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messages
Chers confrères,  
chères consoeurs;

Une nouvelle année qui finit 
et qui aura été pleine de défis 
pour représenter vos priorités. 
Ce journal est l’occasion de 
faire le bilan de nos actions de 
l’année et de vous parler de ce 
que nous ferons en 2020. J’ai-
merais tout d’abord prendre le 
temps de vous remercier pour 
votre confiance. Depuis 2015, 
j’ai la chance d’agir en tant 
que président de notre syndi-

cat et j’en ressens une grande fierté. Nous avons réalisé 
de grandes choses, vécu des batailles importantes telles 
que la dernière négociation des conventions collectives et 
développé des relations constructives et rentables avec des  
acteurs économiques, nos partenaires d’autres syndicats  
et nos affiliés. 

Ce travail est nécessaire, car il nous permet d’avoir une  
influence réelle sur les décisions qui se prennent et sur-
tout, oblige nos partenaires à penser au bien des travail-
leurs dans leurs interventions. C’est ce que nous avons fait 
cette année au Pont Champlain où nous nous sommes  
assurés que la santé et sécurité des travailleurs soit prio-
risée par rapport à l’échéancier, auprès des donneurs 
d’ouvrage pour qu’ils comprennent l’importance de la 
main-d’œuvre dans leur réussite ou auprès des dévelop- 
peurs de projets pour qu’ils voient la contribution excep- 
tionnelle que nos membres peuvent apporter lorsqu’ils 
appuient activement un projet industriel.

L’année 2020 qui commence sera marquée par le marau- 
dage de l’industrie. Depuis quelques années, nous avons 
mis tous nos efforts afin de vous démontrer par des gestes 
concrets l’importance d’un syndicat fort dans l’industrie.  
Nous avons aussi déployé toute notre équipe aux 4 coins 
du Québec pour vous accompagner dans les dossiers de 
santé et sécurité, pour nous assurer que votre employabi- 
lité est améliorée, pour limiter les coupes à votre régime 
d’assurance et pour conserver le droit à une retraite juste 
et sans soucis financiers.

Tout cela n’est possible que si vous nous accordez votre  
confiance et nous espérons que ce sera le cas en juin 
prochain. Votre solidarité est essentielle pour que l’in-
dustrie ne soit pas à la merci du profit, de la productivité  
sauvage et de l’enrichissement de certains. Par votre choix, 
vous montrerez à l’industrie qu’un syndicat qui défend ses 
travailleuses et travailleurs, qui propose des solutions, qui 
questionne les autorités et qui défend vos droits est ce 
dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin.

D’ici là, je désire vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Un 
Noël plein d’amour, de beaux moments auprès de ceux 
que vous aimez et de rires. Aussi, je vous souhaite une  
année 2020 en santé et durant laquelle vous pourrez  
réaliser vos ambitions.

 

michel Trépanier  

Président

Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2019 aura été pleine 
de rebondissements et de nou-
velles batailles au nom des  
travailleuses et des travailleurs.

En 2020, nous aurons à relever 
nos manches et à poursuivre 
nos batailles pour nous assurer  
que vous soyez au centre de 
toutes nos actions. Dans ce 
journal d’ailleurs, vous aurez 
beaucoup d’informations utiles 
qui vous permettront d’en  

savoir plus sur nos priorités. Vous aurez aussi l’occasion 
de savoir ce que nous désirons obtenir pour améliorer vos 
conditions et faciliter la vie de vous et vos proches. En 
tant que directeur général, j’ai la chance de piloter cette 
formidable équipe à votre service et de travailler sur ces 
nombreuses priorités et nous pouvons tous être fiers du 
travail qui est accompli.

Je veux vous parler d’un sujet qui reflète bien les batailles 
que nous devons faire: le débat sur la formation syndi-
cale. Nous avons fait une vidéo sur le sujet, mais je trouve 
important de revenir sur notre objectif comme associa-
tion représentative. Celui-ci est bien simple: “Faire de la 
formation un outil d’amélioration de votre employabilité 
et qu’elle réponde à vos besoins, pas juste aux besoins des 
patrons”. Nous ne pouvons continuer à laisser les patrons 
décider seuls de l’utilisation de VOTRE fonds de forma-
tion. Nous savons que plusieurs syndicats tentent de vous 
influencer négativement et s’opposent à notre position. 
Pour nous, cela est peu important. Notre seule priorité est 
d’améliorer vos conditions de vie, pas de faire une guerre 
entre syndicats. Durant les prochains mois, nous continue- 
rons à être proactifs dans la recherche de solutions qui 
nous permettront de vous offrir des services de forma-
tion. Je désire d’ailleurs féliciter les membres du Local 144 
qui se sont dotés récemment d’un centre de formation à 
la fine pointe de la technologie et qui sera assurément un 
des plus modernes en Amérique du Nord. 

Bien entendu, nous en ferons beaucoup plus que ce soit 
dans le cadre de la révision de la Loi sur la santé et sécu-
rité prévue en 2020 et du maraudage qui se déroulera 
en juin 2020. Nous aurons l’occasion d’en parler dans nos 
prochaines communications, dans nos visites en chantier  
ou sur notre page Facebook où nous serons de plus en 
plus actifs afin de vous informer. J’aimerais terminer en 
vous souhaitant à vous et à vos familles un temps des fêtes  
reposant, un très joyeux Noël avec vos proches et une  
année 2020 pleine de santé, de joie et de travail dans  
notre belle industrie.

 

 

patrick Bérubé  

Directeur général

messages Du  
présIDenT

eT Du DIreCTeur
général
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Santé et Sécurité

par éric nantel
Conseiller en relation  
du Travail – SST

le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé une réforme des plus 
attendue dans l’industrie de la construction. en effet, après 40 ans 
d’attente, la loi sur la santé et la sécurité du travail (lssT) et la loi 
des accidents du travail et des maladies professionnelles (laTmp)  
seront modernisées et ce sera un débat des plus intéressants à  
suivre. l’Inter présentera plusieurs propositions dans le but d’amé- 
liorer ces lois. nous vous présentons ci-dessous l’essentiel des  
sujets sur lesquels nous voulons des changements.

INSPECTION
Augmentation des amendes: Il est indispensable d’aug-
menter le coût des amendes et de les rendre proportion-
nelles à la taille des contrats si l’on veut qu’elles aient l’effet 
dissuasif souhaité.

DOSSIER DE L’EMPLOyEUR 
EN SANTé ET SéCURITé
Nous proposons d’établir un dossier public de l’employeur 
en SST afin de permettre aux travailleuses, aux travailleurs 
et aux donneurs d’ouvrage de connaître les performances 
en SST des entreprises. Ce dossier comporterait un système 
de pointage.

POUVOIR DES INSPECTEURS
Nous voulons nous assurer que la loi nous garantisse que le 
plein pouvoir des inspecteurs soit appliqué en tout temps 
sans que les règles de régies internes de la CNESST viennent 
complexifier leurs tâches.

FORMATION DE  
L’EMPLOyEUR
Une réflexion s’impose quant à la quantité d’heures de  
formation en santé et sécurité au travail nécessaire à  
l’employeur ainsi qu’à la formation continue qu’il suit dans 
le domaine. Nous effectuerons des analyses comparatives 
afin de nous assurer que nous respectons les meilleures 
normes dans le domaine.

GESTION DE LA SANTé  
ET SéCURITé DANS  
LES APPELS D’OFFRES
Nous allons recommander que les appels d’offres publics 
ne soient accessibles qu’aux entreprises ayant un dossier en 
santé et sécurité qui respecte les normes à déterminer. 

Voici les domaines dans lesquels  
nous effectuerons des propositions

LA MODERNISATION  
DE LA SANTé ET SéCURITé : 

une démarche  
plus que nécessaire 
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APPLICATION DES  
MéCANISMES DE  
PRéVENTION
Représentant à la prévention
En fonction du nombre de travailleurs sur le chantier et 
des risques liés à celui-ci, des représentants en prévention 
nommés par les syndicats seront responsables du respect 
du programme de prévention et de la santé et sécurité  
des travailleurs sur le chantier.

Programme de prévention
On demande l’accessibilité à tous les programmes de 
prévention sur internet, par chantier, ainsi que toutes les 
modifications qui y seront apportées. De plus, il faudra  
renforcer la loi afin qu’un chantier ne puisse ouvrir sans que 
le programme de prévention n’ait été rendu public. 

Comité de santé et sécurité  
et comité de coordination
Le comité de santé et sécurité en établissement a un  
pouvoir décisionnel qui ne s’applique pas dans l’industrie 
de la construction. Nous proposons donc que le comité de 
chantier possède le même type de statut avec un mode de 
fonctionnement qui nous assurera d’une prise de décision 
efficace pour le bien des travailleuses et des travailleurs. 

DROITS
Droit de retrait préventif
Nous voulons nous assurer que les femmes de l’industrie 
puissent bénéficier de leur retrait préventif, quels que 
soient le lien d’emploi et la durée du chantier.

Droit de refus
Nous voulons mieux protéger les travailleuses et travail- 
leurs qui exercent un droit de refus, notamment en ce qui  
a trait à leur sécurité d’emploi.

Plusieurs autres propositions  
seront également discutées  

durant les prochaines semaines 
et nous vous en parlerons dans 

nos prochaines communications. 
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1er symposium SANTÉ  
ET SÉCuRITÉ Au TRAvAIL 
La prévention au cœur de La modernisation
En prévision de la révision de la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail (LSST) et la Loi des accidents 
du travail et des maladies professionnelles (LATMP) 
annoncées par le Ministre du Travail, l’Inter a voulu 
sonder ses membres afin de dégager les priorités 
qui seront mises de l’avant dans nos revendications.

Les thèmes sur lesquels nos 150 participants se sont 
exprimés sont les suivants :

- Les mécanismes de prévention;

- L’inspection de la CNESST;

- Les droits des travailleurs et travailleuses;

- Le dossier SST du travailleur.

Les propositions faites par les membres serviront 
à mettre sur pied un mémoire qui tiendra compte 
des réelles problématiques vécues en chantier 
et qui permettront, nous en sommes certains, de  
rendre les chantiers plus sécuritaires.

Groupes de discussion lors du symposium.

Nos panelistes SST qui ont participés à la table ronde. De gauche à droite,  
Me Sophie Mongeon, avocate chez Desroches-Mongeon avocats, Éric Nantel,  
Responsable en santé et sécurité au Conseil provincial (International), Jean-Marc 
Forgues, Agent de sécurité et Gilles Mercier, Inspecteur à la retraite de la CNESST 
et membre de l’AVAQ.

INSCRIVEZ-VOUS À UNE  
ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT  
DÈS MAINTENANT!

MISES À JOUR 
DISPONIBLES

EN COLLABORATION AVEC :

CCQ_F&C2019_7_5x3_CahierPerfectInter.indd   1 24-10-19   09:02
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mobiLité de main d’œuvre

Récemment, un jugement a été rendu par le Tribunal administratif du 
travail (TAT). Celui-ci vient invalider les règles qui protègent l’embauche 
prioritaire des travailleurs d’une région lorsque les travaux s’effectuent 
dans leur région de domicile. Ce que cela veut dire, c’est que lorsqu’il 
y aura des chantiers dans une région donnée, les travailleurs et travail- 
leuses de cette région pourraient ne pas avoir accès à ces chantiers car 
un entrepreneur d’une autre région qui a obtenu le contrat pourrait 
venir faire les travaux avec toute sa main d’œuvre sans tenir compte des 
travailleurs locaux.

uN jugEMENT Aux gRANDES 
RÉpERCuSSIoNS 

LES PROCHAINESéTAPES    
Actuellement, le dossier a été envoyé devant 
la Cour d’appel. Nous entendons tout mettre 

en œuvre pour faire respecter les droits 
des travailleurs et travailleuses dans  

les régions et faire valoir 
 nos clauses de convention  

collective négociées  
avec les employeurs. 

IMPORTANT     
Le but de notre démarche en  

Cour d’appel n’est pas d’empêcher 
les travailleurs et travailleuses  

de pouvoir aller travailler dans  
les autres régions, mais plutôt  
de maintenir l’équilibre entre  

la main-d’œuvre locale  
et celle de l’extérieur. 

cet équilibre est  
d’autant plus important  

pour maintenir une  
paix industrielle.

Ce jugement n’entrera pas en vigueur avant la fin des 
actuelles conventions collectives prévue le 30 avril 2021.
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À compter du 6 janvier 2020, les travailleurs et travailleuses 
de la construction pourront utiliser un nouveau système 
électronique de réclamation d’assurance méDIC 
Construction en ligne. Ce sera maintenant plus simple et 
plus rapide de transiger avec votre régime d’assurance 
Médic Construction. 

uNE NouvELLE CARTE MÉDIC, vERSIoN pApIER ou MobILE
À compter du 20 décembre, ceux et celles qui seront assurés pour 
la période du 1er janvier au 30 juin 2020 recevront par la poste une 
nouvelle carte méDIC Construction comprenant un nouveau numéro 
d’identification.  étant donné 
que l’ancienne carte ne sera 
plus valide après le 31 décembre 
2019,  vous devrez présenter 
votre nouvelle carte chez votre 
pharmacien, dentiste ou tout autre 
professionnel de soins de santé lors 
la prochaine visite, pour mettre vos 
dossiers à jour.

Les services offerts en ligne :    
• Soumettre vos réclamations;

• Simuler une réclamation pour vérifier  
si vous êtes admissibles à un remboursement;

• Trouver un fournisseur de soins de santé;

• Visualiser l’historique de vos réclamations;

• Transmettre les renseignements concernant  
les personnes à charge.

Une application mobile à 
télécharger est disponible    

Ce que vous devez faire  
au préalable :     
1  Vous inscrire aux services en ligne de la CCQ  

pour avoir accès à la section Médic Construction : 
sel.ccq.org

2  Vous inscrire au dépôt direct pour recevoir  
vos remboursements plus rapidement.

3  Si vous possédez un téléphone intelligent ou  
une tablette, téléchargez l’application Médic  
Construction. Cela vous permettra de bénéficier 
de ce nouveau service en ligne où que vous soyez.

le service sera  
disponible sur :

*aTTenTIon : il ne sera plus obligatoire de faire parvenir vos reçus de réclamation par la poste. 
Conservez les versions originales de vos preuves (factures, reçus et autres pièces justificatives) pour 
une période de 12 mois suivant la date de soumission de vos réclamations car des vérifications 
aléatoires seront faites. 

MÉDIC CoNSTRuCTIoN EN LIgNE !

Téléchargez l’application  
médic Construction

La nouvelle application 
mobile MéDIC Construction, vous 
permettra de pouvoir afficher la version 
numérique de la carte sur votre mobile 
et ainsi la présenter directement à votre 
fournisseur.
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ChAuSSuRES oRThopÉDIquES  
Seules les chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure à partir d’un moulage 
du pied, à la suite d’un diagnostic médical et compte tenu d’une malformation 
structurelle qui ne peut être corrigée par un autre type de chaussures 
orthopédiques, pourront faire l’objet d’une couverture d’assurance. 

pRoDuITS INjECTAbLES pouR L’ARThRoSE  
ET LANCETTES pouR LE DIAbèTE
Certains produits ne seront plus remboursables directement en pharmacie avec la carte méDIC. Il s’agit : 

• des produits injectables pour soulager les douleurs liées à l’arthrose (exemple : Synvisc et Monovisc) ; 

• des lancettes pour prélever du sang capillaire dans les cas de diabète.  
(Ne pas confondre les lancettes avec les bandelettes servant à mesurer le taux de glucose.)

Cependant, sur recommandation médicale, ces produits pourraient être remboursés.  
Une autorisation préalable de MéDIC Construction sera requise. Pour ce faire, le 
formulaire Demande d’indemnisation pour frais médicaux et soins professionnels devra 
être joint à l’estimation des frais qui seront envoyés à MéDIC Construction.

Substitution générique 
obligatoire et médica-
ment biosimilaire au 
prix le plus bas
Pour l’achat d’un médicament original 
pour lequel il existe un médicament 
générique (ou biosimilaire), le montant 
du remboursement sera calculé en 
utilisant le prix du médicament géné-
rique (ou biosimilaire) le plus bas. 

Notez que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) applique la méthode du prix le plus bas.

Dans le cas où vous choisissez de vous procurer un médicament original alors qu’il existe un générique (ou biosimilaire), 
la différence entre le prix du médicament original et celui du médicament générique (ou biosimilaire) sera exclue  
du plafond annuel familial de 850$ et sera entièrement assumée par vous. Nous vous avons préparé un exemple de ce 
que cela représente dans le tableau.

Une autorisation préalable de 
méDIC Construction est désormais requise.
Pour ce faire, le formulaire Demande d’indemnisation 
pour frais médicaux et soins professionnels doit être 
joint à l’estimation des frais qui seront envoyés à  

MéDIC Construction. Les chaussures fabriquées en série, 
même si elles ont subi des modifications orthopédiques 
permanentes, ne seront pas remboursables.

MÉDICAMENTS EN vENTE LIbRE
Les médicaments en vente libre qui ne sont pas remboursables par la RAMQ ne seront plus remboursables  

par MéDIC Construction, même s’ils sont prescrits par un médecin.

MoDIfICATIoNS IMpoRTANTES Aux RÉgIMES 
D’ASSuRANCE DE MÉDIC CoNSTRuCTIoN

À compter du 1er janvier 2020 

Générique  
(ou biosimilaire) 60 $ 90 % 54 $ 6 $** 6 $

Original 150 $ 90 % 54 $  96 $** 6 $ 
   (90 % de 60 $)

ImpaCTs pour l’assuré De l’aChaT D’un méDICamenT orIgInal  
versus l’aChaT D’un méDICamenT générIque (ou BIosImIlaIre)

prix payémédicament
pourcentage de  

remboursement*

montant  
remboursé  
par méDIC

montant payé 
par l’assuré

montant ajouté 
au plafond  

annuel familial 
(850 $)

* Exemple pour un régime sans franchise avec un remboursement à 90 %. 
** Différence de 90$.
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L’ASSujETTISSEMENT DES TRAvAux,  uNE pRIoRITÉ à L’

Le dictionnaire Larousse définit le terme assujettir par :  
« Astreindre quelqu’un à une obligation, le soumettre à l’ap-
plication d’une loi, d’un règlement ». Dans le cas de l’indus-
trie de la construction, la Loi à laquelle nous faisons référence  
est la Loi R-20 : Loi sur les relations du travail, la formation  
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’indus-
trie de la construction.

Trop souvent on entend dire : « une usine comme celle-là 
c’est assujettie et une serre ce n’est pas assujettie, etc.». Mais 
qu’en est-il réellement?

Tout d’abord, il faut pousser l’analyse un peu plus loin et il 
est important de préciser que ce ne sont pas des employeurs 
ou des travailleurs qui sont assujettis à la Loi R-20, mais bien 
les travaux exécutés qui le sont. De plus, la Loi R-20 et son 
règlement d’application (Règlement d’application Loi sur les  
relations du travail, la formation professionnelle et la gestion 
de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction) définis-
sent ce qui constitue des travaux de construction.

Quels sont les effets qu’en-
traine l’assujettissement  
de travaux à la Loi R-20 ?
1) L’employeur doit recourir à des salariés détenant un certifi-

cat de compétence requis afin d’effectuer les tâches relatives 
aux travaux à être effectués.

2) L’employeur doit rémunérer et appliquer, à l’égard de ses  
salariés l’ensemble des autres conditions de travail contenues 
aux conventions collectives applicables au secteur d’activité 
en cause (résidentiel, commercial et institutionnel, industriel, 
génie civil et voirie). 

Il arrive souvent que des employeurs pour réaliser leurs 
travaux, veuillent se soustraire à la Loi R-20, pour ne pas avoir à  
embaucher des travailleurs ou travailleuses possédant des  
certificats de compétence et leur payer les salaires et avantages 
sociaux prévus aux conventions collectives. 

C’est dans ces cas que le conseil provincial (international) 
entre en jeu pour s’assurer que les travaux soient reconnus  
comme étant assujettis à la Loi R-20. Ces litiges juridiques 
se déroulent bien souvent sur une très longue période et  
demeurent la plupart du temps inconnus du grand public.

QU’ENTENDONS-NOUS  
PAR ASSUJETTISSEMENT ? 

VOICI QUELQUES 
GAINS QUI ONT éTé 
FAITS PAR L’inter  
ET SES AFFILIéS LORS 
DE CONFLITS

ChemIns De fer
• Chemins de fer québec-gatineau inc.  

et al. (2015)

• rB&C maintenance de voies inc. (2016) 

• arcelormittal exploitation  
minière Canada (2017)

• rail Cantech ltée (2018)

• rB&C maintenance de voies inc. (2018)

travaux : Exécution de divers travaux  
concernant des voies ferrées.

Les décisions rendues dans ces dossiers font désor-
mais en sorte que les travaux de construction de 
chemins de fer se feront à l’avenir dans le cadre  
de R-20 ou, en d’autre mots, «assujettis».

C’est d’ailleurs grâce à cette bataille livrée par 
l’Inter que les travaux du Réseau express métro- 
politain (REM) seront faits par des salariés de la 
construction selon la convention collective du  
secteur génie civil et voirie.
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L’ASSujETTISSEMENT DES TRAvAux,  uNE pRIoRITÉ à L’

CERTAINS AUTRES 
DOSSIERS EN COURS 
CONCERNANT 
ASSUJETTISSEMENT  
DE TRAVAUx : 

9343-5204 quéBeC 
InC. (Montage 
industriel Macht)    
travaux : Montage et installation  
de bâtiments abritant les séchoir à bois.

Les représentations faites par l’inter visent  
à faire reconnaître les travaux exécutés sur  
le montage et l’installation de bâtiments 
abritant les séchoirs à bois comme étant  
des travaux assujettis à la Loi R-20.

enTreTIen eT 
maInTenanCe  
De BâTImenTs
• av-Tech 

• 9343-5238 québec inc. (msI construction)

• multi-services immobilier inc.

• ed Brunet et associés Canada inc.

travaux : Travaux de maintenance  
et d’entretien de bâtiments.

Les représentations faites par l’Inter dans  
ce dossier visent à faire confirmer que tout ce  
qui a trait aux travaux de maintenance de 
bâtiments fait bel et bien partie intégrante 
du bâtiment, et par conséquent, sont assu-
jettis à la Loi-R20.

 

enerCon CanaDa  
(Parcs éoliens) (2015)
travaux : Construction de Parcs éoliens  
au Québec.

La décision rendue dans ce dossier fait désor-
mais en sorte que les travaux d’installation des 
éoliennes pendant la phase de construction des 
parcs éoliens ainsi que les travaux connexes reliés 
à une telle construction, tels que les travaux de 
mise en service, de récupération des accessoires 
de manutention, d’emballage et de transport  
effectués sur le chantier ou à pied d’œuvre se  
feront à l’avenir dans le cadre de la Loi  R-20 ou 
en d’autres mots «assujettis».

Cette bataille fut livrée à la fois par l’Inter, mais 
aussi par ses affiliés des Locaux 2182 et 711. 
Elle permettra à l’ensemble des travailleurs de 
la construction de bénéficier des conditions de  
travail du secteur génie civil et voirie.

s.a.p. exCavaTIon InC.   
travaux : Décontamination des sols ayant 
touché à la fondation d’un bâtiment.

La décision rendue dans ce dossier fait désormais 
en sorte que les travaux de décontamination de 
sols ayant touchés à la fondation du bâtiment 
sont assujettis à la Loi R-20.
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FéLICITATIONS AU LOCAL 144 

Centre de formation syndicale

UNE PREMIèRE AU QUéBEC 
En utilisant des manières de travailler et des matériaux  
respectueux de la santé humaine et de l’environnement 
lors de sa construction, le Local 144 a pu obtenir la cer-
tification LEED V4 Platine pour son centre de formation. 
Pour obtenir cette certification, il a fallu tenir compte de 
l’aménagement écologique du site, des économies d’eau, 
de l’efficacité énergétique et être très rigoureux dans le 
choix des matériaux.   

Voici d’ailleurs quelques-unes de ses caractéristiques :

• Installation de panneaux photovoltaïques qui  
produiront l’énergie pour combler entre 70 %  
et 80 % des besoins en électricité;

• Chauffage par géothermie;

• Chauffage par plancher radiant;

• Structure d’acier dans la cour  
extérieure pour permettre de  
donner des cours d’élinguage;

• Récupération des eaux de pluie  
afin d’alimenter en eau les toilettes;

• Stationnement pour vélos,  
installation de bornes de recharge 
pour voitures électriques;

• Salle mécanique de qualité supérieure qui servira  
aussi de laboratoire pour certains cours offerts.

Un édifice qui fait la fierté des membres du Local 144 et qui 
leur permettra de recevoir des formations à la fine pointe 
de la technologie.

les olympIaDes DE L’ASSOCIATION 
UNIE (AU-UA) CANADA  
C’est à montréal, au centre de formation des membres du local 144, que se  
tiendra en mai 2020 la prochaine édition des olympiades canadiennes de  
l’association unie. 

Chaque année, les travailleurs de tous les métiers de la tuyauterie de partout 
en Amérique du Nord s’affrontent lors du concours international des apprentis  
au-ua. Lors de cette compétition, les apprentis doivent prouver leur savoir-faire  
dans une série de défis théoriques et pratiques dans leurs métiers respectifs. Les 
gagnants de cette compétition affronteront leurs confrères et consoeurs des 
états-Unis afin de déterminer qui seront les meilleurs apprentis en 2020.

En construction depuis le prin-
temps 2018, le nouveau siège  
social et le centre de formation 
du Local 144 est maintenant prêt. 

Partout en Amérique du nord, 
les syndicats forment leurs mem-
bres afin que ceux-ci puissent 
parfaire leurs connaissances dans 
leurs métiers tout au long de leur  
carrière.

12



DES améLiorations à voS conditions  
de travaiL à CoMpTER Du 26 AvRIL 2020 

clauses communes
cotisation horaire de  
l’employeur additionnelle  
à la retraite + 0,04 $/heure 

Secteur
Génie civil et voirie

augmentation salariale de 2,25 %

chambre et pension 
l’indemnité passe de 147,50 $ à 150,00 $ par jour

indemnité de repas  
l’indemnité passe de 18,50 $ à 19,00 $

Secteur
institutionnel  
et commercial

augmentation  
salariale de 2,15 %

Secteur
industriel

augmentation  
salariale de 2,15 %

Secteur
résidentiel

augmentation  
salariale de 2 %

chambre et pension  
l’indemnité passe  
de 130,00 $ à  
140,00 $ par jour

Vendredi saint :  Vendredi 10 avril
Lundi de Pâques :  Lundi 13 avril
Journée nationale des Patriotes :  Lundi 18 mai
Fête Nationale :  Mercredi 24 juin 
Fête du Canada :  Vendredi 3 juillet
Congé annuel d’été :  du 19 juillet au 1 août 
Fête du Travail :  Lundi 7 septembre
Action de grâce :  Lundi 12 octobre
Jour du Souvenir :  Lundi 9 novembre
Congé annuel d’hiver :   du 20 décembre 2020  
 au 2 janvier 2021

Congés annuels
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Activités sociAles 
notre impLication dans La communauté

une premIère parTICIpaTIon  
pour l’InTer À LA CONFéRENCE 
ANNUELLE DU TRADESwOMEN  
BUILD NATIONS

En 2019, le comité de bienfaisance du Conseil 
provincial (International) a décidé pour une  
seconde année de suite de supporter le volet  
Accompagnement vers la vie adulte, de la fonda-
tion du Centre jeunesse de montréal, coordonné 
par le PITREM (Programme d’information sur le 
travail et la recherche d’emploi de Montréal).

Le PITREM accompagne annuellement une  
cohorte provenant exclusivement de la clientèle 
étudiante des Centres jeunesses de Montréal. Il 
accompagne les jeunes dans leurs démarches  
d’emploi afin de les préparer à ce qui vient après 
leur sortie du Centre jeunesse.

Cette année, pour amasser des fonds, le comité  
a organisé une partie de balle rapide contre  
les 4 chevaliers Easton ainsi qu’une soirée  
bénéfices.

Début octobre, à Minneapolis, au Minnesota, se tenait la 9e confé- 
rence du Tradeswomen Build Nations. Cet organisme, parrainé 
par les syndicats des métiers de la construction de l’Amérique du 
Nord, vise à aider les femmes à faire leur place sur les chantiers de  
construction partout en Amérique du Nord.

Nos consœurs, qui y étaient déléguées, ont été à même de voir 
ce qui se passe ailleurs au Canada et aux états-Unis en matière 
de programmes pour faciliter l’apprentissage d’un métier et une 
meilleure intégration sur les chantiers. L’acquisition de ces connais-
sances leur permettra assurément de contribuer à améliorer ce qui 
se fait actuellement au Québec.

Les membres de l’équipe du Conseil provincial (International)  
qui ont affronté les 4 chevaliers Easton.

plus de 200 personnes ont participés à la soirée bénéfice qui a eu lieu  
au Club de golf de montréal.

Les membres du Comité de Bienfaisance du Conseil provincial (International) accompagnés  
des représentants de la Fondation des centres jeunesse de Montréal et du PITREM.

Michel Couillard, coordonnateur du développement des compé- 
tences au Conseil provincial en compagnie de deux membres du 
Local 711, les consoeurs Vanessa Hudon et Audrey Berthiaume.

Aux extrémités les consoeurs du Local 58, Isabelle Deschênes et 
Jade St-Pierre, en compagnie d’Arlene Dunn, directrice générale 
du Building Trades canadien et Pierre Gollain, gérant d’affaires 
du Local 58.

Ces Deux aCTIvITés nous  
onT permIs De leur remeTTre  
une somme De 14 008 $

Décembre 2019 15



Briqueteurs, carreleurs 
lOcal 4  www.interlocal4.org
Montréal .......................................................514 327-4343, 1 800 982-4343
Québec ..........................................................418 527-2167
lOcal 7  www.local7.ca
Outaouais ......................................................613 739-5944

calOriFuGeurs
lOcal 58  www.local58.ca 
Montréal .......................................................514 353-5170, 1 800 361-3167
Québec ..........................................................418 527-2896, 1 877 906-2896

charpentiers-menuisiers, pOseurs de revÊtements 
sOuples, pOseurs de sYstÈmes intérieurs,   
pOseurs de pilOtis 
cOnseil réGiOnal quéBécOis  
lOcaux 134, 160, 380, 761 (crq) 
Montréal .......................................................514 355-1141, 1 866-464-4554
Outaouais ......................................................819 246-1979
Sorel-Tracy, Mauricie-Bois-Francs, Joliette ...450 742-1707, 1 866 990-1707
Québec ..........................................................418 686-0114, 1 888 686-0114

chaudrOnniers
lOcal 271 
Montréal .......................................................514 327-6135

cimentiers-applicateurs,  
plÂtriers et tireurs de JOints
lOcal 929  www.inter929.org 
Montréal .......................................................514 382-5827, 1 800 361-4262

électriciens, mOnteurs de liGnes
lOcal 568  www.fioe568.com
Montréal .......................................................514 329-0568, 1 866 658-0568
Québec ..........................................................418 687-5130
Trois-Rivières  ................................................1 866 658-0568

FerBlantiers, cOuvreurs
lOcal 116 
Montréal .......................................................514 352-6541, 1 800 361-4250 
Mauricie-Bois-Francs,Estrie  ..........................1 888 681-0195
Québec, Saguenay-Lac-St-Jean  ....................418 681-0195, 1 888 681-0195

installateurs de sYstÈmes de sécurité 
lOcal 1604 
Montréal .......................................................514 931-9242, 1 800 441-4820

manŒuvres, manŒuvres spécialisés
lOcal 62  www.uijan.org
Montréal .......................................................514 279-6381, 1 800 816-6381 
Québec ..........................................................418 661-3133, 1 888 844-1275
Trois-Rivières .................................................1 800-816-6381
lOcal 527-a    
Outaouais ......................................................819 776-1114, 1 800 267-9762

mécaniciens d’ascenseurs
lOcal 89  www.iueclocal89.org
Montréal .......................................................514 843-6878
lOcal 96  www.iueclocal96.com 
Outaouais ......................................................613 228-3415
lOcal 101  www.iueclocal101.org 
Québec ..........................................................418 628-1011

mécaniciens industriels – millWriGhts
lOcal 2182 
Montréal .......................................................514 322-2182, 1 800 654-2279
Abitibi-Témiscamingue, Mauricie-Bois-Francs,  
Québec, Estrie, Outaouais ............................819 691-0649
Côte-Nord, Gaspésie, Baie-James,  
Saguenay – Lac-St-Jean  .................................418 589-7255

mOnteurs-assemBleurs et  
pOseurs d’acier d’armature
lOcal 711  www.local711.ca
Montréal .......................................................514 328-2808, 1 800 461-0711
Québec ..........................................................418 683-1765, 1 800 819-5711
Côte-Nord .....................................................418 968-9711, 1 800 757-0711
Saguenay-Lac-Saint-Jean ..............................418 696-0711, 1 877 877-2711 
Abitibi-Témiscamingue .................................819 277-6404

Opérateurs, Grutiers, mécaniciens, sOudeurs  
de machinerie lOurde, chauFFeurs de camiOn,  
Opérateurs de pOmpes À BétOn
lOcal 905  www.local905.ca  514 326-9412, 1 800 361-2474

peintres, vitriers et métiers cOnnexes
lOcaux 349, 1135, 200  www.local349.com, www.local1135.com 
Gatineau .......................................................819 776-6924, 1 888 361-6618
Montréal .......................................................514 353-1135, 1 888 361-6618
Québec ..........................................................418 683-4141, 1 888 361-6618

tuYauteurs, sOudeurs en tuYauterie
lOcal 71  www.ualocal71.com
Outaouais ......................................................819 246-1776
lOcal 144  www.local144.ca 
Montréal .......................................................514 385-1171
Abitibi-Témiscamingue, Baie-James ............819-856-5914
Québec/Bas-St-Laurent-Gaspésie ..................418 683-4581
Trois-Rivières .................................................819 378-6109
Sherbrooke, Granby......................................819 346-3613
lOcal 500  www.local500.ca
Saguenay – Lac-Saint-Jean, Côte-Nord,  
Chibougamau-Chapais .................................418 412-7222, 1 888 344-6344
lOcal 853 (Mécaniciens en protection incendie) 
www.ualocal853.org
Outaouais ......................................................613 697-5549

local 568

27 sectiOns lOcales présentes partOut au quéBec

ConseilInter

cOnseil prOvincial (internatiOnal)

siège social  
514 723-6555, 1 888 927-7624

42 000 travailleuses et travailleurs de la cOnstructiOn
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