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À tous nos loyaux membres
et à nos nouveaux membres :

Merci !

FRATERNITÉ INTER-PROVINCIALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ

Que le temps passe vite! Un autre 
été déjà loin de nous et nous voilà 
aux portes de l’hiver. Une grande 
période, celle du maraudage, a 
pris fi n. Une autre s’annonce, celle 
des négociations…

Maraudage

S’il est un mot pour caractériser la 
FTQ-Construction lors du dernier 
vote d’allégeance, c’est bien celui 
de la stabilité. En effet, les votants 
se sont exprimés à 43,9 % pour 
la FTQ-Construction, tant lors 
du vote de 2012 que celui du 
printemps dernier. Bien évidemment, la situation varie selon les différents 
syndicats de métiers et les régions, mais dans l’ensemble, on peut dire 
sans se tromper que la confi ance dans la FTQ-Construction est toujours en 
vigueur. Si quelques-uns sortent des rangs, d’autres viennent les renfl ouer.

Il nous faudra, dans les prochains mois, analyser les tenants et aboutissants 
de cette stabilité et réfl échir collectivement aux moyens que l’on devra se 
donner, lors de la prochaine campagne d’allégeance, pour voir le nombre 
de membres de la FTQ-Construction s’accroître visiblement.

D’ici là, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui ont fait le choix 
de la FTQ-Construction et je vous invite à participer activement aux 
activités organisées par votre syndicat. C’est dans l’action et la mobilisation 
que nous ferons bouger les choses!

Congrès de la FTQ

Le 31e congrès de la FTQ se tenait du 28 novembre au 2 décembre 
dernier. Au moment d’écrire ces lignes, ses travaux n’étaient donc pas 
commencés. Voici la description des enjeux qu’en faisait le dernier Monde 
ouvrier, le journal de la FTQ.

« Vous êtes plus d’un millier à vous être inscrits à ce 31e congrès de la FTQ 
ayant comme thème : Dessinons l’avenir ensemble. C’est ni plus ni moins 

le projet de société de la FTQ 
qui sera débattu pendant ces 5 
journées. Vous vous prononcerez 
sur plus de 110 résolutions, une 
déclaration de politique sur les 
changements climatiques ainsi 
qu’un plan d’action syndical 
contre les inégalités sociales.

Un ras-le-bol de l’austérité 
libérale se fait ressentir à 
l’approche des élections 
provinciales et c’est pourquoi le 
thème de la lutte aux inégalités 
sera à l’avant-plan lors du 
congrès. Vous êtes plusieurs 

à vouloir discuter d’un salaire minimum à 15$ l’heure, d’une fi scalité 
progressive, d’un régime universel d’assurances médicaments et, en 
quelque sorte, d’une société plus solidaire et juste. »

Rappelons qu’en 2015, la FTQ a participé à la conférence de l’ONU sur 
le climat à Paris. Elle y était présente pour réclamer une transition juste, 
pour tous les travailleurs et les travailleuses touchés par les changements 
climatiques. 

Par ailleurs, les questions de la justice et de l’équité devaient occuper 
une place de choix encore une fois cette année, notamment l’existence 
des disparités de traitement et l’application de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles (LATMP). Pour les syndicats de la 
construction, trois résolutions sont attendues sur le plancher du congrès : 
l’une sur les clauses de rétroactivité salariale, une autre demandant 
l’adoption d’une loi anti-briseurs de grève et la troisième, sur l’extension 
des normes liées à la santé et à la sécurité du travail.

Des réfl exions et de beaux échanges sont également à prévoir sur 
différents enjeux entourant les droits de la personne. 

Le prochain numéro de notre journal vous présentera les principales 
conclusions de ce 31e congrès!

- Suite page 3

Arnold Guérin



FIPOELa

2Hiver 2016

mot du président
St

yv
e 

G
re

ni
er

Pr
és

id
en

t p
ro

vi
nc

ia
l

Journée des intermédiaires

Encore une fois cette année, la journée des intermédiaires 
s’est tenue à la fois à Montréal et à Québec, les 15 
octobre et 29 octobre respectivement, afi n de permettre 
à un plus grand nombre d’intermédiaires d’y assister. 
Les conférenciers invités, comme d’habitude, étaient très 

intéressants et les intermédiaires étaient très heureux de pouvoir jaser et prendre des clichés 
avec les célèbres Dave Morissette et Bruno Landry.

En début d’année 2017, 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.

Tournoi de golf Claude Proteau FIPOE

La 29e édition du tournoi de golf Claude Proteau FIPOE a eu lieu le samedi 9 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.  De plus, avec la vente de billets de tirage, nous avons 
réussi à amasser la somme de 1 520 $ pour l’organisme caritatif Tous les Enfants de l’Autre 
Monde (TEAM) qui vient en aide aux enfants pauvres ici et 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 30e édition, le tournoi aura de nouveau lieu au Centre de golf Le Versant, 
à Terrebonne, le 15 juillet 2017.  Merci à tous et à l’an prochain!

Choix d’allégeance syndicale

Je tiens personnellement à remercier tous les membres pour la confi ance que vous portez 
à votre syndicat et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux travailleurs et nouvelles 
travailleuses qui ont adhéré les rangs de la FIPOE.  J’en profi te également pour vous 
inviter à assister à vos assemblées régulières d’information dans vos régions respectives.  
Bienvenue chez vous!

i d lf l d

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ a été 
créé par le Fonds de solidarité FTQ en 1991. 
Il est reconnu parmi les acteurs clés 
favorisant l’émergence de projets 
immobiliers novateurs et durables. Avec 
son équipe de 40 professionnels, le 
Fonds immobilier est toujours à l’affût des 
meilleures occasions d’affaires. Il vise à 
investir dès le démarrage d’un projet, en 
partenariat avec des promoteurs et des 
constructeurs chevronnés. En agissant 
comme levier économique, le Fonds 
immobilier favorise le développement 
d’immeubles de toutes tailles, dans toutes 
les régions du Québec et dans tous les 
secteurs que ce soit résidentiel, commercial, 
de bureaux ou industriel pour stimuler 
l’économie et la création d’emplois.  Il 
consacrait également 59 millions de 
dollars à des projets de logements sociaux, 
communautaires ou abordables pour 
contribuer au mieux-être des ménages à 
revenu faible ou modeste. 

Au 31 mai 2016, son portefeuille était déjà 
bien rempli : 

- 43 immeubles sous gestion;

- 38 projets immobiliers en cours de 
développement ou de construction, d’une 
valeur de 2,1 milliards de dollars qui 
créeront quelque 17 600 emplois.  

Certains exemples de projets : Haltes du 
Roi (Trois-Rivières), Hameau Saint-Jacques 
(Québec), Tour des Canadiens 2 (Montréal), 
LIB Boisbriand (Boisbriand), Espace 
Montmorency (Laval).  Plusieurs partenaires 
incluant : Construction René Courchesne, 
Groupe immobilier SMB, Cadillac Fairview, 
Canderel, Club de hockey Canadien, 
Bâtimo, Construction Voyer, MONTONI et 
Claridge.

Je souhaite de joyeuses Fêtes à tous les 
membres ainsi qu’à vos proches. Soyez 
prudents et profi tez bien de ces vacances 
bien méritées!

eu lieu le sa



FIPOELa

3Hiver 2016

Les dossiers qui cheminent

Deux dossiers qui traînaient ont été enfi n réglés : 
celui de la mine de diamants Stornoway et le 
différend opposant les parties quant aux heures 
supplémentaires et aux frais de déplacement 
dans le secteur IC-I. 

Un autre dossier est sur le point d’aboutir, celui 
du fonds de formation du secteur résidentiel.

Stornoway

Le litige portait sur la nature du chantier. 
Chantier isolé ou non? L’employeur, représenté 
par Samuel Harvey, coordonnateur en 
développement des compétences (ACQ) 
et Patrice Roy, consultant en construction, 
prétendaient que non, contrairement au 
syndicat. Ce dernier était représenté par le 
confrère Ubald Néron, électricien, et moi-même.

L’arbitre Louis B. Courtemanche a tranché 
en notre faveur. Le chantier Stornoway est 
donc considéré comme un chantier isolé, et 
l’ensemble des conditions de travail spécifi ques 
aux chantiers éloignés s’appliquent donc aux 
électriciens.

Arbitrage dans le secteur 
institutionnel/commercial 
et industriel

Pour les frais de déplacement, le président du 
Conseil d’arbitrage, François Hamelin, a conclu 
que l’entente verbale du 8 juillet 2014, entre 
l’employeur et l’Alliance, s’appliquait et que le 
texte du 14 juillet était approprié :

« Les parties conviennent de modifi er les 
indemnités payables pour chaque jour de travail 
pour les chantiers situés dans la région du 
Québec (tout le Québec) à deux strates :

• à plus de 65 km :
35 $/2014; 36,25 $/2015; 37,50 $/2016.

• à plus de 90 km :
40 $/2014; 41,20 $/2015; 42,43 $/2016. »

L’arbitre transpose ensuite en pourcentage les 
augmentations consenties pour le principal 
kilométrage visé (65-90 km), soit 5,9 %, 3,6 % 
et 3,45 % pour 2014, 2015, 2016. Cela totalise 
12,95 % sur les trois années, différant de la 
demande syndicale de 5,05 % (demande totale 
syndicale de 18 % sur trois ans).

Quant au temps supplémentaire, l’arbitre a 
rendu la décision suivante : 

a) Règle générale : la première heure 
supplémentaire de la semaine entraîne 
une majoration du taux de salaire de 50 % 
(temps et demi), alors que la majoration 
du taux de salaire passe à 100 % (temps 
double) à compter de la deuxième heure, 
sauf quant aux exceptions ci-après prévues.

b) Exceptions : la majoration du taux 
de salaire de la première heure 
supplémentaire à taux et demi ne 
s’applique pas :

- aux travaux de mise à terre (shut down) 
dans l’industrie lourde, incluant ceux 
exécutés sur les chantiers isolés et sur le 
territoire de la Baie-James;

- au travail à taux majoré effectué les 
dimanche et jours fériés (ce travail 
demeure rémunéré à 200 % - temps 
double – dès la première heure.

Fonds de formation du secteur 
résidentiel

Jusqu’à l’adoption, en 2011, de la Loi 30 
abolissant le placement syndical, deux comités 
paritaires patronal-syndical géraient les 
fonds de formation, indépendamment de la 
Commission de la construction du Québec, 
mais en collaboration avec les structures de 
la CCQ reliées au perfectionnement. La Loi 
30 a aussi fait en sorte que désormais, c’est 
la CCQ qui a l’entière responsabilité de gérer 
les fonds. En termes plus juridiques, on peut 
parler d’expropriation des sommes d’argent et 
des placements constituant l’avoir du Plan de 
formation résidentiel, mis sur pied en vertu de 
la convention collective de ce secteur.

La FTQ-Construction, le Conseil provincial et 
l’Association patronale du secteur résidentiel 
avaient alors décidé de contester ce transfert de 
gestion. Des développements sont sur le point 
de survenir dans ce dossier.

L’action intentée en justice devrait être 
entendue au cours du mois d’avril 2017. Elle 
vise l’obtention d’un jugement ordonnant au 
Procureur général du Québec de verser une 
compensation monétaire de 30 160 000 $, 
pour avoir exproprié et confi squé des droits 
de propriété des parties syndicale et patronale 
ayant constitué le Plan de formation du secteur 
résidentiel. 

À venir : les négociations

Un protocole de fonctionnement a déjà été 
convenu par l’ensemble des organisations 
syndicales.

Des rencontres sectorielles sont en cours 
pour peaufi ner le tout, mais d’ores et déjà, 
les membres de tous les syndicats de la 
FTQ-Construction en région défi nissent les 
demandes syndicales et mettent sur pied 
les modalités et la structure nécessaire pour 
assurer le bon déroulement des prochaines 
négociations.

Nous vous tiendrons au courant de tout 
développement à ce chapitre.

Histoire de la FIPOE

Juste avant de vous souhaiter de Joyeuses 
Fêtes, je tiens à vous informer que la rédaction 
de l’histoire de notre syndicat est presque 
terminée. L’arbre devrait porter ses fruits en 
2017!

Sur ce, amusez-vous, reposez-vous 
et profi tez au maximum du temps 
des Fêtes!

 

Mot du directeur général -
secrétaire fi nancier 

- Suite de la page 1
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Travailleurs de lignes
Par Jean Perreault, Directeur – Est du Québec

Rétrospective des emplois 
présents et à venir

L’année 2016, en général, a été très bonne 
pour les travailleurs de lignes.  Il y avait du 
travail dans l’ensemble de nos secteurs 
d’activités, autant en transport, qu’en 
distribution et que dans les parcs éoliens 
et les postes, avec malheureusement un 
léger ralentissement en fi n d’année dans 
l’ensemble de nos sphères d’activités (la 
planifi cation d’Hydro-Québec laisse à 
désirer).

Dans les postes, il y a longtemps que 
nous n’avons pas vu autant de travail dans 
ce domaine, et ce, partout en province.  
D’ailleurs, l’année 2017 promet d’être 
tout aussi intéressante.  Il y aura, entre 
autres, le programme de remplacement de 
disjoncteurs de type PK et PKV.  L’ordre de 
grandeur de ces différents contrats est entre 
30 et 50 millions de dollars.

Depuis maintenant quelques années, la 
Romaine a vu sa population augmentée par 
le nombre de nos travailleurs de lignes sur 
les chantiers.  Notre travail y est presque 
terminé, à l’exception de quelques entrées 
de postes et du poste de la Romaine 4 qui 
devront être effectués en 2017. 
Heureusement, lorsqu’un contrat se 
termine, il y en a toujours un autre 
qui commence.  La nouvelle ligne de 
transport de Chamouchouane à Bout-de-
l’Île permettra, dans les deux prochaines 
années, d’occuper activement nos 
travailleurs de lignes.  La ligne sera séparée 
en six sections, pour un total d’environ 400 
kilomètres avec quatre types de pylônes 
différents : des pylônes en V haubanés  
(GV); des pylônes à quatre pieds (4 pattes); 
des pylônes à portiques à treillis et des 
pylônes tubulaires.

La section 1 est présentement en action au 
Lac-Saint-Jean, par une compagnie dont 

c’est la première fois qu’elle effectue un 
contrat de lignes de transport. Avec notre 
délégué syndical sur place, nous nous 
assurons qu’elle respecte la convention 
collective du Génie civil et voirie ainsi que 
tous les aspects de la sécurité sur nos 
chantiers de lignes.

La section 3, au moment où ce texte est 
écrit, n’a toujours pas été allouée par 
Hydro-Québec. Par contre, la mobilisation 
et sûrement un peu de civil débuteront 
avant les Fêtes.

Pour ce qui est des autres sections de cette 
ligne de transport à 735 kV, les sections 4, 
2 et 5, en plus d’une autre section d’une 
ligne entre la centrale Paugan et le poste 
Maniwaki, elles ont été mises sur le même 
appel de propositions.  L’ouverture des plis 
est prévue pour mars 2017. Fait à noter, un 
même entrepreneur ne pourra pas faire des 
propositions sur l’ensemble de ces sections.  
L’ordre de grandeur est entre 50 et 80 
millions de dollars. 

Au moment d’écrire ces lignes, l’ouverture 
des plis de la section 6 est prévue pour le 
24 novembre 2016, l’ordre de grandeur 
de ce contrat est entre 5 et 10 millions de 
dollars. 

Également, au printemps 2017, dans le Bas-
Saint-Laurent/Gaspésie, il y aura du travail 
dans les parcs éoliens, notamment celui de 
Nicolas-Rioux.

Bref, le travail promet d’être tout aussi 
présent et intéressant dans la prochaine 
année.  

Maraudage et négociation
de la convention collective

Bonne nouvelle en ce qui concerne 
le maraudage en 2016, pour les 
travailleurs de lignes : Tout s’est 

bien passé!  Nous en sommes sortis 
gagnants avec plusieurs nouvelles 
adhésions à notre syndicat. Les 
efforts fournis ont porté fruit et avec tous 
les métiers confondus des travailleurs 
de lignes, nous en sommes à environ 
92 % de représentativité. Ce grand 
nombre nous permettra de rester forts et 
d’encore une fois, cette année, négocier, 
la tête haute, en 2017, pour les nouvelles 
dispositions de la convention collective 
Génie civil et voirie. 

Disponibilité 

N’oubliez pas, 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, 
mentionnez-lui votre cas.  Elle est là pour 
vous servir et en cas d’urgence, elle peut 
communiquer avec moi en tout temps. 

Nous vous souhaitons à tous un 
joyeux temps des Fêtes, soyez 
très prudents et au plaisir de vous 
servir en 2017. 



FIPOELa

5Hiver 2016

Chantier : Rivière-Pentecôte, 735 kV.  Changement 
d’isolateur.  Le confrère Martin Boivin, délégué, en 

pleine action.  

Équipe des tireurs de câbles à la Romaine.  
Délégué : Germain Boulianne.

Lignes de distribution entre Romaine 3 
et Romaine 4.  Délégué : Germain Boulianne.

Chantier : Ligne Arnaud-Sud 735 kV à 
Rivière-Pentecôte.  Délégué : Martin Boivin. 

Chantier : Romaine 4, secteur Est.  
Délégué : Germain Boulianne.

Des travailleurs en hélicoptère au chantier 
Romaine 4, secteur Est.  

Délégué : Germain Boulianne.

Party des vacances de la construction.  
Délégué : Jonathan Nadeau.

Équipe qui a gagné la fi nale de 
balle-molle à la Romaine.

Une équipe de balle-molle à la Romaine.  
Délégué : Germain Boulianne.

Changement d’isolateur à Baie-Comeau.  
Délégué : Germain Boulianne.

Lignes de transport TCI-Arno, Romaine 4, 
secteur Est.   Délégué : Germain Boulianne.

Chantier : Rivière-Pentecôte, 735 kV.
Délégué : Martin Boivin. 

Chantier : Montagnais.  Équipe de fi ls.  
Délégué : Stéphane Audet.

activités

Travailleurs de lignesChantiers en marche
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Politique de reconnaissance

Quelques animaux sauvages observés par les travailleurs de lignes

Travailleurs de lignes

Loup qui mange près des travailleurs 
à la Romaine 3 et 4.

Dave Poirier

Jean-David Depont Tremblay

Orignal sous les lignes, 
à la Romaine 3 et 4.

Hugo Dufour 

Marc-Antoine Racine

Matthew Lavallée Les confrères Tommy Jean et 
France Desgagné Bouchard.

Un renard roux voulait travailler à notre place, 
à la Romaine 3 et 4.

Yoann Lefebvre

Félicitations à tous les confrères et consœur suivant(e)s

Katy Plourde

Mathieu Tremblay
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RAPPORT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Par Jean-Yves Bisson – représentant syndical

Formation  

Tout d’abord, je tiens à souhaiter à tous une 
bonne saison de formation.

Encore cette année, la formation continue de 
susciter l’intérêt de nos travailleurs. On me 
demande régulièrement : « Qu’est ce que je 
dois suivre comme formation? »

Écoutez, chacun de vous avez vos forces 
et vos faiblesses et nul autre que vous-
même êtes en position de déterminer ce 
qui serait bon pour vous. Bien sûr, il y a 
des incontournables. Par exemple, toutes 
les formations de mise à niveau du code 
sont des  atouts importants pour chacun. 
Ensuite, la formation de nacelle aérienne et 
plateformes élévatrices à ciseaux est devenue 
aussi incontournable. De plus en plus de 
sites de travaux exigent cette formation pour 
admettre les travailleurs à l’emploi sur leurs 
sites. Donc, en résumé, vous devez examiner 
votre situation, déterminer vos forces et vos 
faiblesses et axer le choix des formations en 
ce sens.

Sous-comité professionnel -
devis de formation 

Comme nous vous l’avons déjà mentionné, 
une grande révision a été entreprise au sous-
comité professionnel des électriciens (CCQ) 
pour mettre à jour l’ensemble des devis 
de formation. Celle-ci se poursuit et nous 
espérons arriver bientôt à terminer la mise à 
jour de l’ensemble des formations s’offrant 
aux électriciens et techniciens en systèmes de 
sécurité.

IMPORTANT:
Il est important que chacun de vous qui 
participez aux différentes formations puissiez 

nous donner des retours sur les contenus, 
les équipements, les formateurs, etc. Il 
serait aussi grandement apprécié que lors 
de votre passage en formation, vous nous 
transmettiez des photos de groupe et de 
vos collègues. Il est toujours diffi cile pour 
les représentants de couvrir l’ensemble des 
groupes de formation dans les différents CFP. 
Donc, votre aide est importante pour que 
l’on puisse transmettre les nouvelles dans 
le journal et sur le site FIPOE. De plus, si 
vous avez des commentaires en contenu ou 
autres qui pourraient nous aider à garder nos 
formations attrayantes et aider dans ce sens, 
veuillez communiquer avec vos représentants 
régionaux.

Nous avons besoin de vous! 

On nous demande régulièrement des 
électriciens d’expérience (formateurs) pour 
transmettre leurs savoirs. Donc, encore 
une fois, je vous sollicite pour agir comme 
formateur dans les différentes formations. 
Que vous soyez de quelque région que ce soit 
et que vous soyez apte à vous déplacer en 
province, il y aura sûrement des possibilités. 
Donc, n’hésitez pas à transmettre votre nom 
à votre représentant. Il est impératif que des 
électriciens s’investissent pour les électriciens, 
car si nous ne nous en préoccupons pas, ce 
sera des gens d’autres sphères d’activités qui 
le feront. Ainsi, nous perdrons tout contrôle 
sur notre perfectionnement. Alors, la situation 
pourrait être placée dans les mains de non-
électriciens, qui donneraient les différents 
programmes.

La situation est déjà très diffi cile dans le 
contexte actuel (changement réglementaire 
CCQ, etc.). Nous nous battons constamment
pour conserver nos acquis. Votre implication 
est indispensable!

Demandes en attente 

Nous avions fait de nouvelles demandes 
qui sont toujours en attente. La protection 
cathodique,  les génératrices et commutateurs 
automatiques restent à être développés.

Le personnel de la CCQ, et, notamment la 
présidence du sous-comité professionnel, a 
changé, à la suite de départs pour la retraite.  
Certains délais se sont allongés dans le 
traitement, dû à ces causes. Nous devons 
nous armer de patience, car le personnel qui 
a pris place ne maîtrise pas encore tous les 
dossiers. Nous travaillons fort pour assurer 
une continuité dans l’ensemble.

Du nouveau 

Une présentation uniformisée des 
informations transmises aux fi nissants en 
électricité des différents CFP de la province a 
vu le jour.

La FIPOE innove! Une série de mesures 
sont mises en place pour uniformiser 
les présentations aux fi nissants dans la 
province et stimuler l’adhésion à la FIPOE. 
Nous souhaitons aider de façon proactive 
les fi nissants qui n’ont pas eu de chance 
dans leurs recherches. Informez-vous et 
transmettez l’information aux étudiants. 
Merci!

Je profi te du moment pour vous 
souhaiter une très belle période des 
Fêtes, un très joyeux Noël et un nouvel 
an rempli de travail et de bonheur! 

LES LUNDIS 
Les aînés et  leurs amis  
Fraternisation et information 
  Le comité des aînés de la FIPOE vous invite à venir nous rencontrer pour vous informer et fraterniser avec
vos confrères à nos bureaux de Montréal. Venez discuter avec des gens d’expérience (nos aînés) qui seront 
sur place pour vous accueillir.      

 

Tous les lundis de 10h00 à 14h00 
Carte aînés Fipoe/Fadoq adhésion possible pour les retardataires pour 8 mois pour 20 $ de janvier à
septembre 2017. Faites parvenir votre nom, adresse, téléphone et date de naissance au Comité des aînés
au bureau de la FIPOE de Montréal, à l’attention de Mme Chantal Renaud.

COMITE DES AINES FIPOE
ainesfipoe@hotmail.com

www.facebook.com/m.chevalier50plus
www.fipoe.org

Ensemble on trouve
des solutions

Venez vous renseigner
et prendre des nouvelles
de votre syndicat

Intermédiaires du Comité
Objectif Mieux-être présents
tous les lundis de 10h00 à 14h00

Cours d’initiation à
l’informatique,
Facebook et Skype

Loisirs, Cribb,
Bridge, etc.
Café gratuit
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Nous voilà déjà arrivés à la période des 
Fêtes. Ce fût une année remplie de défi s, 
dont, entre autres, le maraudage.  Vous 
nous avez permis de garder la majorité 
de la représentativité, soit  57 % pour les 
installateurs de système de sécurité, ce qui va 
nous permettre de mieux vous défendre et de 
travailler sur tous les dossiers en alarmes.

Je profi te de cette occasion pour souhaiter 
la bienvenue à tous les nouveaux membres.  
Soyez assurés que nous serons toujours 
disponibles pour vous et nous ferons tout en 
notre possible pour vous donner le meilleur 
service qu’il soit.

Vous êtes sans emploi : Il est très 
important de communiquer avec nous, afi n 
de nous aviser de votre disponibilité au 
travail.  Cette disponibilité nous permet de 
référer votre nom, et ce, lors d’une demande 
de main-d’œuvre faite par un entrepreneur 
via le carnet de référence de la CCQ. 

Je vous invite également à prendre 
connaissance du calendrier des assemblées 
générales  « Alarmes » qui se tiendront en 
2017, dans les régions de Montréal et de 
Québec.

Montréal Québec 
21 mars 2017 22 mars 2017
16 mai 2017 17 mai 2017
19 septembre 2017 20 septembre 2017
21 novembre 2017 22 novembre 2017

En ce qui a trait aux dossiers de Thiber 
ltée - et - Construction Gagné et fi ls inc., le 
Tribunal  administratif du travail (division 
de la construction et de la qualifi cation 
professionnelle) a statué sur le dossier,  le 
24 octobre 2016, et nous a fi nalement donné 
raison.  Dans ce litige, il était question de 

l’installation, de l’automatisation, de la mise 
en marche, de la programmation et de la 
calibration du système de contrôle de la 
climatisation, du chauffage et de la ventilation.  
Le débat portait sur l’assujettissement (ou 
non) de travaux de machinerie de bâtiment 
et de travaux d’agrandissement effectués 
sur une bâtisse existante.  Ainsi, l’arbitre a 
fi nalement statué que puisque les travaux 
servent au fonctionnement de la bâtisse, 
ces derniers font partie intégrante de la 
machinerie de bâtiment et sont donc 
assujettis.  Il est à noter que la FIPOE était 
la seule à s’être impliquée tout au long de 
ce processus et que nous avons travaillé en 
collaboration avec la CCQ dans ce dossier.

Concernant le projet de révision des 
juridictions de métiers lancé par la CCQ, nous 
n’avons reçu aucun développement depuis 
notre dernière publication.

Nous avons plusieurs projets prévus pour  
2017, dont les négociations des conventions 
collectives.  À cet effet, un comité de révision 
a été formé dans le secteur des alarmes, afi n 
de regarder et regrouper toutes les demandes 
particulières des installateurs de systèmes de 
sécurité.  Ce dossier est à suivre, et nous vous 
donnerons des nouvelles sous peu.

J`ai le regret de vous aviser que le confrère 
Pierre Martel, directeur provincial, secteur 
des alarmes, est en congé de maladie pour 
quelques semaines. C’est avec plaisir que 
j’assurerai le service de ce secteur durant son 
absence.

En terminant, au nom des membres des deux 
comités exécutifs des régions de Montréal et 
de Québec, ainsi qu’en mon nom personnel, 
j’aimerais vous souhaiter un très joyeux Noël 
et une bonne année 2017.

par Guy Roy, représentant syndical par intérim

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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Personnes ressources du secteur industriel :
SECTEUR INDUSTRIEL

NÉGOCIATIONS EN COURS ET À VENIR EN 2017
Unité Ville Échéance
Arno électrique ltée (9e convention) Trois-Rivières 30-09-17
Conception M.G. inc. Longueuil (1re convention)
Gestion Place Victoria inc. (11e convention) Montréal 31-12-17
Glattfelter Gatineau ltée (5e convention) Gatineau 31-12-16
Marché Kelly Maloney inc. (8e convention) Gatineau 07-12-17
Services industriels Systemex inc. (4e convention) Montréal 31-08-14
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 193 membres, répartis dans 7 unités 
d’accréditation. 

Nous détenons également 4 accréditations dans le secteur « maintenance/service d’entretien » totalisant 20 salariés.

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

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

MEMBRES DÉCÉDÉS
NOM VILLE SECTEUR ÂGE DATE 
    DU DÉCÈS 
APPLEBY, PAUL-H. SAINT-SIMÉON-DE-BONAVENTURE ÉLECTRICIEN 69 2016-08-04

ARSENAULT, HECTOR CHÂTEAUGUAY ÉLECTRICIEN 73 2016-04-28

AUGER, JEAN-PAUL MONTRÉAL ÉLECTRICIEN 83 2016-03-28

BEAUDIN, TOUSSAINT RAGUENEAU ÉLECTRICIEN 84 2016-09-07

BÉDARD, MICHEL LÉVIS ÉLECTRICIEN 68 2016-10-14

BERGERON, JEAN-GUY SAINT-VALÈRE ÉLECTRICIEN 65 2016-07-15

BÉRUBE, ROGER SAINT-ROMUALD ÉLECTRICIEN 71 2016-05-11

BOUCHER, BRUNO CHICOUTIMI-NORD LIGNES 84 2016-10-17

CANTIN, CLÉMENT SENNETERRE ÉLECTRICIEN 84 2016-07-05

CARON, CLAUDE CLARKE CITY ÉLECTRICIEN 74 2016-03-31

CARON, PAUL-ÉMILE TERREBONNE ÉLECTRICIEN 73 2016-06-16

CÉLESTE, DENIS SHAWINIGAN ÉLECTRICIEN 62 2016-10-13

CHARRIER, LOYS SHERBROOKE ÉLECTRICIEN 53 2016-04-25

CLOUTIER, RICHARD SAINT-EUSTACHE ÉLECTRICIEN 51 2016-09-18

COURNOYER, YVON SOREL-TRACY ÉLECTRICIEN 66 2016-06-27

DAIGLE, PAUL-ANDRÉ BROSSARD ÉLECTRICIEN 72 2016-07-19

DESJARDINS, ROSAIRE LÉVIS ÉLECTRICIEN 77 2016-07-23

DISARRO, DONATO MONTRÉAL ÉLECTRICIEN 75 2016-05-11

ÉTHIER, JEAN SAINTE-JULIENNE ÉLECTRICIEN 73 2016-10-05

FILIATRAULT, JACQUES NITRO ÉLECTRICIEN 65 2016-09-30

FISET, RENÉ BROSSARD ÉLECTRICIEN 83 2016-04-24

FORGET, PIERRE LAVAL-DES-RAPIDES ÉLECTRICIEN 77 2016-08-15

GAGNON, ALCIDE RIVIÈRE-DU-LOUP ÉLECTRICIEN 80 2016-05-14

GAUDREAULT, RAYNALD CLERMONT LIGNES 65 2016-10-10

GAUTHIER, MICHEL SAINT-EUSTACHE ÉLECTRICIEN 67 2016-05-10

GAUTHIER, OVILA TROIS-RIVIÈRES LIGNES 73 2016-07-24

GAUTHIER, SYLVAIN TROIS-RIVIÈRES ACCRÉDITATION 54 2016-03-06

GELLY, ROBERT LAVAL ÉLECTRICIEN 79 2016-07-15

GINGRAS, JEAN-PIERRE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES ÉLECTRICIEN 59 2016-07-12

NOM VILLE SECTEUR ÂGE DATE 
    DU DÉCÈS 
GINGRAS, ROGER QUÉBEC ÉLECTRICIEN 80 2016-07-03

JEAN, YVES SAINT-NICOLAS ÉLECTRICIEN 72 2016-07-07

JENNIS, YVAN MONT-JOLI ÉLECTRICIEN 65 2016-07-14

LACOMBE, FERNAND RICHELIEU ÉLECTRICIEN 78 2016-05-15

LANDRY, LAURENT VICTORIAVILLE LIGNES 82 2016-08-17

LAROCHE, FRANÇOIS VAL-D’OR ÉLECTRICIEN 69 2016-08-25

LAVIGNE, DENIS LAVAL ÉLECTRICIEN 83 2016-01-20

LAVOIE, PAUL-ÉTIENNE CHICOUTIMI LIGNES 78 2016-07-17

LESSARD, GUIMOND VALLÉE-JONCTION LIGNES 76 2016-04-13

MARSAN, ANDRÉ SAINT-JÉRÔME ÉLECTRICIEN 77 2016-09-04

MASSICOTTE, FLORIAN SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS ÉLECTRICIEN 65 2016-08-31

MÉNARD, GUY LACHINE ÉLECTRICIEN 86 2016-05-12

MÉTHOT, YANNICK QUÉBEC ÉLECTRICIEN 37 2016-03-01

NORMAND, SERGE CANTLEY ÉLECTRICIEN 54 2016-09-03

PANNETON, RÉMI TROIS-RIVIÈRES ÉLECTRICIEN 77 2016-08-24

PARADIS, JACQUES GREENFIELD PARK ÉLECTRICIEN 63 2016-06-16

PELLETIER, MARCEL ALBERTVILLE ÉLECTRICIEN 65 2016-07-06

PLOUFFE, ANDRÉ SAINT-JÉRÔME ÉLECTRICIEN 64 2016-05-24

RAYMOND, MARC SAINTE-SOPHIE ÉLECTRICIEN 48 2016-05-03

RHEAULT, MICHEL SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE ÉLECTRICIEN 55 2016-08-22

ROMPRÉ, DANIEL MONTRÉAL ÉLECTRICIEN 64 2016-08-25

ROSE, RAYMOND SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ÉLECTRICIEN 68 2016-04-09

SAVARD, RÉAL PORT-NEUF-SUR-MER ÉLECTRICIEN 67 2016-08-28

ST-PIERRE, DENIS-G. BAIE-COMEAU LIGNES 79 2016-06-04

TÊTU, RODRIGUE QUÉBEC ÉLECTRICIEN 81 2016-05-07

THÉRIAULT, JEAN-PASCAL BAIE-COMEAU LIGNES 41 2016-07-14

THIBODEAU, FERNAND SHAWINIGAN ÉLECTRICIEN 80 2016-06-03

TRUDEL, DENIS SAINTE-THÈCLE LIGNES 82 2016-08-01
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Politique de reconnaissance

Mauricie/BoisFrancs
Chantiers en marcheChantiers en marche

Chantier : Usine Atocas à Sainte-Eulalie.  
Entrepreneur : Roger Routhier.  

Contremaître : Jean Tardif.

Entrepreneur : Technigaz.  
Contremaître : Patrick Corbin.  
Délégué : Maxime Girardeau.

Chantier : Kruger à Trois-Rivières. Entrepreneur : 
Excelpro (équipe de jour). Surintendant : René Massé.  

Contremaîtres : Réjean Massicotte, Éric Doucet, 
Matthieu Lafrenière. Délégué : Luc Bergeron.

Chantier : Poste Nicolet à Sainte-Eulalie.  
Entrepreneur : Arno.  Surintendante : Brigitte 

Lamarche.  Contremaître : Michel Desruisseaux.

Chantier : SAQ à Trois-Rivières.  
Entrepreneur : Marc Cossette. 
Contremaître : René Bellerive.  

Shany Veillette

Samuel Gosselin 

Hugo St-Arnaud 

Jean-Philippe Massé 

Jean-Olivier Gauthier  

Louis-Philippe Lemire

Marc Babineau

Vincent L. Laverdière

Pier-Luc Dion

Gilbert Plamondon

Marc Dupont

Mathieu Paradis

Félicitations à la consœur et aux confrères suivants pour 
leur changement de période d’apprentissage

Félicitations aux confrères suivants pour 
leur réussite de l’examen de compagnon

Chantier : Kruger à Trois-Rivières. Entrepreneur : 
Excelpro (équipe de soir). Contremaîtres : Matthieu 
Lafrenière et Denis Tellier.  Délégué : Luc Bergeron.
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Politique de reconnaissanceEstrie
Chantiers en marche

Chantier : Carrefour de l’Estrie.
Entrepreneur : IESD.

Contremaître : Pierre Caron.

Félicitations aux confrères
suivants pour leur changement 

de période d’apprentissage

Entrepreneur : GCM ltée.
Contremaître : Philip Boulais.

Entrepreneur : Victor Poulin inc.
Contremaître : Patrick Lambert.

Simon Cotnoir

Keven Couture

Frédéric Dumas

Pascal Couturier

Mathieu Blanchet Brière

Mathieu Cournoyer

Charles-Olivier Roy

Mathieu Couturier

Derek Sholz

Yann Morin-Labranche

Chantier : BRP. 
Entrepreneur : IESD.

Contremaître : Sylvain Gaudreau.

Entrepreneur : PFR électrique.
Contremaîtres : Mario Ferland et Bruno Prévost.

Entrepreneur : RGF. 
Contremaître : Yann Carrier Bernier.

Entrepreneur : GCM ltée.
Contremaître : Richard Duperron.

Entrepreneur : Laliberté électrique.
Contremaître : Jacques Miquelon.

Faculté Génie de 
l’Université de Sherbrooke

CHSLD East Angus

Parc Innovation

Mesotec
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activités

Chantier : 51 logements.  Entrepreneur : 
FL électrique.  Contremaître : Samuel Ares.

Le confrère Emmanuel Rivard, recevant 
un chèque de 100 $ de la FIPOE, pour 
sa médaille de bronze aux Olympiades 

québécoises tenues à Granby. Bravo!

Marc-André Hélie, représentant la 
région de Granby lors de la journée 

de commémoration de deuil des 
travailleurs et des travailleuses.

Chantier : Centre sportif Cégep Saint-Hyacinthe.  
Entrepreneur : Lavigne Énergie Confort.  

Contremaître: Alain Picard.

Chantier : Poste Adamsville.  
Entrepreneur : TCI.  Travailleurs : 

Maxim Fiset et Marc-André Gaudet. 
Contremaître : Martin Gauthier.

Chantier : Restaurant St-Hubert.  
Entrepreneur : Yvan Ménard électrique.  

Contremaître : Alexandre Desmarais.

Politique de reconnaissance

Jimmy Lachapelle

Nicolas Lamoureux

Guillaume Caron

Philippe Perron et 
Keven Desrochers

Carl Lambert

Marc-André Cantin

Charles Hamel

François Gauthier et 
Gabriel Rajotte

Marc-André 
Beauchemin

Henri Malo

Louis Sasseville

Emmanuel Tougas

Jonathan Bureau

Simon Hénault

Thierry Guertin

Frédérick Robert et 
David Gagnon

Steve Lapointe

Nicolas Lamoureux

Jimmy Bernèche et 
Mathieu Allard

Maxime Jolin

Le confrère Serge Damour recevant 
la montre de la FIPOE. Merci de ta fi délité!

Montre fi délité 35 ans FIPOE

Granby Chantiers en marche

Veuillez prendre note que les assemblées mensuelles 
de Granby se tiendront dorénavant à L’ÉconoLodge situé au 

700, rue Principale à Granby (J2C 2Y4) à 19 h 00

Le confrère Alexandre Duval a reçu 
de la FIPOE un chèque de 100 $ et 
des articles promotionnels pour sa 
médaille d’argent aux olympiades 

canadiennes des métiers. 
Très belle performance!
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Tournoi de balle-molle intercomités Tournoi de volleyball

Formation professionnelle

Outaouais

i dd b ll ll i t ité
activités

Chantier : poste Mont-Laurier.  Entrepreneur : 
Sintra.  Représentant : Yves Cloutier.  

Félicitations à l’équipe de l’Outaouais, 
les grands gagnants du tournoi de balle de 

Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le confrère Daniel Lebel à l’emploi de Richard 
Desormeaux électrique, sur un chantier résidentiel, 

dans le secteur Hull.

Voici les confrères Gilles Brouillette, 
Adam Aumond Carpentier, Louis Hémond 

et sa conjointe Julie Groleau.

Une petite pause pour l’équipe de Norgau, à la STO.

Les confrères David Corthals et Frédéric Auger.

Membres de la FIPOE participant à 
une formation de l’ASP-Construction.

Voici les confrères Jasmin Sabourin, Mathieu 
Bordeleau, Jasmin Sabourin et Jean-Philippe 

Ducharme, le quatuor « King Kong » du tournoi.

Chantier : garage de la STO, à Gatineau.  
Entrepreneur : Norgau électrique.  

La FIPOE était représentée par une équipe 
composée des confrères David Corthals et Frédéric 
Auger, ainsi que leur conjointe.  Ils sont arrivés en 

deuxième place.  Félicitations!

Équipe de Transelec sur le chantier de la centrale 
Farmer, en compagnie du confrère Yves Cloutier, 

représentant syndical.

Voici les confrères Styve Grenier, président provincial, 
Robert Cardinal, directeur provincial - Montréal, 

Benjamin Otis, directeur général adjoint et Arnold 
Guérin, directeur général & secrétaire fi nancier.

La trente-neuvième édition du tournoi de golf FIPOE Outaouais s’est tenue le 20 août dernier, au club de golf de Buckingham.  
Ce fut une magnifi que  journée remplie de soleil et de bonne humeur.  Félicitations aux organisateurs de cette activité!

Tournoi de golf

Chantiers en marche
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Merci à nos commanditaires
Lambert Somec, Énergie électrique Outaouais, Local 791G, Bruno Berthiaume électrique, Transelec, Michel Guimont électrique, 

Lauriault électrique, Gastier MP inc., Fonds régionaux de solidarité FTQ, Ondel, Local 1676, Marois électrique, FIPOE, Norgau, SGM, 
FTQ-Construction, Frappier électrique, Club de golf 

Le Sorcier, La trappe à fromage, Promo-golf, Jacques 
Desormeaux, Fonds de solidarité FTQ, Club de golf 
Buckingham, Entreprises Gilles Turgeon, Polo vélo

L’équipe composée des confrères Yves Cloutier, 
représentant syndical, Rickey Sirois, Pierre Martel, 
représentant syndical et Paul St-Amour, président 

de l’unité de l’Outaouais.

L’équipe gagnante : le confrère Daniel Stanescu, 
sa conjointe Michèle Legault, Jean-Guy Legault et 
Jocelyne Legault, en compagnie du confrère Gilles 
Brouillette, président du club social et sportif et du 

confrère Yves Cloutier, représentant syndical.

Le quatuor composé de Francis Lefebvre, François 
Boislard, Mathieu Masson et Daniel Boislard.

Le confrère Arnold Guérin, directeur général et 
secrétaire fi nancier de la FIPOE a adressé quelques 

mots aux participants.

Le quatuor des confrères Daniel Leclerc, Michel sr 
Leclerc, Michel jr Leclerc et Martin Leclerc.

L’équipe qui a gagné le prix de participation, le 
confrère Francis Maltais et sa conjointe Kimberly 

Smeal, et le confrère Frédéric Auger.

Politique de reconnaissance

Gilles Lessard

Bravo à tous nos confrères et consoeur suivant(e)s pour 
leur changement de période d’apprentissage

Steven Cross

Yan Villeneuve 

Jérémie Martineau 

Sylvain Tremblay 

Jonathan Saumur

Julien Génier 

Xavier Cronier 

Jean-Philippe Aumont 

Mathieu Loiselle 

Benoît Bélair

Yves Bérubé 

Marc Gamble

Mathieu Martineau

Benoît Thérien

François Boislard 

Mario Lafrance 

Michel Charlebois

Dominique Plourde

Sylvain Calvé

Maxime Thomassin 

Sandy Laurendeau

Étienne Marin 
Perreault

Martin Leblond 

Mickael Bélec 

Les Quatuors
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FIPOELa

Marc Jobidon

Félicitations et merci à tous les confrères suivants pour leur loyauté

Chantier : Poste Manic.  Compagnie : Transelec.  
Contremaître : Jérôme Hovington.  Représentant : Alain Sirois.  

Délégué : Yves Tremblay.

Chantier : Poste Micoua.  Compagnie : Transelec.  
Représentant : Alain Sirois.  Délégué : Yves Tremblay.

Maxime Fortin

Claude Noël Jacques Michaud

Montres fi délité 35 ans FIPOE

Des confrères de l’Abitibi au 29e tournoi de golf Claude Proteau FIPOE

Félicitations à Mme Ginette Néron, épouse 
du confrère Yves Daigle, représentant 

syndical – unité de Montréal, qui a réussi 
à amasser la belle somme de 1 255 $, en 

participant au Défi  Têtes Rasées de Leucan 
pour les enfants atteints de cancer.

Bravo Ginette!

Côte-Nord Chantiers en marche

Nord-Ouest québécois
Chantiers en marche

DDes confff èrères dedd l’Abitiitibbibi au 29
activités

Politique de reconnaissance
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Félicitations aux champions (membres) : les 
confrères Éric Beaulieu et Martin Sauvé.  

Ils sont accompagnés des confrères 
Denis O’Hara et François Martineau.

MM. Yvan Lebel et Sylvain Gagné, 
en compagnie du confrère Yves Beaupré 

et de son père, M. Guy Beaupré.

Les confrères Daniel Morissette, Paul St-Amour, 
Gilles Brouillette et Sylvain Morissette, de 

l’organisme Tous les Enfants de l’Autre Monde.

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

secrétaire fi nancier, accompagnés de 
MM. Louis Cyr, et André Lévesque.

Les confrères Bergeron (père et fi ls), 
Luc Chouinard et Pierre Côté.

Le confrère Joël Bourque, directeur du Local 1676, 
accompagné de MM. Paul Shantz, 

David Berthiaume et Hugo Castilloux.

Les confrères Stéphane Lavoie, Michel Legault, 
André Miljour et Marco Derepentigny.

Les confrères Yves Arsenault, Gilbert Labelle, 
Stanley Baker et Martin Labelle.

Félicitations aux champions (invités) : les confrères 
François Provost et Nelson Péloquin.  

Ils sont accompagnés de 
MM. Hugues Olivier et David Lemay.

M. Jean Cormier, le confère Gérald Castilloux, 
Me Robert Laurin et le confrère Styve Grenier, 

président provincial.

Les confrères Marco Garon, André Pellerin, 
Denis Gohier et Jean Pellerin.

M.Yan Dubois, Mme Valérie Lagrange, 
M. Nelson Bourgeois et Mme Sylvia Lauzon.

29e tournoi de golf Claude Proteau FIPOE
Les Quatuors
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Bravo aux champions FIPOE (pointage 0), 
les confrères Martin Sauvé et Éric Beaulieu.  

Les confrères Benjamin Otis, directeur général 
adjoint et Arnold Guérin, directeur général – 
secrétaire fi nancier, leur remettent le trophée.

Bravo aux champions invités (pointage -4), 
MM. François Provost et Nelson Péloquin.  
Les confrères Robert Cardinal, directeur 

provincial – Montréal et Daniel Girard, directeur 
provincial – régions, leur remettent le trophée.

Les confrères Arnold Guérin et Benjamin Otis, 
accompagnés de M. Sylvain Filion, de l’organisme 

Tous les Enfant de l’Autre Monde, remettent la 
somme de 1 520 $ à l’heureux gagnant du tirage, 

le confrère Marc-André Hélie.   

Le confrère Denis Bergeron, président du 
Comité Objectif Mieux-Être, remet un 
vélo tout-terrain à Mme Josée Hamel.

Un magnifi que téléviseur HD 
est remis à Mme Claude Audy.  

Les confrères Alain Huot, représentant syndical – 
unité de Québec et Garry Conway, remettent une 

glacière à M. Pascal Bourgoin.  

Les confrères Benjamin Otis et Garry Conway 
remettent 100 $ à M. Sylvain Morissette.

Le confrère Dave Larocque, représentant  
syndical - unité de Québec, remet une 

cafetière à Mme Louise Gilbert.

Les confrères Pierre Martel, représentant syndical 
– installateurs de systèmes de sécurité et 
Garry Conway, remettent un écran géant 

à M. Maxime Turcotte.

Les confrères Yves Ouellet, directeur général 
de la FTQ-Construction et Garry Conway, 

remettent 100 $ au confrère Gilbert Labelle.

Les confrères Daniel Girard, directeur provincial – 
régions et le confrère Garry Conway, membre 

du Comité exécutif de l’unité de Montréal, 
remettent une batterie de cuisine à la 

consœur Élizabeth Charbonneau, 
secrétaire de l’unité des travailleurs de lignes.

Le confrère Éric Fabre remet un magnifi que 
foyer extérieur à M. Hugo Castilloux.

La soirée

Merci à nos généreux commanditaires d’avoir encore une fois contribué à faire de notre tournoi annuel un succès.
Arno électrique ltée, ASP Construction, Black & McDonald ltée, Britton ltée (La Cie électrique), Caisse d’économie Desjardins des travailleurs(euses) unis, 

C. Frappier électrique inc., Chartrand Ford, Construction Ondel inc., Dawcolectric inc., École des métiers de la construction de Montréal, Excelpro, Fonds de solidarité FTQ, F.T.Q., 
FTQ-Construction, Fournitures de bureau Denis, Ganotec inc., Gastier inc., Grimard électrique inc., Groupe Martin Ouellette, Groupe SGM, La Turquoise, 

Les Installations électriques Pichette inc., Les Services électriques Blanchette inc., Lambert Somec, Maître Robert Laurin, Marketing S.R. inc., Medici inc., Michel Asselin designers, 
Mofax électrique ltée, Moreau électrique inc., Objectif Mieux-Être Mtl, Perfection électrique, Section locale 1676 F.P.O.E., Services ménagers Roy ltée, Talvi inc., T.B.C. constructions inc.
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Saguenay/Lac-Saint-Jean

Politique de reconnaissance

Carl St-Hilaire

Jessi Gravel Gagné

Charles-Antoine Fortin

Joël Gagnon

Daniel Tremblay

Maxime Jacques

Francis Salesse

Maxime Lavoie

Jacob Murray (installateur 
de systèmes de sécurité)

Vincent Vézina

Félicitations aux confrères suivants 
pour leur changement de période d’apprentissage

André Laprise

Félicitations aux confrères suivants et merci pour votre loyauté!

Jean-Claude Dionne Clément Turcotte

Montres fi délité 35 ans FIPOE
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Formation professionnelle

Plongée sous-marine
avec les requins

Saguenay/Lac-Saint-Jean

QuébecChantiers en marche

Le confrère Dave Larocque, représentant syndical, 
accompagné du confrère Alexandre Chouinard, 

pour la compagnie Électricité de la Capitale.  

Le représentant syndical Roger Valcourt a 
rencontré le groupe d’étudiants en électricité, 
lors de son passage sur la réserve Mistissini.

Entrepreneur : Ernest Boutin.  
Travailleurs : Charles Campagna (contremaître), 

Michael Vallée et Benoit Dorval.  

Le confrère électricien Steeve Lapointe et ses 
amis ont fait de la plongée sous-marine avec les 

requins lors d’un récent voyage dans le Sud.  
Merci d’avoir partagé avec nous !

Chantier : Montmagny.  Le contremaître Benoit 
Gamache et son collègue Alexandre Gaudreau.  

Chantier : Montmagny.  Entrepreneur : Groupe 
Corriveau.  Contremaître : Bernard Lapointe.  

Représentant : Dave Larocque.  

L’électricien Éric Perreault a inauguré son vin mousseux de bleuets sauvages 
(champagne) sous l’appellation « Bleu d’origine » le 23 juin dernier, au Domaine 

L’Orée des bois, à Notre-Dame-de-Lorette.  Nous le félicitons et vous invitons à visiter 
son site internet pour plus de renseignements au  www.loreedesbois.ca

Le confrère Dave Larocque, représentant syndical, 
en compagnie du contremaître David Bédard, de la 

compagnie Revenco.

Les confrères Dave Larocque, représentant syndical, 
et Éric Larivière, contremaître.  

activités
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QuébecChantiers en marche

Chantier : Quartier QB. 
Entrepreneur : Fize électrique.  

Équipe de travailleurs du confrère 
Gabriel Audet (contremaître).

Le confrère Dave Larocque, en compagnie 
du confrère Jean-Sébastien Roy (contremaître) 

pour la compagnie Ernest Boutin.

Le confrère Dave Larocque, en compagnie du 
confrère Martin Godbout (contremaître) pour la 

compagnie André Roy électrique.  

Le confrère Dave Larocque, en compagnie 
du confrère Jean Laforest (contremaître) 

pour la compagnie TBC Construction.

Le confrère Dave Larocque, en compagnie du 
confrère Martin Bélanger (contremaître).

Le confrère Dave Larocque, en compagnie du 
confrère Pier-Luc Côté (contremaître).

Les confrères Félix Langlois et Yannick 
Desjardins (contremaître) pour A.M. électrique.

Les confrères Dany Vermette (contremaître), 
Alexandre Morin (contremaître) et Keven Lavoie.

Le confrère Dave Larocque avec le confrère Gilles 
Dionne (contremaître) pour Moore électrique.  

Le confrère Dave Larocque, en compagnie du 
confrère Jimmy Paré (contremaître) pour la 

compagnie Pierre Landry électrique.  

Le confrère Dave Larocque au chantier 
Les Marronniers, en compagnie du contremaître 

Philippe Beaudoin et de son équipe, 
pour BMD électrique inc.

Le confrère Alain Huot, représentant syndical, 
en compagnie du confrère contremaître 
Sébastien Deschênes et de son équipe de 

travailleurs.  Chantier : Boul. des Gradins.  
Entrepreneur : Roussel électrique.
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Québec
Chantiers en marche

Le confrère Dave Larocque, en compagnie 
des confrères Jérôme Baillargeon et 

François Gilbert, au Club de golf Beauceville, 
pour Gingras électrique.

Le confrère Olivier Durand à l’œuvre 
sur le chantier Rive-Sud.

Les confrères Olivier Mercier et Pierre Dion, 
pour Denis Mathieu entrepreneur électricien.

Sylvain Martineau

Bravo 
et merci 

aux confrères
suivants  

Yvon Gilbert

Avec l’équipe de jour de l’Entreprise 
d’électricité Sirois. 

Sur le chantier éolien du Plateau, 
à Matapédia, en compagnie des travailleurs 

de la compagnie CER.

Quelques photos de l’un des plus gros chantiers 
de la région, Ciment McInnis, situé à Port-Daniel, 

tout près de Percé, en Gaspésie.

Les confrères Daniel Girard, directeur provincial 
– régions, et Alain Huot, représentant syndical, 
au chantier Ékla.  Contremaître : Fred Poirier.  

Entrepreneur : A.C. électrique.  

Armand Bouffard

En compagnie de l’équipe de jour de la 
compagnie RPF, sur le chantier Ciment McInnis. 

Délégué de chantier : Michel Bisson.

Visite du directeur provincial dans la région
Le confrère Daniel Girard, directeur provincial – régions, était de passage dans la région 
en compagnie du représentant syndical Marc Pelletier, pour visiter les chantiers importants.

Les confrères Patrick Gilbert et Éric Morin, 
pour Roussel électricité.

Montres fi délité 35 ans FIPOE

Chantier Ciment McInnis

Gaspésie/Bas-Saint-Laurent/Îles-de-la-Madeleine
Chantiers en marche
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Gaspésie/Bas-Saint-Laurent/Îles-de-la-Madeleine

Les travailleurs sur le chantier éolien Roncevaux 
à l’Ascension-de-Patapédia.  Délégué : Martin 

Lajoie; Surintendant : Régis Fectau; 
contremaître : Étienne Lessard.

Les confrères Jimmy Vallée et Éric Bourg, 
délégués de chantier, remettent à leurs confrères 

les items de la FIPOE auxquels ils ont droit. 

Félicitations à tous les confrères suivants

Politique de reconnaissance

Chantier Ciment McInnis Chantiers en marche

L’équipe du Port-de-Mer de la compagnie Ondel. 
Délégué de chantier : Éric Bourg.  

Contremaître : Jean-Philippe Caron.

Chantier : Ministère de la santé publique 
à Gaspé.  Entrepreneur : Régulvar.  
Contremaître : Stéphane Poirier.

En compagnie du représentant syndical Marc 
Pelletier, des travailleurs de la compagnie TCI, 
au chantier du poste Cooper. RDT : Carl Lebel.

L’équipe de jour de la compagnie Pyramides 
électriques.  Délégué de chantier : Joël Latulippe.  

Surintendant : Stéphane Gagnon.

Les travailleurs de soir de la compagnie RPF. 
Délégué de chantier : Michel Bisson.

De la compagnie JMN, les travailleurs du 
chantier éolien d’Escuminac. 

Délégué de chantier : Alexandre Côté.

L’équipe de soir de la compagnie Pyramides 
électriques.  Délégué de chantier : Joël Latulippe.  

Contremaître : Sylvain Morissette.

Les travailleurs de la compagnie Arno électrique, 
au poste éolien d’Escuminac.

Sur le chantier du poste de Kamouraska, 
les travailleurs de TCI. 

RDT : André jr Quevillon et Michel Blais.

Les travailleurs du poste Micmac à Chandler. 
Contremaître : Bruno Leclerc.

Gaspésie

Chantiers en marche
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Réunion syndicale
Assemblée spéciale au chantier Ciment McInnis à Port-Daniel

Politique de reconnaissance

Qu’est-ce que le Comité Objectif Mieux-Être?
C’est tout simplement le sentiment d’être en paix avec 
soi-même et avec ce qui nous entoure. Si l’alcool, les 
drogues ou même le jeu prennent le contrôle de ce 

sentiment, tu peux alors trouver toute l’aide nécessaire 
en téléphonant au Comité Objectif Mieux-Être. 

Tu seras guidé rapidement mais surtout ÉCOUTÉ! 

514 957-7033

O
B

JE
C

TI
F 

M

IEU
X-ÊTRE

FIPOE

Félicitations
à tous les confrères suivants
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FIPOELa

Québec

Chantier : Îlot voyageur.  
Entrepreneur : Les installations 

électriques LH ltée.

Chantier : Icône.  
Entrepreneur : Gaston Ouellette & fi ls.

Chantier : Protection incendie Roberts 
(division alarme).  Les confrères Éric Bourbonnais 

et Benjamin Turmel.  

Chantier : Place Ville-Marie.  
Entrepreneur : Mofax électrique.

Entrepreneur : Les Entreprises EG électrique.  
Délégué : Denis Bergeron.

Entrepreneur : Reko.  
Contremaître : Patrick Dagenais.  

Délégué : Martin Lévesque.

Entrepreneur : TBC.  
Contremaître : Jean-René Forget.  

Délégué : François Desjarlais.

Entrepreneur : TBC.  
Contremaître : Rolland Desmarais.  

Délégué : François Desjarlais.

Représentant : Yves Daigle.

Entrepreneur : Mofax.  
Délégué : Sylvain Pinsonneault.

SVC (Grimard).

Entrepreneur : TBC.  
Contremaître : Jérôme Blier.  

Délégué : François Desjarlais.

Chantiers en marche
CHUMCentre-ville de Montréal

Montréal
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Laurentides

Laval

Chantier : Polytechnique 
(Université de Montréal).  

Entrepreneur : Dawcolectric. 
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : métro Lucien-L’Allier.  
Entrepreneur : Pichette électrique.  
Contremaître : Frédérik Trottier.

Chantier : Hôpital Saint-Jérôme.  
Entrepreneur : Bruneau électrique.  

Représentant : Éric Fabre.

Chantier : centre médical et physio Multisports.  
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : salle André-Mathieu.  
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Le Lib à Boisbriand.  
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Résidence pour aînés.  
Entrepreneur : J. Paquette.  
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : aréna Samson.  
Entrepreneur : Tommy électrique.  

Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Urbania 2.  
Entrepreneur : Gaston Ouellette électrique.  

Représentant : Éric Fabre.

Chantier : aérogare à Mirabel.  
Entrepreneur : Duo électrique.  

Contremaître : Michel Bertholet.

Chantier : poste Hydro-Québec à Latrappe (Oka).  
Travailleurs d’Hydro-construction.  

Représentant : Éric Fabre.

Montréal
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Québec

Résidence unique St-Eustache.  
Représentant : Éric Fabre. 

Tous les travailleurs de Black & McDonald, 
avec les confrères Benjamin Otis, 

Robert Cardinal et Benoit Secours.

Ensemble des travailleurs de jour.

Contremaître : Stéphane Cloutier.  
Délégué : Dave Wilson.

Équipe de supervision ainsi que 
le confrère délégué Benoit Barrette. 

Contremaître : Kevin Leclerc. 
Délégué : Dave Wilson.

Surintendant : Éric Perron.   
Les confrères Benjamin Otis, Robert Cardinal et Benoit Secours, 

accompagnés de l’équipe de supervision.  

Équipe de travailleurs de soir.

Contremaître général : Guy Déry.  
Contremaître : Michel Arton.

Le confrère Sylvain Gravel (contremaître) 
accompagné d’un groupe de travailleurs 

et de travailleuses.

Les consoeurs Vicky-Lyne Parent et 
Isabelle Taillon, en compagnie du 

représentant Benoit Secours.

Chantiers en marche

Gaz Métropolitain

MontréalLaurentides
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Chantier : Pharmascience à Candiac.  
Entrepreneur : Bédard & Bédard.  

Contremaîtres : Richard Bilodeau et 
Jonathan Albrechtson-Pelletier.  
Représentant : Benoit Secours.

Chantier : Condos à Chambly.  Entrepreneur : 
Pyramide électriques.  Les confrères Pier-Olivier 

Montplaisir et Simon Vigneault.

Chantier : Clinique médicale Saint-Jean-sur-Richelieu.  
Entrepreneur : RBM.  Contremaîtres : Sébastien 

Rhéaume et Samuel Viau.  
Représentant : Benoit Secours. 

Chantier : Projet Lufa Farms.  Entrepreneur : 
Milanco électrique.  Contremaître : Johnny Akary.

Chantier résidentiel La Prairie.  
Entrepreneur : B. Samson électrique. 

Les confrères Dominic Jasmin, Normand Paquette, 
Olivier Babeux et Benoit Samson.

Chantier : Assurance Lareau à Napierville.  
Travailleurs : Vincent Montpetit et Alain De Guille.

Parc éolien Pierre de Sorel
Surintendant: Martin Durette.  Contremaître: Éric Charpentier.  Délégué: Réal Beaucage. Représentant: Yves Beaupré.  

Chambly

Sorel

Saint-Jean-sur-Richelieu
Rive-Sud
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Comme à chaque année, tous les enfants avaient 
droit à un cadeau.  Cette année, ils ont tous reçu 

un certifi cat-cadeau pour le cinéma.

Le confrère Mathieu Huard,  
très fi er d’avoir gagné un hamac.

Le confrère Patrick Allard s’est mérité 
un superbe BBQ portatif.

Encore une fois cette année, le comité organisateur 
vous remercie de votre participation.   

À l’année prochaine!

Le confrère Sylvain Giguère, 
heureux gagnant d’un kayak.

Le confrère Benoit Cloutier a remporté 
le grand prix en argent de 1 000 $.

Laurentides/Lanaudière

Souper de homard

Bravo au comité organisateur du souper 
de homard de Valleyfi eld.

Le confrère Stéphane Vinet, avec des amis.

Le confrère Mathieu Danieli 
et sa conjointe Andréa.

La table des confrères Gérald Castilloux, 
George Leduc et Robert Cardinal, 
directeur provincial – Montréal

Les confrères André jr Quevillon, Benjamin Otis, 
Maxime Desparois et Hugo Quevillon remettent 

un prix de présence

Il y avait une belle grande foule à l’activité!

Valleyfi eld activités

activités
Tournoi de pêche
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Souper de homard

La table des confrères Styve Grenier, président 
provincial, Benjamin Otis, directeur général 

adjoint et Benoit Secours, représentant syndical.

Les confrères André jr Quevillon, Styve Grenier 
et Robert Cardinal remettent un prix de 

présence à une heureuse gagnante.

Membres et amis, dont les confrères « Junior » 
Quevillon, Dany Lacasse et Hugo Laplante.  

Le confrère Louis Roch, 
en compagnie de Mlle Julie Blouin.

Le confrère Sylvain Gagné et Sandra Winchester.

Une danse en ligne pour mieux digérer.

Un heureux gagnant d’un prix de présence, 
en compagnie du comité organisateur 

du souper Méchoui.

Le confrère Dave Wilson et son fi ls.

Le confrère Mathieu Huard et sa fi lle Anaève.

De nombreux prix de présence étaient offerts.

La tablée du Comité Objectif Mieux-Être.

Le confrère « DJ » Mathieu Danieli et sa fi lle.

Souper Méchoui
Saint-Jean-sur-Richelieu

MÉCHOUI
h i
activités
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Tournoi de balle-molle intercomités 
à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu

Bravo aux grands gagnants de ce tournoi, 
l’équipe de l’Outaouais.

L’équipe de Lanaudière.

Tout un coup sûr avec 2 points 
produits pour notre relève.

Le groupe de Saint-Jean qui a servi 
rafraîchissements et hot-dogs.

L’équipe de St-Jean.

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

directeur général adjoint, accompagnés 
de l’équipe de Saint-Jean.

Le confrère Garry Conway en pleine action.  
On aperçoit également le 
confrère Simon Gagnon.

Une partie de la foule présente au tournoi.  
Merci aux bénévoles ainsi qu’à 

tous les participants!

L’équipe de Valleyfi eld.

Le club social et sportif FIPOE Saint-Jean.

Un autre beau coup frappé!

Tout un effort de Yves « Gus » Gendron 
pour le retrait.

Saint-Jean-sur-Richelieu
comiitéés
activités
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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 Web, 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.

FondsFTQ1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com

Pour tout savoir sur 
la retenue sur le 
salaire, 
visitez le 
fondsftq.com/rss

HABITER
SES RÊVES

 
RAPIDE ET TRÈS AVANTAGEUSE

En 5 ans, vous pourriez accumuler 25 000 $ 
dans votre REER… en n’ayant déboursé qu’environ 
10 375 $ de vos poches (ou environ 80 $1 par paie).

Voici comment :

ANNÉE
REER  

AU FONDS

ÉCONOMIES D'IMPÔT (APPROX.)

MONTANTS 
DÉBOURSÉSCRÉDITS2

DÉDUCTIONS 
REER TOTAL

2016  5 000 $  1 500 $  1 425 $  2 925 $  2 075 $ 

2017  5 000 $  1 500 $  1 425 $  2 925 $  2 075 $ 

2018  5 000 $  1 500 $  1 425 $  2 925 $  2 075 $ 

2019  5 000 $  1 500 $  1 425 $  2 925 $  2 075 $ 

2020  5 000 $  1 500 $  1 425 $  2 925 $  2 075 $ 

TOTAL  25 000 $  7 500 $  7 125 $ 14 625 $  10 375 $ 

Le taux marginal d’imposition utilisé est de 28,5 %.
1  Cotisation moyenne par paie pour 5 ans, de 2016 à 2020, en 

tenant compte des crédits d’impôt appropriés. Il s’agit d’un 
exemple pour une personne ayant un revenu annuel de moins 
de 40 000 $, recevant 26 paies par année et bénéfi ciant de la 
déduction fi scale à chaque paie.

2  Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds pour 
l’année d’imposition 2016 sont de 15 % au fédéral et de 15 % 
au Québec.

Besoin d’un coup 
de pouce pour acheter 
votre première maison ? 
Le Régime d’accession à la propriété 
(RAP) est un programme qui vous permet 
d’utiliser, comme mise de fonds pour l’achat 
d’une maison, l’argent accumulé dans 
votre REER. « Rappez » avec le Fonds de 
solidarité FTQ et réalisez votre grand projet 
tout en profi tant d’économies d’impôt 
additionnelles.

Consultez le guide RAP 
publié par l’Agence 
du revenu du Canada.

Quelle que soit l’institution fi nan cière auprès 
de laquelle vous avez « rappé » (sauf les fonds 
de travailleurs), vous pouvez verser vos rembour sements
annuels dans votre REER au Fonds et ainsi profi ter de
crédits d’impôt supplémentaires sur les montants
remboursés.

SAVIEZ-VOUS QUE...
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LA TURQUOISE, EN COLLABORATION 
AVEC LA FIPOE, VOUS OFFRE UN 
PROGRAMME EXCLUSIF POUR VOTRE 
ASSURANCE AUTO ET HABITATION.

BRILLANT
& EXCLUSIF! 

AVANTAGES 
HABITATION

AVANTAGES 
AUTOMOBILE

/  Rabais de groupe
/  Rabais sans sinistre
/  Rabais d’âge
/   Assistance santé,

juridique 
et domiciliaire 
sans frais

/  Rabais de groupe
/  Rabais d’âge
/  Rabais sans sinistre

/   Rabais faible 
kilométrage

Fier partenaire de

ET SANS AUCUNE OBLIGATION 

 
1 866 557-9001 
LATURQUOISE.CA    

e

istre Fier parte

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

Publication canadienne : 40063044

FIPOE




