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DOSSIERS EN MARCHE : 
ON NE CHÔME PAS !!!

Arnold Guérin

Grèves de 2011 : plaintes pénales
J’aimerais tout d’abord faire un petit rappel sur les plaintes 
pénales : à la suite d’une offensive de la Commission de la 
construction du Québec (CCQ), un grand nombre de plaintes 
pénales ont été déposées par le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, dont 135 plaintes relatives aux trois 
jours de grève déclenchés en octobre 2011 lors des auditions 
sur le projet de loi 33 portant sur le placement syndical. 
Ces plaintes alléguaient que les contrevenants avaient 
encouragé ou participé à une grève illégale, en vertu de 
l’article 113 de la loi. La grève est la cessation de travail par 
les salariés d’un employeur, mais dans plusieurs cas, cette 
fois-là, c’est l’employeur qui a décidé de fermer le chantier. 
Nous avons pris un dossier « FIPOE » représentatif et avons 
franchi les différents paliers judiciaires jusqu’à la Cour 
d’appel, où nous avons eu un jugement favorable à notre 
point de vue. Mais lorsque la divulgation de la preuve ne 
nous laissait pas le choix, nous avons plaidé coupables 
dans quelques dossiers. Les premiers cas ainsi traités 
suite au jugement du dossier « FIPOE », concernaient 54 
plaintes de la région de Québec.  Toutes ces plaintes ont été 
abandonnées. Pour les autres plaintes, elles doivent être 
discutées avec le procureur de chacun des districts, mais 
nous sommes confi ants.  Je tiens à remercier  notre avocat 
dans ce dossier, Me Robert Laurin, pour son travail et sa 
ténacité.

En terminant, je dois vous dire que la loi a été modifi ée et 
qu’elle prévoit dorénavant, que les actes d’intimidation et 
d’obstruction par des manifestants, peuvent faire l’objet de 
plaintes spécifi ques.

Juridiction de métiers
Depuis 2011, la CCQ a l’obligation de produire un rapport, 
tous les cinq ans, sur la juridiction de métiers, comme 

prescrit au Règlement sur la formation professionnelle de 
la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (R.R.Q., 
chap. R-20, r.8). L’objectif de cette mesure réglementaire 
est d’évaluer périodiquement les activités comprises 
dans les métiers, afi n qu’elles refl ètent la réalité et les 
besoins changeants de l’industrie de la construction. Deux 
rencontres ont eu lieu entre les sections locales de la FTQ-
Construction dans le but de soumettre nos commentaires au 
comité de révision sur la juridiction des métiers, désigné par 
le Conseil d’administration de la CCQ. La première a eu lieu 
le 30 avril et la deuxième, le 7 mai. Une consultation par 
écrit sera effectuée via le site web de la CCQ, du 8 juin au 
24 août 2015.

Les sujets de la consultation

• Les activités relatives à la restauration et à la protection 
du patrimoine bâti.

• L’attribution des tâches concernant la pose de gazon 
synthétique.

• L’attribution des tâches en lien avec le montage et 
l’assemblage de structures en acier léger.

• La distinction entre le métier d’électricien et la 
spécialité d’installateur de systèmes de sécurité.

• L’opération des ascenseurs sur les chantiers de 
construction.

• L’opération d’équipements lourds et de pelles 
mécaniques.

• L’opération des engins de chantiers polyvalents.

• Le recoupement des tâches concernant les travaux 
d’isolation et d’étanchéisation de l’enveloppe du 
bâtiment.

• Le recoupement des tâches entre les métiers de plâtrier 
et de peintre.

- Suite page 3
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Formation 
Intermédiaires
Le 18 avril dernier, à nos bureaux 
de Montréal, plusieurs confrères 
ont suivi le cours « formation 
intermédiaire de base » dans le 
cadre du programme « construire en 
santé » de la CCQ.  Les formateurs 
étaient les confrères Denis Bergeron 
et Luc Chouinard.  Merci à tous 

les confrères qui ont suivi cette formation avec succès.  D’autres 
formations auront lieu cet automne (Intermédiaire I – Intermédiaire 
II).  Pour plus d’information sur les formations d’intermédiaire ou 
pour vous inscrire, contactez vos bureaux régionaux.

Congrès FIPOE
Le douzième (12e) congrès de la Fraternité inter-provinciale des 
ouvriers en électricité se déroulera les 21 et 22 novembre 2015, 
à l’hôtel Sheraton de Laval.  En conformité avec les Statuts et 
Règlements, la mise en nomination et l’élection des congressistes a 
eu lieu 90 jours avant la tenue du congrès.  L’élection des délégués et 
des substituts s’est tenue dans les assemblées générales du mois de 
juin 2015, et ce, dans toutes les unités.  Voici le nombre de délégués 
et substituts alloués par région ou secteur :

Bienvenue aux nouveaux RL qui assisteront leurs collègues de la 
FIPOE et de l’ensemble du secteur de la construction. Vous pourrez 
compter sur l’expérience de celles et de ceux qui se font déjà un 
plaisir, au quotidien, de faciliter l’adhésion au Fonds de solidarité FTQ 
dans ce secteur. N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous avez 
besoin d’information ou d’assistance en ce qui concerne le REER du 
Fonds. Il n’est jamais trop tard pour préparer une retraite à l’abri des 
soucis ! Le coordonnateur à la souscription du Fonds, responsable de 
la FTQ-Construction, est M. Guy Croteau.

Responsables locaux et locales de la FIPOE
Contactez le Fonds de solidarité au 514 383-8383

En terminant, je souhaite une belle période estivale à tous les membres 
ainsi qu’à leur famille.  Soyez prudents et revenez-nous en forme !

DÉLÉGATION CONGRÈS 2015

UNITÉ NOMBRE DE NOMBRE DE
 DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS

Montréal 70 23

Nord-Ouest québécois 5 2

Saguenay - Lac-St-Jean 8 3

Granby 6 2

Outaouais 6 2

Québec 17 5

Bas-St-Laurent – Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine 6 2

Côte-Nord 4 2

Estrie 5 2

Mauricie-BoisFrancs 11 3

Travailleurs de lignes 12 4

Systèmes de sécurité (alarmes) 4 2

Secteur industriel 3 2

NOM PRÉNOM RÉGION
Laplante Hugo Montérégie
Lévesque Martin Montérégie
Miljour Éric Montérégie
Montpetit Miguel Montérégie
Morin Michel Montérégie
Péloquin Jocelyn Montérégie
Quevillon André jr Montérégie
Ste-Marie Luc Montérégie
Wilson David Montérégie
Ferland Jacques Bas–Saint-Laurent
Lapointe Julien Saguenay / Lac-Saint-Jean
Thivierge Marc-André Saguenay / Lac-Saint-Jean
Bisson Jean-Yves Québec
Côté Stéphane Québec
Tremblay Éric Québec
Garceau Alex Mauricie
Plante Yves Mauricie
Robin Daniel Estrie
Vaillancourt Yvon Estrie
Grenier Styve Montréal
Rondeau Pierre Montréal
Brouillette Gilles Outaouais
Ménard Martin Outaouais
St-Amour Paul Outaouais
Bérubé Jean-Pierre Abitibi-Témiscamingue
Gauthier Louise Abitibi-Témiscamingue
Bouchard Claude Côte-Nord
Bisson Michel Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
Gagnon Simon Lanaudière
Gendron Yves Lanaudière
Lacasse Dany Lanaudière
Ayotte Michel Laurentides
Corrigan Francis Laurentides
Lajoie Guillaume Laurentides
Archambault Denis jr Montérégie
Conway Garry Montérégie
Daigle Yves Montérégie
Derragon Yves Montérégie
Gauthier Mario Montérégie
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Un mémoire devra être 
déposé, présentant notre 
position sur certains sujets de 
consultation et expliquant nos 
orientations. Le rapport de 

consultation sera soumis au Conseil d’administration de la CCQ. S’il 
le juge nécessaire, ce dernier fera ses recommandations quant aux 
changements réglementaires. À suivre.

Élections à la FIPOE
Comme vous le savez, une résolution à l’effet de devancer les 
élections à la FIPOE a circulé et a été adoptée à travers toutes les 
unités, et ce, en raison de la période de maraudage prévue au mois 
de mai 2016. Je vous rappelle que les mises en nomination pour 
les postes provinciaux se tiendront au mois de janvier 2016. Ces 
postes (3) sont ceux de directeur général-secrétaire fi nancier, de 
président et de vice-président de la FIPOE.  Quant aux postes des 
différents comités exécutifs régionaux, les mises en nomination 
auront lieu au mois de mars 2016. Il s’agit des postes de président, 
de vice-président, de secrétaire archiviste, de même que les postes 
d’offi ciers de chacune des unités de la FIPOE.

Arbitrage - secteurs IC-I
Un arbitrage a découlé de la dernière ratifi cation des conventions 
collectives dans les secteurs institutionnel/commercial et industriel 
(IC-I). Un des points sur lesquels les parties syndicale et patronale 
ne parvenaient pas à s’entendre concernait la rémunération des 
heures supplémentaires (temps et demi vs temps double). Il était 
impossible d’en arriver à un accord : du côté syndical, il était clair 
que nous ne céderions jamais sur ce point et le côté patronal 
prétendait qu’il  aurait gain de cause. Nous en sommes donc venus 
à la conclusion que nous devions porter ce différend en arbitrage.

Les parties ont accepté de soumettre les huit premières heures  
supplémentaires à temps double, pour que la négociation puisse se 
conclure.

Lors de la signature de l’entente de principe du 14 juillet 2014, un 
autre problème a surgi au niveau des frais de déplacement. Les 
parties ne s’entendaient plus sur le pourcentage d’augmentation 
qu’elles pensaient avoir négocié, c’est-à-dire sur les 3 % par 
année, pour 3 ans. La clause des frais de kilométrage pour 2015 et 
2016 a donc elle aussi été portée en arbitrage, afi n de permettre 
la signature de l’entente de principe. Le processus s’est déroulé 

comme suit : les parties devaient s’entendre sur un arbitre commun 
et le choix s’est porté sur Me François Hamelin. Chacune des parties 
s’est choisi un assesseur et un procureur; pour le côté syndical, il 
s’agit de Claude Melançon et de Pierre Grenier,  et de Jean-François 
Munn et Guy Tremblay pour le côté patronal. Une fois le conseil 
arbitral formé, quatre dates ont été fi xées, soit les 16 mars, 5 juin, 
8 juin et 29 octobre 2015. La partie patronale a commencé son 
argumentation et cette présentation devait prendre de deux à trois 
rencontres. Donc, au moment d’écrire ces lignes, le processus est 
bel et bien enclenché. Nous serons très vigilants dans ce dossier, car 
il s’agit d’un enjeu majeur qui nous affectera à long terme.

Historique de la FIPOE
Je suis fi er de vous informer que la rédaction de l’histoire de la 
FIPOE est commencée. Comme demandé lors des derniers congrès, 
ce projet est en phase de réalisation. Monique Audet, ex-employée 
au service des communications de la FTQ, s’est dite prête à relever 
ce défi . À suivre.

Nomination - poste de directeur 
général adjoint
C’est avec grand plaisir que je vous annonce la nomination du 
confrère Benjamin Otis au poste de directeur général adjoint en 
remplacement du confrère Gérald Castilloux qui a pris sa retraite 
en décembre dernier. Depuis son arrivée à la FIPOE en 2010, le 
confrère Benjamin Otis a cumulé diverses fonctions qui, je crois, 
lui ont apporté l’expérience nécessaire pour me seconder. Je 
suis convaincu qu’il assumera ses nouvelles tâches avec tout le 
professionnalisme que je lui connais. Il occupera ce poste dès le 
retour des vacances estivales.

Et parlant VACANCES, je tiens à vous en souhaiter de très bonnes, 
en espérant que la chaleur soit au rendez-vous. Profi tez-en bien, 
reposez-vous et revenez-nous en grande forme!

Mot du directeur général -
secrétaire fi nancier 

- Suite de la page 1
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Au moment d’écrire ces lignes, le printemps s’annonce en un regain 
de travail dans le domaine des travailleurs de lignes. En effet, à la 
réception de ce journal, de gros contrats devraient être amorcés ou 
annoncés pour la Côte-Nord, c’est-à-dire :

EN ACTION 

• Ligne Arnaud pour l’aluminerie Alouette, à Sept-Îles (contrat par 
GLR), 161kV double terne, double faisceau, en mai, arrêt forcé 
de six semaines demandé par Hydro-Québec;

• Chantier isolé, Montagnais, vers le pylône 271, section Ouest : ce 
sera des pylônes en chaînette de 735kV sur 120 km (contrat de 2 
ans par Thirau ltée).  Le civil est débuté depuis le début mars;

• Changement de tresses d’isolateurs, Rivière Saguenay Micoua, 
du 11 mai au 7 juin, 115 pylônes, TCI-Arno.

À VENIR 

• Construction de la ligne à 735kV de Romaine 3 vers Romaine 4, 
environ 94 pylônes à quatre pattes sur 32 km (est présentement 
en appel de proposition).  Débutera possiblement en juillet;

• RO-4, vers le pylône 271, du 4 pattes, sur 55 kilomètres, 
environ 140 pylônes;

• Le poste Arnaud, à Sept-Îles : 2 départs de lignes 161kV 
(par TCI);

• Le poste Manicouagan : remplacement de 2 disjoncteurs 735kV 
et appareillage devraient débuter en juin (par TCI);

• Le poste Havre-Saint-Pierre : bouclage 161kV et ajout d’un 
disjoncteur (par TCI);

• Le poste Haute-Rive : remplacement des disjoncteurs 300-9, 
300-10, 300-12. 

Comme vous pouvez le constater, cet été, la Côte-Nord sera encore 
choyée en ce qui concerne les travaux à faire. Par contre, dans 
d’autres régions, il y aura aussi plusieurs petits contrats de lignes 
ou de postes. Par exemple, au Centre-du-Québec, à Bécancour  
Gentilly II, contrat de lignes de transport, biterne, 230kV, alloué à 
Construction Valard inc. Aussi, il ne faudrait pas oublier de nommer 
les contrats au poste Nicolet et le contrat au poste Kingsey. Dans la 
région de Québec, depuis le début 2015, le travail est reparti pour 
le raccordement de la ligne au poste Duchesnay. À venir, quelques 
contrats sont attendus, notamment les postes : Lévis (Construction 
Arnaud), Laurentides (Construction St-Arnaud), Québec 2, Baie- 
Saint-Paul et la fi n de Duchesnay (Construction Arnaud). Pour ce 
qui est de la distribution, bonne nouvelle : depuis mars 2015, les 
68 équipes de distribution sont à plein emploi partout en province. 
Par contre, en télécommunications, il y a des hauts et des bas, 
mais cet été promet tout de même d’être aussi actif que l’année 
dernière.  En ce qui concerne les parcs éoliens, ça devrait redécoller 
un peu partout. Bref, les travailleurs de lignes font partie intégrante 
de l’avancement du Québec. Il vous faut donc continuer à travailler 
avec cœur, comme vous l’avez si bien fait jusqu’à maintenant!

Lorsque vous êtes disponibles, ou pour toute urgence, appelez à 
la FIPOE au 418 622-3535 ou au 1 800 663-3476. Adressez-vous à 
la consœur Elizabeth Charbonneau, elle est là pour vous servir et, 
en cas d’urgence, elle peut communiquer avec moi en tout temps !  
Bon été à tous !

Travailleurs de lignes
par Jean Perreault, directeur – Est du Québec

AVIS AUX DIPLÔMÉS MONTEURS DE LIGNES
Tous ceux qui n’ont pas encore fourni leur relevé de notes et diplôme original à la CCQ sont tenus de le faire, au 

bureau de la CCQ le plus près de chez eux, le plus tôt possible. C’est extrêmement important de leur transmettre 

ces documents pour que la mention de « diplômé en montage de lignes » soit inscrite à votre profi l CCQ. Si vous 

avez des questions à ce sujet ou pour de l’aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
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Assemblage et montage de grue, raccordement Duchesnay.  
Délégué : Germain Boulianne.

Chantier Poste Arnaud - Aluminerie Alouette.  
Délégué : Martin Boivin.

Travailleurs de lignes FIPOE, chantier Romaine 1 - Romaine 
2, lignes 735kV. Délégué syndical : Jonathan Nadeau.

Chantier lignes 315kV, raccordement au poste Duchesnay. 
Délégué : Germain Boulianne.

Chantiers en marche

Félicitations 
au confrère 

Yannick Lussier.

Félicitations 
au confrère 

Simon Foster.

Félicitations 
au confrère 

Alain Gagnon.

Félicitations au 
confrère Alain 
Compartino.

Félicitations 
au confrère 

Sébastien Noël.

Politique de reconnaissance
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État de la situation
Cette dernière année fut encore une fois active en formation. 
L’ensemble des formations a vu une augmentation de participations. 
L’intérêt y est!

Mise en garde
Nous avons eu certaines diffi cultés, dans quelques disciplines, 
à compléter les groupes. Il est important pour chacun de nous, 
d’être responsable lors de nos inscriptions et surtout, lors de nos 
engagements à suivre les formations. Plusieurs, après avoir transmis 
à la CCQ leurs disponibilités, ne se présentent pas à leur formation. 
Différentes raisons peuvent nous obliger à y renoncer, mais ce qu’il 
est impératif de faire, dès qu’il devient impossible de se présenter, 
c’est de communiquer le plus rapidement possible avec la CCQ, 
pour signaler notre absence! Le démarrage adéquat des groupes 
en dépend. Il est aussi important de comprendre le mécanisme 
des inscriptions. Trois inscriptions possibles. Tout d’abord, ne 
pas choisir deux formations sur le même horaire (ex. : fi n de 
semaine = une formation;  soir = une formation) et faire attention 
au chevauchement des périodes de formation. Ces situations 
empêchent de compléter les groupes et empêchent même des 
gens disponibles à s’inscrire aux groupes. Donc, s.v.p., soyons 
responsables de nos engagements.

Contrôle de 
la qualité des 
formations
Nous avons besoin de votre aide! 
Après tout le remue-ménage 
qu’a engendré l’arrivée de la 
Loi 33 à la CCQ, c’est de plus en plus diffi cile pour nous d’avoir 
accès à l’information relative aux groupes de formation et aux 
dossiers des membres.  Les questionnaires d’appréciation que nous 
avons demandé de mettre en place, pour évaluer la qualité des 
formations, sont fonctionnels. Toutefois, les résultats ne nous sont 
pas transmis adéquatement pour faire l’évaluation des contenus, du 
déroulement, des équipements disponibles, de la pertinence, de la 
prestation des formateurs, etc. Donc, votre aide est nécessaire ! À 
la fi n de vos formations, si des éléments des différentes formations 
vous semblent inadéquats, s.v.p. contactez vos représentants et 
signifi ez à quel niveau il vous semble y avoir des accrocs, et ces 
infos seront cumulées.

Formateurs — une relève nécessaire
Les expériences acquises dans la formation et le perfectionnement 
nous démontrent que les formateurs les plus appréciés et les 
plus pertinents, sont des gens issus de l’industrie même. Ils ont 
acquis l’expérience, l’expertise et sont en mesure de comprendre 
et d’enseigner ce qu’on doit connaître dans l’industrie. Donc, si 
cette satisfaction est un gage de succès et de pérennité, nous avons 
tout intérêt à nous impliquer comme formateur, si nous voulons 
conserver la justesse de l’enseignement que nous souhaitons 
transmettre. L’apport des gens issus des domaines autres que la 
construction est aussi nécessaire. Mais, leurs acquis collent moins 
à la réalité des travailleurs de la construction. Donc, vous qui avez 
passé de belles années et êtes en voie de diminuer votre travail 
physique dans votre métier et qui souhaitez transmettre vos 
connaissances et votre expérience : nous avons besoin de vous ! De 
plus, cette nouvelle vocation peut même vous rapporter un revenu 
substantiel, tout en vous permettant de servir votre métier. N’hésitez 
pas à nous appeler ou à nous écrire.  Nous vous mettrons en 
contact avec les gens concernés. Votre implication nous permettra 
d’assurer la qualité, la pertinence et le futur de notre système de 
formation.

À venir
La FIPOE est très active en formation et voit à développer l’avenir 
de notre métier. Dans ce sens, nous travaillons à mettre en place de 
nouvelles formations que nous croyons utiles pour les électriciens. 
Dernièrement, nous avons émis deux nouveaux besoins de 
formation qui seront des programmes à développer dans les mois 
qui viennent, soit : protection cathodique (système anticorrosion) 
et génératrice et commutateur électriques. Afi n de familiariser les 
électriciens avec ces systèmes et d’accroître les compétences liées 
à ces facettes de notre métier, la FIPOE a initié la demande.  Par 
la suite, nous allons établir, dans des devis de formation avec la 
CCQ, les notions pertinentes pour assurer la prise en charge, par les 
électriciens, des travaux reliés à ces systèmes.

Saison estivale
Comme vous le savez, la formation version 2014-2015 tire à 
sa fi n. Donc, je vous invite à surveiller l’arrivée de l’offre de 
perfectionnement 2015-2016, qui sera disponible vers la mi-août 
2015. En terminant, je souhaite à tous une reprise généreuse du 
travail ce printemps, ainsi qu’un bel été et de belles vacances !

FORMATION PROFESSIONNELLE
Par Jean-Yves Bisson – représentant syndical

Qualité

formation
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par Pierre Martel, représentant syndical

Organe offi ciel d’information aux 
membres de la Fraternité Inter-
Provinciale des Ouvriers en Électricité 
(FTQ-Construction – FTQ)

Fraternité Inter-Provinciale des 
Ouvriers en Électricité
10200, boul. du Golf, 
Anjou, Qc H1J 2Y7
514 385-FIPO (3476)
www.fi poe.org

Arnold Guérin
Directeur général – 
secrétaire fi nancier
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INSTALLATEURS DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉINSTALLATEURS DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Salut Denis!
Le 8 mars 2015, le confrère Denis 
Guay, secrétaire archiviste du secteur 
des  alarmes de l’Est-du-Québec, est 
décédé.  Denis était un bon militant, 
un excellent  technicien et surtout un 
ami. J’aimerais transmettre, à toute 
sa famille ainsi qu`à ses amis, mes 
condoléances les plus sincères.  Denis 
avait toujours les mots pour nous 
faire réfl échir et le don de voir les 
problèmes ou les situations diffi ciles 

d’un tout autre angle. Le regard taquin et toujours souriant, 
il était aussi sage que créatif. Il nous manquera beaucoup. Le 
29 avril, il aurait eu 57 ans. Ceci nous fait réfl échir à notre vie 
et à notre famille.  Partir trop jeune comme cela est une vraie 
tragédie. J’aimerais remercier sincèrement sa femme Colette et 
ses enfants, car ils nous ont laissé prendre le temps de Denis afi n 
qu’il puisse participer à toutes nos réunions ainsi qu’aux divers 
maraudages.  Son aide et sa persévérance étaient très appréciées 
de tous, cela va beaucoup nous manquer. Merci Denis.

L’avenir
Avec les vacances d’été qui arrivent, nous avons le sourire au 
visage.  Mais il ne faut pas se laisser leurrer, car dans moins 
d’un an, le maraudage dans l’industrie de la construction sera 
à nos portes. Malgré le taux de 60 % et plus d’installateurs de 
systèmes de sécurité, membres de la FIPOE, l’employeur, lors 
des dernières négociations, nous a encore regardés de haut 
et a refusé toutes nos demandes. Pire encore : chacune de 
ces demandes était un coup de poing au visage!  Il est donc 
primordial de gagner encore plus de représentativité dans le 
secteur des systèmes de sécurité. Si un jour,  nous voulons avoir 
le respect que nous méritons, nous devons nous tenir ensemble, 
tout comme les électriciens et les travailleurs de lignes.  Pour 
ce faire, il faut que tous les membres se mobilisent et parlent à 
tous les travailleurs et amis des autres centrales syndicales afi n 
qu’ils se joignent à nous.  La force d’un groupe fait une grande 
différence.  Lors des dernières négociations, les électriciens 
n’étaient pas regardés de haut et l’écoute de la partie patronale 
était pas mal plus active.

Ralentissement
Il y a eu, en 2014, un très léger ralentissement au niveau du 
travail, mais pas de quoi écrire à sa mère ! Par contre,  l’année 
2015 semble plus problématique. Il est donc encore plus 
important de s’assurer que notre travail soit fait par des gens 
qualifi és qui possèdent leur carte de compétence.  Alors,  si vous 
apercevez des câbleurs informatiques sur un chantier et qu’ils 
installent nos câbles de caméra ou encore des lecteurs d’accès 
en POE, il faudrait les rapporter, car il en va de votre avenir, de 
vos assurances et de votre fonds de pension. À 55 ans, il sera un 
peu trop tard pour dire : « J’aurais dû protéger mon métier ! ».Denis Guay 1958-2015
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Personnes-ressources du secteur industriel :

SECTEUR INDUSTRIEL Négociations en cours
Unité Ville Échéance

Services industriels Systemex inc. Montréal 31-08-14

Selon les derniers rapports de cotisations syndicales des unités d’accréditation, le secteur industriel compte 187 membres, répartis dans 6 unités 
d’accréditation. Nous détenons également 4 accréditations dans le secteur « maintenance/service d’entretien » totalisant 26 salariés.

Yves Cloutier, représentant syndical
Jean-Yves Bisson, représentant syndical
Pierre Martel, représentant syndical

Danielle Desnoyers, secrétaire
Nathalie Gagnon, secrétaire

Nom Ville Secteur Âge Décédé le
BOSSÉ, Serge Saint-Lin-des-Laurentides Électricien 64 2015-04-16
BRISSON, Réjean Sacré-Coeur-Saguenay Travailleur de lignes 73 2014-06-30
CABANA, Martial Sainte-Julie Électricien 65 2015-02-18
CHAGNON, Gilles Hawkesbury Électricien 78 2015-01-22
CHARBONNEAU, Gilles Saint-Philippe-de-Laprairie Électricien 73 2015-03-23
CHARRETTE, Gilles Montréal Électricien 73 2015-01-25
CHARRON, Gilles Saint-André-Avelin Électricien 76 2015-03-12
CYRENNE, Rolland Trois-Rivières Accréditation 78 2015-05-03
DAIGNEAULT, Lionel Saint-Hyacinthe Électricien 74 2015-01-07
DELISLE, Jean-Guy Charlemagne Électricien 83 2015-01-28
DES ALLIERS, Claude Terrebonne Électricien 63 2015-02-24
DESAULNIERS, Jean-Claude Lac-à-la-Tortue Électricien 73 2015-01-05
DESMANCHES, Réal Rivière-Beaudette Électricien 73 2015-03-05
DROLET, Claude Chicoutimi Électricien 74 2014-12-13
DUGUAY, Mark Québec Électricien 54 2015-01-21
DULONG, Roger Châteauguay Électricien 57 2014-11-28
DUQUETTE, Jean-Nil Sherbrooke Électricien 76 2015-01-03
FORTIN, Fabrice L’Ascension-de-Notre-Seigneur Travailleur de lignes 56 2014-12-08
GASCON, Jean-Louis Saint-Antoine-des-Laurentides Électricien 81 2015-04-02
GAUDREAULT, Martin Clermont Travailleur de lignes 65 2015-03-26
GINGRAS, Claude Québec Électricien 61 2015-01-04
GUAY, Denis Saint-Romuald Installateur alarmes 56 2015-03-08
HAMEL, François Victoriaville Électricien 53 2015-01-24
LACROIX, Augustin Cap-de-la-Madeleine Travailleur de lignes 81 2015-04-27
LANDREVILLE, Paul Montréal Électricien 72 2014-10-30
LAPRISE, Raymond-Marie Chicoutimi Travailleur de lignes 75 2015-05-10
LAVALLÉE, Justin L’Assomption Électricien 68 2014-12-11
LEDUC, Léo-Paul Saint-Hubert Électricien 80 2015-01-05
LEFRANÇOIS, Jean-Marie Saint-Hubert Électricien 71 2015-01-13
LÉGARÉ, Jacques Saint-Anicet Électricien 69 2015-04-05
PAQUIN, Marcel Boisbriand Électricien 74 2015-01-28
PERREAULT, Marcel La Prairie Électricien 76 2015-03-11
PICARD, Jacques Saint-Raphael-de-Bellechasse Travailleur de lignes 79 2015-02-26
POTVIN, Aurèle Gatineau Accréditation 70 2015-02-20
POULIOT, Paul-Eugène Coaticook Électricien 76 2014-12-14
REIMNITZ, Robert Québec Électricien 65 2015-01-10
ROCHON, Gilles Laval Électricien 76 2014-12-19
ROY, Benoit Sherbrooke Électricien 61 2015-01-08
ROY, Jean-Paul Terrebonne Électricien 78 2015-04-29
SIMARD, André Saint-Lambert-de-Lauzon Électricien 67 2015-03-14
THÉRIEN, Bernard L’Assomption Électricien 65 2014-12-13
TRAHAN, Gérard Sherbrooke Accréditation 72 2015-01-16

DÉCÈS DES MEMBRES
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Granby
Chantiers en marche

Chantier : Deragon. Entrepreneur : Concept 
électrique. Contremaître : David Scott.

Chantier : Bio-Biscuit. Entrepreneur : PP Deslandes. 
Contremaître : Michel Thériault.

Chantier : Sœurs St-Joseph. Entrepreneur : Destonel. 
Contremaître : Francis Thibault.

Chantier : Flamingo à Sainte-Rosalie. 
Entrepreneur : PP Deslandes. 

Contremaître : Benoit Montfi ls.

La consœur Sylvie 
Keuninckx reçoit 
les pinces à tuyaux, 
pour son passage 
en 3e  période 
d’apprentissage. 
Bravo !

Le confrère Steve Lapointe reçoit une paire de 
pinces à tuyaux, pour son passage en 3e année 

d’apprentissage. Félicitations !

Le confrère Louis Dufour reçoit une montre, 
pour ses 35 ans avec la FIPOE. Bravo !

Le confrère Dominique Champagne reçoit une 
montre à l’effi gie de la Fipoe, pour ses 35 années 

passées au sein de la FIPOE. Félicitations !

Chantier : Clinique dentaire Bromont. 
Entrepreneur : Volta électrique. 

Contremaître : Vincent Desrochers.

Chantier : Hôtel Granbyen. Entrepreneur : JG 
Brown électrique. Contremaître : Mylène Gagnon.

Chantier : Séminaire Saint-Hyacinthe. 
Entrepreneur : A. & R. électrique. 
Contremaître : Pierre-Luc Lajoie.

Chantier : Agropur Saint-Hyacinthe. 
Entrepreneur : Claude Gougeon électrique. 

Contremaître : Iannick Lépine.

Politique de reconnaissance

Montre fi délité 35 ans FIPOE
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Dépouillement de noëlDépouillement de noël

Politique de reconnaissance FIPOE

Mauricie/BoisFrancs

Mauricie/BoisFrancs

Chantiers en marcheChantiers en marche

Chantier : Usine Lactantia à Victoriaville.  
Entrepreneur : Groupe SCV.  Les confrères Richard 

Gendron, Kevin Lévesque, Luc Marcoux, Alain Picard 
(contremaître), Lionel Gauthier, Gaston Boisvert 

(représentant), Yvon Tousignant et Nicolas Blanchette.

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, remet au 
confrère Tommy Thibeault, la pince à tuyau, pour 

son passage à la 3e année.  Félicitations !

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, remet au 
confrère François Lassonde, la pince coupante, pour 

son passage à la 4e année.  Félicitations !

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, remet au 
confrère David Bernier, la pince à tuyau, pour son 

passage à la 3e année.  Félicitations !

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, remet 
au confrère Alain Pomerleau, sa montre fi délité 

35 ans FIPOE.  Félicitations !

Entrepreneur : Hamel & Hamel.  Les confrères 
Alain Roy, Gaston Boisvert (représentant), Alain 
Roux, Tony Daigle, Pierre-Charles Gravel, Alain 

Cloutier, Denis Valois, Julien Roy, Alain Blais, Alain 
Gaumond, Françis Croteau et Michael Goulet.

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, remet au 
confrère Pierre-Luc Dion, la pince à tuyau, pour son 

passage à la 3e année.  Félicitations !

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, remet 
au confrère Sylvain Boisvert, la pince d’électricien.  

Félicitations !

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, remet au 
confrère Vincent Laverdière, la pince à tuyau, pour 

son passage à la 3e année.  Félicitations !

Montre fi délité 35 ans FIPOE

activitésactivités
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Souper des Fêtes

Mauricie/BoisFrancs

Le comité sportif fut l’organisateur 
de cette belle soirée! Félicitations aux 

confrères Nicolas Parr, Alexandre 
Maillette, Pierre Lebel, Steve Boutin, 

Guillaume Fréchette-Poliquin 
et Guy Mailhot.

activitésactivités

Cabane à sucreCabane à sucre

Estrie
Chantiers en marche

Chantier : Immeuble Késar. Entrepreneur : 
Dufault et Gobeil. Contremaître : Martin Gendron.

Chantier : Multiplex Sherbrooke. Entrepreneur : 
Dufault et Gobeil. Contremaître : Daniel Bolduc.

Assemblée des membres – La Tuque
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Politique de reconnaissance FIPOE

Estrie
Chantiers en marche

Chantier : Toyota Magog. Entrepreneur : Bernard 
Bélanger. Contremaître: François Turcotte.

Chantier : Coop Habitation Lafontaine. 
Entrepreneur : Flash électrique. 
Contremaître : Nicolas Gauthier.

Chantier : Le VU. Entrepreneur : Basque électrique. 
Contremaître : Marco Delisle.

Chantier : CHUS. Entrepreneur : Laliberté 
électrique. Contremaître : Jacques Miquelon.

Chantier : École primaire A. Entrepreneur : 
Basque électrique. Contremaître : Réal Gamache.

Chantier : Complexe funéraire Charron-Lamoureux. 
Entrepreneur : J.C. Boivin. Contremaître : Yves Cyr.

Chantier : Complexe Le Baron. Entrepreneur : 
Bernard Bélanger et Régulvar. Contremaîtres : 

Denis Provost et Mike Mailloux.

Le confrère Dany Breault reçoit les pinces 
d’électricien, pour la réussite de son examen 

compagnon. Félicitations !

Chantier : Camso. Entrepreneur: IESD. 
Contremaître : Éric Laroche.

Chantier : Le Pacifi que. Entrepreneur : Dufault et 
Gobeil. Contremaître : Olivier Labrie-Labonté.

Chantier : École primaire B. Entrepreneur : 
Réfrigération Noël. Contremaître : Steve Cimon.

Le confère Louis-Philippe Blais reçoit une paire 
de pince d’électricien, pour l’obtention de sa 

carte de compagnon. Bravo !
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Party des Fêtes

Politique de reconnaissance FIPOE

Estrie

Estrie

Chantiers en marche

La tablée du confrère Daniel Robin.

Notre cher photographe de la soirée, le confrère 
Claude Lachance et sa conjointe, 

Dominique Carrier.

Les confrères Charles-Emmanuel Dupuis-Besozzi, 
Sébastien Forget et Clément Roy.

Le confrère Bruno 
Goyette reçoit le 
testeur crayon et les 
pinces à tuyau, pour 
ses 2e et 3e années 
d’apprentissage. 
Félicitations !

Les confrères Jean-Marc Beaulieu, José Durette, 
Bernard Gilbert et Michel L’heureux.

Le confrère Ghislain Poulin recevant la montre, 
pour ses 35 années passées avec la FIPOE. 

Félicitations !

Trois confrères de Wolseley Inc de Sherbrooke recevant 
une montre, pour leurs 35 ans à la Fipoe. Bravo !!! 

(Serge Lemay, Jean-Claude Charest et Alan Watkins).

Une autre table avec les confrères Robert Lemire 
et Bruno Leclerc.

Les confrères Jean-Marc Beaulieu, José Durette, 
Denis jr Archambault, Yvon Vaillancourt et Styve 

Grenier, en compagnie de la consœur Valérie 
Gagnon, secrétaire de l’unité de l’Estrie.

Sur le plancher de danse, le confrère 
Robert Lemire et d’autres danseurs.

Le confrère Joshua Moulton recevant 
le testeur crayon Milwaukee, 
pour son passage en 2e année 
d’apprentissage. Lâche pas !

Le confrère Michael Rouleau 
reçoit des pinces coupantes.  

Bravo !

Montre fi délité 35 ans FIPOE

activitésactivités

p
o !
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Le confrère Nelson Fournier d’Électro (1983) inc., 
sur le chantier des Pêcheries de l’Estuaire, 

à Rimouski.

Les confrères Samuel Bouchard et Rémi Turcotte, 
au chantier du couvent des Sœurs de 

Rivière-du-Loup.

Le confrère Jocelyn Bélanger, pour les Électriciens 
Desjardins, au chantier du Centre de formation 

professionnelle de Rimouski.

Le confrère Sébastien Roussy, travaillant sur les 
génératrices du chantier éolien de

Ste-Marguerite.

De la compagnie Richard Poirier & frères, le 
confrère Michael Fortin, au chantier du couvent des 

Sœurs de Rivière-du-Loup.

De la compagnie Industro-Tech, les confrères Keven 
Kirouac et Fernand Michaud, au chantier de l’usine 

de Biométhanisation, à Cacouna.

Sur le chantier du Riotel de Matane, les travailleurs 
du groupe Regulvar et de Richard Poirier & frères.

Les confrères Carl Pichette et Nicolas Samson, 
œuvrant à la construction de 40 logements à 

Carleton, en Gaspésie.

Les confrères Mario St-Jean et Francis Letourneau, 
à Cacouna, sur le chantier de l’usine de 
Biométhanisation, pour la compagnie 

Cytech Corbin.

Le confrère Dave St-Jean, au couvent des Sœurs 
de Rivière-du-Loup, pour la compagnie Richard 

Poirier & Frères.

Les confrères Jacques Meunier et Dave St-Jean, lors 
des rénovations du Métro GP, à Rimouski.

Sur le chantier éolien de Ste-Marguerite.   Lorsqu’il 
fait beau, les gars préfèrent prendre leurs pauses 

au soleil ! Sur la photo, les confrères Simon Bujold, 
Roger Francoeur et Yves St-Laurent.

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Chantiers en marche
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Voici les confrères Rickey Sirois et Marc Guindon, 
à l’emploi de la compagnie Britton électrique ltée,  

sur le chantier des Promenades de Gatineau.

Voici les confrères Sylvain Gratton, Gilles Charrette 
et Christopher Wylupski, de Norgau électrique, 

au chantier du Hilton Lac Leamy.

Le confrère Patrick Poirier, à l’emploi de Norgau, 
sur le chantier du Hilton.

Équipe de Norgau, sur le chantier de l’édifi ce EBC.

 Le confrère Jonathan Ménard.

Le confrère John-Paul Collecchia.

Le confrère Carl Belisle a reçu 
une pince coupante Klein, pour 

son passage à la 4e année.

Voici les consœurs Sandy Laurendeau et Annick 
Giroux, membre de la FIPOE, en compagnie 
de la consœur Nathalie Kègle, représentante 
syndicale au Local 791, lors d’une activité d’Option 
Femmes Emploi en Outaouais, où ces dernières 
représentaient la FTQ-Construction.

Le confrère Stephan Mongeon.

Le confrère Patrick Fortier-Villeneuve.

Le confrère Pierre-Luc 
Bouthotte a reçu une pince 
coupante Klein, pour son 

passage à la 4e année.

Le confrère Maxime Chayer.

Outaouais

Outaouais

Chantiers en marcheChantiers en marche
Félicitations à tous les confrères ayant réussi l’examen 

de qualifi cation de compagnon électricien

activitésactivités
Option Femmes Emploi en Outaouais
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Voici les personnages tant attendus par les enfants.

Équipe : Les gros Bucks.

Équipe : Express Gatineau.

Voici les confrères Louis Hémond et Daniel Leclerc, 
lors d’une formation d’essai de qualifi cation port 
de masque, pour la silice et l’amiante «Filth test».

Équipe : FIPOE Outaouais 1.

Équipe : FIPOE Montréal.

Mise au jeu offi cielle.  Le confrère Styve Grenier 
procède à la mise au jeu, avec les confrères Daniel 
Leclerc, Benjamin Otis et POFIE, la mascotte de la 

FIPOE en Outaouais.

Voici des bénévoles du tournoi de hockey, les 
confrères Alain Laprise et Daniel Stanescu, en 

compagnie de POFIE.

Un très beau spectacle de Kam et Léon.

Équipe : Garon.

Équipe : FIPOE Outaouais 2.

Félicitations à l’équipe gagnante du tournoi : 
AUGER EXPRESS : Nicolas Sylvestre, Chris Néron, 

Kévin Susa, Jonathan Garceau, Joan Camara, 
Danick Vézina, Martin Guénette, Martin Giroire, 
Martin Aubin, Dany Munger et Frédéric Auger.

Dépouillement d’arbre de Noël Formation

Tournoi de hockey amical

Outaouaisactivités
l

Le dépouillement d’arbre de Noël a eu lieu le 30 novembre 2014.  Une soixantaine de petites fi lles et de 
petits garçons étaient présents pour recevoir, des mains du père et de la mère Noël, de très beaux cadeaux. 

Le 4 avril 2015, le club social et sportif organisait un tournoi de hockey amical et plusieurs équipes 
ont participé à cette activité.  Un gros merci aux organisateurs et aux bénévoles.
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Des électriciens manifestent chez Uniboard à Val-
d’Or, contre le gouvernement Couillard. Les confrères 

Stéphane Laforest, Martin Pelletier, René Taillefer, 
Marc Jobidon, Patrick Brière et Donald Morissette.

Le superbe gâteau d’anniversaire du confrère 
Olivier Dufour, confectionné par la conjointe du 

confrère Pierre Leclerc (Valérie Gourde).

Entrepreneur : TBC Construction. Contremaître : 
Michael Dumont. Contremaître général : 

Dany Ouellet.  Délégué : Alain Duclos.

Le confrère Alain Sirois, représentant, remet la 
montre fi délité FIPOE au confrère Aldéo Valois.

Le confrère Keven Pouliot, 
récemment devenu compagnon, 

reçoit une paire de pinces.

Le confrère Cédric Gagné reçoit 
des pinces à tuyau.

Groupe de soir. Entrepreneur : Pomerleau. 
Contremaître : Yves Desbiens. 

Délégué : Guillaume Imbeault.

Travailleurs de la compagnie Honeywell 
(sécurisation).

Le confrère Ken Paradis reçoit 
sa paire de pinces à tuyau.

Groupe de jour. Entrepreneur : Pomerleau. 
Surintendant : Serge Gaudreault. 
Délégué : Guillaume Imbeault.

Manifestations

Nord-Ouest Québécois

Gâteau FIPOE Côte-Nord
Chantiers en marche

Romaine

Prison à Sept-Îles

Party des Fêtes

Montres fi délité 35 ans FIPOE

Saguenay/Lac-Saint-Jean
activités

Été

activitéactivité

activitésactivités
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Party des Fêtes

Gagnants de prix de présence

Montres fi délité 35 ans FIPOE

Le confrère Vital Deschênes.

Le confrère Carl Tremblay.

Félicitations au confrère Roméo Tremblay, 
pour sa montre fi délité 35 ans FIPOE.

Le confrère Carol Pedneault, membre du Comité 
exécutif du Saguenay/Lac-Saint-Jean.

Félicitations au confrère Daniel Girard, 
directeur provincial – régions, 

pour sa montre fi délité 35 ans FIPOE.

Félicitations au confrère Éric Coudé, pour sa montre 
fi délité 35 ans FIPOE.

Le confrère Étienne Gauthier, vice-président du 
Comité exécutif du Saguenay/Lac-Saint-Jean.

La consœur Lise Tremblay, secrétaire de l’unité 
du Saguenay/Lac-Saint-Jean.

Félicitations au confrère Jérôme Côté, pour sa 
montre fi délité 35 ans FIPOE.

Saguenay/Lac-Saint-Jean
P t d Fêt

activitésactivités
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Québec
Chantiers en marche

Chantier : Condos Château Bellevue, à Donnacona. 
Contremaître : Guillaume Roy. Représentant : 

Alain Huot.

Chantier : Amphithéâtre de Québec.  Équipe de soir. 
Contremaître : Éric Bélanger.  

Entrepreneur : Revenco.

Chantier : Aréna de Saint-Georges de Beauce.  
Travailleurs : les confrères Alain Couture et Samuel 

Lamontagne.  Représentant : Dave Larocque.

Compagnie : Cribtec. Surintendant : Mike Drouin.

Chantier : Amphithéâtre de Québec.  Entrepreneur : 
Revenco. Délégué : Éric Lavigne. Surintendant : 

Daniel Houle. Contremaître : Serge Paquet.

Chantier : Amphithéâtre de Québec.  Les confrères 
Jules Bourque et Éric Michaud.

Chantier : Condos La Garde. 
Contremaître : Jean St-Hilaire.  

Entrepreneur : Électricité Stéphane Cliche.

Le confrère Dave Larocque, en compagnie des 
confrères Michel et Mathieu Drouin, 

de Jonction électrique.

Chantier : Parc éolien La Seigneurie de 
Beaupré. Délégué de chantier : Reynald Girard. 

Surintendant : Alain Gagné.  Entrepreneur : J.M.N. 
Représentant : Alain Huot.

Les confrères Daniel Girard, directeur provincial 
– régions, et Alain Huot, représentant syndical, à 

l’amphithéâtre de Québec.

Chantier : Centre multifonctionnel de 
Saint-Augustin. Entrepreneur : Revenco. 

Contremaître : Pascal Gravel.

Daniel Girard, en compagnie de l’équipe de Gingras 
électrique, de la Beauce.
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Québec
Chantiers en marche

Le confrère Dave Larocque, en compagnie des 
confrères Pierre-Luc Grondin et Étienne Mercier, 

de Mario Fortin électrique.

Le confrère Dave Larocque, en compagnie des 
confrères Michaël Maranda et Sylvain Camiré 

(contremaître), de Benoit Baillargeon électrique.

Le confrère Dave Larocque et le contremaître 
Denis Martineau, de Pierre Boily électrique.

Le confrère Jean-Sébastien Beaulieu, 
de E.D.L., combat le grand froid 

de Québec.

L’équipe de Claude Miville électrique : 
les confrères Cédric Gagné, Steeve 
Pageau et Danyc Dumais-Ouellet.

Une équipe du tonnerre de Bourque 
électrique, avec le contremaître 

Steve Morin, au garage Kenwork 
de Saint-Georges de Beauce.

Entrepreneur : Réfrigération 
Noël. Le confrère Alain Huot, en 
compagnie des confrères Daniel 

Poulin (des Bruins de Saints-Anges), 
contremaître, et Junior Beaudoin.

Le confrère Dave Larocque, en compagnie de 
Stéphane Vachon (contremaître) et son équipe, 

d’André Langevin électrique.

Le confrère Dave Larocque, en compagnie des 
confrères Étienne Laplante et Sébastien Gervais, 

de Benoit Baillargeon inc.

Deux excellents confrères de Québec !

Le confrère Dave Larocque, en compagnie du 
confrère Sébastien Lessard (contremaître) et son 

équipe, de Pierre Mathieu entrepreneur électricien.

Le confrère Dave Larocque, entouré de l’équipe 
de E.D.L. électrique.

Les confrères Dave Larocque et Alain Huot, 
avec l’équipe de A.C. électrique, au Quartier 

Rive-Sud de Saint-Romuald.
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Québec

Les confrères Denis Marois et Pierre Paré, de la 
compagnie Ondel.

Les confrères Jean-Philippe Brasseur et Sébastien 
Boissonneault, du Club Social et Sportif de l’unité 

de Québec.

Notre confrère Patrick Lemelin fait un gros colleux 
au confrère Richard Gosselin.

Le gagnant du cadeau surprise de la FIPOE, le 
confrère Gaétan St-Hilaire.

Les confrères Stéphane Poirier et Yannick Latreille.

L’équipe de A.C. électricité.

Le barman offi ciel du party des Fêtes, le confrère 
Éric Castilloux.

activitésactivités
Party des Fêtes
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Québec

Les confrères Denis Lapointe, Stéphane Côté 
et Pierre Bélanger.

Les confrères Patrick Lemelin et Michel Gobeil, 
deux anciens confrères de travail.

Le président provincial, Styve Grenier, tenait à souhaiter de Joyeuses Fêtes à 
tous les confrères présents au party des Fêtes de l’unité de Québec.

Le confrère Stéphane Côté, président de l’Exécutif de l’unité de Québec, en 
préparation pour la distribution de cadeaux.

Les confrères Pierre Paré et Patrick Lemelin.

Les confrères Pierre Paré, Pierre Blouin 
ainsi que Steve Lepage.

Le confrère Styve Grenier, président provincial, 
était présent à cette activité.

activitésactivités
Party des Fêtes
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Québec

Voici les deux gardes du corps du confrère 
Styve Grenier.

Le confrère Stéphane Côté, président de l’Exécutif de 
l’unité de Québec, remet une montre au confrère Christian 

Fontaine, pour ses 35 ans de fi délité à la FIPOE.

Le confrère Dave Larocque remet une montre au confrère 
Carol Plante, pour ses 35 ans de fi délité à la FIPOE.

activitésactivités
Party des Fêtes Montres fi délité FIPOE 35 ans

Entrepreneur : Bédard et Bédard électriciens. 
Délégué : Mathieu Danieli.

Entrepreneur : La Cie Britton électrique ltée.  
Délégué : Pierre Rondeau.

Entrepreneur : TBC.  Délégué : François Desjarlais.  
Travailleurs : Marc-André Loranger, Denis Lefebvre, 

Louis-Joseph Teixeira.

Représentant : Yves Daigle. Entrepreneur : TBC. 
Surintendant : André Loranger.  Contremaître : 
Jean-René Forget.  Délégué : François Desjarlais. 

Entrepreneur : TBC.  Délégué : François Desjarlais.  
Contremaître : Jean-Philippe Lemonde.

Chantier : CHUM. Entrepreneur : Les entreprises EG. 
La consœur Audrey Neveu.

Entrepreneur : Bédard et Bédard.  4 consœurs 
électriciennes à l’œuvre.

Entrepreneur : TBC.  Délégué : François Desjarlais.  
Contremaître : David Tam.

Entrepreneur : TBC.  Équipe du confrère 
contremaître Jean-René Forget.

Montréal
Chantiers en marche

Chantier : CHUM
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Montréal
Chantiers en marche

Chantier : CHUM

Les confrères Dany Lacasse, délégué pour la Cie 
électrique Britton ltée, et Éric Cyr, délégué pour 

l’entrepreneur Pyramides électriques. 

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée.  
Délégué : Dany Lacasse.  Surintendant : Éric St-
Germain.  Contremaîtres : R. Duffault, Christian 

Laplante.  Travailleurs pavillon BUS.

Chantier : CHUM Ste-Justine.  Entrepreneur : La 
Cie électrique Britton ltée.  Délégué : Dany Lacasse.  

Travailleurs pavillons BUS.

Chantier : CHUM.  Entrepreneur : E.G. électrique.  Représentant : Bruno Barrette.  Délégué : Denis Bergeron.  
Contremaîtres : Tony Salucci, Benoit Beaulieu, Francis Michaud et Sylvain St-Pierre.

Entrepreneur : Pyramides électriques.  Contrôle, 
ventilation et temporaire.  Délégué : Éric Cyr.

Entrepreneur : Construction Richard Gauthier.  
Station 25Kv.

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée. 
Surintendant : Éric St-Germain.  Contremaître : 

Ronald Dufour.  Délégué : Dany Lacasse.  
Représentant : Bruno Barrette.

Centre de recherche CHUM.  
Contremaître : François Rocheleau

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée. 
Contremaître : Richard Gauthier.  Délégué : Dany 

Lacasse.  Représentant : Bruno Barrette.

Hôpital Ste-Justine
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Montréal
Chantiers en marche

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée. 
Surintendant : Éric St-Germain.  Contremaître : 

Christian Laplante.  Délégué : Dany Lacasse.  
Représentant : Bruno Barrette.

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée. 
Surintendant : Éric St-Germain.  Surintendant : 

François Rocheleau.  Délégué : Dany Lacasse.  
Représentant : Bruno Barrette.

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée. 
Surintendant : Éric St-Germain.  Contremaître : 

Mikael Marier-Boucher.  Délégué : Dany Lacasse.  
Représentant : Bruno Barrette.

Hôpital Ste-Justine

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée.  
Délégué : Benoît Barette.  

Contremaître : Sylvain Lafl amme.

Chantier : Quai Ultramar. Délégué : Simon Gagnon. 
Directeur provincial - Montréal : Benjamin Otis. 
Entrepreneur : G.G.H. Électrique. Surintendant : 
Carl Savard. Contremaître général : Steve Tassé. 

Contremaître : Danny Gaumont.

Chantier : McDonalds.  Entrepreneur : Marchand 
électrique.  Contremaître : Frédérick Cholette. 

Représentant : Éric Fabre.

Chantier : CUSM.  Entrepreneur : Mofax.  
Délégué : Marc-André Neveu.

Chantier : Tour des Canadiens.  
Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée.  Surintendant : 

Dino Delladonne.  Représentant : Éric Fabre.

Entrepreneur : Dawco.  Surintendant : Sylvain 
Barbe. Représentant : Éric Fabre.

Entrepreneur : Grimard.  
Délégué : Michel Mongrain.

Équipe de supervision.  Chantier : Quai Ultramar. 
Délégué : Simon Gagnon. Directeur provincial - Montréal : 

Benjamin Otis. Entrepreneur : GGH Électrique.

Groupe de travailleurs de la compagnie Laurin et 
Laurin.  Contremaître : Danny Morin. 

Représentant : Éric Fabre.

Hôpital Shriners de Montréal CUSM

Raffi nerie

Centre Bell Entrepôt Lumen Laval

Aréna Saint-Jérôme
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Entrepôt Lumen Laval

Montréal
Chantiers en marche

Tour Deloitte

Rive-sud

Entrepreneur : Grimard.  Surintendant : Stéphane 
Thibault.  Contremaître : Martin Chabot.  

Travailleurs : Gabriel Côté, François Chenny et 
Andrew Smith. Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Entrepôt Jean-Coutu à Varennes.  Entrepreneur : Lambert Somec.  Surintendant : Denis 
Beaulieu.  Représentant : Yves Beaupré.  Délégué : Martin Vallée.

Chantier : Agropur St-Hubert.  Entrepreneur : 
Marcel Pagé électrique.  Contremaître : Éric Leclerc.  

Représentants : Benoit Secours et Yves Beaupré.

Chantier : Hôpital Charles-Lemoyne, à Greenfi eld Park.  Entrepreneur : LML électrique.  
Contremaîtres : Rolland Desmarais et Denis Sénécal.  Délégué : Sylvain Gagné.  

Représentants : Yves Beaupré et Benoit Secours.

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée.  
Surintendant : Patrick Bérubé. Contremaîtres : 

Stéphane Paiement et Patrick Auger. 
Délégué : Yan Larivière.

Groupe de travailleurs de la compagnie DMB 
électrique.  Représentant : Yves Daigle.

Chantier : S02 Rio Tinto fer et titane, à 
Sorel.  Entrepreneur : Pyramides électriques.  

Contremaîtres : Gilles Cardin et Stéphane Gagnon.  
Délégué : André Galien.  

Représentant : Yves Beaupré.

Entrepreneur : E.G. électrique. Surintendant : 
Simon Camirand. Contremaîtres : Kevin Pagé, Yan 
Lanouette et Gilles Desilet.  Délégué : Yves Cholette.  

Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Agropur Saint-Hubert.  Entrepreneur : Tri-tech électriciens.  Contremaîtres : Gilles Filiatreault et 
Robert Giroux.  Représentants : Benoit Secours et Yves Beaupré.  Délégué : Frédéric Lincourt.

HLM Rosemont
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Chantier : Ericsson Vaudreuil

Aéroport de Dorval

Valleyfi eld
Chantiers en marche

Délégué : Hugo Quevillon. Représentant : Robert 
Cardinal. Directeur provincial - Montréal : 

Benjamin Otis.

Le confrère Benjamin Otis, directeur provincial – 
Montréal, assiste à une réunion de sécurité avec les 

travailleurs.

Chantier : V.I.P. Air Canada - aéroport de Dorval. 
Entrepreneur : Dawcolectric. Délégué : Gabriel Soucy. 

Représentant : Robert Cardinal.

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée. Représentant : Robert Cardinal. Délégués : Hugo Quevillon (jour), 
François Lauriault (soir). Surintendant: Raul Pereira. Chargé de projet: Alain Fillion. 

Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée. Équipe 
de soir.  Délégué : François Lauriot. Représentant : 

Robert Cardinal.

Chantier : Aéroport de Dorval.  Entrepreneur : 
Gastier. Délégué : Guillaume Lajoie. 

Représentant : Robert Cardinal.

Entrepreneur : Dawcolectric. Délégué : Luc 
Bergeron. Représentant : Robert Cardinal. Directeur 

provincial - Montréal : Benjamin Otis.

Chantier : ADM Dorval.  Entrepreneur : Grimard. 
Délégué : Sylvain Pinsonneault. 
Représentant : Robert Cardinal.

Chantier : Modernisation projet Kitimat.  Porte-parole : Frédéric 
Tremblay.  Entrepreneur : Canmec Lajoie Somec.  

Contremaître : Denis Levasseur.

Travail Hors-Québec / Kitimat, Colombie-Britannique
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Dépouillement de Noël CSS FIPOE Montréal

Le confrère Patrick Bois et son grand garçon 
Emeryk, très heureux de son camion.

La table de bricolage.

Le confrère Richard Fortin, avec son 
5e petit-enfant, Émilie.

Encore cette année, les maquillages étaient 
des plus réussis.

La petite Léonie Lévesque, 
en discussion avec père Noël.

Le confrère Pierre Rondeau, un grand-papa 
complètement gaga de son petit-fi ls.

Le confrère Stéphane Bérubé, organisateur de cette 
belle activité, supervise l’équipe des cuistots.

La consœur Audrey Seidel s’amuse avec sa fi lle 
et sa mère.

La petite Lily-Rose Gauthier, avec maman Julie et 
papa Maxime.

Les jeux gonfl ables, toujours aussi populaires.

Le petit Yanis et son père, le confrère 
Abdallah Bazib.

Le confrère Landry et sa petite famille.

Montréal
activitésactivités
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Salon MCEE 2015

En 2015, la FIPOE était encore présente 
au plus important salon de la plomberie, 
du CVCR, de l’hydronique, de l’électricité 

et de l’éclairage du Canada.  Les 22 et 
23 avril dernier, les représentants de la 
FIPOE répondaient aux questions des 

visiteurs, au salon MCEE, 
à la Place Bonaventure.

Tous les enfants sont repartis avec de très beaux 
cadeaux de présence.

Notre « Tibi » national, en compagnie des confrères 
Marc-André Neveu et Gabriel Côté.

Le confrère Benjamin Otis, en compagnie des 
confrères Yvan Trottier et Guillaume Lajoie, remet 
226 $ à Mme Carmy Carchedi, heureuse gagnante 

du tirage.

Les confrères Robert Cardinal, Éric Fabre 
et Yves Daigle.

On pouvait même jouer au chat et à la souris.

L’animateur François Roux fait participer les 
jeunes, avec son jeu « fais-moi un dessin ».

Un petit tour en tracteur pour aller manger de la 
bonne tire d’érable.

Les confrères représentants Pierre Martel (systèmes 
de sécurité), Yves Beaupré et Benoit Secours.

Quoi de mieux que d’éviter un gros ballon 
pour brûler des calories!!!

Mmmmmm…..de la bonne soupe au pois.

Beaucoup de membres et leur famille étaient 
présents pour se régaler.

Montréal
activitésactivités

Cabane à sucreCabane à sucre
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Journée internationale de commémoration des personnes décédées ou blessées au travail

Tous les jeunes gagnants de prix de présence, en 
compagnie des confrères Éric Fabre et Yves Beaupré, 

représentants syndicaux.

Le confrère Danny Gaumond, avec son fi ls et 
quelques chèvres sympathiques.

Les confrères Jean Lalonde et Yvon Savage, 
gagnants de paniers de produits de l’érable, 
en compagnie des membres du CSS FIPOE 

Laurentides/Lanaudière.

De belles tablées de confrères et leur famille.

Le confrère Yves Daigle, président du Comité 
exécutif de Montréal, avec les gagnants 

de prix de présence.

Montréal
activitésactivités

La FTQ et ses syndicats affi liés 
sont réunis devant l’Assemblée 
nationale, pour honorer la 
mémoire des milliers de 
personnes qui paient de leur vie, 
le fait de travailler ou d’avoir 
travaillé dans des milieux non 
sécuritaires.

Laurentides/Lanaudièreactivités
Cabane à sucreCabane à sucre
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Billard Laval

Les fi nalistes du groupe « A », les confrères Martin 
Lévesque, Yvon Ducharme, Marc-André Neveu 

et Ubald Néron.

Le grand gagnant d’un super beau parasol 
« Corona », le confrère Denis Goyer.

Le confrère François Rocheleau, avec ses proches.

Les fi nalistes du groupe « B », les confrères Sylvain 
Rioux, Yan Larivière, Pierre Paré 

et Mathieu Huard.

Les gagnants du groupe « B », les confrères 
Mathieu Huard et Sylvain Rioux.

Les confrères Denis « Yogi » Guay, Ubald Néron et 
Yvon Ducharme.

Le confrère Claude Bélec, avec sa conjointe 
et son petit garçon.

Les confrères Denis Goyer, Benjamin Otis, Éric 
Fabre et Luc Bergerons étaient réunis autour de la 

table, pour discuter et profi ter de cette belle activité.

Le confrère Simon Lévesque était au rendez-vous 
encore cette année.

Les gagnants du groupe « A », les confrères Martin 
Lévesque et Marc-André Neveu.

Les confrères ont l’air de bien s’amuser 
encore cette année.

Photo de famille des confrères 
Gilles et Gabriel Soucy.

FIPOELaLa

Laurentides/Lanaudièreactivités
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Le spectacle de magiciens.

Le confrère Marco Derepentigny remet un cadeau 
à un enfant.

Le confrère Sébastien Flamand et ses enfants ont 
gagné un traîneau plein de surprises.

Un tour de carriole dans les bois.

Un grand merci aux membres du comité sportif 
FIPOE Laurentides/Lanaudière, qui ont fait de cet 

événement un grand succès.

Le confrère Garry Conway, heureux gagnant d’un 
prix de présence.

Le confrère Yan Larivière avec sa conjointe et son 
fi ls, au kiosque de photos rigolotes.

La famille des confrères Stéphane Lavoie 
et André jr Quevillon.

Le confrère Steve Clément et sa famille, en 
compagnie du père Noël et de la fée des étoiles.

Les confrères Gaston Laframboise et Bruno-Pierre 
Desaulniers, avec la conjointe de ce dernier.

Le confrère Guillaume Lajoie et ses enfants ont 
aussi gagné un traîneau rempli de jouets.

Le groupe de la FIPOE.

Dépouillement de noël

Laurentides/Lanaudièreactivitésactivités

Cabane à sucre

Valleyfi eld
activitésactivités
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Cabane à sucreCabane à sucre

Dépouillement de noëlDépouillement de noël

La famille de Denis Bergeron, président du Comité 
Objectif Mieux-Être.

Les confrères Michel Legault et Alain Chandonnet.

Gagnants : Le confrère Robert Cardinal et la 
consœur Nathalie Soulière.

La consœur Jessica Martin et son conjoint.

Le confrère Simon Gagnon, avec sa conjointe 
et son fi ls.

Finalistes : Le confrère André jr Quevillon 
et son co-équipier.

Équipe du CSS FIPOE Sorel et responsables de 
l’activité de dépouillement de Noël. Merci aux 

confrères Christophe Albors, Yanick Charbonneau, 
Sylvain Giguère, André Galien, Réal Beaucage….et 

le père Noël, André Massé!

Le confrère Pierre « PC » Coté s’apprête 
à se sucrer le bec.

Les confrères André Miljour, Bruno-Pierre 
Desaulniers et Marc-André Miljour.

Participants au tournoi de billard.

Le confrère Yves Beaupré, représentant, en 
compagnie des confrères Christophe Albors et 

Sylvain Giguère, du CSS FIPOE Sorel.

Valleyfi eld
activitésactivités

Tournoi de billard

Sorel
activitésactivités

f
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Sorel
activitésactivités

Quilles

La FIPOE voyage

Merci au confrère Sylvain Paré d’avoir fait voyager le 
journal de notre Fraternité. Le voici à Mahogany Bay 

au Roatan, dans les Caraïbes.

Merci au confrère Dominique Champagne, 
secrétaire archiviste du Comité exécutif de l’unité de 
Granby, qui a récemment fait voyager le journal de 

la FIPOE à Cuba !

Participez à notre chronique La FIPOE voyage ! 
Lors de votre prochain voyage, n’oubliez pas votre 
journal de la FIPOE et envoyez-nous vos clichés à 

comite.journal@fi poe.org accompagnés de votre 
nom, de votre région et du lieu visité.  Nous avons 

hâte de savoir jusqu’où vous allez !

e

La FIPOE aura un tout nouveau site WEB cet automne! Nous travaillons fort pour qu’il soit plus fl exible et plus convivial. Vous 
pourrez constater plusieurs améliorations et plusieurs changements :

• Le site sera revampé afi n d’en faire un site à l’avant-garde. Nous voulons que sa consultation vous soit des plus agréable !

• Le nouveau site s’adaptera à tous les navigateurs et à tous les appareils : ordinateurs, tablettes ou téléphones intelligents. 
Vous aurez un accès facile à un contenu bien disposé.

• La section « membre » sera en constante évolution et de nouveaux services y seront greffés.

• Le calculateur d’heures sera mieux adapté aux différents appareils.

• La consultation de documents (conventions, formulaires de remboursements de la CCQ, etc.) sera simplifi ée.

• Les régions et les comités auront désormais leur espace spécifi que.

• La section des activités sera elle aussi améliorée, et les inscriptions pourront se faire en ligne.

• Une section entière sera mise en place pour les photos et les vidéos consacrées à nos membres.

                    Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau site web !

Merci au c f
secrétaire archiviste du Comité exé f
Granby, qui a récemment fait voyager le journal de

la FIPOE à Cuba !

forort t popoouruu qqu’u’’ill ssoioiio tt plusus flfleexixiblblee eetet pplulus s coconvn iviviaial.l. VVououu

ltatiionn vvououss soosoittiti dddeseses ppplulus s agagrérééababa lele

lligenn

era simplifi ée.

s.s.
FIPOE
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