qu’à vous 
présenter à l’un de nos bureaux du 
local 144 pour obtenir le vôtre. Sur-
veillez notre site WEB, notre page 
Facebook et vos courriels pour con-
naître la date où nous commencerons 
la distribution des nouveaux casques.




