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La

TISSÉS SERRÉS,
nous irons loin!

Notre 12e congrès vient de se terminer. Tenu sous le 
thème de « tissé serré », il nous a permis de faire le bilan 
des quatre dernières années, de discuter de la situation 
actuelle et de défi nir les enjeux qui nous attendent dans les 
prochains mois, voire les prochaines années.

Le thème « tissé serré » a été choisi parce qu’il est 
représentatif des liens qui nous unissent, chacun des 
membres de la FIPOE : des liens de solidarité, de 
communauté d’intérêts et de détermination sans réserve.

Ces liens nous ont permis de traverser toutes les épreuves. 
Dans les années récentes, il suffi t de penser aux attaques 
médiatiques de 2008-2009, à la volonté du gouvernement 
libéral et de sa ministre Lise Thériault de nous faire 

disparaître, aux audiences de la Commission Charbonneau. 
Malgré toutes les tentatives de nous écorcher vifs, nous 
nous sommes tenus debout et nous avons traversé et gagné 
deux maraudages. Les organisations qui avaient appuyé le 
gouvernement et sa loi 33, elles, ont perdu des membres. Et 
tout ça, avec un vote par la poste!

Dans les mois qui viennent, nous devrons encore une 
fois faire face à la musique. Au printemps prochain, une 
nouvelle période de maraudage nous attend. Dans les 
prochaines semaines, vous serez d’ailleurs sollicités pour 
assurer la bonne marche des choses. Après le maraudage, 
suivront les négociations.

- Suite page 3
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Congrès FIPOE

Les 21 et 22 novembre dernier a eu lieu le 
12e congrès de la FIPOE, au Sheraton de 
Laval, sous le thème « tissé serré ». Plus 
de 200 délégués, provenant de toutes les 
unités et secteurs de la province, étaient 
présents pour procéder à l’acceptation des 
rapports résumant les 4 dernières années, 
et participer à des ateliers sur les enjeux du 
prochain maraudage.  De plus, messieurs 
Daniel Boyer, président de la FTQ, et Henri 
Massé, ex-président de la FTQ (1998 à 
2007), se sont adressés aux congressistes.  
Un souper fraternel était offert à tous les 
délégué(e)s ainsi qu’à leur conjoint(e), 
permettant aux membres de se rencontrer 
et d’échanger.  Merci à tous ceux qui ont 
participé à cet évènement ainsi qu’à tous 
ceux qui ont travaillé de près ou de loin à 
son organisation.

Élections provinciales
et régionales

Suite à l’adoption de la motion C.E.P. 15.02 
en février 2015, je tiens à vous rappeler 
qu’en raison de l’approche imminente de la 
prochaine période de maraudage, le vote, 
pour les prochaines élections de la FIPOE, 
tant au niveau provincial que régional, a été 
devancé au mois de mars 2016. Ainsi, les 
mises en nomination auront lieu au mois 
de janvier pour les postes provinciaux et, 
en février, pour les postes régionaux. Il est 
entendu que les délais prescrits au chapitre 
VI des Statuts et Règlements de la FIPOE 
seront respectés. 

Tournoi de golf 
Claude Proteau FIPOE

La 28e édition du tournoi de golf Claude 
Proteau FIPOE a eu lieu le samedi 11 juillet 
dernier, au centre de golf Le Versant, à 
Terrebonne.  Le tournoi fut un succès avec 
288 golfeurs, et plus de 410 convives au 
souper.  Cette journée a permis d’amasser 
des fonds au profi t de  l’organisme 
charitable Tous les Enfants de l’Autre 
Monde (TEAM) qui vient en aide aux 
enfants pauvres d’ici et d’ailleurs dans le 
monde. 

Nous tenons à remercier le comité 
organisateur du tournoi pour son beau 
travail ainsi que tous les comités et 
bénévoles qui ont contribué à faire de ce 
tournoi un franc succès. Veuillez noter que 
pour sa 29e édition, le tournoi aura de 
nouveau lieu au Centre de golf Le Versant, 
à Terrebonne, le 9 juillet 2016.  Merci à tous 
et à l’an prochain!

Journée des intermédiaires

Suite aux derniers sondages effectués 
auprès des intermédiaires, qui tenaient à ce 
que le plus de participants possible puissent 
participer à la journée des intermédiaires 
annuelle organisée par la CCQ, il y avait 
une nouvelle formule cette année. En 
effet, la journée des intermédiaires s’est 
tenue à Montréal et à Québec, à des dates 
différentes.  Ainsi, la première journée a 
eu lieu le 17 octobre, à l’hôtel Sheraton de 
Laval (Montréal), et la deuxième journée, 
le 24 octobre, au Château Laurier de 
Québec (Québec).  Plus d’une quarantaine 
d’intermédiaires provenant de la FIPOE ont 
assisté à ces deux formations.  Nous les 
remercions pour leur implication.

En début d’année 2016, des sessions 
de formation Intermédiaire I et 
Intermédiaire II seront organisées. Pour 

ceux qui sont intéressés à suivre ces cours, 
adressez-vous à votre représentant syndical 
régional.

Je souhaite d’excellentes Fêtes à tous les 
membres et leur famille.  Profi tez-en bien et 
surtout, soyez prudents!

M. Guy Croteau, coordonnateur à 
la souscription, assume de manière 
intérimaire la responsabilité d’évaluer et 
de réorganiser les façons de faire pour 
faciliter l’adhésion au Fonds des travailleurs 
de la construction. Le Fonds a entrepris 
une révision des besoins dans le secteur. 
Ce travail se poursuit en relation avec la 
direction de la FTQ-Construction. Il faut 
aussi trouver des solutions pour faciliter 
le travail de nos RL sur les chantiers dans 
la situation où les employeurs ne font pas 
la distinction entre le travail des militants 
syndicaux et celui de la promotion de 
l’économie personnelle par les RL.

Le Fonds a formé plus d’une quarantaine 
de RL dans la dernière année, dont une 
vingtaine provenant de la FIPOE.  Nous 
poursuivons le rythme afi n que toutes les 
régions du Québec soient bien desservies. 
Pour accroître l’intégration des RL et 
parfaire leurs connaissances sur le produit 
du Fonds, au moins sept RL du secteur 
de la construction travailleront, dans les 
bureaux régionaux, lors de la prochaine 
campagne REER. De plus, le confrère Julien 
Lapointe, RL, accompagnera M. Croteau 
jusqu’en avril prochain, pour organiser des 
blitz et assurer le soutien à nos RL.

Valeur nette de l’action au 
31 mai 2015 = 33,26 $
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OBJECTIF : 50 % + 1
Rebondir sur le terrain
Pourquoi revenir avec l’objectif « 50 % 
+ 1 »? Certains penseront peut-être que 
puisque la loi a été modifi ée, il n’est plus 
nécessaire d’être majoritaire pour être, par 
exemple, à la table de négociation. Comme 
je l’ai dit au congrès, « le poids et l’infl uence 
qu’on peut exercer dans les discussions et sur 
les décisions dépendent directement du poids 
que nous avons en nombre. Pas pour écarter 
les autres, mais pour continuer à jouer notre 
rôle de véritable leader dans l’industrie de 
la construction. Plus on va être représentatif, 
moins nos ennemis auront de légitimité à 
toujours vouloir nous enfarger. »

Concrètement, je vous demande donc d’être 
partout, sur tous les chantiers et dans toutes 
les régions, à travailler et à militer pour 
que la FTQ-Construction regroupe dans 
ses rangs plus de 50 % des travailleurs et 
des travailleuses de la construction. Ça veut 
dire convaincre ceux et celles qui hésitent à 
changer d’allégeance qu’ils et qu’elles ont 
tout à gagner à joindre nos rangs.

Certains diront que la FIPOE possède 
quasiment le monopole de représentation 
dans le secteur de l’électricité et qu’il n’y a pas 
grand-chose à faire, que c’est gagné d’avance. 
Je ne suis pas d’accord et il faut se dire deux 
choses. D’abord, que jamais rien n’est acquis 
une fois pour toutes et qu’il faut marteler 
notre message à chaque fois… Ensuite, que 
rien ne nous empêche de donner un coup 
de main aux autres syndicats de la FTQ-
Construction qui auraient un peu plus de 
diffi culté que la FIPOE.

Notre message, c’est que nous sommes les 
seuls à pouvoir donner de bons services 
à travers le Québec, avec une équipe du 

tonnerre dans chacun des bureaux régionaux, 
tissée serrée, aguerrie à tous les dossiers, de 
l’assurance-emploi jusqu’à la formation, en 
passant par la santé-sécurité, les problèmes 
de dépendance, le respect des droits 
élémentaires et la défense de la démocratie. 

Et si nous sommes une équipe tissée serrée, 
capable de faire face aux problèmes de 
relations de travail, nous sommes aussi une 
équipe offrant partout des services de loisirs 
qui permettent aux membres de se réunir 
et de s’apprécier, au golf, au hockey, à la 
pêche, dans des tournois de quilles, de balle, 
mais aussi dans des activités familiales, des 
dépouillements d’arbres de Noël, des soupers 
à la cabane à sucre, etc.

Et une fois que nous aurons fait le plein de 
nouveaux membres, nous serons encore plus 
forts pour enclencher les négociations.

Représentativité 
et négociations
L’objectif de regrouper 50 % + 1 des 
travailleurs et des travailleuses dans la 
construction n’est pas étranger, non plus, au 
déroulement des négociations.

Lors de la dernière ronde, la question de 
la représentativité a dû être soumise à un 
arbitre, ce qui a retardé d’autant le début 
des négociations. Nous prétendions qu’à 43 
% de représentativité, la FTQ-Construction 
ne pouvait avoir le même poids qu’une 
organisation représentative à 8 % seulement. 
Et l’arbitre nous a donné raison.

L’atteinte de l’objectif de 50 % de 
représentativité aurait donc des effets sans 
précédent sur le processus de négociation qui 
suivra le vote d’allégeance. On ne peut pas se 
permettre d’avoir un arbitrage qui dure des 
semaines, pour savoir qui est représentatif 
ou non. On ne peut pas se permettre de tirer 
la couverte chacun de son bord pour savoir 
quelles sont les priorités de la majorité des 
membres. 

En outre, les associations patronales et le 
gouvernement ne pourraient plus jouer sur la 

division pour faire piétiner la négociation ou 
pour brandir le spectre d’une loi spéciale.
Cela ne nous empêcherait pas de faire des 
actions unitaires avec les autres organisations 
syndicales. Évidemment, quand nous 
sommes capables de nous asseoir à la 
même table et de parler d’une seule voix, 
c’est encore mieux. Mais le poids de notre 
représentativité, dans ce processus, est décisif.

En dehors de ces défi s majeurs qui nous 
attendent, il y a aussi les dossiers qui 
occupent notre vie syndicale au quotidien.

Comme je l’ai dit au congrès, nous 
continuerons de suivre de près les dossiers 
de la juridiction des métiers, de la référence 
de main-d’œuvre, du programme d’accès 
à l’égalité pour les femmes, des plaintes 
pénales suite aux grèves de 2011, de 
l’arbitrage dans les secteurs institutionnel/
commercial et industriel, de la formation 
professionnelle, etc.

Une victoire à souligner : 
le départ des Conservateurs
Je ne saurais terminer ce numéro de notre 
journal sans vous remercier, tous autant que 
vous êtes, pour avoir mis l’épaule à la roue 
dans notre campagne pour mettre dehors les 
Conservateurs. Les Libéraux au pouvoir nous 
ont fait une série de promesses concernant 
l’assurance-emploi, le Fonds de solidarité, 
les infrastructures, le retrait des projets de loi 
antisyndicaux, etc. Nous les aurons à l’œil. 
Bravo donc, pour votre militantisme! 

D’ici là, j’en profi te pour souhaiter à tous et à 
toutes un bon temps des Fêtes. Amusez-vous, 
mangez bien, buvez modérément et surtout, 
reposez-vous!

Mot du directeur général -
secrétaire fi nancier 

- Suite de la page 1
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Joyeuses

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

Au moment d’écrire ces quelques lignes, le travail 
bat son plein surtout sur les lignes de transport, 
avec l’achèvement des lignes sur le projet de la 
Romaine, soit :

Côte-Nord - 
chantier de la Romaine
• Romaine 3 (Ro3) à Romaine 4 (Ro4), 94 pylônes 

de 4 pattes, sur 36 km (fi n juillet 2016);
• Ro4- vers Montagnais, secteur Est, 123 pylônes à 

chaînette, sur 55 km (fi n août 2016);
• Montagnais- Secteur Ouest, vers Ro4, 

soit 271 pylônes à chaînette, sur 122 km 
(fi n approximative décembre 2016). 

Aussi, il y a entre Ro3 et Ro4, une ligne de 
distribution biterne de 34 kV et longue de 36 
kilomètres qui sera en appel d’offres en 2016. 

Également, en 2016, il y aura des travaux de 
postes :
• Romaine 3, travaux de postes et commandes 

(entre 5 et 10 M$);
• Romaine 4, travaux de postes et automatisme 

(entre 20 et 40 M$) ;
• Poste Montagnais, l’addition d’un départ 

de lignes à 315 kV et le remplacement de 
transformateurs et de disjoncteurs 
(entre 5 et 10 M$).

Donc, il y a beaucoup de travail sur la Côte-Nord 
et les travaux devraient s’échelonner jusqu’à la fi n 
2017.  Somme toute, l’année 2016 sera riche en 
travail pour la Romaine. 

Transport
Dès octobre 2016, et ce, pour plus de deux ans, 
la ligne à 735 kV de Chamouchouane-Bout-de-
l’Île (Notre-Dame-de-la-Doré au Lac-Saint-Jean, 
jusqu’à Montréal), il y aura 400 km de lignes de 
transport divisées en six sections, avec quatre 
types de pylônes différents : Des pylônes en V 
haubanés (GVO); des pylônes à quatre pieds (4 
pattes); des pylônes à portiques à treillis; pylônes 
à portiques tubulaires. Toujours en transport, il 
y aura la construction d’une ligne monoterne à 
230 kV, 52 pylônes, plus 4 autres à Carleton sur 
un shutdown à la fi n du contrat, à Matapédia/
Cascapédia (près de Saint-Omer en Gaspésie), 
sur 24,2 km pour l’alimentation du parc éolien 
MU Escuminac. Le début des travaux est prévu 
en janvier 2016 et ils s’échelonneront jusqu’aux 
vacances de l’industrie de la construction. De 
plus, pour ce qui est de la région de Québec et 
de Thetford Mines, il y aura un démantèlement 
et une modifi cation structurale des lignes 
Isle-Maligne/Québec et Thetford/Fecteau, de 
novembre 2015 à la fi n mars 2016. Il y aura 

également le démantèlement de la ligne à 69 kV, 
entre les postes Québec et de la Reine. 

Postes 
(ce sera une grande année de travail en 2016) :
Dans la grande région de Québec, le poste 
fl ambant neuf de  Baie-Saint-Paul est en 
construction et, après les Fêtes, l’appareillage 
devrait débuter. 

Autres travaux de postes 
à sortir en appel d’offres :
Québec
• Poste Lévis, remplacement des systèmes de 

démarrage (entre 1 et 3 M$); 
• Limoilou et Québec 2, raccordement du poste 

Stadaconna (entre 1 et 3 M$); 
• Poste Montmorency, travaux de démantèlement 

complet du poste 
(entre 1 et 3 M$); 

• Poste Jacques-Cartier, remplacement des 
protections et équipement d’appareillage 
(entre 3 et 5 M$);

• Poste Laurentides 1, pérennité de la 
transformation, 315-230 kV (entre 3 et 5 M$);

• Poste de la Reine, démantèlement et 
décontamination (entre 5 et 10 M$).

Mauricie-BoisFrancs 
• Poste Nicolet, pérennité et maintien sur le 

735-230 kV (entre 10 et 20 M$);
• Poste Cap-de-la-Madeleine, changement de 

disjoncteurs 230 kV, chargeurs et batteries 
(entre 3 et 5 M$).

Côte-Nord 
• Poste Manicouagan, remplacement du T4, T1 et 

T2, phase B (entre 10 et 20 M$);
• Poste Outardes 3, remplacement des câbles à 

315 kV (entre 3 et 5 M$).

Baie-James 
• Poste Radisson, remplacement des 

transformateurs T2 et T3, 735/315 kV 
(entre 5 et 10 M$).

Saguenay 
• Poste Saguenay, remplacement des protections 

de lignes et remplacement des transformateurs 
de mesures (ordre de grandeur non disponible)

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Les Îles : 
• Poste Copper Mountain, addition d’un 

transformateur (entre 1 et 3 M$);
• Poste Micmac, addition d’une inductance 230 kV 

et remplacement d’un transformateur 
(entre 3 et 5 M$);

Distribution
En distribution,  les entrepreneurs ont vu 
leurs contrats être renouvelés pour un an. Au 
moment d’écrire ce texte, toutes les équipes 
étaient au travail, mais dispersées un peu 
partout, soit en Gaspésie, dans la région de 
Trois-Rivières, sur la Rive-Sud de Québec, etc.  
Là, on attend des nouvelles pour le nombre 
d’équipes après les Fêtes. 

Réseau de communication
En réseau de communication, il y a des annonces 
d’investissements majeurs de la part des 
compagnies en communication.  Nous devrions 
avoir notre lot de travail en 2016. C’est à venir.

Parcs éoliens
Pour ce qui est des parcs éoliens, il y a le parc MU 
Escuminac, 47 éoliennes, dont le réseau collecteur 
et le poste ont débuté cette année. Par contre, le 
gros du travail se fera à partir du printemps 2016.

De plus, le Plateau 3 (L’Ascension-de-Patapédia), 
est la troisième phase du parc éolien du Plateau 
qui devrait débuter aussi au printemps. Dans 
la grande région de Québec, le projet de 
Saint-Sylvestre, le parc éolien du Mont Sainte-
Marguerite, de 46 éoliennes Siemens, de 3,2 MW 
chacune, pour une puissance totale d’environ 150 
MW, devrait voir le jour si le BAPE donne toutes 
les autorisations nécessaires, d’ici le printemps 
2016. Il y a aussi plusieurs autres projets, dont 
nous sommes présentement en attente d’autres 
nouvelles. 

Plantage de poteaux
Il y a eu un nouveau contrat de deux ans 
pour Montmorency dans le secteur Mauricie, 
également dans le secteur de Québec, sur la 
Rive-Nord et la Rive-Sud. De plus, il y a aussi un 
nouveau contrat  dans le secteur Saguenay, Nord, 
Nord-Est, c’est-à-dire au Saguenay/Lac-Saint-
Jean et sur la Côte-Nord. Aussi, dans la région 
de Manicouagan, il y aura des jobs de plantage 
de poteaux dans les ouvrages hydro-électriques. 
Comme vous pouvez le constater, le travail devrait 
être au rendez-vous en 2016 pour l’ensemble des 
travailleurs de lignes. 

En terminant, au nom de l’Exécutif,  en mon nom 
personnel et celui de ma collaboratrice, je vous 
souhaite un très joyeux temps des Fêtes. 

Bonne année à tous!
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Chantier : Rivière Pentecôte.
Délégué : Germain Boulianne.

Chantier : Réseau collecteur, MU Escuminac.  
Délégué : Jeannot Bélanger.

Le confrère Moroco, le petit comique.

Il faut être prudents sur la route!

Chantier : Réseau collecteur, 
Mont Rothery - Murdochville. 
Délégué : Jonathan Nadeau.

Travailleurs à Murdochville.

Chantier : Arno Alouette.  
Délégué : Martin Boivin.

Équipe de monteurs au poste Mont-Rothary, 
à Murdochville.

Chantier : Rivière Pentecôte, 
renforcement des pylônes.

Délégué : Germain Boulianne.

Les confrères Olivier Houle et Éric Laroche.  
Chantier : Montagnais.

Les confrères Mathieu Whalen 
et Rhéaume Tremblay.  
Chantier : Montagnais.

Excavation au chantier Bécancour.  
Délégué : Germain Boulianne.

Travailleurs de lignes
Chantiers en marche
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Félicitations au 
confrère Keven Asselin!

Félicitations au confrère 
Patrick Bilodeau!

Félicitations au confrère 
Jean-François Larocque!

Félicitations au 
confrère Sébastien Noël!

Politique de reconnaissance

Équipe de fi ls.  Chantier : Montagnais.  
Délégué : Carl Martin.

Chantier : Ro3- Ro4.

Construction d’une ligne de161kV.  Chantier : Poste 
Arnaud - Aluminerie Alouette.  Délégué : Martin Boivin.

Assemblage au chantier Bécancour.  
Délégué : Germain Boulianne.

Équipe d’assemblage « Ro3- Ro4 ».

Équipes d’assemblage et d’érection.  
Chantier : Montagnais.  Délégué : Carl Martin.

Le confrère Germain Boulianne.

Une petite bière pour le party des vacances d’été!

Équipe d’assemblage.  Chantier : Montagnais.  
Délégué : Carl Martin.

Changement de tresses d’isolateur - 735kV 
(Micoua).  Délégué : Martin Boivin.

Le confrère Alexandre Bernard, 
au chantier Montagnais, en bicycle.

f

activitésactivités

Travailleurs de lignesChantiers en marche
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Par Jean-Yves Bisson – représentant syndical

Le nouveau site WEB de la FIPOE sera dévoilé sous peu.  Nous tra-
vaillons 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 agréables !

• Le nouveau site s’adaptera à tous les navigateurs et à tous les appa-
reils : 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 rem-
boursements 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 vi-
déos consacrées à nos membres.

Nouveau site web

Nous espérons que vous apprécierez 

votre nouveau site web !

de ddooocummentss ((cconventiionns formulaaires de reemm

L’année en formation a commencé de 
belle façon, la participation est bonne. Il 
n’y a eu que très peu de doléances depuis 
le début. Si jamais il y a des situations 
problématiques, nous souhaitons être mis 
au courant le plus tôt possible. De cette 
façon, nous pourrons intervenir rapidement 
pour trouver des solutions. Nous vous en 
remercions à l’avance. Nous avons dû faire 
des ajustements pour les participants à la 
formation professionnelle des régions, lors 
des envois des avis de confi rmation et de 
présences par la CCQ aux participants. Le 
délai postal engendré n’avantageait pas 
les participants des régions, car le retour 
postal arrivait souvent trop tard et les places 
n’étaient plus disponibles. Donc, certaines 
confi rmations sont prises par téléphone.  Si 
ce genre de situation se reproduit, nous 
aurons à corriger notre façon de faire en 
réservant des places supplémentaires, lors 
de la période d’estimation des besoins de 
perfectionnement, à l’automne. 

Pour plus d’information, consulter vos 
représentants. 

NOUVELLES FORMATIONS
(en cours d’établissement)

Encore cette année, nous sommes à établir 
deux nouvelles formations, soit:

• Protection cathodique;
• Génératrice et commutateur électrique.

La CCQ travaille présentement avec des 
experts pour établir les grandes lignes et 
constituer un devis de formation. À suivre…

POSSIBLES CHANGEMENTS OBLIGÉS

Avec le nombre grandissant et la diversité 
des formations présentées dans l’offre 
de perfectionnement au niveau de notre 
métier, il est de plus en plus probable 
que nous devrons faire des changements 
dans la façon de présenter nos formations. 
Je m’explique: le nombre grandissant de 
formations crée un problème d’inscription et 
de nombre de participants. Nos formations 
étant nombreuses, les inscriptions sont 
trop dispersées et créent un problème de 
viabilité. Les cours ne partent pas! Des 
annulations de groupe sont plus fréquentes, 
et ce, même dans les périodes les moins 
actives de l’industrie. Donc, nous devrons 
modifi er la présentation à l’offre. Nous allons 
devoir y présenter certaines formations les 
années paires par exemple, et par la suite 
les années impaires, de façon à concentrer 
les inscriptions et assurer le démarrage des 
groupes. 

P.S. : Si vous avez des idées ou des façons 
de faire qui pourraient nous aider à régler 

ce problème, nous sommes ouverts à vos 
suggestions. 

UN APPUI AU DOSSIER IMPORTANT
DOMOTIQUE ET IMMOTIQUE

La direction travaille fort pour que nos 
droits au travail dans ces disciplines soient 
respectés. Afi n de nous assurer de conserver 
ces domaines dans le métier, il serait bien 
que nous soyons prêts à relever ces défi s, et 
surtout, que nous nous y soyons préparés!

Les formations de câblage structuré et 
de domotique devraient faire partie des 
formations à prioriser dans les prochains 
mois et les prochaines années. À travers ces 
formations, nous serions tous prêts à faire le 
travail. Si l’aboutissement des efforts de nos 
dirigeants mène à nous confi er ces travaux, 
nous pourrons démontrer que nous sommes 
les travailleurs tout indiqués pour cette tâche 
et ainsi appuyer les revendications faites par 
nos dirigeants.  Les détracteurs seraient ainsi 
confondus.

La période des Fêtes arrive. Je tiens à 
souhaiter à vous tous et à vos familles, de très 
joyeuses Fêtes. Revenez-nous reposés et en 
santé.

creo
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Les systèmes de sécurité 
sous attaque!

Les spécialités « installateurs de systèmes 
de sécurité et les systèmes de contrôles 
de chauffage/ventilation/éclairage » sont 
actuellement sous attaque. Quelques 
entrepreneurs ont fait des recours à la 
Commission des relations du travail, afi n de 
se questionner sur l’assujettissement des 
systèmes de contrôles à la Loi R-20. Par la 
suite, la CCQ a fait une consultation sur les 
juridictions de métiers, et cette consultation 
incluait un volet à notre sujet.

La Fraternité a bien sûr répondu à cette 
consultation, et ce, sous forme de mémoire 
qui est présentement disponible sur le site 
web de la FIPOE (www.fi poe.org). Malgré 
les questionnements de la Commission, qui 
ont été assez bien cernés, la CCQ a tout de 
même décidé de continuer en deuxième 
étape pour notre spécialité.

En ce qui a trait aux contestations, la FIPOE 
fait toutes les démarches nécessaires 
afi n de garder ces systèmes de contrôles 
assujettis à la Loi R-20, car ces systèmes de 
contrôles ainsi que la sécurité sont le cœur 
de la domotique/immotique et représentent 
l’avenir du métier de l’électricien et de 
l’installateur de systèmes de sécurité.

Quels seront les effets sur les travailleurs, et 
ce, advenant une séparation entre la spécialité 
et l’électricien? Premièrement, les avantages 
de la carte Médic seraient à renégocier, car 
la couverture que nous avons présentement 
est celle de l’électricien. Les montants 
supplémentaires pour avoir cette couverture, 
comparativement à celle des régimes A, B, 
C, et D, sont importants et les budgets, afi n 
de la couvrir, sont dans des fonds différents 
des autres régimes de métiers ou du régime 
général. En fi n de compte, quel serait le 
résultat nécessaire pour la négociation? Cela, 
personne ne le sait!

Notre fonds de pension est aussi basé sur les 
conditions de l’électricien. L’employeur et le 
travailleur donnent 9 % chacun de la valeur 
du salaire brut gagné. Combien l’employeur 

sera-t-il prêt à verser après une séparation? 
Certains métiers reçoivent beaucoup moins 
de l’employeur. Donc, où nous retrouverons-
nous? Ce ne sont ici que quelques questions 
à poser parmi plusieurs problématiques 
potentielles.

Quel est le but de tout cela et à quoi servent 
ces attaques? Simplement à nous démolir et, 
par la suite, sortir notre métier de l’industrie 
de la construction. Revenir en 1995? Tous 
diront : « Jamais! ». Est-ce que vous vous 
en souvenez? Moi OUI. Je me souviens 
du salaire famélique que nous avions, des 
horaires de travail de fou et du non-respect 
fl agrant de la santé et de la sécurité. Notre 
adhésion au monde de la construction a aussi 
permis d’augmenter notre compétence par la 
création d’un DEP. Une formation initiale qui 
n’existait pas avant. N’importe qui devenait 
installateur de systèmes de sécurité. Les 
compagnies étaient des porte-documents 
dans le fond des coffres arrière des voitures 
et elles poussaient comme des champignons 
et disparaissaient du jour au lendemain. Voilà 
ce qui était la norme avant 1995. Nous ne 
voulons pas retourner dans ce temps. De 
toute façon, qui en profi terait? Sûrement pas 
les clients et les travailleurs. Il ne reste que 
les propriétaires de compagnies. Ces derniers 
en seraient enchantés. Il n’y aurait plus de 
syndicats dans leurs pattes, ni de conventions 
collectives à respecter. Donc, le premier venu 
sur le coin de la rue deviendrait technicien et 
n’hésiterait pas à prendre votre place, lorsque 
vous en demanderiez un peu trop. L’époque 
du Far West quoi!

La seule manière de contrer cette vision 
d’apocalypse est de se regrouper sous un 
seul syndicat. Ce dernier est le seul qui a 
à cœur notre avenir. Le seul qui possède 
toutes les ressources pour vraiment nous 
défendre. Le maraudage est à nos portes. 
Il est donc impératif de le gagner, et ce, 
avec une grande avance. Il est important de 
parler à vos confrères qui sont membres des 
autres syndicats. N’hésitez pas à leur dire où 
nos bons patrons veulent nous amener et 
demandez-leur également si leurs conditions 
sont trop bonnes. Quand ils vous diront: 
« Non! Elles ne sont pas trop bonnes! ». Vous 
saurez alors quoi répondre.

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
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La FIPOE est le seul 
syndicat qui nous 

connaît, nous comprend 
et nous respecte
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Personnes-ressources du secteur industriel :

SECTEUR INDUSTRIEL

Signature de conventions collectives
Unité Ville 
Alarme Sentinelle inc. Montréal 7e convention

Négociations en cours
Unité Ville Échéance
Descimco inc. (5e convention) Montréal 31-12-11
Services industriels Systemex inc. (4e convention) Montréal 31-08-14

Négociations en 2016
Unité Ville Échéance
Glattfelter Gatineau ltée (5e convention) Gatineau 31-12-16
Wolseley Canada inc. (17e convention) Saint-Laurent 31-12-16

Selon les derniers rapports de cotisations syndicales des unités d’accréditation, le secteur industriel compte 191 membres, répartis dans 6 unités 
d’accréditation. Nous détenons également 4 accréditations dans le secteur « maintenance/service d’entretien » totalisant 27 salariés.

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

Pierre Martel, représentant syndical Danielle Desnoyers, secrétaire
Nathalie Gagnon, secrétaire

DÉCÈS DES MEMBRES
NOM VILLE SECTEUR ÂGE DATE 
    DU DÉCÈS 
Aussant, Réjean Sorel-Tracy Électricien 66 2015-10-21 
Bergeron, Paul-Émile Trois-Rivières Électricien 83 2015-09-03 
Bergeron, Serge Sherbrooke Électrcien 67 2015-10-16 
Brisebois, Marc-André Rivière-des-Prairies Électricien 73 2015-06-02 
Caron, Michel Mont-Laurier Électricien 72 2015-08-17 
Caza, Patrick Notre-Dame-du-Nord Électricien 43 2015-09-20 
Chicoine, Réal Saint-Sulpice Électricien 71 2015-07-20 
Corbin, Léonard Mont-Joli Électricien 87 2015-07-08 
Corrigan, Francis Saint-André-d’Argenteuil Accréditation 61 2015-07-27 
Cournoyer, Jacques Saint-Ignace-de-Loyola Électricien 86 2015-05-17 
Desbiens, Roger Alma Électricien 83 2015-05-04 
Fell, Rémy Sainte-Agathe-des-Monts Électricien 39 2015-09-24 
Fiset, André Blainville Électricien 77 2015-11-18 
Forget, Georges Sainte-Agathe-des-Monts Électricien 68 2015-05-25 
Gagné, Henri Ville Vanier Électricien 73 2015-07-17 
Gagnon, Ronald L’Ange-Gardien Électricien 75 2015-11-25 
Gauvin, Lucien LaSalle Électricien 88 2015-10-10 
Gilbert, Jean-René Clermont Travailleur
  de lignes 71 2015-08-12 
Godmaire Gaston Trois-Rivières Électricien 87 2015-06-23 
Hébert, Jean Victoriaville Travailleur 
  de lignes 66 2015-06-28 
Hénault, Martin Montréal Accréditation 82 2015-08-09 
Kinkead, Claude sr Montréal-Nord Électricien 75 2015-10-11 

NOM VILLE SECTEUR ÂGE DATE 
    DU DÉCÈS 
Lachance, Gilles La Tuque Électricien 60 2015-07-10 
Lamarre, Gérard Cap-Chat Électricien 90 2015-07-05 
Landry, Louis Saint-Janvier Électricien 82 2015-05-24 
Laplante, Jacques Saint-Colomban Électricien 77 2015-09-02 
Laprade, Gilles Sorel-Tracy Électricien 79 2015-05-19 
Lepage, Robert Fabreville Électricien 73 2015-07-27 
Leroux, Paul-André Thetford-Mines Électricien 81 2015-07-07 
Martin, Paul-André Saint-Hyacinthe Électricien 78 2015-04-04 
Massicotte, Florent Champlain Travailleur 
  de lignes 64 2015-09-14 
Morrissette, Pierre Repentigny Électricien 55 2015-03-22 
Paris, Denis Victoriaville Travailleur
  de lignes 75 2015-08-12 
Patenaude, Denis Cowansville Électricien 69 2015-06-12 
Patoine, Claude Jonquière Électricien 72 2015-11-06 
Pelletier, Claude Saint-Ferdinand Électricien 68 2015-05-24 
Poulin, Raymond Québec Électricien 79 2015-06-27 
Rioux, Charles Mont-Saint-Pierre Électricien 76 2015-08-29 
Simard, Sylvain Saint-Félicien Électricien 37 2015-04-17 
Talbot, Réginald Asbestos Électricien 75 2015-10-28 
Thériault, Wilbrod Pabos Électricien 72 2015-10-27 
Thibert, Jacques Montréal Électricien 83 2015-09-27 
Turcotte, Francis Longueuil Électricien 22 2015-10-28 
Whittom, Hermel Saint-Jean-sur-Richelieu Électricien 58 2015-09-26 
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Politique de reconnaissance

Mauricie/BoisFrancs
Chantiers en marcheChantiers en marche

Chantier :
Centre de données informatiques à Drummondville.

Entrepreneur : TBC Construction.
Représentant : Gaston Boisvert.

Contremaître : Jonathan Laroche.
Délégué : Réjean Côté.

Chantier :
Usine Agropur à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.  

Entrepreneur : Neksys (Excelpro).
Contremaître : Matthieu Lafrenière.

Félicitations au confrère Kevin Lévesque.  

Félicitations au confrère Alexandre Desloges-Couture.

Chantier : Poste Nicolet à Sainte-Eulalie.
Entrepreneur : Transelec Common.

Représentant : Gaston Boisvert.
Surintendant : Julien Guindon.

Délégué : Alex Garceau.

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, 
remet au confrère Michel Pépin sa 

montre fi délité 35 ans FIPOE.  Félicitations!

Chantier : Hôtel Drummondville.  
Entrepreneur : Claude Miville.

Représentant : Gaston Boisvert.
Contremaître : Jean-François Bélanger.

Félicitations au confrère Tomy St-Laurent.

Le confrère Gaston Boisvert, représentant, remet des articles à des membres, 
pour leur changement de période d’apprentissage.  Bravo confrères!

Félicitations au confrère Jonathan Tardif.

Félicitations au confrère Alexandre Poirier-Champagne.

Félicitations au confrère Marc-Antoine Brassard.

Chantier : Usine Fruit d’Or à Plessisvlle.  
Entrepreneurs : Roger Routhier et Électrique Expert 

S.G.  Représentant : Gaston Boisvert.
Surintendant : Jean Brassard. 

Contremaître : Jean Tardif.

Montre fi délité 35 ans FIPOE

creo
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Politique de reconnaissance

Politique de reconnaissance

Mauricie/BoisFrancs

Les confrères José Durette, président de l’Exécutif 
de l’unité de l’Estrie, Denis jr Archambault, 

représentant syndical, Jean-Marc Baron, et Luc 
Chaunt, avec la consœur Francine Richer, de 

l’accréditation Wolseley.  Félicitations!

Montre fi délité 35 ans FIPOE

Estrie
Chantiers en marche

Chantier : BRP Valcourt.  Compagnie : Laliberté 
électrique.  Contremaître : Dany Dostie.

Le confrère Jean-
François Fortier 
reçoit les pinces 

d’électricien Klein, 
pour avoir réussi 
son examen de 

compagnon. 
Félicitations!

Chantier : Coopérative habitation.  Compagnie : 
Dufault et Gobeil.  Contremaître : Jérémie Fortier.

Le confrère Miguel 
Boutin reçoit les pinces 

à tuyau Klein et les 
pinces coupantes Klein, 

pour son passage 
de la deuxième à la 
troisième période 
d’apprentissage et 

aussi pour son passage 
à la quatrième période. 

Bravo!

Chantier : Havre-des-Cantons.  Compagnie : BMD 
électrique.  Contremaître : Patrick Bolduc.

Le confrère Jean-
Sébastien Blais 
reçoit ses pinces 

d’électricien Klein, 
pour la réussite 
de son examen 
de compagnon.

Bravo!

Assemblée des membres – La Tuque

Félicitations au confrère Anthony Fiset-Ricard.
Membres présents à l’assemblée de mai 
de La Tuque, en compagnie du confrère 

Gaston Boisvert, représentant.

Pour connaître les prochaines 
activités de FIPOE en moto, aimez 

la page facebook « FIPOE en moto ».

Félicitations au confrère Antoine Gagnon.

Félicitations aux organisateurs! 
Les confrères André Geoffroy, 

Denis jr Archambault, représentant Estrie 
et Granby, et Gaston Boisvert, 

représentant Mauricie/BoisFrancs.  

FIPOE en moto

creo
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Équipe de Norgau, sur le chantier 
de la STO à Gatineau.

Voici le confrère Yves Cloutier à la foire 
des métiers qui s’est tenue le 17 septembre,  
au centre de formation professionnelle de 

l’Outaouais, où il a rencontré plusieurs 
étudiants du DEP en électricité.

Le confrère Adam Agina a reçu des 
pinces coupantes, pour son 

passage à la 3e année!

Le confrère Vincent Cardin a reçu 
un testeur crayon, pour son 

passage à la 2e année!

Le confrère Maxime Rochon a reçu 
des pinces coupantes, pour son 

passage à 3e année.

Le confrère Patrick Verner a reçu 
des pinces coupantes, pour son 

passage à 3e année.

Les confrères Frédéric Dufresne et Éric Périard 
pour Routhier électrique.

Tournée silice avec la CSST, au centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais.

Les confrères Marc-André Vaillant et Martin 
Beaudoin  de Norgau, sur le chantier de la STO.

Kiosque de la FTQ-Construction, 
à la foire des métiers.

Outaouais
Chantiers en marche

Formation professionnelle

Politique de reconnaissance

Le confrère 
Mathieu Robillard.

Le confrère 
Ghislain Larente.

Le confrère 
Martin Gauthier.

Le confrère Pier-Luc 
Bellehumeur-Chartier.

Le confrère 
Louis-Aimé Mélançon.

Félicitations aux confrères suivants pour avoir réussi l’examen de compagnon électricien

creo
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Outaouaisactivitésactivités

Merci à nos commanditaires

TRANSELEC, MICHEL GUIMONT ÉLECTRIQUE, GASTIER MP INC., ONDEL INC., LA CIE ÉLECTRIQUE BRITTON LTÉE, LAMBERT SOMEC, 
LOCAL AMI, MAROIS ÉLECTRIQUE (1980) LTÉE, FRATERNITÉ INTER-PROVINCIALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, LOCAL 2016, SGM 
ÉLECTRICITÉ INC., POLO VÉLO, LAURIAULT ÉLECTRIQUE, FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ, NORGAU, FONDS RÉGIONAUX DE SOLIDARITÉ 
FTQ S.E.C., FTQ-CONSTRUCTION, LUMEN, CAFÉ THÉATRE MARKALOU, LES ENTREPRISES GILLES TURGEON ET ASSOCIÉS, BRASSERIE 

MOLSON, C. FRAPPIER ÉLECTRIQUE, CLUB DE GOLF LE SORCIER.

Les confrères Michel Florent, Rickey Sirois, 
Paul St-Amour et Paul Lapointe.

Les confrères Francis Lefebvre, Jonathan Boulay, 
Daniel Boislard et François Boislard.

Est-ce que le confrère Paul St-Amour 
cherche sa balle ?

Les confrères Pierre Martel, Benjamin Otis, 
Styve Grenier et Robert Cardinal.

Le confrère Yves Cloutier, très concentré, avant 
d’effectuer son coup roulé. Est-ce qu’il l’a réussi? 

L’histoire ne le dit pas!

Le confrère Yves Cloutier et Paul St-Amour en 
compagnie du confrère Luc Brisson, heureux 

gagnant d’une bicyclette.

Les confrères Gilles Brouillette et Louis Hémond, 
en compagnie de leur conjointe Patsy Cloutier 

et Julie Groleau.

Voici les confrères Yves Turgeon et Serge Normand, 
en compagnie de leur conjointe, Chantal Boucher 

et Chantal Poirier.

L’équipe gagnante, composée des confrères 
Jasmin Sabourin, Adam Aumond Carpentier, 
Bruno Cadieux et Jean-Philippe Ducharme, 
en compagnie des confrères Yves Cloutier, 

représentant syndical, et Paul St-Amour, président 
du comité exécutif de la région de l’Outaouais.

Tournoi de golf Les QuatuorsLes Quatuors
La 38e édition du tournoi de golf FIPOE Outaouais a eu lieu le 22 août 2015, par une 

magnifi que journée ensoleillée, au club de golf Le Sorcier, à Gatineau.

Soirée

creo
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Entrepreneur : Honeywell.  
Représentant : Alain Sirois.  

Travailleurs :  Guy Villeneuve et Richard Néron.

Entrepreneur : TBC.  
Représentant : Alain Sirois.  Délégué : Alain 

Duclos.  Surintendant : Dany Ouellet.

Chantier : Romaine 1.  Entrepeneur : Santerre 
Groupe Pomerleau. Délégué : Francis Berthelot.  
Surintendant : Serge Boucher.  Contremaîtres : 

Luc Bujold et Nicolas Chapadeau.

Chantier : Poste Hauterive.  Travailleurs : 
Guillaume Imbeault, Johnny St-Laurent et 

Michael Gagné.  Contremaître : Richard Hagan.

Chantier : Poste la Doré.  Entrepreneur : 
Hydro-Québec (division construction).

Journée d’activité à moto pour les 
membres de la FIPOE, organisée 
par les électriciens du Saguenay.  
Une vingtaine de membres, 
provenant de partout au 
Québec, ont roulé ensemble 
le 5 septembre dernier, au Saguenay. Le beau 
temps était au rendez- vous!

Chantier : Parc éolien Rivière-du-Moulin.

Manifestation au bureau du député Denis Lebel, à 
Roberval, à l’occasion des élections fédérales, pour 

dénoncer les réformes sur l’assurance-emploi. 

Montres fi délité 35 ans FIPOE, remises par le 
confrère Roger Valcourt, représentant, lors de la 

réunion de Jonquière, le 19 octobre.  Félicitations 
aux confrères Richard Pellerin, Rock Guimond, 

Jean-Marc Martel, Jean Gaudreault, Daniel 
Tremblay (Bébert) et Germain Lessard.

Côte-Nord Saguenay/Lac-Saint-Jean
Chantiers en marche

Prison de Sept-Îles

Manifestation

FIPOE en moto

y Q

activitésactivités

Montres fi délité 35 ans FIPOE

les 
ée
y.  

moto
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Chantier : Résidence Notre-Dame.
Entrepreneur : MJL électrique.

Contremaître : Emmanuel Larouche.

Chantier : Multiplex St-Louis. 
Entrepreneur : Bélanger électrique.  

Contremaître : Dominique Bélanger.

Chantier : Polyvalente J.H. Leclerc.  
Entrepreneur : Électro système P.L.  

Contremaître : Denis Bérard.

Chantier : Couvoir Boire.  
Entrepreneur : Parent et Petit.  
Contremaître : Benoit Durand.

Chantier : Rachelle-Béry.
Entrepreneur : Belley électrique.

Contremaître : Steve Dattore.

Chantier : CLSC des Maskoutains.  
Entrepreneur : PP Deslandes.  

Contremaître : Benoit Montfi ls.

Chantier : IBM (génératrices).  
Entrepreneur : Laliberté électrique.  

Surintendant : 
Laurent Simoneau (équipes de jour et de soir).

Chantier : IBM Bromont.  
Entrepreneur : SCE électrique.  

Contremaître : Olivier L’Heureux.

Granby
Chantiers en marche Souper de 

cabane à sucre à cabane à sucre à 
l’Érablière Martin, àl’Érablière Martin, à

Sainte-Cécile-de-MiltonSainte-Cécile-de-Milton

activitésactivités
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16

FIPOELaLa

Hiver 2015

Québec
Chantiers en marche

Chantier : Le Quatre Saisons.  
Le confrère Dany Létourneau (contremaître).  

Entrepreneur : A.C. électrique.  
Représentant : Alain Huot.

Compagnie : LED électrique de Donnacona.  
Le confrère Mathieu Roberge, contremaître.  

Représentant : Alain Huot.

Chantier : Industrielle Alliance, avec les confrères 
Steve Pelletier, Stéphane Chouinard et Gabriel 

Gingras Lemay.

Le confrère Maxime Simoneau, devenu compagnon 
et contremaître, en compagnie de son apprenti 

Jimmy Bélanger, au chantier Carrefour 
de Saint-Romuald.

Les confrères Cédric Tanguay et Cédric Gagné, 
de Gonthier électrique, au chantier à Lévis.

Chantier : Cégep de Thetford Mines.  Les confrères 
Sébastien Champagne (contremaître), 

et Jean-Philippe  Grégoire.

Chantier : Clinique dentaire de 
Saint-Henry-de-Lévis. Les confrères Steve Morin 
et Gabriel Audet. Employeur : Fize électrique.

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

que Dave Larocque, représentant syndical, au 
Centre Vidéotron de Québec.

Chantier : Camping méchoui international.  
Contremaître : Pascal Simoneau et son équipe de 

Moore électrique.

Chantier : Édifi ce Duplessis.  
Entrepreneur : Fernand Roy.  

Contremaître : François Lessard.

Chantier : Petit Manoir de Charlevoix.  
Entrepreneur : Marc Cossette.

Chantier : Municipalité de La Pocatière.  
Entrepreneur : Docteur électrique.
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Québec
Chantiers en marche

Chantier : Rive-Sud, avec l’équipe de 
Moore électrique.

Chantier : Amphithéatre de Québec.  Les confrères 
Daniel Girard, directeur provincial, Daniel Houle, 

surintendant de Revenco, Alain Huot 
et Dave Larocque, représentants. 

Le confrère Dave Larocque, accompagné de l’équipe 
de Claude Miville, au chantier le Cric Québec.

Chantier : Woodfi eld. 
Contremaître : Ghislain Boucher, de Fize électrique, 

accompagné de son équipe.

Le confrère Jimmy Viel, à l’amphithéâtre 
de Québec, pour REVENCO.

Les confrères Dave Larocque, représentant syndical, 
Daniel Poulin et  Gabriel Tremblay, 

de Réfrigération Noël, au garage RTC.

Chantier : Université Laval.  
Travailleurs : Marc-André Maurais, Gabriel Côté, 

Vincent Baux ainsi que Pierre-Olivier Ouellet.  
Entrepeneur : MC2 électrique.

Le confrère Daniel Girard, en compagnie 
du chef d’orchestre de Revenco, Daniel Houle, 

au Centre Vidéotron.

Le confrère Dave Larocque, en compagnie 
du confrère contremaître Vincent Gagné 

et son équipe de M. Watt.

Éolienne à la Seigneurie de Beaupré.  
Entrepreneur : Électro Sag.  
Délégué : Stéphane Côté.

Les confrères Daniel Girard et Dave Larocque, en 
compagnie du contremaître Yan Beaupré 

ainsi que de son équipe de Réfrigération Noël.

Le confrère Kevin Dupuis et son équipe de travail, 
pour Moore électrique.
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Québec
Chantiers en marche

L’équipe de Brochu électricité, au chantier 
de l’Aéroport de Québec.

L’équipe de Moore électrique, 
au chantier Villas Cortina.

Chantier : Rivière-du-Moulin.  Entrepreneur : C.E.R.  Délégué : Denis Lapointe.

Le quatuor de M. Marc Garneau et les confrères 
Luc Garneau, Stéphane Poirier et Éric Castilloux.

Un trio du secteur « Installateurs de systèmes 
de sécurité » : les confrères Pierre Cusson, Guy Roy 

et Pierre Martel, représentant syndical.

Les confrères Sébastien Boissonneault 
et Pierre Cusson.

Chantier : Centre de tri de Lévis.  
Les travailleurs de EBI électrique, accompagnés du 

confrère Dave Larocque, représentant syndical.

Chantier : Garage Hyundai de Val-Bélair.  
L’équipe de Réfrigération Noël 
(division électrique et contrôle).

Les confrères Steve Pageot et son équipe.  
Entrepreneur : Claude Miville.

Voici l’équipe de Gonthier électrique : les confrères 
Cédric Gagné, Sylvain Labbé, Guy Bouchard, 

Simon Potvin et Yannick Martineau.

Le confrère Éric Castilloux, heureux gagnant 
d’un hamac.

Tournoi de golf FIPOE

creo




19

FIPOELaLa

Hiver 2015

Stock-Car

Québec

Les confrères Alain Huot et Dave 
Larocque, représentants syndicaux, au 

Grand-Prix FIPOE Québec.

Les confrères Alain Huot et Dave Larocque, en 
préparation pour le Grand-Prix.

Le trophée offi ciel du Grand-Prix FIPOE Québec.

La consœur 
Patricia Maltais 
arbore fi èrement 
le logo de la 
FIPOE sur son 
véhicule de course 
« stock-car ».  
Merci Patricia et 
bonne chance!

Voici tous les participants du Grand-Prix FIPOE Québec.

Les confrères Sylvain Dallaire, Jérôme Larocque et 
Jocelyn Mainguy.

Bravo et merci à tous les organisateurs 
du Grand-Prix FIPOE Québec.

Journée de deuil (28 
avril 2015) en l’honneur 
des travailleurs de la 
construction qui se sont 
blessés ou qui ont perdu 
la vie dans l’exercice 
de leurs fonctions.  Les 
confrères Simon Lévesque, 
responsable de la santé et 
sécurité du travail, pour 
la FTQ-Construction, Éric 
Castilloux et Stéphane 
Côté se préparent pour la 
journée de deuil.

Les confrères Éric Castilloux et 
Luc Garneau, du comité sportif de Québec, 

très fi ers de présenter le nouveau 
trophée Karting.

Le confrère Christian Cauchon et son fi ls.

Félicitations au grand gagnant du Grand-Prix 
FIPOE Québec, le confrère Simon Thériault.

activitésactivités
Grand-Prix FIPOE

Journée Mondiale sur la sécurité et la santé au travail
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Le président de la Fraternité, le confrère Styve Grenier, 
souhaite la bienvenue à tous les congressistes.

Le confrère Arnold Guérin remet une montre 
de la FIPOE au confrère Daniel Boyer, pour 

sa participation au congrès.

Kiosque « Construire en santé » de la CCQ. Kiosque « Construire en santé » de la CCQ. Kiosque Fonds de solidarité FTQ.

Les confrères Arnold Guérin, directeur général – 
secrétaire fi nancier, et Benjamin Otis, 

directeur général adjoint, s’entretiennent 
avec M. Henri Massé, conférencier invité.

Le confrère Arnold Guérin remet une montre 
de la FIPOE au confrère Henri Massé, 

pour sa participation au congrès.

Le directeur général – secrétaire fi nancier 
de la FIPOE, le confrère Arnold Guérin, 

s’adresse à tous les délégué(e)s.

21 et 22 novembre 2015

12e congrès 

DISCOURS
Deux invités de marque ont fait une allocution aux 200 délégués qui composaient le 12e  congrès de la Fraternité, 

soit M. Daniel Boyer, président de la FTQ, ainsi que M. Henri Massé, ex-président de la FTQ (1998 à 2007).

KIOSQUES
Cette année, sept exposants sont venus expliquer leurs produits et services aux membres.  Merci aux partenaires suivants : Banque Laurentienne du Canada, 

Fonds de solidarité FTQ, Groupe Cyr & Lyras, Commission de la construction du Québec, Comité des aînés de la FIPOE, Construire en santé et ASP-Construction.

ATELIERS 
Tous les congressistes ont pu participer à des ateliers sur le maraudage, 

où de nombreuses bonnes idées ont été soulevées.
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Le confrère Arnold Guérin, en compagnie des permanents syndicaux de la FIPOE.

Les permanents syndicaux
de la FIPOE.

Le personnel de bureau
de la FIPOE.

au Sheraton de Laval

 de la FIPOE
Un souper fraternel auquel tous les congressistes et leur conjoint(e) étaient conviés a eu lieu le samedi 21 novembre dernier.  

Tous les permanents, membres des Exécutifs régionaux ainsi que toutes les secrétaires d’unités de la FIPOE étaient également invités pour l’occasion. 
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Gaspésie/Bas-Saint-Laurent/Îles-de-la-Madeleine
Chantiers en marche

Les confrères Ghislain Lessard et Jean-Pierre 
Lamarre, en plein travail sur le chantier Orbite, 

à Cap-Chat.

Travailleurs d’Arno, sur le chantier le plus 
imposant en Gaspésie : Ciment McInnis.

L’équipe des Entreprises d’électricité J.M.N. inc., 
sur le chantier éolien d’Escuminac.

Sur le chantier du poste éolien de Murdochville, 
l’équipe de la compagnie CER, en compagnie du 

confrère Yoland Ouellet, contremaître.

Travailleurs de la compagnie Entreprises 
d’électricité J.M.N. inc., sur le chantier Orbite, à 

Cap-Chat.  Surintendant : Jean-François Michaud.  
Délégué de chantier : Éric Bourg.

L’équipe de Richard Poirier & frères électrique, 
sur le chantier éolien du Mont-Rothery, près de 
Murdochville. Surintendant : Jackie Leblanc.  

Délégué de chantier : Alexandre Côté.

Chantier : Ciment McInnis de Port-Daniel.  Le 
confrère Marc Pelletier, représentant, en compagnie 
de travailleurs de la compagnie Richard Poirier & 
frères électrique.  Surintendant : Marc Castilloux.  

Délégué de chantier : Richard Whittom.
Des participants à la journée Karting 

qui s’est déroulée le 8 août dernier, 
en Abitibi-Témiscamingue.

Les travailleurs de la compagnie Électro Saguenay, 
au chantier éolien de Saint-Honoré-de-Témiscouata, 

accompagnés du surintendant, le confrère 
Éric Pitre ainsi que du délégué de chantier, 

le confrère Louis-Jean Charest.

Chantier : Poste Figury, à Amos.  Entrepreneur : TCI 
(Transelec).  Contremaître : Daniel Head.  Délégué : 
Stéphane Papineau.  Représentant : Patrick Brière.

Les grands gagnants de la journée Karting 
de gauche à droite, les confrères Maxime Fortin, 

Pierre Leclerc et Marc Jobidon.

Chantier : Prison, à Amos.  Entrepreneur: Les 
Industries Blais.  Délégué de chantier : 

René Taillefer.  Surintendant : Sylvain Royer.

Nord-Ouest québécois
Chantiers en marche

Journée de Karting
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Québec

Bloc A.  Entrepreneur : Réko.  
Contremaître : Patrick Dagenais.  Délégué : 

Martin Lévesque.  Représentant : Yves Daigle.

Chantier : Les Condos Esprit à Laval.  
Entrepreneur : Pyramides électriques.  

Contremaître : Dominic Robillard.

Travailleurs Arno et service travaux Hydro-Québec 
au Poste Chénier.  Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Boréa résidence pour personnes âgées, 
à Blainville.  Compagnie : J. Paquette électrique.  

Contremaître : Martin Dubé.

Entrepreneur : La Cie Britton électrique ltée. 
Surintendant : Dino Deladonne. 

Chantier : Les sentiers de la gare, à Blainville.  
Compagnie : J. Paquette électrique. 

Contremaître : Patrick Lussier.

Aréna St-Eustache.  Régulvar contrôle.  
Les confrères François Provost et Joël Imonti.

Bloc D.  Entrepreneur : Réko.  
Contremaître : Martin Dubeault.  Délégué : Martin 

Lévesque.  Représentant : Yves Daigle.

Chantier : Marché Adonis, sur l’autoroute 440.  
Entrepreneur : Tecko électrique

Compagnie : Gaston Ouellette & fi ls.  Contremaître : 
Dino Dismone.  Condo M Lorraine, à Lorraine.  

Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Les condos Habitats riverains EAU, 
à St-Eustache.  Compagnie : F. Coutu électrique.  

Contremaître : Alexandre Boudreault.

Chantiers en marche
CHUM Tour des Canadiens

Laurentides

Laval

Montréal

Chantier : Station service/dépanneur Harnois, 
à Sainte-Adèle.  Entrepreneur : Gilles Leduc 

électrique.  Contremaître : Jonathan Bourque.  
Travailleurs : Philippe Constantin et Yannick Perron.

creo




24

FIPOELa

Hiver 2015 24

FIPOELaLa

Hiver 2015

Chantier : Place Bell, à Laval.  Futur domicile 
du club école des Canadiens de Montréal. 

Entrepreneur : La Cie Britton électrique ltée. 
Surintendant : Sébastien Parent.  

Délégué : Guillaume Lajoie.

Chantier : Hôpital Saint-Jean-sur-Richelieu.  
Entrepreneur : Gastier.  Surintendant : 

Yves Bernier.  Contremaître : Simon Paré.  
Délégué : Mathieu Huard.

Chantier : Projet South à Brossard.  
Entrepreneur : J.Paquette électrique.  

Contremaître : Simon Bousquet.

Chantier : Coopérative de logements Bois Ellen, 
à Laval.  Entrepreneur : Côté électrique.  

Contremaître : Simon Cruickshank.

Chantier : Hôpital Saint-Jean-sur-Richelieu.  
Entrepreneur : Gastier.  Surintendant : 

Yves Bernier.  Contremaître : Luc Darsigny.  
Délégué : Mathieu Huard.

Laval

Nos électriciennes!  Équipe de jour : Cynthia 
Dupré, Nathalie Soulière, Caroline Lauzon 
et Valérie Gaudreault.  Délégué : Francois 

Lauriault.  Équipe direction de jour : Raul Pereira, 
surintendant, et Alain Filion, chargé de projet.

Chantier : Ericsson Vaudreuil.  Entrepreneur : 
Dawcolectric.  Surintendant : Jean-Pierre Renaud. 

Délégué : Luc Bergeron.

Chantier : Ericsson Vaudreuil. Équipe de soir.  
Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée.  

Délégué : David Leblanc.

Chantier : Station d’épuration des eaux de 
Vaudreuil. Entrepreneur : SGM.  Contremaître : 

Sylvain Bolduc.  Délégué : Éric Miljour.

Chantier : Ericsson Vaudreuil.  Équipe de jour.  
Entrepreneur : La Cie électrique Britton ltée.   

Délégué : François Lauriault.

Entrepreneur : Gastier.  Chantier : Aéroport de 
Dorval.  Délégué Patrick Caron.  
Représentant : Hugo Quevillon.

Valleyfi eld

Saint-Jean-sur-Richelieu

Chantiers en marche

Chantier : IGA Express, à Laval.  
Le confrère Mathieu Boudreau.  

Compagnie : Michel Guimond électrique.
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Les confrères Daniel Rouleau, Marco Gagnon, 
Marc-Andre Loubier et Jonathan Rouleau.

Le confrère Saia Matthew, Martin Lemonde, 
Jean-Guy Bergeron et Michel Tardif.

Les confrères Gaétan Grenier, 
André Farly, Styve Grenier 

et Vincent Rancourt.

Le Comité des aînés était présent 
pour informer les membres.

Les quatuors des confrères Benjamin Otis 
(directeur général adjoint) et Daniel Girard 

(directeur provincial – régions).

Les confrères Michel Morin, Gaston Desrosiers, 
Richard Garneau et Yves Daigle 

(représentant – Montréal).

Les confrères Denis Bergeron, Gilbert Labelle, 
Yves Arsenault et Pierre Côté.

Un quatuor du secteur d’accréditations SGL, 
les confrères Francis Corrigan (accompagné de 

sa conjointe Claire Gagnon), Roger Lalonde 
et Daniel Lemay.

Les confrères Bruno Desaulniers, Martin Lévesque, 
Mathieu Danieli et Michel Arsenault.

Les confrères Robert Cardinal 
(directeur provincial – Montréal), 
Alain Fillion, Sylvain Lafl amme 
et Bruno Barrette (représentant).

Les confrères Sébastien Belhumeur, 
Lionel Gaumond, Sylvain Girard 

et Danny Gaumond.

Les confrères Mathieu Marciszewski, 
Stefan jr Usyk, Mike Kozuik et Michel Renaud.

28e tournoi de golf Claude Proteau FIPOE
Les QuatuorsLes Quatuors

creo




26

FIPOELaLa

Hiver 2015

La soirée débute par quelques mots de bienvenue par les confrères Styve Grenier, 
président provincial, et Arnold Guérin, directeur général - secrétaire fi nancier.

Les confrères Daniel Girard, directeur provincial 
– régions, et Robert Cardinal, directeur provincial 

– Montréal, remettent le trophée aux gagnants 
invités, messieurs François Provost et Nelson 

Péloquin, avec un pointage de -6.  Félicitations!

M. Sylvain Brodeur, de Dawcolectric, remet 
un iPad mini à Mme Monique Audet.

Le confrère Dave Larocque, remet une 
cafetière Keurig, au confrère Rénald Grondin.

M. Yvon Gamache, de la compagnie Dawcolectric, 
remet une iWatch au confrère Richard Beaulac.

Les confrères Benjamin Otis, directeur général 
adjoint, et Arnold Guérin, directeur général, 

remettent le trophée aux gagnants du tournoi 
2015, les confrères Patrick Bourque et Charles 

Rondeau, avec un pointage de -5.  Bravo!

M. Alain Filion, de la compagnie électrique 
Britton ltée, remet un certifi cat cadeau 
d’une valeur de 250 $ de La Forfaiterie, 

à Mme Isabelle Auger.

Le confrère Rénald Grondin, directeur du 
local AMI, remet un téléviseur de 43 pouces 

à Mathieu Labuissonnière.

M. Stéphane Lauriault, de la compagnie 
Gastier, remet un téléviseur de 65 pouces, 

au confrère Michel Olivier.

Le confrère Denis Bergeron, du Comité Objectif 
Mieux-Être, remet un vélo de montagne de marque 

Garneau, au confrère Stéphane Papineau.

Mme Martine Bédard, remet un vélo au confrère 
Pierre Gauthier, gracieuseté de Marketing S.R.

Soirée
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Golf amical Rive-Sud

Des membres du Comité Objectif Mieux-Être, 
les confrères Luc Chouinard, Gilbert Labelle 

(accompagné de son épouse Louise) et Pierre Côté.

Monsieur Réjean Bergeron, accompagné des 
confrères Claude Caron et Richard Garneau.

Le quatuor des confrères Frédéric Labonté, 
Christian Couture, Jean-Christian Desbiens 

et Guillaume Lajoie.

Plusieurs prix de présence ont été tirés 
parmi les participants.  Les confrères 

Garry Conway et Guillaume Lajoie remettent 
un prix au confrère Raymond Mineau.

Les confrères Robert Cardinal, directeur provincial 
– Montréal, et Benjamin Otis, directeur général 

adjoint, accompagnés de leur conjointe.

Les frères et confrères Paré aux extrémités et 
les confrères Martin et Raphaël au centre.

Le quatuor des confrères Éric Cyr, Louis Roch, 
Olivier Loiselle et Dany Lacasse.

Quoi de mieux qu’un bon 
steak frites, après un 18 trous?

Le confrère Styve Grenier, président provincial, avec 
ses parents, Gaétan et Ginette Grenier.

Le photographe a-t’il passé un 
mauvais quart d’heure?

Le quatuor des confrères Garry Conway, Simon 
Gagnon, Yves « Gus » Gendron et Benoit Secours.

Les confrères Benjamin Otis et 
Guillaume Lajoie remettent un sac de sport 

au confrère Marc-André Neveu.

Montréal
activitésactivités
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Politique de reconnaissance de la FIPOE   -   Québec

Félicitations! Félicitations! Félicitations! Félicitations! Félicitations!

Félicitations! Félicitations! Félicitations! Félicitations! Félicitations!

Félicitations! Félicitations! Félicitations! Félicitations! Alix Junior

Christopher Dion Jean-Michel Poulin Joël Bolduc et Pierre Fournier Patricia Maltais Carl Lessard

Pour chaque changement de période d’apprentissage, la FIPOE remet à ses membres divers items 
afi n de les encourager à continuer de se perfectionner ainsi que pour les remercier d’avoir choisi notre Fraternité.  

Félicitations et merci à tous les travailleurs et travailleuses suivant(e)s : 
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Politique de reconnaissance de la FIPOE   -   Montréal

Étienne Laplante Sébastien Savard Hugo Savard Mathieu Langlois Maxime Juneau

Maxime Bélanger-Richard Kevin Fontaine Michaël Mailloux Raphaël Fortier Rémi Ouellet

Sammy Lemieux-Saddiqi Hugo Boutin Mathieu Aubin-Lapierre Nicolas Clemente Alexandre Gravel-Hatin

Gabriel Ranger Daniel Lemieux Éric Laurin Fernand Danie Badin Loran Vaillancourt
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Politique de reconnaissance de la FIPOE   -   Montréal

Valleyfi eld

Bas St-Laurent / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

Louis Desbiens Miguel Jetté-Bernier Mélissa Tringali

Olivier Lepage Marc-André Meilleur

Antoine Banville David Fagnant Émile Charbonneau

Francis Turcotte Frédéric Gabriel

Jonathan Girouard Massimiliano Marandola Jean-François Larocque

Jonathan Joli Justin Gratin

Kevin Bouchard Pierre-Luc Girard Alain Provencher

Maxim Boutot, Alexandre Pitre, Vincent Bélanger et William Labbé
Nicolas Larocque, Philippe Drapeau, 
Marco Clairmont et Jean-Guy Dolbec
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Assermentations

Décembre 2014

Mars 2015

Août 2015

Novembre 2015

Octobre 2014

Février 2015

Juin 2015

Octobre 2015

(Saint-Jérôme) Septembre 2014

Janvier 2015

Avril 2015

Septembre 2015

FIPOELaLa

Montréal
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Montres fi délité FIPOE 35 ans

Remise des montres à l’assemblée de 
Montréal du mois d’avril 2015.  

Félicitations confrères!

Félicitations au confrère Michel Borys!

Félicitations aux confrères André Courcy
et Guy Raymond!

L’équipe des confrères de Montréal.

Félicitations aux confrères Richard Alarie 
et Jean-Pierre Lévesque!

Félicitations au confrère Richard Nemmy!

Félicitations au confrère Claude David!

L’équipe des confrères de Sorel.

Félicitations au confrère Serge Ferland!

Remise des montres à l’assemblée de 
Montréal du mois de novembre 2015.  

Félicitations confrères!

Félicitations aux confrères Luc Dussault 
et Sylvain Laberge!

Le confrère Gilles Dupuis frappe une balle avec 
beaucoup d’aplomb!

Montréal

Tournoi de balle-molle intercomitésLaval
aymond!

itations au confrère Claude David!

oii ddde ballle molle inter
activitésactivités
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Les fi nalistes du groupe « B » : Sylvain Rioux, Yan 
Larivière, Pierre Paré et Mathieu Huard.

Les confrères Denis Goyer, Pierre Esdras, Benjamin 
Otis, Éric Fabre et Luc Bergeron étaient réunis pour 

discuter et profi ter de cette belle activité.

Le confrère Simon Lévesque, responsable de 
la santé et sécurité du travail, pour la FTQ-

Construction, était présent encore cette année.

Les gagnants du groupe « B » : Mathieu Huard 
et Sylvain Rioux.

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

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

et Ubald Néron.

Le confrère André jr Quevillon à la cuisson des 
grillades de lard, en compagnie de deux fans 

venues assister au tournoi.
L’équipe des confrères de Laurentides/Lanaudière, 

fi naliste du tournoi.
L’équipe des confrères de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Tournoi de balle-molle intercomitésLaval

Félicitations à l’équipe des confrères de Valleyfi eld, 
championne de l’édition 2015 du tournoi de 

balle-molle FIPOE intercomités.

Un gros merci au comité sportif de Montréal pour 
l’organisation de ce tournoi de balle, qui fut des 

plus agréables!

Les confrères Benoit Cloutier, Jean-Luc Sévigny, 
Gabriel Soucy et Jean Guilbault, tous d’heureux 

gagnants de billets de cinéma, offerts par le 
comité OME.  Également, le confrère Yves « Gus » 
Gendron, gagnant de billets pour le méchoui de 

Saint-Jean-sur-Richelieu.  Félicitations!

Journée amicale de billard

plus agréables!

Jo

T i d b ll

activitésactivités

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

Le grand gagnant d’un super beau parasol 
Corona, le confrère Denis Goyer, en compagnie 

du confrère Yvan « Ti-bi » Trottier.

Journée amicale de billardLaval

Tablée des confrères Benjamin Otis, 
directeur général adjoint, et Styve Grenier, 

président provincial.

Mme Julie Horrobin, gagnante 
d’un prix de présence.

Le comité organisateur de l’évènement.

La tablée des jeunes.

Félicitations à Mlle Artiaga, gagnante 
d’un prix de présence.

Le confrère Robert Cardinal, directeur provincial – 
Montréal, remet un prix à Mme Maryse Rainville.

La tablée du Comité Objectif Mieux-Être

Le cuistot du méchoui.

Les confrères Benoit Secours et Garry Conway 
remettent un prix de présence au confrère 

Hugo Laplante.

Souper Méchoui

activitésactivités

St-Jean
MÉCHOUI

Les confrères Denis « Yogi » Guay, Ubald Néron 
et Yvon Ducharme.
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Encore une fois, le tournoi de pêche du Club social et sportif Laurentides/Lanaudière a été un succès. Comme à chaque année, 
chaque enfant présent a reçu une canne à pêche. Plusieurs prix de présence ont été tirés. Beaucoup de prises ont été enregistrées et 

les fameuses grillades de lard étaient au rendez-vous.  Merci à vous tous, et au plaisir de vous y revoir l’année prochaine!

Laurentides/Lanaudièreactivités
   Tournoi de pêche

Le comité Objectif Mieux-Être est présent aux activités de la Fraternité

Tout membre aux prises avec des problèmes de consommation, de jeu compulsif ou d’ordre familial, est invité à contacter le comité Objectif Mieux-Être au 514 957-7033.

Le comité objectif mieux-être aimerait souhaiter un bon retour au confrère Stanley Baker parmi ses rangs.  

Au 28e tournoi de golf Claude Proteau FIPOE

Les confrères Gilbert Labelle, Yves Arsenault 
et Denis Bergeron font le plein d’énergie 

avant leur partie de golf. Les nouvelles recrues du comité objectif mieux-
être, en compagnie du confrère Michel Arsenault.

Le quatuor du comité objectif mieux-être.

À la journée des intermédiaires - Montréal

Une journée des intermédiaires appréciée de tous 
les membres du comité objectif mieux-être.

Les nouvelles recrues du comité objectif mieux-
être, en compagnie du confrère Michel Arsenault.

Un « selfi e » des confrères Gilbert Labelle 
et Pierre Côté.

Permanents de la FIPOE 
à la retraite

Vous vous demandiez 
à quoi ça ressemble un 
permanent de la FIPOE à 
la retraite?  Les confrères 
Daniel Cloutier et Gilles 
Laliberté, anciennement 
responsable de la 
formation professionnelle 
et représentant syndical de 
l’unité de Montréal, nous 
en font la démonstration!
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Souper de homard

La tablée des confrères Garry Conway 
et Mathieu Danieli.

La table du Comité Mieux-Être avec son président, 
le confrère Denis Bergeron, famille et amis.

Le Club social et sportif de Valleyfi eld, 
organisateur du souper homard.

Quelques membres du CSS FIPOE Valleyfi eld, 
accompagnés des confrères Styve Grenier, 

président provincial, Benjamin Otis, directeur 
général adjoint, et Robert Cardinal, directeur 

provincial -  Montréal.

Les confrères Benjamin Otis, Styve Grenier et 
Gérald Castilloux, avec famille et amis.

Le Club social et sportif de Valleyfi eld, 
à l’entrée pour les bracelets.

Les tables avec les salades de crevettes 
et, bien sûr, le homard

Vue d’ensemble de la salle.

Les confrères Robert Cardinal, Bruno Barrette et 
Benjamin Otis, avec famille et amis.

La table du Club social et sportif de Montréal.

Le reconnaissez-vous?  
C’est Sébastien Mageau, de l’émission de télévision 

« Les pires chauffards québécois ».

Un peu de karaoké pour se divertir!

Valleyfi eld
activitésactivités
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La FIPOE voyage
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 irez.

Félicitations au confrère 
Gilles Brouillette, électricien de l’unité 

de l’Outaouais, qui a remporté le 
tirage voyage FIPOE 2015.  

Le confrère Arnold Guérin lui remet le 
prix dans le cadre du souper fraternel, 

à l’occasion du 12e congrès de la 
FIPOE, le 21 novembre dernier.  

Encore bravo!

Merci au confrère Pierre St-Amant 
(unité de Montréal) d’avoir fait voyager le 

journal de notre Fraternité au 75e anniversaire 
de Sturgis dans le Dakota du Sud, 

devant le Mont Rushmore.

Merci au confrère Gaétan Tessier 
(unité de Montréal) de nous avoir fait voir 

la Côte Amalfi taine, en Italie.

Merci aux confrères David Potvin et Denis Michaud 
(unité de la Côte-Nord) d’avoir partagé cette photo. 

Ce cliché a été pris près d’un panneau électrique 
à Barcelone, en Espagne. 

Tirage voyage FIPOE 2015
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Tout le crédit 
vous revient

TOUT LE CRÉDIT VOUS REVIENT 
Vous savez comment fonctionne un REER :

vous mettez de l’argent de côté et en échange 

vous obtenez une déduction d’impôt.

Mais savez-vous pourquoi vous bénéficiez 

d’économies d’impôt supplémentaires 

lorsque vous épargnez dans votre REER au 

Fonds de solidarité FTQ ?

PARCE QUE LE FONDS A UNE MISSION 
UNIQUE : AIDER L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC.

Il a l’obligation d’investir la majorité de ses 

actifs dans l’économie d’ici et de créer et 

maintenir des emplois chez nous.

En investissant dans votre REER au Fonds, 

vous posez un geste solidaire.

Et pour cela, vous bénéficiez d’économies 

d’impôt additionnelles.

Vous avez de quoi être fier !

QU’ATTENDEZ-VOUS 
POUR ÉPARGNER ?

UN REER

AILLEURS

UN REER AU 

FONDS
année d’imposition 

2016

Votre épargne annuelle 1 000 $ 1 000 $

Déduction REER 384 $ 384 $

Économies d’impôt 
supplémentaires du Fonds Sans objet 200 $

Ce qu’il vous en coûte 
réellement 616 $ 416 $

ou 16,00 $ par paie

Note : exemple pour une personne ayant un revenu annuel de 46 000 $ et 
26 paies par année. Les crédits d’impôt accordés au Fonds pour l’année 
d’imposition 2016 sont de 5 % au fédéral et de 15 % au provincial.

PLUS 
D’ARGENT 
DANS VOS 

POCHES

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer 
un exemplaire du prospectus sur son site Internet, auprès des responsables locaux ou aux bureaux du 
Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fl uctue 
et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

FondsFTQfondsftq.com1 800 567-FONDs (3663)

Faites vous-même le calcul : 

fondsftq.com/calculez
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LE GROUPE CYR & LYRAS, EN 

COLLABORATION AVEC LA FIPOE, VOUS 

OFFRE UN PROGRAMME EXCLUSIF POUR 

VOTRE ASSURANCE AUTO ET HABITATION.

BRILLANT 
& EXCLUSIF! 

AVANTAGES 

HABITATION

/  Rabais de groupe

/  Rabais sans sinistre

/  Rabais d’âge

/   Assistance santé,

juridique 

et domiciliaire 

sans frais

AVANTAGES 

AUTOMOBILE

/  Rabais de groupe

/  Rabais d’âge

/  Rabais sans sinistre

/   Rabais faible 

kilométrage

1 866 557-9001

Fier partenaire de

CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS 

ET SANS AUCUNE OBLIGATION  / 

1 866 557-9001   
GROUPECYRETLYRAS.CA

Contactez-nous
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