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Le Centre de formation et notre nouveau Centre administratif  
CommenCent à prendre forme. Les travaux avanCent bien  

Comme nous Le Constatons sur Cette photo  
prise Le 6 déCembre dernier.
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en 2019, mes conditions,  
j’y tiens ! 

Chers consœurs et confrères,

en 2018, le Local 144 a célébré ses 120 ans d’existence. 
peu d’associations connaissent une telle longévité. pour-
tant le secret est simple. il suffit de partager une passion 
commune. dans notre cas, c’est notre métier !  

dans l’industrie de la construction, plusieurs envient notre 
militantisme. Ce succès vous revient. vous êtes nombreux à 
vous impliquer en participant aux assemblées, en soutenant 
vos délégués, vos agents d’affaires et vos officiers, en défendant 
votre juridiction de métier, en respectant vos conditions de travail et les règles 
de santé-sécurité, mais il faut faire encore plus en 2019.  

Les prochaines négociations de nos conventions débuteront à l’automne 
2020. d’ici là, nous devons démontrer notre attachement à nos conditions de  
travail en exigeant qu’elles soient appliquées sur nos chantiers. Ce travail à 
pied d’œuvre est essentiel. il préparera la voie à vos négociateurs.

Un service syndical amélioré    
dans cette optique, au cours des derniers mois, le Local 144 a réorganisé son 
équipe syndicale. nous avons embauché cinq nouveaux agents d’affaires :

• Bureau de montréal : 
- Le confrère martin Lacas pour la région de montréal
- Le confrère mathieu desparois pour la rive-sud de montréal

• Bureau de Québec : 
- Le confrère marco Lamontagne (qui entre en poste en janvier 2019)
- Le confrère philippe poulin

• Bureau de trois-Rivières :
- Le confrère tommy houde vient épauler le confrère alain olivier. 

ils sont tous des tuyauteurs de grande expérience. ils ont été choisis pour leur 
dynamisme, leur intégrité et leur implication de toujours au sein du Local 144.

merci à deux militants d’exception     
à notre bureau de Québec, notre 
confrère et agent d’affaires, Jean-
marc Lachance, a décidé de prendre  
sa retraite après 8 ans de loyaux 
services. il a quitté ses fonctions le  
21 décembre. Quant à notre direc-
teur de la formation, le confrère  
patrick Coursol, il a démissionné 
de son poste en novembre dernier. 
après nous avoir beaucoup donné, 
patrick avait le goût de renouer avec 
sa première passion, son métier. il a décidé de reprendre ses outils.

Je tiens à les remercier pour leur dévouement et pour tout ce qu’ils ont  
accompli au sein de notre section locale. Ce sont deux travailleurs acharnés, 
honnêtes qui ont contribué à la défense de notre métier. à tous les deux, nous 
vous souhaitons tout le succès possible dans vos projets.

en 2019, prenons la résolution  
d’exiger le respect de nos 
conditions de travail. C’est  
essentiel pour les conserver. 
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Une intégration réussie      
depuis janvier 2018, les membres du Local 825 sont  
devenus des membres à part entière du Local 144. dès 
les premiers mois, nous avons procédé à la rénovation 
des bureaux de sherbrooke. ils ont maintenant la même 
qualité que ceux dans nos autres régions. nous avons 
aussi complété le processus de transition du 825 vers  
le Local 144. 

parallèlement à ce travail administratif, nous tentons 
d’uniformiser nos approches sur le terrain. nos interven-
tions syndicales doivent être les mêmes partout.

nous avons également procédé à la mise sur pied d’un 
comité consultatif, comme cela existe à trois-rivières  
et à Québec. 

Le 24 novembre dernier, une soirée a été organisée 
pour célébrer une date importante. Le Local 825 aurait  
atteint ses 50 ans d’existence en 2018. nous avons voulu 
souligner le militantisme des tuyauteurs et soudeurs en 
tuyauterie dans cette région. C’est maintenant ensemble 
que nous allons continuer à défendre nos métiers.

Le gérant d’affaires  
du Local 144, sylvain  
morissette, en compagnie 
de l’agent d’affaires, 
stéphane Coutu, et du  
dernier président du  
Local 825, le confrère  
bruno roy, ont dévoilé un 
cadre souvenir offert par le 
Local 144 pour commémorer 
les 50 ans du 825. il ornera 
les murs de nos bureaux  
de sherbrooke.

service juridique : accessible  
peu importe votre région       
toujours au cours des derniers mois, nous avons  
consolidé notre service juridique. vous avez maintenant  
accès à deux avocates et à une technicienne juridique 
pour vous aider lors d’une réclamation à la Cnesst 
ou à la CCQ (assurance salaire). à la page 17, notre 
équipe juridique vous explique comment elle peut  
vous soutenir.  

AmmQ : une réponse pour  
les travaux non assujettis 
au cours des prochains mois, daniel Coursol et moi allons 
travailler fort pour signer des conventions collectives qui 
vous protégeront lorsque vous effectuez des travaux hors 
construction. 

entre-temps, nous lançons un appel aux tuyauteurs  
et soudeurs qui seraient tentés d’occuper un emploi à 
des conditions de travail inférieures chez certaines entre-
prises. si vous recevez de telles offres, nous vous invitons 
à les refuser, à exiger vos conditions et à communiquer 
avec nous. 

Les futures conventions collectives qui seront signées 
vont contenir des clauses de sécurité syndicale. seront 
priorisés pour ces emplois, seuls les membres du Local 
qui ont respecté et qui respectent leurs conditions de  
travail. pour les autres, il faudra s’expliquer ensemble.

industriel : un secteur  
plein de promesses
Le secteur industriel semble vouloir reprendre de la  
vigueur. de nombreux projets sont sur les planches à 
dessin et devraient apporter des milliers d’heures de  
travail. dans les pages du journal, vous en avez un aperçu.

 

Les 9, 10 et 11 janvier 2019, un premier congrès du  
Local 144 aura lieu. il réunira plus de 170 militants qui 
discuteront dans le but de vous présenter un projet  
d’actions syndicales. 

Les délégués échangeront notamment sur :

• la modernisation de nos statuts et règlements ;

• les enjeux des prochaines négociations ;

• la révision des services offerts aux membres ; 

• l’amélioration de nos outils de communication.

Les délégués viennent de toutes nos régions, y compris 
les Îles-de-la-madeleine. Les résultats de ce congrès  
seront par la suite présentés et discutés lors de nos  
assemblées mensuelles.

centre administratif et centre  
de formation du Local 144 
Les travaux ont vraiment débuté en 2018. à date, la  
bâtisse du centre administratif est montée et fermée ; la 
fenestration est installée. Les travaux de finition intérieure  
seront amorcés dès janvier, le revêtement sera installé 
plus tard ce printemps. nous pensons emménager dans  
nos nouveaux bureaux au retour des vacances d’été. pour  
notre centre de formation, la bâtisse est également 
montée, mais les travaux sont un peu moins avancés. nous 
prévoyons en prendre possession l’automne prochain. 
entre-temps, notre édifice du boulevard saint-Laurent a 
été mis en vente. 

À tous les membres du Local 144 et à leurs familles, en 
mon nom, en celui de vos officiers, agents d’affaires et de 
notre personnel, je vous souhaite de très joyeuses Fêtes.  
Prenez le temps de vous reposer, car l’année 2019  
s’annonce occupée.
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on double notre aCtion !  
L’ajout d’un poste d’assistant gérant nous permet de doubler nos actions et de mieux vous représenter. par exemple, pendant 
que notre gérant rencontre un grand donneur d’ouvrage, son adjoint participe aux négociations du « pipeline maintenance 
agreement » ou à celles du Conseil du contrôle de la qualité (QCC) qui représente les inspecteurs en soudure au Canada. 
Cette participation accrue augmente la notoriété de notre section locale et nous aide à profiter d’opportunités intéressantes 
pour nos membres.

Par Réal Spérano, 
président 

ensemBLe et Unis 
Quand notre gérant d’affaires m’a 
demandé d’assurer l’intérim suite au 
départ de notre président, le confrère 
pierre dostie, je n’ai pas hésité très 
longtemps. 

J’ai accepté pour deux raisons. tout 
d’abord, j’étais content et fier de m’as-
socier à une équipe qui voulait faire 

changer les choses. votre gérant d’affaires, vos agents 
d’affaires, votre comité exécutif travaillent fort pour y  
arriver. mais je souhaitais aussi contribuer, après 43 ans  
de métier, à convaincre jeunes et moins jeunes à  
s’impliquer davantage dans leur structure syndicale.

ne nous demandons pas ce que le local peut faire pour 
nous, mais plutôt qu’est-ce que nous pouvons faire pour 
notre métier ? C’est ainsi que je vois le militantisme syn-
dical. C’est ensemble que nous créons notre force.

Une direction transparente, intègre
J’aime la direction prise par le Local 144 depuis quelques 
années. Les services sont adaptés selon les régions et 
les secteurs, mais tout est mis en place pour offrir des  
services de qualité à chaque membre. nous sommes 
tous égaux. Cette approche est gagnante, car elle  
favorise de plus en plus votre participation. à tous et 
toutes de Joyeuses fêtes et une bonne année 2019. 

au cours des 18 derniers mois, je suis 
allé vous rencontrer partout au Québec 
pour vous présenter l’association des  
métiers mécaniques du Québec 
(ammQ). Ce groupe réunit des  
chaudronniers (Local 271), des mécani- 

ciens industriels-millwrights (Local 2182), des monteurs- 
assembleurs (Local 711) et des tuyauteurs et soudeurs  
en tuyauterie (Local144). 

L’ammQ a été mise sur pied pour mieux vous protéger 
lorsque vous effectuez des travaux non assujettis à  
l’industrie de la construction. 

elle nous permet de déposer des requêtes en accrédi-
tation et de négocier des conventions collectives qui 
établissent clairement les règles du jeu lorsque vous êtes  
appelés à travailler pour un employeur qui effectue  
certains travaux, dont ceux reliés à la machinerie de  
production.

au cours des derniers mois, nous avons obtenu des  
certificats d’accréditation pour représenter les travailleurs  
de huit entreprises différentes :

• Groupe maCo • CCr méCaniQue
• desCimCo • CnC méCaniQue
• osLo • Gastier
• amnC • Gdm méCaniQue

Par Daniel Coursol, 
assistant gérant 

après les fêtes, nous entamerons la négociation d’une 
première convention collective auprès d’un premier  
employeur. d’ici quelques mois, nous souhaitons avoir 
complété ce processus. 

travail à l’extérieur
en 2018, nous avons reçu peu de demandes pour  
l’extérieur du Québec. une quarantaine de membres du 
Local 144 ont effectué des travaux en ontario sur une 
centrale nucléaire et une centrale de cogénération. en 
alberta, quelques membres du Local sont allés travailler 
lors des mises hors service dans les raffineries. pour 2019, 
nous nous attendons à avoir peu de demandes compte 
tenu de la situation dans l’industrie pétrolière albertaine. 

Pipeline et gaz
nous mettons beaucoup d’espoir dans le projet de  
GaZoduQ qui consiste à construire un pipeline de  
750 kilomètres entre le nord-est de l’ontario et saguenay 
afin d’alimenter énergie saguenay en gaz naturel. Ce gaz, 
provenant de l’ouest canadien, serait par la suite liquéfié 
dans une future usine et expédié par bateau un peu  
partout dans le monde. 

Ces deux projets, estimés à 14 G$, nous permettent d’es-
pérer des milliers d’heures de travail, mais avant de voir 
une première pelletée de terre, il devra y avoir entente 
avec les premières nations et l’obtention d’un feu vert 
par les organismes d’évaluation environnementale.

L’AmmQ : PoUR mieUx  
voUs PRotégeR ! 

un gros merci à tous nos bénévoles, à tous ceux qui nous ont 
aidés à vendre des billets ainsi qu’à tous les participants. 

tournoi de billard – 2018 
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dAns ces cAUses et QUi y contRiBUent généReUsement.

Les membres du local 144 sont généreux. ils sont toujours là pour aider. Chaque année, nos  
activités sportives et sociales et nos collectes en chantier sont l’occasion pour nous d’accumuler 
des fonds pour venir en aide à un organisme.

une générosité QUi ne se dément PAs ! 

tournoi de poker, édition 2018

venir en aide aux hommes en  
situation d’itinérance 
Le Local 144  recueille également 
manteaux d’hiver, tuques, mitaines,  
cols, chandails chauds pour remet-
tre à la maison du père afin de 
donner un coup de pouce à des 
hommes qui vivent des situations 
difficiles. merci à tous ceux et 
celles qui sont venus nous porter 
ces vêtements. ils sont remis en 
décembre de chaque année.

au cours des dernières années, des centaines de 
milliers de dollars ont déjà été remis à opération 
enfant soleil. en 2017-2018, nous avons décidé 
d’appuyer la frdJ. Cet organisme vient en aide aux 
enfants et adolescents  atteints de diabète juvénile. 
plusieurs projets de recherche sont financés grâce à 
cet organisme. 

Le 14 novembre dernier, le Local 144 remettait  
un montant de 100 000 $ au nom de tous les 
membres du Local 144 lors d’une soirée-bénéfice  
organisée par la frdJ. notre président, le confrère 
réal spérano, a remis le chèque en compagnie 
de Julien, fils du confrère daniel Coursol. Julien  
combat le diabète juvénile depuis sa tendre  
enfance. 

un montant reCord

Remis à LA frdJ
de100 000 $

venir en aide aux hommes  
en situation d’itinérance
Le Local 144 recueille également manteaux d’hiver, 
tuques, mitaines, cols, chandails chauds pour remettre à 
la maison du père afin de donner un coup de pouce à des 
hommes qui vivent des situations difficiles. merci à tous & 
celles qui sont venus nous porter ces vêtements. ils sont 
remis en décembre de chaque année.

en 2019, le Local 144 appuiera le  
club des petits déjeuners. chaque  
matin, le club fournit le déjeuner à 
21 000 enfants dans 317 écoles un 
peu partout au Québec. tous les dons 
amassés au cours des prochains mois 
seront remis à cet organisme. 

L’équipe du Local 144 qui a participé à l’une des activités de révolution frdJ  
l’automne dernier. un montant de 10 000 $ a été amassé par notre équipe.  
bravo la gang !

Le confrère réal spérano s’est occupé de 
remettre vos dons à la maison du père. 
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des miLitAnts d’excePtion !   
Chaque année, nous nous faisons un devoir de donner le nom de militants du Local 144 qui 
s’illustrent par leur attachement à leur section locale. 

Leur implication a permis au Local 144 de durer et de se renouveler. merci à ces militants 
qui, en 2018, ont accumulé 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans 
et 65 ans d’ancienneté au sein du au-ua et du Local 144. Cette fidélité à notre structure  
syndicale est exceptionnelle et unique. honneur à vous tous !

25  
ans

membres depuis 1993  
Alain Beauchemin
mario Beaudet
clément daigle
André desaulniers
Alain Fillion
michel Lafond
Pierre Lépine
jean mandeville
michel Proulx
André Provençal
daniel véronneau

 
30  
ans

membres depuis 1988  
simon Rémi Anctil
éric Archambault
Pierre Archambault
Bruno Baillargeon

 
michel Beaulieu
jean-Pierre Bélanger
michel Bergeron
Ulysse Brideau
yvan chapdelaine
Robert charron
Raymond cloutier
Luc côté
étienne denis
Réjean désilets
gaétan drapeau
guy dubé
René Fagnan
Renald Fortin
gilles gagné
Pierre-yves gamelin
carol Horth
Philippe Horth
jean-claude Houle
daniel jobin
michel Lafontaine
christian Lamarre
François Lamothe
jean-Pierre Lamothe
michel Lamothe

 

Richard Leblanc
daniel Lesage
jean-claude Lévesque
normand Loyer
denis martel
denis mongeon
serge morency
serge normandin
jacques ouellette
René Périgny
gilles Plouffe
Pierre Proteau
René Raymond
Réal Rivard
ghislain Roy
jocelyn Roy
denis sanscartier
jean-jacques savard
gaétan st-jean
sylvain tétreault
jacques vachon

 
 

35  
ans

membres depuis 1983   
gilles Boivin
Réjean Bolduc
glen cadney
michel derome
gaétan drouin
claude dubé
Bernard gendron
daniel Lafontaine
dany Lalancette
john dougl malloch
Pierre marcil
michel messier
sylvain René
Louis st-Laurent

40  
ans

membres depuis 1978   
guy Auclair
gilles Blouin
gérald dionne
jacques doyon
marc Fréchette
jean-Louis girard
Robert guevin
Winston Hohenkerk
denis Houde
gaétan Hould
mario Laneuville
michel mathieu
guy st-Louis

des confrères du Local 144 qui travaillaient 
pour la plomberie Guard, au siècle dernier.  
Le Local 144 : une vraie tradition !
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HonneUR à notRe 
doyen, Le conFRèRe 
jeAn LAgAssé   
Le confrère Lagassé, né en 1923, a été initié le  
9 juillet 1945 (quelques mois avant la fin de la 2e guerre 
mondiale ; ce qui fait de lui, notre militant qui a le 
plus d’ancienneté au sein du Local 144. il s’agit d’un  
engagement hors du commun. merci pour toutes ces 
années de loyauté. 

N.B. Pour établir cette liste, nous retenons les noms des  
personnes initiées UA qui ont atteint le seuil des 25 ans,  
30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans et 65 ans au 
cours de l’année 2018.

45  
ans

membres depuis 1973     
Louis Brunelle
normand carrier
guy cloutier
yvon gagné
gérard giguère
Rosaire Lambert
François Laroque
Réjean Leduc
daniel ouellet
gilles Roy
michel turner

50  
ans

membres depuis 1968     
normand Beaudoin
Richard Brisson
Patrick emery
Richard Houde
Laurent Lagueux
Armand Lamothe
yvon morin
gilbert  ouellette
jacques Plante
Raymond trépanier

55  
ans

membres depuis 1963     
Louis georges  
gaudreault
germain groulx
gilles Levac
Albert Pearson
Richard st-martin
 

60  
ans

membres depuis 1958     
marius Rea Boucher
René deom
jean-guy dessureault
gaston dumay 

 65  
ans

membres depuis 1953     
Adrien demers
Rémi dupuis
Bernard Patenaude

sAnté-sécURité  
AU tRAvAiL 
en 2018, le Local 144 a produit trois vidéos sur  
les questions de santé-sécurité au travail. 

Quoi faire en Cas d’aCCident ?

 
en quelques minutes, notre confrère Jonathan Garceau 
et me béatrice Kénol, l’une de nos procureurs, nous  
donnent la marche à suivre lors d’un accident du travail. 
Cette façon de faire évite bien des problèmes à l’occa-
sion d’une réclamation à la Cnesst.

les toilettes sur un Chantier :  
Quelles sont les règles ? 

tour d’horizon des dispositions du code de sécurité  
sur les installations sanitaires.

les roulottes sur un Chantier :  
les règles à observer !

diffusion  
en 2019

vous pouvez visionner ces vidéos sur  
notre site Web, à l’adresse suivante :  
http://www.local144.ca/nos-videos
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montéRégie  

Par Mathieu Desparois, 
agent d’affaires 

L’activité bat son plein !     
2018 a été pour moi une année de 
nouveauté, car j’ai eu le privilège de 
débuter au poste d’agent d’affaires 
du Local 144. notre gérant d’affaires 
m’a confié la responsabilité d’assurer  
le service syndical sur le territoire 
de la montérégie, une région où la construction est en  
effervescence.  

Ce boom s’explique en partie par la décision de plusieurs  
grandes entreprises de s’installer sur la rive-sud de  
montréal. 

La construction des méga entrepôts comme celui de  
Costo à varennes, ainsi que plusieurs autres projets de ce  
genre, amènent les personnes qu’elles embauchent à 
vouloir s’établir dans cette région. La rive-sud devient  
ainsi un endroit de choix pour les familles. Cette année, 
nous avons vu surgir de nombreux chantiers dans le  
secteur résidentiel. des quartiers complets et de multiples  
tours d’habitation ont vu le jour. 

La construction de nouvelles écoles, de nouveaux com-
merces, la rénovation des écoles existantes, des arénas, 
de centres aquatiques, l’agrandissement de centres 
commerciaux, etc. se multiplient afin de répondre à  
l’augmentation de la population sur ce territoire. 

Les frais de déplacement 
tous ces travaux se réalisent sur un vaste territoire et vous 
amènent à parcourir de longues distances pour vous ren-
dre d’un chantier à l’autre. vos conventions collectives 
contiennent des dispositions sur les frais de déplacement 
que l’employeur doit vous verser. Ceux-ci varient d’un 
secteur à l’autre. sachez que vous y avez droit également 
lorsque vous bénéficiez d’une indemnité de présence. 

Résidentiel 
lourd :  
article 23.06
(construction dont le 
nombre d’étages au- 
dessus du sol est supé-
rieur à 4. Ce nombre est 
porté à 6 étages lors de 
travaux de modification, 
rénovation, d’entretien 
et de réparation à des 
bâtiments existants.)

• 40 km et moins : aucuns frais. 

• plus de 40 km : 
-  0,50 $ pour chaque km parcouru au-delà de 40 km,  

entre le domicile du salarié et le chantier.
-  0,50 $ par chaque km parcouru au-delà de 40 km, entre 

le chantier et le domicile du salarié. 

institutionnel–commercial : 
article 23.09       
• Plus de 65 km : un montant de 

37,50 $ par jour. 

• Plus de 90 km : un montant de 
42,43 $ par jour.

gRAnds cHAntieRs en coURs :
• mostra, Longueuil : édifice de 15 étages, 220 loge-

ments – notre délégué, le confrère benoit beauchamps. 

• entrepôt ikea, Beauharnois : les travaux sont réalisés 
par Jenaco – notre délégué, le confrère sébastien marier. 

• chartwell, greenfield Park : 368 appartements pour 
retraités, les travaux sont effectués par plomberie 
oram – notre délégué, le confrère vincent fauteux. 

• shur-gain, saint-Hyacinthe : raytech y fait les travaux 
de plomberie – notre délégué le confrère olivier doré. 

• nouvelle fromagerie Bel, sorel : les travaux sont  
réalisés par thomas o’Connell – notre délégué, le  
confrère Jean-françois piché. 

visite de chantier : n’hésitez pas 
à nous téléphoner !    
il y a tellement de chantiers qu’il est impossible de les 
connaître tous. ne vous gênez pas pour téléphoner à 
vos agents d’affaires afin de leur indiquer l’endroit où 
vous travaillez. Que vous soyez une petite équipe de 
tuyauteurs ou une plus nombreuse, nous nous faisons 
un devoir de répondre à toutes les demandes. 

un gros merci à 
tous les membres 
du Local 144 en 
montérégie pour 
votre bon accueil.

à sURveiLLeR en 2019  

Le chantier de la nouvelle usine molson à Longueuil,  
un investissement d’un demi-milliard de dollars.

L’équipe d’oram à Greenfield park.
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de gauche à droite, les membres du Comité consultatif de l’estrie, 
les confrères donavan samson, Gaétan rochette, pascal Charland, 
Christian emmel, Gilles bergeron et Jérôme Côté.

estRie 

Par Stéphane Coutu, 
agent d’affaires 

Une association gagnante
après avoir rejoint le Local 144 en janvier dernier, je crois 
que nous pouvons conclure que les membres du Local 
825 n’ont pas perdu au change. au contraire, à date, il n’y 
a que des avantages à avoir pris cette décision.  

par exemple, au cours des derniers mois, plusieurs mem-
bres de notre région ont bénéficié des services juridiques 
du Local pour la défense de leurs dossiers à la Cnesst. 
Certains ont aussi reçu des conseils d’experts pour la  
planification de leur retraite. d’autres ont obtenu des  
emplois à l’extérieur de la région. bref, nous avons  
maintenant accès à une équipe de spécialistes et à de 
nombreux services. 

Un accès réciproque à plus d’emplois 
faire partie du Local 144 permet une meilleure mobilité  
à notre main-d’œuvre. alors que nous étions en plein  
emploi en estrie, nos confrères et consœurs des régions  
de Québec, trois-rivières et montréal sont venus nous 
aider sur le chantier de Kruger à bromptonville. à  
l’inverse, alors que nous avons connu une période  
plus creuse, les membres de l’estrie ont eu accès à  
des chantiers en abitibi-témiscamingue, en mauricie  
et à montréal. 

Local 825: une  
dernière soirée
en 2018, le Local 825 aurait célébré 
ses 50 ans d’existence. nous avons 
souligné lors d’un banquet le travail  
des militants, des officiers, des gérants d’affaires  
et du personnel qui se sont succédés pour défendre et 
représenter les tuyauteurs et les soudeurs en tuyauterie 
de l’estrie.  

Chantiers en 2019   

• phase ii du centre mère-enfant à fleurimont.

• Construction de serres , projet de 200 m$.

• nouvelle machine à l’usine Kruger,  
bromptonville, 575 m$.

• de nombreuses résidences pour  
personnes âgées, beaucoup de commercial.

comité consultatif régional 
Comme cela a été fait à Québec et trois-rivières, nous 
avons mis sur pied en novembre dernier un comité  
consultatif du Local 144 pour l’estrie. formé de six 
membres, ce comité va nous aider à mieux nous im-
pliquer dans les dossiers régionaux, à coordonner notre  
mobilisation quand ce sera nécessaire et à mieux  
répondre aux besoins particuliers de notre région.

Ce comité pourra aussi nous proposer des activités  
sociales, sportives ou culturelles afin de permettre des 
rencontres dans un cadre autre que celui des chantiers. 
L’objectif de cette structure est d’encourager votre par-
ticipation à votre section locale.

de plus en plus d’employeurs exigent que 
leurs soudeurs détiennent une certification 
du CWb. si vous n’avez pas la vôtre ou que 
votre test est échu, nous vous invitons à 
communiquer avec nous.

avis  à toUs nos soUdeURs

Un gros merci aux derniers officiers du  
Local 825 ; leur vision d’avenir a permis une 
fusion harmonieuse avec le Local 144. 

Bruno Roy, président
jean couture, vice-président
Richard Houde, secrétaire archiviste
yvan Lamontagne, secrétaire-trésorier
daniel carbonneau, directeur
gilles Bergeron, directeur
Bertrand Houde, directeur
jérôme côté, directeur
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mAURicie, Bois-FRAncs,  
centRe dU QUéBec 
Une année remplie derrière nous, 
une autre pleine de promesses 
devant nous ! 
après un début d’année calme, les chantiers se sont 
multipliés au cours des mois suivants dans tous les sec-
teurs. Cette forte activité a entraîné l’arrivée dans notre 
région de plusieurs employeurs qui venaient d’ailleurs au 
Québec. vous avez su créer un lien de confiance avec eux 
grâce à la qualité de votre travail, à vos connaissances 
techniques, à votre travail d’équipe, à votre ponctualité  
et votre assiduité. Ces qualités permettent de bâtir  
l’image du Local 144 dans notre région et de contribuer 
à son développement économique. bravo !

grands projets en cours et qui se poursuivent : 
• trois-Rivières

- Construction de deux tours à condos totalisant  
500 logements (projet adresse sur le fleuve) dans le 
cadre de trois-rivières sur saint-Laurent.

- Colisée de trois-rivières : un projet de 50 m$.

- Château bellevue : 300 logements pour personnes 
âgées, un investissement de 50 m$.

• victoriaville 

- Construction de 237 unités résidentielles, un projet 
de 25 m$, situé sur l’ancien site de Loblaws.

• industriel

- projet d’une presse à papier et plan de blanchiment  
à l’usine Kruger — Wayagamack.

- Chantier West-rock à La tuque.

- abattoir atrahan à Yamachiche.

- usine de pompage et de filtration au Lac à la pêche.

- Chantier de flora agritech (production de cannabis 
médicinale), un projet de 40 m$ à bécancour.

• Ateliers de fabrication

- une trentaine de membres du Local 144 ont travaillé 
toute l’année au sein des ateliers pro b, maco et 
fournier.

des membres du Local 144 à l’œuvre pour une première fois à  
l’atelier fournier, à trois-rivières. L’employeur est très satisfait de  
la qualité de notre main-d’œuvre.

Atelier de fabrication - Fournier - trois-Rivières

des projets 
qui font rêver
au cours des pro-
chains mois, nous 
suivrons la progres- 
sion des projets suivants. à terme, ils signifient des  
milliers d’heures de travail dans nos métiers. 

• 530 m$ : nemaska Lithium, usine de shawinigan 

 Ce projet devrait débuter au printemps. L’excellente 
performance des membres du Local 144 sur le chan-
tier de la machine à papier no 10 chez Kruger nous a 
donné un excellent coup de pouce pour faire valoir nos 
demandes chez nemaska Lithium. 

• 1,3 g$ : iffCo, production d’urée et de méthanol.

• 1 g$ : Construction d’une bioraffinerie à La tuque.

Une présence accrue du  
Local 144 sur les chantiers
depuis juillet, les membres du Local 144 dans notre  
région bénéficient des services de deux agents d’affaires 
à temps complet. Le confrère tommy houde s’est joint à 
notre équipe. merci pour le chaleureux accueil que vous 
avez réservé à tommy. 

Par Tommy Houde, 
agent d’affaires  

Par Alain Olivier, 
agent d’affaires  

vous avez un ami, un enfant, un parent… qui a complété 
avec succès son diplôme d’études professionnelles (deP) en 
plomberie et qui se cherche une garantie d’emploi de 150 
heures pour débuter dans le métier. s’il a du cœur à l’ouvrage 
et qu’il veut apprendre, n’hésitez pas à nous le référer. nous 
pouvons l’aider dans ses démarches.

de gauche à droite, les confrères maxime Guillemette,  
rémi Côté-bourassa, Jessy nadeau.

Plomberie PHcB de victoriaville

une partie de l’équipe sur le chantier de l’abattoir atrahan,  
à Yamachiche.

Plomberie Bryan Lambert
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ABitiBi, témiscAmingUe et BAie-jAmes 

Par Martin Lalonde, 
agent d’affaires 

Une année de forte activité !   
Comme ce fut le cas au cours des deux dernières années, 
les secteurs résidentiel, institutionnel-commercial ont  
encore connu une activité très soutenue dans nos  
régions. en 2017, les heures de travail ont augmenté de 
7,4 % sur les chantiers résidentiels. La cadence n’a pas 
diminué en 2018. 

Le confrère martin Lalonde sillonne les chantiers de sa région pour 
rencontrer les membres du Local 144. il nous en présente deux, les 
confrères Luc massicotte et Gabriel Carrier qui étaient à l’emploi de 
marathon sur le chantier du bâtiment administratif du Groupe dion, 
à rouyn-noranda, l’automne dernier.

vers le milieu de l’année, le secteur industriel s’est mis  
en branle avec :

• la mise en service de la mine eldorado à val-d’or.

• la décontamination de la mine Louvem 117.

• les travaux de maintenance qui s’effectuent à l’année 
chez rayonier, au témiscaming.

L’équipe de maintenance du Local 144 avec leur délégué de chantier 
le confrère mario beaudet. en novembre, 72 membres du Local 144 
étaient à l’œuvre lors d’un arrêt planifié. La plupart venait de notre 
région, mais des confrères de montréal, de la Gaspésie, de l’estrie et 
de Québec sont venus nous aider. 

Usine Rayonier au témiscaming 

Perspectives  
pour 2019   
de beaux projets démarreront dès le 
printemps prochain et devraient être 
bénéfiques en termes d’emplois pour 
nos métiers.

• redémarrage de l’ancienne usine domtar  
à Lebel-sur-Quévillon.

• Construction d’un nouveau concentrateur à la mine 
nemaska Lithium sur le territoire de la baie-James.

Un travail d’équipe entre  
confrères & consœurs  !
avec notre main-d’œuvre locale, il était impossible de 
réaliser les multiples chantiers qui se sont déroulés dans 
notre région. plusieurs membres du Local 144, venant du 
sud, sont venus nous prêter main-forte. merci à tous pour 
votre collaboration. vous avez partagé votre expérience  
professionnelle avec nous et souhaitons que vous ayez 
pu vivre une bonne expérience avec vos confrères & 
consœurs de l’abitibi-témiscamingue.

voilà un bel exemple du savoir-faire des membres du Local 144 en 
abitibi-témiscamingue. installation d’un système de chauffage radiant  
au glycol. professionnalisme et fierté du travail bien fait. bravo !

Le Local 144 distribue casque de sécurité, veste matelassée, 
casquette, sac à lunch… soyez fiers de les porter ! en les endos-
sant, vous faites la promotion de votre attachement à une section 
locale dont les membres militent pour le respect de leurs droits 
et l’avancement de leurs conditions de travail. 
si vous n’avez pas reçu l’un ou l’autre de ces objets, commu-
niquez avec votre agent d’affaires ou passez en prendre livraison 
à l’un des bureaux du Local 144.

PORtEz vOtRE fiERté !PORtEz vOtRE fiERté !
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Le visage de montréal change ! 
Construction du nouveau pont Champlain,  
de l’échangeur turco, du rem, de nom-
breuses tours à condos, de résidences 
pour personnes âgées, réfection de rues 
et d’artères, rénovations des vieux bâti-
ments… les chantiers pullulent à montréal 
et en changent son apparence. 

tous ces projets continueront de progresser 
en 2019. C’est une bonne nouvelle pour les tuyauteurs et les  
soudeurs en tuyauterie de nos régions.

Quelques grands chantiers en cours
• La maison Radio-canada.

• début de la phase ii  
du cHUm.

• estWest condominiums  
– au cœur du  
square Children’s.

• phase iii et phase iv 
(début mars 2019) de  
la tour des canadiens.

Montréal et les environs

Par Mathieu  
Charbonneau,  
agent d’affaires

équipe du Groupe Charbonneau, division L’heureux mongeau J.C. Lauzon – Wesmount square

L’équipe de Lambert-somec au chantier de la nouvelle maison radio-Canada. Le délégué de chantier 
est le confrère félix-antoine fullum. 

L’équipe de plomberie métayer et Lacombe

Remettez votRe Liste d’oUtiLs !
Les conventions collectives prévoient que si vous fournissez certains outils, vous devez en 
faire l’inventaire, en dresser une liste et la remettre à votre employeur. plusieurs d’entre 
vous omettent de le faire. Cette omission peut avoir des conséquences désastreuses pour 
votre portefeuille en cas d’incendie ou de vol.  

en effet, si vous n’avez pas remis cette liste à votre employeur, vous perdez votre droit  
à un dédommagement dans les limites des conventions.

• Résidentiel – article 28.04 : selon vos factures.

• institutionnel-commercial – article 24.04 2) i) :  
jusqu’à concurrence de 600 $, vous assumez les premiers 25 $.

      Liste d'outils

Date:              ___________________________________________________

Prénom:         ___________________________________________________

Nom:             ___________________________________________________

Chantier:        ___________________________________________________

Compagnie:    ___________________________________________________

Items  Prix
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vos délégués de chantier :  
un rôle essentiel
votre délégué est une pièce maîtresse sur un chantier. 
il est votre porte-parole et celui du Local. à ce titre,  
il voit à :

- faire respecter la convention collective et les règles de 
santé-sécurité ;

- participer au comité de chantier et y rapporter les 
dérogations et les points à améliorer ;

- discuter et régler des situations problématiques tant 
pour les travailleurs que pour la supervision ;

- vous guider vers les ressources offertes par le Local 
pour régler un problème particulier (ex. réclamation à 
la Cnesst, à la CCQ, dossier de chômage…) ;

- conseiller un membre pour obtenir 
des services d’aide de Construire 
en santé (problèmes de santé, familiaux, toxicomanie, 
alcoolisme…).

votre délégué de chantier est un rassembleur, mais  
aussi, un modérateur en situation de conflit. son travail  
n’est pas toujours facile. reconnaissons leur rôle  
essentiel en les appuyant. merci à tous ces militants 
qui s’impliquent pour le bien-être de leurs confrères et 
consœurs sur les chantiers. 

merci à tous pour votre accueil  
depuis quelques mois, j’arpente les chantiers à titre d’agent d’affaires. Je relève avec fierté ce 
nouveau défi. Comme mes collègues, je le fais avec intégrité et respect. mon expérience de tra-
vailleur et de délégué de chantier, mais surtout votre appui, m’aident à bien remplir ces fonctions. 

L’an dernier, le confrère mathieu Charbonneau nous avait  
informés que la rénovation de bâtiments était souvent 
associée à la présence d’amiante. il fait encore le même 
constat cette année. il nous indique que les agents  
d’affaires du Local 144 ont mené tout au long de l’année 
plusieurs interventions pour régler des problèmes reliés  
à l’exposition à la fibre d’amiante. 

négligence du maître d’œuvre, des agents de prévention, 
des employeurs ou tout simplement une méconnaissance 
des matériaux qui contiennent cette fibre cancérigène  
en sont la cause. 

il nous mentionne que cette problématique a amené le 
Local 144 à mettre sur pied un registre pour protéger 
ses membres. « nous y notons les chantiers où les tra-
vailleurs ont été exposés à cette fibre. si, par malheur,  

Montréal et les environs

Par Martin Lacas, 
agent d’affaires

un ennemi  
à traQuer 

cette maladie se déclare dans 15 ou 20 ans, ce registre 
rendra moins difficile pour un travailleur la preuve qu’il 
doit faire à la Cnesst d’une exposition à des fibres 
d’amiante. »

Ce registre contient le nom des travailleurs qui ont  
travaillé sur un chantier où il y a eu de l’amiante, son  
emplacement, les matériaux impliqués, des photos, les 
rapports d’inspection de la Cnesst et toute information  
qui peut être pertinente. Le tout est précieusement  
archivé.  

si vous êtes sur un chantier où vous soupçonnez la 
présence d’amiante, n’hésitez pas à téléphoner à votre 
agent d’affaires. il répondra à vos questions et prendra 
les dispositions nécessaires pour rendre votre lieu de  
travail sécuritaire.

cette fibre est toujours présente sous différentes formes sur nos chantiers. en voici des exemples. 
amiante
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QUéBec, BAs-sAint-LAURent, gAsPésie et ÎLes-de-LA-mAdeLeine 

Bas-saint-Laurent–gaspésie  
Comme dans plusieurs autres régions, les secteurs  
résidentiel et commercial vont bien, particulièrement 
à rimouski, où la construction du complexe sportif  
desjardins, du nouveau palais de justice, de la rénova-
tion de la caserne des pompiers et des travaux majeurs 
aux installations de l’uQar, occupent bon nombre de  
tuyauteurs de la région. on travaille fort ! 

L’équipe de plomberie st-pie-x sur le chantier de l’université  
du Québec, à rimouski.

plusieurs tournées de chantier ont été organisées. elles 
nous permettent d’aller vous rencontrer à pied d’œuvre 
et de tenir des assemblées d’information.   

Îles-de-la-madeleine   
L’automne dernier, nous avons effectué une tournée de 
nos membres aux Îles-de-la-madeleine. en compagnie 
de notre confrère et gérant d’affaires, sylvain morissette,  
nous avons rencontré nos membres lors d’un 5 à 7.  
plusieurs sujets ont été abordés. nous avons également 
pu lier connaissance avec les entreprises de la place.  
Ce fut des discussions fructueuses. 

Cet automne, nous avons visité plusieurs membres du Local  
en Gaspésie. nous avons eu le plaisir de rencontrer l’équipe  
de plomberie forillon. 

tRAvAUx à veniR cHez vALéRo en 2019  
Construction d’une unité pour diminuer la quantité de soufre dans l’essence et d’une autre pour le traitement des eaux.

Par Dany Lalancette, 
agent d’affaires 

valéro : un chantier majeur réussi de main de maître 
dès la mi-avril, jusqu’au début juin, 235 membres du Local 144 ont été à pied d’œuvre à la  
raffinerie valéro, à saint-romuald. il s’agissait de travaux majeurs, exécutés lors d’un arrêt planifié  
de la production. votre expertise a été mise à contribution pour faire en sorte que ce projet  
soit une réussite. mission accomplie ! 

dU noUveAU AU BUReAU de QUéBec    
Le départ à la retraite du confrère Jean-marc Lachance a amené  
notre gérant d’affaires à appointer deux nouveaux agents d’affaires 
pour la région de Québec. il s’agit des confrères Philippe Poulin et  
marco Lamontagne.

bien connus dans la région, philippe & marco sont deux tuyauteurs 
d’expérience. depuis de nombreuses années, ils sont très impliqués 
dans les activités du Local. Ce sont des militants exemplaires. Leur 
arrivée nous permettra de multiplier les visites de chantiers, dans une 
région qui connaît une très forte activité depuis quelques années. 
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une année exceptionnelle 
Condos, immeubles d’habitations, résidences pour personnes âgées, les projets se sont  
multipliés tout au long de l’année. 

dans le secteur institutionnel-commercial, il y a également eu de beaux projets dont la construc-
tion d’hôtels, de spas, le théâtre le diamant, des travaux de rénovation dans les hôpitaux de la 
région, la construction de l’entrepôt simmons et bien entendu la construction du méga hôpital 
de Québec. 

Le secteur génie civil n’est pas en reste. il y a eu l’agrandissement ou la rénovation des usines de 
traitement d’eau potable de boischatel, sainte-foy et de Québec. il y a également des rénovations 
majeures en cours aux usines d’épuration des eaux 
usées de sainte-foy et Québec. Ces travaux se  
prolongeront au cours des prochains mois.

ÇA se PoURsUit !  
La construction du nouveau complexe hospi-
talier de Québec va entrer dans une nouvelle 
phase. beaucoup de contrats vont s’ajouter.  
pour nos compagnies de plomberie, cela  
signifie des dizaines de postes de tuyauteurs  
à combler.  

parmi les autres projets, il y a :  

• Anneau de glace de sainte-Foy :  68 m$

• nouveaux bureaux de la cnesst :  83 m$ 

• Usine de medicago :  245 m$ 

• club med de la Petite rivière  
saint-François :  120 m$ 

à venir   
• nouveau quartier commercial et  

résidentiel dans Lebourgneuf :  500 m$

• centre de biométhanisation  
à Beauport :  plus de 100 m$ 

• L’immense projet Le Phare :  755 m$

Par Jean-Marc 
Lachance, agent 
d’affaires 

L’équipe de plomberie vachon sur le chantier  
les éléments, à saint-romuald.

Merci à vous tous !
Après 42 ans de métier, le temps est venu pour moi de prendre 
ma retraite. J’ai eu une vie professionnelle extraordinaire ; d’abord 
à titre d’apprenti, puis de tuyauteur, contremaître, délégué de 
chantier dans le commercial chez Valéro et depuis quelques 
années, comme agent d’affaires au Local 144. En choisissant la 
plomberie, je n’aurais jamais cru que mon métier m’aurait amené 
si loin.  

Ces dernières années, j’ai côtoyé plusieurs d’entre vous lors de  
mes visites sur les chantiers de la région. Pour moi, ce n’était pas  
de simples rencontres, c’était l’occasion d’échanger entre nous  
sur l’importance d’appuyer notre section locale et le mouvement 
syndical.  

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre accueil. Tout 
au long de mon mandat d’agent d’affaires, j’ai toujours senti que 
vous étiez derrière moi, mais aussi avec moi. Un salut particulier 
à mes collègues agents d’affaires des autres régions que j’ai appris 
à mieux connaître. Merci au personnel de bureau du Local 144 
pour tous les services rendus. Enfin, j’ai une pensée toute spéciale 
pour Hélène et Dany de notre bureau de Québec. Nous formions 
une formidable équipe. 

Permettez-moi également de souligner le travail extraordinaire  
de notre gérant d’affaires, Sylvain Morissette. Il a été pour moi  
une source d’inspiration. Son implication, sa détermination, sa  
générosité, son dévouement font de lui un exemple à suivre pour 
nous tous. Merci Sylvain pour ton appui indéfectible. 

Je pars avec la conviction que nos confrères Marco Lamontagne  
et Philippe Poulin seront de bons agents d’affaires, dévoués et  
à votre service. Déjà, ils font partie de l’équipe.

Cette retraite n’est pas un adieu. Je resterai actif à titre de mili-
tant au sein du Local 144. Vous pouvez compter sur moi quand 
il faudra se mobiliser, car d’autres batailles sont à prévoir pour 
conserver nos acquis, ce n’est qu’ensemble que nous pourrons le 
faire ! C’est ce que j’ai appris au Local 144 et c’est ce message que 
j’aimerais que vous reteniez de moi. Vous êtes dans mon cœur à 
jamais.

Votre confrère, Jean-Marc Lachance.
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LAvAL, LAURentides, LAnAUdièRe,  
vAUdReUiL, noRd de montRéAL 

Par Martin Bouchard, 
agent d’affaires

en 2018, la construction institutionnelle a explosé dans 
nos régions. des investissements majeurs ont été faits 
pour agrandir, ajouter ou rénover nos centres hospitaliers. 

• agrandissement de l’hôpital de saint-eustache.

• ajout à l’hôpital de saint-Jérôme ; un projet de 110 m$.

• agrandissement de l’hôpital sacré-Cœur, à Cartierville.

• Construction d’un hôpital à vaudreuil-soulanges ; un 
investissement de 900 m$, les travaux débuteront au 
printemps 2019 pour s’étendre jusqu’en 2022.

à eux seuls, ces travaux vont procurer du travail à  
plusieurs centaines de tuyauteurs. 

à cela s’ajoute, la construction de plusieurs ChsLd à 
blainville, saint-Charles-borromée (112 unités derrière 
l’hôpital), à sainte-agathe-des-monts.

Le projet de la stm (société de transport de montréal) 
est immense. plusieurs phases de construction sont 
prévues et s’échelonneront jusqu’en 2021. 

des équipes de jour et de soir, totali- 
sant une cinquantaine de tuyauteurs, 
se succèdent sur ce chantier. 

Construction  
commerciale : des  
projets immenses !   
plusieurs résidences pour personnes âgées sont en  
construction :

• Groupe maurice, à Laval (340 logements).

• méga complexe du Groupe sélection, près des  
autoroutes 640 et 25 (3500 logements) ; un projet de 
plus de 1 G$.

• projets du Groupe sélection à boisbriand, repentigny, 
Laval, terrebonne.

Ces complexes amènent la construction de plusieurs 
commerces, épiceries, stations-service, restaurants,  
cliniques, etc. 

un méga entrepôt – laval 
structube construit actuellement un immense entrepôt. 
Le projet de 650 000 pieds carrés abritera aussi un ma-
gasin et le siège social de l’entreprise montréalaise ; un 
investissement de 80 m$. 

à la page 7, nous vous présentons les vidéos qui ont 
été produites cette année par le Local 144. L’une d’elles 
traite des règles qui doivent être respectées pour les toi-
lettes en chantier. Ce n’est pas par hasard que nous avons 
choisi ce sujet, car encore aujourd’hui, la réglementation 
n’est pas toujours respectée.

prenons quelques instants pour nous familiariser avec les 
règles qui doivent être observées par nos employeurs. 
elles sont indiquées dans le code de sécurité.

nombre de toilettes (article 3.2.7) :

• si moins de 24 travailleurs : une toilette chimique. 

• si 25 travailleurs ou plus (à un moment donné pendant 
les travaux) : une toilette à chasse avec lavabo, éclairée 
et chauffée, avec savon, séchoir ou essuie-mains. Le 
nombre de toilettes requis augmente en fonction du 
nombre de travailleurs. 

endroit (article 3.2.7.1) :

• elles doivent être situées à une distance d’au plus  
150 m (500 pi) du lieu de travail. 

• ne doivent pas être éloignées de plus de 4 étages 
au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.

toilette chimique ou à chasse (article 3.2.7.2) :

• facile d’accès ;
• libre de tout obstacle ou de toute obstruction ;
• à l’abri de la vue, des intempéries et de la chute  

d’objets ;
• pourvue d’un éclairage naturel ou artificiel ;
• équipée d’un siège à couvercle ; qui doit être remplacé 

dès qu’il est fissuré ou détérioré; pourvue de papier 
hygiénique ;

• chauffée à au moins 20 °C ;
• aérée, en bon état de fonctionnement et de propreté;
• et être entretenue de manière à éliminer la présence de 

vermines, de rongeurs et d’insectes.

L’équipe du Local 144 pour Lambert & somec à la stm.

toiLettes en cHAntieR :  
toUjoURs PRoBLémAtiQUe
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Virginia Lafontaine, 
technicienne  
juridique 

Béatrice Kénol, 
avocate

Jehanne Bédard, 
avocate

PourQuoi ? 
Le service vous est offert en cas de lésion professionnelle 
(accident de travail & maladie professionnelle) ou de  
situations en lien avec C.C.Q.

ex. :  réclamation à la C.n.e.s.s.t. 

 révision ou contestation d’une décision avec 
laquelle vous n’êtes pas d’accord 

 intervention dans un dossier déjà en cours 

 demande d’assurance salaire & demande de 
crédits d’heures (C.C.Q.)

 Conseils et accompagnement juridique en  
matière de santé et sécurité du travail 

 représentation devant la Cnesst et le tribunal 
administratif du travail

où ?  
Le service est physiquement basé à montréal, mais il est 
offert à tous les membres du Local 144. peu importe la 
région, que vous soyez situé à trois-rivières, Québec, 
sherbrooke, rouyn-noranda ou autre, les avocates  
peuvent se déplacer lorsque cela est nécessaire.

Quand ?   
nous pouvons vous aider à tout moment dans votre  
dossier que ce soit pour une simple question ou pour une 
représentation au tribunal. toutefois, nous encourageons 
les membres désirant bénéficier du service à commu-
niquer avec nous aussitôt que possible pour une prise en 
charge du dossier. sachez qu’une prise en charge tardive 
du dossier peut signifier que les avocates auront moins 
de marge de manœuvre pour faire valoir vos droits. 

Comment ?    
en communiquant avec nous au bureau de montréal  
au numéro 514 385-1171 ou via votre agent d’affaires. 
Le service est offert en français et en anglais. 

une nouvelle éQuiPe  
en PLAce dePUis PLUs d’Un An  

serviCe JuridiQue 
en mAtièRe de sAnté et sécURité AU tRAvAiL 

  Heures Heures  Type de Nom de
 Jour  rég. supp. KM chantier l’employeur / chantier

TYPE DE CHANTIER
 IC : Institutionnel  G :  Génie civil  
  et commercial  et voirie
 I :  Industriel R : Résidentiel

TOTAL

Contremaître/
Témoin

  Heures Heures  Type de Nom de
 Jour  rég. supp. KM chantier l’employeur / chantier

TYPE DE CHANTIER
 IC : Institutionnel  G :  Génie civil  
  et commercial  et voirie
 I :  Industriel R : Résidentiel

TOTAL

Contremaître/
Témoin

Santé et  

sécurité

20192019

UTILISATION D’UNE ÉCHELLE 
Quatre règles de sécurité à appliquer :

1. Appuyer l’échelle sur une base solide;
2. Monter les mains libres;
3. Dépasser l’appui supérieur d’au moins 900 mm (35 po);

4. Attacher solidement l’échelle.

Dim 
20

Lun 
21

Mar 
22

Mer 
23

Jeu 
24

Ven 
25

Sam 
26

Dim 
13

Lun 
14

Mar 
15

Mer 
16

Jeu 
1 7

Ven 
18

Sam 
19

JanvierJanvier

www.cpqmci.org

27 sections locales présentes partout au Québec

42 000 travailleuses et travailleurs de la construction  
au Québec et plus de 500 000 au Canada

A G E N D A

comité du conseil provincial  
(international) : le   
s’implique ! 
Cette année, le Local 144 s’est impliqué dans le Comité  
de bienfaisance du conseil provincial (international). nous 
y sommes représentés par le confrère mathieu desparois.  
en octobre dernier, le comité tenait un premier souper- 
bénéfice au profit de la fondation du Centre Jeunesse 
de montréal afin d’appuyer le projet pitrem. Ce projet 
est un programme qui épaule de jeunes adultes, issus du  
Centre Jeunesse, qui concilient travail/études. Ces jeunes 
sont déterminés et inspirants.

Ce comité est composé de nancy Couture du Conseil provincial,  
derek harvey du Local 568, mathieu desparois du local 144,  
martin Clermont du Local 116, richard marion du Local 2182 et 
Cédric maillé du Local 711.

AgendA 2019
noter vos heures de travail est le meilleur moyen vérifier si les remises de votre  
employeur à la CCQ sont conformes et représentent bien celles que vous avez réellement 
travaillées. prenez l’habitude de les écrire dans l’agenda du Local 144. vous pouvez obtenir 
votre copie auprès de votre agent d’affaires ou dans l’un de nos bureaux. C’est gratuit !
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Prévisions 2019  
depuis quelques mois, j’ai la responsa-
bilité d’assurer le service syndical dans 
le secteur industriel et dans nos ateliers 
de fabrication. Certes, l’activité n’est 
plus ce qu’elle était, mais 2018 et les 

prochains mois, s’annoncent quand même intéressants. 

cHez sUncoR  
en avril, les unités 38 
et 39 seront mises hors  
service. L’unité d’asphalte 
et cinq réservoirs seront  
démolis. une nouvelle 
fournaise sera construite. 
Ces travaux nécessiteront  
environ 150 travailleurs. 

L’automne prochain, les unités 43 et 44 (unités d’hy-
drogène) seront à leur tour mises hors service. 

cHez ARceLoR mittAL   
La construction de deux nouveaux fours débutera en 
février. Le premier nécessitera des travaux pour une 
durée de cinq mois , le second pendant sept mois. 

nous allons avoir besoin de vous pour combler toutes  
les demandes de main-d’œuvre.

merCi à nos délégués de Chantier !

Ateliers de fabrication   
nos ateliers de fabrication ont eu un très bon volume 
d’ouvrages au cours des derniers mois. à peu près tous 
nos ateliers ont employé une douzaine de travailleurs 
chacun pendant toute l’année.

atelier de Jynt, de vrais pros.

Par Éric Verdon, 
agent d’affaires

indUstRieL LoURd –  
ateliers de fabriCation 

Une expertise qui s’exporte !    
Chez muga fab, les employés vont travailler fort au cours 
des prochains mois pour fabriquer plusieurs pièces pour 
le compte de la raffinerie irwing, à saint-Jean, nou-
veau-brunswick. rappelons que les installations d’irving 
ont été endommagées en octobre dernier à la suite 
d’un incendie. Les travaux de fabrication ont débuté et 
devraient se poursuivre jusqu’en mars 2019. 

meRci à nos déLégUés d’AteLieR     
à l’instar de ce qui se déroule en chantier, le Local 144 voit 
à la nomination d’un délégué au sein de chaque atelier  
fabrication. merci à ces militants pour tout le travail  
réalisé. 

muGa-fab :  michaël couture
Gastier :  Benoît séguin
tumeC : sébastien Bélanger
JYnt : dominic ciccone
soComeC : éric Berger
aLLoYteC : vincent Hamel

si vous avez une formation en fabrication :
Je vous invite à communiquer avec moi en janvier. nous 
prévoyons que nos ateliers auront des postes à combler 
dès le printemps 2019. 

si vous n’avez Pas de formation en fabrication :
Ce serait une bonne idée d’en acquérir une pour vous  
ouvrir plus de portes !

Le LocAL 144  
se PRéPARe ! 
L’automne dernier, certains de nos confrères ont  
participé à une formation « rigging train the trainer »  
au Local 401 du ua de Kingston en ontario. on  
commence à préparer nos formateurs en vue des 
cours qui se donneront au futur centre de formation  
du Local 144, à montréal. fier d’être inter, fier  
d’être ua.
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nos AssemBLées en 2019  
toutes nos assemblées débutent à 19 h 30

Pour Connaître les dates de nos assemblées
Consultez votre agenda 2019 ou notre site Web à l’adresse suivante :   

www.local144.ca/horaire-des-assemblees

QuébeC

Le 4e mardi de chaque mois,  
sauf en juin, juillet, août  

et décembre

salles de réception  
Kirouac, salon  

Bureau-Bouchard
709, rue Kirouac, Québec

Prochain rendez-vous :  
mardi 22 janvier

trois-rivières

Le 4e jeudi de chaque mois,  
sauf en juin, juillet, août  

et décembre

Hôtel Urbania
3600, boul. Gene-h. Kruger, 

trois-rivières

Prochain rendez-vous :  
jeudi 24 janvier

sherbrooke 

Le 3e mercredi de chaque mois, 
sauf en juin, juillet, août  

et décembre

Hôtellerie jardins  
de ville

4235, boul. bourque,  
sherbrooke

Prochain rendez-vous :  
mercredi 16 janvier

montréal

Le dernier lundi  
de chaque mois,  

sauf en juillet et décembre

Buffet Le Rizz
6630, rue Jarry est, st-Léonard

Prochain rendez-vous :  
lundi 28 janvier

sorel  

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

août et septembre 

Restaurant tracy 
1115, route-marie-victorin, 

sorel-tracy

Prochain rendez-vous :  
jeudi 7 février

abitibi-témisCamingue

Le 2e jeudi de juin  
et de décembre

motel Albert
84, rue principale,  
rouyn-noranda

Prochain rendez-vous :  
jeudi 13 juin

granby  

Le 2e mercredi de chaque mois, 
sauf en janvier, juin, juillet,  

août et septembre
Attention, noUveL  

endRoit à comPteR dU  
13 FévRieR 2019

saint-Ambroise  
Restaurant Pub  
791, rue principale,  

Granby

Prochain rendez-vous :  
mercredi 13 février

bas saint-laurent, 
gasPésie et îles-de-

la-madeleine       

Chaque année, nous tenons  
des assemblées à différents 

endroits en gaspésie et  
au bas-saint-laurent. 
dès que les dates sont  

déterminées, nous vous en  
informerons par courrier,  

sur notre Web et sur la page 
facebook.

saint-Jérôme 

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

août et septembre

Bar sportif
99, rue saint-Georges,  

saint-Jérôme

Prochain rendez-vous :  
mercredi 6 février

valleyfield  

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

août et septembre

Resto-Bar club touriste
133, rue victoria,  

salaberry-de-valleyfield

Prochain rendez-vous :  
mercredi 6 février

Joliette   

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

août et septembre 

salle des chevaliers  
de colomb 

355 rue Champlain,  
à Joliette

Prochain rendez-vous :  
mardi 5 février

montérégie  

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

août et septembre

Au coin de la Baie,  
2e étage

1643, avenue bourgogne, 
Chambly

Prochain rendez-vous :  
mardi 5 février

Pourquoi ne pas 
prendre l’habitude 
de venir à plusieurs 
à vos assemblées ? 
Le covoiturage n’a que des avan-
tages : ça coupe les dépenses et 
les gaz à effet de serre et c’est 
toujours plus agréable. 

mise en garde : Cette photo a été scénarisée. elle ne sert qu’à illustrer de façon humoristique notre propos.  
merci à nos militants de la région de sorel qui nous ont aidés à la faire. en aucun cas, une personne ne peut être 
transportée dans une boîte de camion.
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Un deRnieR coUP  
de cHAPeAU 
en 2018, plusieurs tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie nous ont quittés. plusieurs étaient 
encore membres du Local 144, d’autres l’ont été pendant une grande partie de leur vie. par 
leur travail sur les chantiers, ils ont contribué au bien-être de leur milieu et à l’avancement 
de nos métiers. nos plus sincères condoléances à leurs familles, parents, amis et confrères.  

Rudolph Adler  70 ans 
mario Alexander  46 ans
jean-Paul Allaire  83 ans
victor Arseneault  89 ans

Albert Asselin  87 ans
jean-guy Ballard  62 ans
Raymond Barabé  76 ans
Réal Beauchamp  83 ans

yvon Bédard  59 ans
simon Bélanger  42 ans
joël Bertrand  34 ans
marcel Besner  84 ans
jules Boivin  85 ans
Réal Boivin  76 ans

André Bouchard  79 ans
michel Boucher  74 ans

jean-Louis Boudreau  82 ans
jean-Louis Boudreau  83 ans

Réal Boulanger  71 ans
Réal Brault  83 ans

gilles Brisebois  76 ans  
initié 1965-09-20

serge Brisson  69 ans
jean-Paul cameron  85 ans

j. serge charbonneau  64 ans
Roland charrette  84 ans
stéphane chénier  43 ans

gilles côté  81 ans
jean côté  54 ans

Paul-André côté  83 ans
gabriel coulombe  67 ans

yves courteau  71 ans
jacques cyr  80 ans

Richard denis  77 ans 
martial desjarlais  78 ans
jacques désilets  74 ans 

René desormeaux  89 ans
Aimé desrochers  86 ans

jean-guy devarennes  82 ans

tancrède Leclair  90 ans 
michel Lefebvre  69 ans
claude mailhot  76 ans

vincenzo malorni  81 ans
Paul martel  75 ans

Richard martineau  78 ans 
Armand mcFarlane  77 ans 
Raymond melançon  63 ans
Robert membrives  62 ans

Réal mercier  75 ans
Philippe miron  67 ans
clifford moore  68 ans 
Régent nadeau  69 ans
Paul-émile nault  78 ans 

André noël  69 ans
gary norman  58 ans

charles normandin  75 ans
gustave ouellet  83 ans

Louis ouimet  78 ans
Armand Paquette  89 ans

normand Paquette  84 ans
Patrick Paquette  42 ans
Bertrand Patoine  79 ans
gérard Pérusse  72 ans 
Raymond Piché  79 ans

Ubald Privé  85 ans  
initié UA 1956-05-31

teodor Pludowski  71 ans
Robert Richer  75 ans

Florian Robichaud  81 ans
maurille Rodrigue  80 ans
Rosaire Rouleau  89 ans
André Rousseau  71 ans

gilles Roy  86 ans
Laurent Roy  76 ans
sylvain Roy  54 ans 

jean-Pierre simoneau  72 ans
gilles sirois  71 ans

j. yves sylvestre  73 ans
Robert thibault  75 ans  

initié UA 1966-03-07
michel turmel  74 ans
Robert vanier  84 ans
claude vennes  87 ans
Roger vigneau  88 ans

Réal devoyault  85 ans 
charles doucet  84 ans 
maurice dubois  78 ans

René vianney duchesne  81 ans
claude dumouchel  71 ans

René dussault  72 ans  
initié 1965-08-16

donald dutil  72 ans
jacques éthier  82 ans 

normand Faucher  65 ans
Arthur Fontaine  95 ans
ghislain Forget  84 ans  

initié 1966-05-16
noël Forget  77 ans

Philippe Fortin  94 ans
denis Fournier  85 ans
Paul gagnon  90 ans

Réjean gagnon  79 ans
jean-yves gamache  84 ans

martin gauthier  42 ans
clément gauvin  68 ans
marcel gélinas  89 ans

Roland geoffroy  79 ans 
initié UA 1975-01-07
jean gilbert  85 ans 

jean-claude gilbert  84 ans 
Lawrence giblin  96 ans 

initié 1951-05-26 
claude groleau  70 ans
victorin grondin  81 ans

Robert grondines  67 ans
michaël Kless  95 ans

jacques Landreville  72 ans
siegfried Lang  82 ans  

initié 1984-03-01
Raymond Lapointe  75 ans

marcel Laurier  86 ans
guy Lavoie  49 ans

jean L. Lavoie  78 ans 
Luc Leclerc  63 ans

chaque mois, nous mettons à jour la section du 
site WeB qui rend hommage aux membres qui 
nous ont quittés.
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des mesures  
d’ici Les PRocHAines 
négociAtions !

Les régimes d’assurance collective sont aux prises avec une situation très difficile.  
médic construction n’y échappe pas. Pourquoi ?
• Le coût des médicaments a aug-

menté de 130 % depuis 2006 ;

• Le nombre d’assurés est plus élevé ;

• l’arrivée de nouveaux médica-
ments biologiques, très efficaces, 
mais aussi très dispendieux ;

• l’interdiction faite par le gouver- 
nement de nous autoriser à négo-
cier :
- le prix des médicaments avec les 

fabricants ; 
- le montant des honoraires avec 

les pharmaciens ;

• l’imposition d’une loi spéciale 
qui nous a empêchés de négocier 
une augmentation de la cotisation  
d’assurance payée par l’employeur. 

tous ces éléments additionnés font que la cotisation 
versée par les employeurs est insuffisante pour couvrir 
le coût de médic Construction. rappelons que ce sont 
eux qui assument à 100 %  les assurances. La cotisation 
que vous versez chaque semaine pour les avantages  
sociaux est envoyée à 100 % dans votre régime de re-
traite. il faudra donc attendre les prochaines négociations 
en 2021 pour régler le problème de médic Construction. 
nul doute que cette question sera l’un des enjeux. 

entre-temps, le règlement sur les avantages sociaux 
oblige à prendre des mesures pour assurer la pérennité 

du régime d’assurance, d’où les mesures de redresse-
ment qui entreront en vigueur dans quelques jours.

nous vous présentons un tableau qui vous donne les 
mesures qui affecteront le régime des tuyauteurs. il vous 
permet de comparer les changements entre la situation 
actuelle et celle du 1er janvier 2019. les changements 
sont indiqués en caractères gras et rouge.   

n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez  
besoin d’explications additionnelles.

retraités pour connaître les modifications apportées à vos régimes,  
veuillez consulter le site internet www.local144.com

mesures de redressement – en vigueur le 1er janvier 2019 
Régime des tUyAUteURs 

at bt Ct dt

 

 31/12/18 01/01/19 31/12/18 01/01/19 31/12/18 01/01/19 31/12/18 01/01/19
médiCaments                 
remboursement à : 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 80 % 75 %
remboursement à 100 % lorsqu’est atteint  
le plafond annuel de :  aucun 850 $ 750 $ 850 $ 750 $ 850 $ 750 $ 850 $

soins de la vue                 
salarié, conjoint  
examen de la vue, remboursement à tous les 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 
enfant à charge  
achat de lunettes et de lentilles, remb. à tous les 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois aucun aucun aucun aucun 
salarié  
achat de lunettes et lentilles (max. par 24 mois)  700 $ 550 $ 425 $ 375 $ 225 $ 175 $ 200 $ 150 $
conjoint  
achat de lunettes et lentilles (max. par 24 mois)  500 $ 500 $ 350 $ 350 $ 150 $ 100 $ aucun aucun

soins dentaires                 
salarié, conjoint, enfant 
parodontie, endodontie  90 % 80 % 80 % 70 % 70 % 70 % aucun aucun 
 soins majeurs (prothèses) 90 % 80 % 80 % 70 % aucun aucun aucun aucun 
–  remboursement max. pour ces soins combinés,   
 par personne par période d’assurance 1 500 $ 1 300 $ 1 400 $ 1 150 $ 875 $ 625 $
enfant   
orthodontie  
– remboursement : 90 % 80 % 70 % 60 % aucun aucun aucun aucun 
– max. par période : 4 000 $ 3 300 $ 3 000 $ 2 100 $
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les aCtivités du 

chaque année, nos équipes de bénévoles se mobilisent pour  
organiser toutes sortes d’activités. c’est un moyen agréable de  
tisser des liens entre nous en dehors des chantiers. Un gros merci  
à tous ceux et celles qui y participent et qui les organisent.  

Journée de ski

montréal

toujours à la cabane à sucre constantin grégoire à 
saint-esprit, les confrères Patrick teasdale et Robert 
giguère nous reviennent bientôt avec la date. 

souper à la cabane  
à sucre : 15e édition 

Quelques postes à  
combler pour  

la saison 2019.  
Pour vous inscrire,  

communiquez  
avec le confrère  

mathieu desparois.

ligue de  
balle-molle 

L’équipe des noirs – édition 2018.

PoUR ne Rien mAnQUeR !   
suivez notre page facebook ou consultez notre site Web pour connaître nos activités au fur et à mesure qu’elles sont annoncées. 

Pour tous les goûts !

randonnée  
de motoneige

stoneham
samedi 16 février 2019
 Prix

18 ans et plus   40 $
13 à 17 ans  30 $
6 à 12 ans  15 $

moins de 6 ans  gratuit

PoUR inFoRmAtions
benoît bergeron : 514 916-5916

sAint-jeAn-de-mAtHA 
samedi 23 février – de 9 h à 21 h
 Prix membres prix non-membres

13 ans et plus  20 $ 28 $

4 à 12 ans 15 $ 23 $

3 ans et moins gratuit gratuit

super glissades

PoUR inFoRmAtions
olivier Laflamme : 514 817-3958

9 et 10 février 2019
Départ de Sainte-Anne- 
de-la-Pérade jusqu’au  
Lac Édouard  
(coucher).

PoUR inFoRmAtions
robert Giguère : 514 962-0460 ou 
Jean-patrice desrosiers : 450 803-2663
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à l’automne 2019 

tailgate du rouge  
et or 

L’équipe des noirs – édition 2018.

PoUR ne Rien mAnQUeR !   
suivez notre page facebook ou consultez notre site Web pour connaître nos activités au fur et à mesure qu’elles sont annoncées. 

dîner à la  
cabane à sucre 

QuébeC 

notre classique en septembre 

tournoi de golf 

de gauche à droite, lors de notre tournoi de 2018, les confrères  
Claude bussières, pierre martin, dany Lalancette, marco hawey,  
marco Lamontagne et Claude huot.

trois-rivières 

samedi 8 juin 2019 

tournoi de golf 
Le 2e mardi de mai, juin, juillet, 
août et septembre 2019

activité de karting 

en juin 2018, notre organisateur, le confrère bobby deslauriers.

estrie

L’été prochain, nous aimerions organiser 
une activité de karting qui se tiendrait 
une fois par mois dans la région  
de sherbrooke. 

l’obJeCtif avoué : remporter  
le grand Prix du local 144 qui  
se déroule chaque année. 

si ça vous intéresse, communiquez  
avec notre bureau de sherbrooke  
au 819 346-3613.

activité de karting 

nos lauréats de 2018 :  
les confrères philippe  
perreault, William roy  
et michel bernier.

De retour au printemps

grand prix go-kart
4e édition

Ça revient  
l’autome  
prochain !

QUeLQUes PARties de
cet été balle molle
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nos BUReAUx  
sont oUveRts  

dU LUndi AU vendRedi,  
de 8 H 30 à 16 H 30. 

Siège SoCial 
montréal
9735, boul. St-laurent 

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

information@local144.ca

trois-rivières   
7175 boul. Marion,  
bureau 100 

  819 378-6109

infotr@local144.ca

QuébeC 
945, rue Mainguy 

  418 683-4581

infoqc@local144.ca

abitibi- 
témisCamingue,  
baie-James

  819 856-5914

martin.lalonde@local144.ca

sherbrooke  
1308, B rue grégoire 

  819 346-3613 

infosh@local144.ca

granby –  
Point de service   
4 – 10, rue Brébeuf 

  819 346-3613 

infosh@local144.ca

vous avez Changé 
d’adresse ou  
de Courriel,  
n’oubliez Pas de 
nous en informer.     

vous pouvez le faire 
par téléphone ou  
encore par courriel à :

information@local144.ca

un LoCaL aCtif ! 
en 2018, le Local 144 a tenu plus de 84 assemblées dans toutes les régions qu’il 
représente ! nous avons ainsi rejoint des centaines de militants. Assister à son  
assemblée syndicale, c’est un devoir et un moyen de développer notre solidarité !

Être polyvalent dans les quatre secteurs : un atout !
vous travaillez dans le secteur résidentiel mais vous aimeriez ouvrir vos horizons en 
allant sur un chantier du secteur commercial ou industriel, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour en jaser. nous verrons ensemble les opportunités qui s’offrent à vous.  

BienvenUe à nos noUveAUx memBRes  
en 2019, le Local 144 a accueilli plusieurs nouveaux membres. soyez fiers de votre section 
locale comme nous sommes fiers de vous accueillir parmi nous. nous vous invitons à vous 
impliquer sans tarder au sein de votre section locale en participant à nos assemblées ou à nos 
activités et en venant nous rencontrer. ensemble, nous vous aiderons à faire vos premiers pas 
dans notre industrie.   

 2018 a été une année de forte  
activité pour les membres du 

Local 144 tant sur les chantiers 
qu’au sein de notre section  

locale. Les vacances d’hiver sont 
les bienvenues pour nous tous. 

Profitons de cette période pour 
refaire le plein d’énergie et passer 
de bons moments avec la famille, 
les amis. Joyeuses Fêtes à tous !

Toute l’équipe du 

Joyeux Noël et  
Bonne année 2019

www.local144.ca

facebook.com/UAlocal144


