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restons forts  
et unis ensembLe ! 

Une période de maraudage s’amorce dans l’industrie de la construction. Elle se déroule tout  
au long du mois de mai et sera suivie d’un vote d’allégeance syndicale qui se fera par la poste 
du 1er juin au 20 juin 2016. À cette occasion, vous entendrez parler des autres associations  
syndicales, mais nous croyons que le Local 144 demeure votre meilleure option.

Vous faites partie d’un syndicat où les membres ont toujours voulu se donner les moyens de 
défendre leurs métiers. C’est vrai plus que jamais, alors que vous venez de confirmer en février 
dernier le mandat de vos officiers pour les trois prochaines années.  

Notre équipe est donc bien en place pour continuer à vous offrir les meilleurs services  
syndicaux au sein d’une section locale qui va continuer à s’adapter aux nouvelles façons de  
faire du syndicalisme.   

Nous poursuivrons nos investissements pour favoriser le développement d’une solidarité  
exemplaire entre nous. C’est la meilleure arme pour défendre nos métiers et les faire avancer.  
Nous représentons déjà 90 % des travailleurs exerçant nos métiers, mais il faut aller encore  
plus loin.  

Au cours des prochains mois, nous entreprendrons la négociation pour le renouvellement des 
quatre conventions collectives régissant les quatre secteurs de l’industrie de la construction. Les 
discussions se feront fort probablement dans un contexte économique plus difficile que celui 
qui prévalait la dernière fois, d’où l’importance de montrer un front uni entre les tuyauteurs et 
les soudeurs en tuyauterie. Notre unité demeure un argument de poids devant les employeurs.  

Nous vous encourageons à discuter avec nos confrères et consœurs des autres  associations 
syndicales pour les convaincre de se joindre au Local 144 en choisissant le conseil provincial 
du Québec des métiers de la construction (International). Leur place est avec nous, car c’est 
ensemble que nous voulons avancer.

Par Sylvain Morissette,  
tuyauteur et gérant 
d’affaires

forts et unis !!!! 
Plusieurs confrères et consœurs des autres associations syndicales ont déjà communiqué avec nous pour nous informer 
qu’ils souhaitaient joindre le Local 144 lors du présent scrutin syndical. Si vous les rencontrez sur les chantiers, n’hésitez 
pas à leur dire qu’ils sont les bienvenus au sein du Local 144. Notre unité s’en verra augmenter et nous permettra  
de présenter un front uni lors des prochaines négociations de nos conventions collectives qui doivent débuter dès  
l’automne 2016.  

Le Local 144 représente déjà la très grande majorité des tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie dans les régions sous nos juridictions.  
C’est le Local pour nos métiers !

La pLace des tuyauteurs et soudeurs en tuyauterIe !
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as-tu ta casQuette ?
Au cours du mois d’avril, nous avons commencé la distribution d’une casquette dans le cadre d’une campagne  
de sensibilisation en santé-sécurité organisée par le conseil provincial du Québec des métiers de la construction  
(International). Si tu n’as pas encore reçu la tienne, communique avec nous.  

affIchons-nous !
Avoir le même casque de sécurité, endosser la même veste,  
porter la même casquette sont des signes de solidarité. Ces 
gestes sont la preuve que nous faisons partie de la même famille, 
que nous en sommes fiers. Du coup, vous faites la promotion de 
votre métier dans l’industrie, mais aussi ailleurs, dans votre milieu 
de tous les jours. Portez-les avec fierté.

une éQuIpe pour Les  
troIs prochaInes années
Lors de l’assemblée spéciale du 29 février dernier, le directeur des élections, le confrère Gino Morin, ancien représentant 
Inter du ua, a reçu les mises en nomination pour combler les postes de notre Exécutif pour un mandat qui s’étendra 
jusqu’en 2019. 

Le confrère Sylvain Morissette a été reconduit par acclamation au poste de gérant d’affaires et de secrétaire-financier. Les 
autres membres de l’équipe de direction ont également été élus par acclamation. Un nouveau poste a été comblé par 

le confrère Marco Lamontagne. Il agira  
à titre de secrétaire-correspondant. 
Au poste de sentinelle, le confrère 
Philippe Turcotte remplace le confrère 
Yves Guillerm qui a décidé de ne pas 
se représenter après avoir occupé cette 
fonction depuis 2011. Merci Yves pour 
ton implication et ton dévouement.

Vos confrères tiennent à vous remercier 
pour votre appui. Ils ont la ferme inten-
tion de continuer à développer le Local 
144 en favorisant l’implication active 
des membres du Local et vous invitent 
à vous impliquer dans la vie de votre  
section locale. 

du changement à notre bureau de Québec 
Le confrère Louis Rhéaume a quitté ses fonctions d’agent d’affaires du Local 144 au cours du 
mois de mars dernier. Il a occupé ce poste pendant de très nombreuses années. Nous tenons 
à souligner son implication et le remercions pour tout le travail accompli au cours de sa longue 
carrière syndicale. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses futurs projets. 

1ère rangée, de gauche à droite : Pierre Dostie, président, Sylvain Morissette, gérant d’affaires et 
secrétaire financier, Stéphane Turcotte, vice-président.  2e rangée, de gauche à droite : Le comité 
exécutif : Réal Spérano, René Charron, Alain Carrier et Serge Demers. Jonathan Laforest et Gary 
Legresley du comité finances. Philippe Turcotte, sentinelle. Gaétan St-Jean, comité finances et 
Marco Lamontagne, secrétaire-correspondant.
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j’aI choIsI Le

un syndicat qui peut faire une différence est celui  
qui réunit le plus de travailleurs du même métier
Loick Pigeon, Cowansville – Soudeur haute-pression 

« J’étais moi-même membre d’un autre local... J’ai décidé de changer à cause 
de mes valeurs syndicales. Pour moi, un syndicat qui peut faire une différence est 
celui qui réunit le plus de travailleurs du même métier. C’est la force d’un syndicat 
d’avoir des membres fiers et compétents... C’est pourquoi, j’ai choisi le Local 144, 
ils représentent nos métiers de main de maître, car nos représentants sont de vrais 
travailleurs qui connaissent le métier… Les batailles pour protéger nos conditions 
de travail sont à venir et c’est seulement un local fort et uni qui peut bien nous 
représenter et se battre pour nos valeurs. Voilà pourquoi pour moi, le 144 est un 
choix gagnant ! »

un syndicat qui fait respecter nos droits
Tony Parisé, Paspébiac – Tuyauteur   

« J’avais un frère qui était plombier dans le commercial, il me parlait souvent de 
son métier. J’ai suivi ses traces. J’ai décidé de faire respecter nos droits et de m’im-
pliquer. J’ai donc fait la connaissance de gens qui avaient à cœur de faire respecter 
nos conventions. J’ai eu un sentiment d’appartenance. Aujourd’hui, j’ai 40 ans et je 
suis fier du cheminement que j’ai fait. Alors fais comme moi rejoins un vrai syndicat 
qui a à cœur l’opinion de ses membres. Le Local 144 : un choix intelligent ! »

défendre nos acquis
Francois Arcouette, Saint-Jean-sur-Richelieu – Tuyauteur  

« En plus de défendre nos acquis et de les faire respecter par les employeurs, notre  
local prône et aide à nous améliorer en nous donnant accès à des formations. Celles-ci sont  
souvent données par nos camarades qui transmettent leur savoir à ceux qui ont moins  
d’expérience ou qui veulent s’améliorer dans leur métier. Si tu veux faire partie d’une famille 
qui a ton métier à cœur, fais comme moi, viens au Local 144. »

parce que c’est la seule place pour nos métiers

Keven Paquet, Saint-René-de-Matane – Tuyauteur

« C’est le LOCAL et ils prennent soin de nous !!! »

pour améliorer notre compétence
Jonathan Deshaies, Bécancour – Tuyauteur

« Le 144 a une longue et fière tradition syndicale... Il est un des pionniers dans  
l’histoire héroïque des luttes syndicales au Québec. J’aime mieux être avec la  
majorité que la minorité.  UNIS ET FORTS !! De plus, les pénuries de main-d’œuvre 
qualifiée représentent l’un des plus grands défis de notre économie dans un avenir 
proche. Le Local investit dans chaque travailleur pour que nous soyons les plus 
compétents sur le marché, en nous offrant la meilleure des formations. Merci 144 »

pour bien commencer dans le métier
Jonathan Martel, Wickham – Apprenti-tuyauteur  

« J’ai choisi le Local 144 parce qu’on est pas des numéros, on fait partie d’une équipe. Nos 
représentants savent comment défendre nos droits. Avec le Local 144, j’ai réussi à compléter 
plus facilement ma première année d’apprentissage. Je continuerai à leur faire confiance !! »
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les raisons ne  
manQuent Pas !

pour travailler avec les meilleurs
Guillaume Bernard, Lévis – Soudeur haute-pression 

« Un jour, j’ai vu un monsieur avec un chandail du Local 144... Je lui ai demandé : 
c’est quoi le 144 ? Il m’a dit, c’est un local de tuyauteurs et de soudeurs sur tuyaux, 
une grande famille ! Il a poursuivi en disant qu’il était soudeur et me parlait de ses 
jobs avec beaucoup de fierté... Le mot que j’ai le plus retenu, c’est le mot famille... 
et c’est  là que mon histoire a commencé... Après plusieurs années à ne pas lâcher, 
maintenant je fais partie de la famille du Local 144 et je travaille comme soudeur 
sur la construction avec une équipe extraordinaire, les meilleurs.  J’en suis fier. »

pour faire partie d’une grande famille
Steve Tremblay, Sainte-Julie – Tuyauteur

« Sans savoir ce qu’il en était, lorsque je suis sorti de l’école, avec un discours  
rassurant d’un agent d’affaires tenu à la fin de notre formation de tuyauteur, je suis 
devenu membre à part entière. Je n’ai aucun regret. Nous formons une grande 
équipe solidaire. C’est avec fierté que je porte les couleurs du LOCAL 144. »

pour être conseillé dans tout ce qui touche mon travail
Martin Laboissonnière, Saint-Michel-de-Bellechasse – Tuyauteur   

« Depuis mes tout débuts, je suis membre du 144 et ma fierté ne fait que s’agrandir. 
J’ai choisi un local qui représente la plupart des personnes qui exercent mon métier.  
Nous sommes toujours conseillés par des professionnels qui connaissent notre 
domaine. Nos agents d’affaires connaissent chaque gars par leur nom et prénom. 
Chaque gars a droit à un service personnalisé… Les services sont nombreux, les  
conseils sont pertinents et nous avons toujours une réponse rapide à nos questions. »

avoir accès à de bons emplois
Sylvain Thibeault, Laval – Soudeur haute-pression 

« C’est tout simplement la meilleure centrale syndicale au Québec. Le Local 144 
nous respecte et nous offre de très bons emplois. Ils nous connaissent bien. Ce 
n’est pas comme avec la CCQ qui m’a téléphoné pour me placer comme journalier 
en maçonnerie. Bon Dieu, je suis soudeur haute-pression. Le 144, c’est là où sont 
nos forces. Je suis très fier de faire partie de cette organisation. »

pour travailler partout et à l’extérieur
Dany Chevrier, Mirabel – Tuyauteur

« J’ai choisi le Local 144 en 1998. Depuis ce temps, j’ai connu tous les secteurs 
grâce à vous, du résidentiel à l’ouest canadien, en passant par les raffineries de 
Montréal et de Québec, les hôpitaux et le commercial. C’est un monde très vaste 
que la tuyauterie. UA depuis 98 et très fier de mon local. »

nos représentants sont du même métier que nous
André Lemay, Rouyn-Noranda – Tuyauteur  

« C’est le seul Syndicat qui est présent dans toute les régions. Nos représentants 
sont du même métier que nous. En plus, on est très bien représentés. En étant 
membre du Local 144,  ça nous ouvre des portes pour pouvoir travailler à l’extérieur 
de la province et même du pays en adhérant au UA (United Association). »
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Les statistiques publiés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST), qui a remplacé la CSST en janvier 2016, nous apprend que le risque de lésions 
professionnelles dans nos métiers se situe entre élevé et extrême.

Au cours de la période étudiée, 36 décès ont été enregistrés dans notre groupe, dont 22 étaient attribuables  
à l’amiante. Les efforts excessifs et les chutes représentent plus de 50 % des accidents de travail survenus et entraînent  
des absences très longues.

L’employeur a la responsabilité d’établir des pratiques de travail  
sécuritaires et de fournir un environnement de travail où  
l’élimination des risques à la source est une obligation. Il a des  
obligations, mais vous aussi. C’est ensemble que nous pouvons  
travailler à rendre nos lieux de travail plus sécuritaires. Vos 
délégués de chantier et vos agents d’affaires en font une  
priorité. N’hésitez pas à les consulter.

À se rappeler !
Vous pouvez refuser d’exécuter une tâche si vous croyez qu’elle 
peut constituer un danger pour votre santé ou celle de quelqu’un 
d’autre. Dans ce cas, communiquez sans tarder avec nous !

santé-sécurIté au travaIL  
QueLs sont Les rIsQues dans  
nos métIers ?

Joignez-vous À notre 
communauté  
facebook !
Vous êtes nombreux à participer à  
notre page Facebook. Merci de le 
faire par l’envoi de vos commentaires, 
de vos photos, etc. Une page au  
service de nos métiers et de nos  
militants. Une page à visiter chaque jour 
pour savoir ce qui se passe chez nous.

www.facebook.com/
ualocal144/ 

suivez-nous  
égaLement  

notre sIte Web : 

www.local144.ca
 pour obtenir une information 
plus détaillée sur nos métiers. 

Taux de salaire, conventions 
des quatre secteurs, formu-
laires, calendrier des assem-

blées, des activités, bénéfices 
d’assurances, etc. Tout y est pour 

vous aider, pour y voir plus clair.

améLIoratIon des InstaLLatIons sanItaIres dans nos 
LIeux de travaIL : un pas de pLus Le 18 juIn prochaIn
Depuis juin 2015, un nouveau règlement est en vigueur pour l’installation de toilettes avec chasse et de lavabos  
sur les chantiers de construction. Sur les chantiers visés, nous devons avoir accès à une toilette à chasse, des lavabos, 
du savon, des essuie-mains, des poubelles, etc.  

L’an dernier, seuls les chantiers de 100 travailleurs et plus étaient soumis à cette nouvelle réglementation. En décembre 
2015, les dispositions ont été étendues aux chantiers réunissant entre 50 et 99 travailleurs à un moment donné à l’autre 
des travaux. À compter du 18 juin 2016, ce sont les chantiers de 25 à 49 travailleurs qui y seront soumis. Donc, soyons  
vigilants sur nos chantiers et veillons à faire respecter cette réglementation. Vos agents d’affaires et vos délégués  
de chantier sont là pour vous y aider.

Chute au même niveau 9 %

Effort excessif 9 %

Réaction du corps 15 %

Chute/niveau inférieur 20 %

Effort excessif 22 %

Autres 25 %

risques de lésion – entreprises en 
plomberie-chauffage-climatisation

2002-2011

sst
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vous êtes nos  
meILLeurs recruteurs !
Vous connaissez le Local 144, vous connaissez le ua, vous 
connaissez le Conseil provincial (International), vous êtes 
les mieux placés pour convaincre les tuyauteurs et les  
soudeurs en tuyauterie des autres associations syndicales 
de se joindre à notre grande famille. 

Augmenter notre représentativité jusqu’à représenter  
100  % des travailleurs exerçant nos métiers est notre  
objectif. Cette unité nous permettra de faire un véritable 
front commun lorsque nous devons régler les problèmes 
qui nous touchent et négocier nos conditions de travail. 

N’hésitez pas à nous transmettre le nom de vos confrères 
et consœurs qui ont exprimé le souhait de se joindre au 
Local 144. Plusieurs l’ont déjà fait. Nous communiquerons 
avec eux pour répondre à leurs questions et leur expliquer 
notre façon de voir l’avenir. Vous pouvez nous transmettre 
leurs noms et coordonnés par courriel, par téléphone, via 
Facebook ou notre site WEB. 

scrutIn syndIcaL 2016

De vrais services sur le terrain, voilà ce que vous offre le Local 144. À 
Cap-Chat, sur le chantier Orbite, l’équipe de soir de Mécanique CNC 
avec notre délégué de chantier, le confrère Éric Boucher.

la période de maraudage se termine le 31 mai 2016. elle sera suivie d’un vote 
postal qui se déroule entre le 1er juin et le 20 juin 2016. 

Qui doit voter ? 
seulement ceux et celles Qui souhaitent changer  

d’association syndicale.

pour éviter toute erreur, nous vous suggérons fortement de détruire  
la trousse de vote que vous avez reçue ou recevrez bientôt de la ccQ.

en ne votant Pas, vous êtes assurés de  
demeurer membre du 

Le 144 une fIère 
sectIon LocaLe 
du ua

Le UA compte 340 000 membres en Amérique du Nord, 
dont des centaines de milliers au Canada, répartis dans 
près de 300 sections locales, dont les Locaux 144, 71 
(Outaouais), 500 (Saguenay-Lac-St-Jean, Côte-Nord) et 
825 (Estrie, Granby) au Québec.

et L’                   
dans tout ça ! 
Le Conseil provincial (International) est notre association  
syndicale représentative, au même titre, que les autres 
associations de la construction. Il a la responsabilité 
d’intervenir dans les dossiers qui touchent l’ensemble 
des travailleuses et travailleurs de la construction. 

L’équipe du Local 144 à l’emploi de Plomberie CRT Therrien sur le  
chantier de l’agrandissement de l’usine Marmen, à Trois-Rivières.
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être membre  
du , c’est : 

 Avoir un local qui défend exclusivement nos  
juridictions de métier et qui n’a pas à défendre 
celles des autres métiers en même temps.

 Être représenté par des agents d’affaires qui  
connaissent bien mes problèmes parce qu’ils ont 
déjà exercé mon métier. Ils sont présents sur nos 
chantiers.

 Être bien défendu lors de mes réclamations 
d’avantages sociaux, CSST, plaintes, assurance- 
emploi. 

 Recevoir des conseils d’experts dans tous les  
domaines qui touchent mon travail : formation, 
perfectionnement, emploi, application des conven-
tions, règles de santé-sécurité, avantages sociaux, 
chômage, planification de la retraite,  etc.

 Être membre d’un Local qui s’assure de la présence 
de délégués de chantier dès que les règles le  
permettent.

 Négocier nos conventions collectives.

 Pouvoir participer à des dizaines d’activités  
familiales, sociales et sportives. 

 Avoir accès à un service de référence de main- 
d’œuvre très efficace dans le cadre des règles. Ça 
fonctionne ! 

 Bénéficier d’un fonds de stabilisation qui nous per-
met de conserver nos taux de cotisations syndicales 
à leur niveau actuel.

 Avoir un fonds de grève dédié exclusivement aux 
membres du Local 144 pour nous aider à mener nos 
batailles syndicales lorsque cela s’avère nécessaire.

 Avoir des bureaux régionaux, modernes, adaptés 
aux besoins de nos métiers. 

 Faire partie d’un local qui est à mettre sur pied sa 
propre école de formation pour offrir des activités 
de perfectionnement à la fine pointe.

nos heures 
d’ouverture 

Du lunDi au venDreDi, de 8 h 30 – 16 h 30 
le 2ième venDreDi soir de chaque mois,  
de 19 h 00 à 21 h 00 de la mi-novembre à la mi-mars.  
une occasion de rencontrer vos agents d’affaires en dehors des chantiers.

présent dans Les régIons 

abitibi-témiscamingue, baie-James
Tél. : 819 856-5914
courriel : martin.lalonde@local144.ca

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 : local1441@bellnet.ca

Québec, bas-st-laurent, 
charlevoix, gasPésie, beauce 
945, rue mainguy,  
québec
Tél. : 418 683-4581
courriel : local144@bellnet.ca


