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Un projet de taille

Patrick Bérubé
p-berube@local711.ca

Gérant d’affaires
Secrétaire �nancier-trésorier

Consœurs, confrères,

La construction de l'amphithéâtre de Québec
c'est un peu plus de 5 000 tonnes d'acier
d'armature et 10 000 tonnes d'acier de struc-
ture. Plusieurs métaux ouvrés sont à venir
aussi sur ce chantier, ce qui en fait l'un des
projets majeurs en 2014 au Québec.
Les échéanciers liés au projet étant très ser-
rés, les compagnies présentes sur ce chantier
ont tout un dé� à relever. Pour l'acier
d'armature ce sont les compagnies Armature
EB et Acier Orford, Montacier pour la struc-
ture, et �nalement, Techno Métal et MSA
pour les métaux ouvrés. En mon nom per-
sonnel et au nom du Local 711, je tiens à sou-
ligner toute la ténacité et la détermination
des membres du Local 711 dans l'accomplis-
sement de ce projet d'envergure dont tout le
Québec parle depuis plusieurs mois.

Des pertes irremplaçables

La �n de l'hiver a été marquée par des tragé-
dies dont on aurait pu se passer. Deux
apprentis monteurs-assembleurs dans la
jeune trentaine ont perdu la vie lors de chu-

tes. Une chute de 12 étages sur un chantier
de la Rive-Sud de Montréal et une autre
d'une hauteur d'environ 25 pieds dans Ville
St-Laurent.
Nous avons souvent répété, en assemblée et
dans nos tournées régionales, que nous pra-
tiquions des métiers avec des facteurs de ris-
ques élevés pour notre sécurité. Nous
croyons fermement qu'une formation adé-
quate doit être obligatoire.
Selon la réglementation, un compagnon de
métier peut obtenir, pour la somme de 100 $,
une carte d'apprenti de n'importe quel
métier (à l'exception de grutier). Cependant,
tous les métiers n'ont pas les mêmes exigen-
ces ni les mêmes dangers. De plus, nous
n'avons pas, entre nous, la même propension
à se préoccuper de la sécurité d'autrui et de
l'environnement dans lequel nous évoluons.
Soyez certains que nous allons réviser les
différentes formations offertes et les procé-
dures de sécurité a�n de changer les choses
et de s'assurer d'une sécurité accrue sur nos
chantiers. Il faut que cela cesse, la perte de
ces deux jeunes hommes qui avaient choisi
l'un de nos métiers fait mal, il faut passer à
l'action. Nos sincères condoléances aux
familles touchées par ces deux drames.

État des négociations

Suite à l'avancement de certains chiffres de la
part de l'ACQ, l'Alliance syndicale a demandé
des états généraux a�n de fournir un portrait
global de l'industrie de la construction dans
toutes ses régions. Suite à une étude externe
avec la �rme EB Data, nous aurons en main
sous peu des chiffres et des arguments soli-
des.
Nous espérons bientôt reprendre le cours
des négociations avec moins de rigidité de la
part des employeurs pour pouvoir atteindre
notre but; soit rester compétitif, mais conser-
ver des conditions adéquates.
Je tiens, en terminant, à souhaiter une belle
retraite au confrère Dany Dunlop et à le félici-
ter pour son dévouement et son travail au
sein du Local 711, j'en pro�te par le fait
même pour souhaiter la bienvenue au con-
frère Pierre-Olivier Doré-Giguère au sein de
l'équipe du Local 711 en tant qu'agent
d'affaires pour les monteurs-assembleurs de
la région de Québec, de l'Estrie et de la
Mauricie-Bois-Francs.

Magni�que photo prise par le confrère Dave Charland.
Comme quoi même si les ponts de Montréal sont

fragiles ces temps-ci, le pont Jacques-Cartier
offre des prises de vues spectaculaires.
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L'amphithéâtre multifonctionnel de
Québec est une salle omnisports
actuellement en construction sur le
site d'ExpoCité dans l'arrondissement
La Cité-Limoilou à Québec.
La construction du « nouveau Colisée
de Québec » a été amorcée en sep-
tembre 2012 et l'ouvrage devrait être
inauguré le 15 septembre 2015.
L'amphithéâtre sera le deuxième plus
grand aréna au Québec et sera l'éven-
tuel successeur du vieux Colisée de
Québec à titre d'équipement sportif
principal de la grande région de
Québec et aussi de l'est du Québec.
Le projet est évalué à 400 millions de
dollars.
La construction de ce nouveau com-
plexe est motivée par le désir qu'une
équipe de la Ligue nationale de hoc-
key (LNH) s'installe à nouveau à
Québec, suite au déménagement des
Nordiques de Québec en 1995.
La ville vise aussi à attirer des événe-
ments internationaux majeurs tels

que des �nales sportives ou bien des
Jeux olympiques d'hiver. Par ailleurs,
la ville de Québec a retenu Québecor
Média pour en faire le principal ges-
tionnaire du futur amphithéâtre. Le
volet spectacles sera donc maximisé
dans le nouvel amphithéâtre.
Le nouvel édi�ce sera bâti tout près
du vieux Colisée, sur le site de l'ancien
hippodrome de Québec, les dimen-
sions du bâtiment seront de 67 190
mètres carrés et sa capacité sera près
de 18 500 places.
En juillet 2012, l'entreprise Pomerleau
fut nommée gestionnaire de cons-
truction. Le 6 février 2013, la ville a
choisi le Groupe ADF de Terrebonne
au coût de 46,6 millions $ pour fabri-
quer et ériger la structure d'acier de
l'aréna et pour ériger les gradins pré-
fabriqués.
L'aréna sera entièrement bâti avec
une structure en acier et des dalles de
béton structurales, excluant le bois.
L'inspiration de l'hiver québécois sera

Pour revoir les
Nordiques et un peu plus !

L'amphithéâtre
de Québec…

Pour revoir les
Nordiques et un peu plus !

L'amphithéâtre
de Québec…
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le principal thème du concept archi-
tectural. En entrant, les visiteurs
auront droit à un grand hall d'entrée
rectangulaire avec une structure en
bois à l'intérieur, le tout entièrement
vitré à l'extérieur. Des sections restau-
rants et administratives seront inclu-
ses dans l'ensemble du nouvel amphi-
théâtre multi-fonctionnel et un studio
de télévision sera également aména-
gé sur place.
81 loges corporatives seront incluses
dans l'enceinte. Pour les concerts et
spectacles de grandes envergures, la
capacité sera de 20 396 places, pour
des concerts de plein air, le vaste ter-
rain de stationnement pourrait aussi
accueillir entre 80 000 et 120 000 spec-
tateurs.

Anecdote

Fin 2012, un travailleur jette dans l'un
des pieux de fondation une rondelle
avec le logo des Canadiens de Mon-
tréal, éternels rivaux à l'époque des
Nordiques de Québec.
Cette action est �lmée sur un télé-
phone cellulaire et mise sur les
réseaux sociaux. Quelques mois plus
tard, lorsque publicisé, ceci cause un
choc pour les passionnés de hockey
de la ville de Québec.
L'employé s'excuse de sa blague de
mauvais goût mais il précise que
c'était pour démontrer que « les
Nordiques seront au-dessus des
Canadiens » lorsqu'ils disputeront de
futurs matchs sur la patinoire.
Quoiqu'il en soit, les travailleurs des
métiers de l'acier auront contribué à
la construction de ce nouvel icône de
la ville de Québec et nul doute que
nous serons tous �ers dans quelques
années lors du premier match oppo-
sant les nouveaux Nordiques aux
Canadiens de Montréal.

Hiver 2014.
Avancement des travaux.

Printemps 2014 | 5Printemps 2014 | 5



Du début à la fin !

notre point de départ. Le potentiel indus-
triel du Québec est très grand et nous

nous devons d'être présents à toutes les
étapes car, bien qu'en retrait, les tra-

vaux en usine sont tout de même
indispensables et il est de notre res-
sort d'y participer.
Comme il s'agit d'une initiative du
Conseil de District de l'Est du
Canada il n'en coûtera pas un sous
au Local 711 qui sera quand même
exécuteur du mandat et récipien-
daire des nouveaux membres.
J'ai bien hâte de vous en parler à
n o u ve a u , a �n d e vo u s f a i re

connaître la progression de ce nou-
veau département.

À bientôt !

Bonjour confrères, consoeurs,

Voici un court titre qui en dit long.
Partout en Amérique du Nord, notre Asso-
ciation Internationale syndique les travail-
leurs et les travailleuses des usines a�n d'être
présent sur tout ce qui concerne les métiers
de l'acier, et ce, du début à la �n.
Il me fait grand plaisir de vous annoncer
aujourd'hui que le Conseil de District de l'Est
du Canada a procédé à l'embauche d'un orga-
nisateur dédié à la section usine et celui-ci a
débuté lundi le 17 mars.
Il s'agit du confrère Michel Thériault. Lui-
même travailleur des métiers de l'acier
depuis 1998. Tout ce que nous installons ou
érigeons a d'abord été fabriqué en usine.
Qu'il s'agisse d'armature pour le béton, de
charpentes métalliques ou de béton précon-
traint, de métaux ouvrés ou d'équipements,
tous ces matériaux ont subi une première

transformation
et c'est là

Jacques Dubois
j-dubois@iwdcec.ca

Président
Conseil de District
de l’Est du Canada

Michel Thériault, un nouvel organisateur des métiers
de l'acier dédié aux travailleurs en usine.
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bris d'équipement, de la négligence ou de la
témérité. Peu importe les coupables, ce que
l'on sait déjà, c'est qu'on a tous et toutes une
dette envers les familles de ces deux travail-
leurs.
On doit repenser nos façons de faire. On doit
se demander pourquoi on n'intervient pas
quand on voit des travailleurs prendre des
chances ou bien qu'on constate le laisser-
aller des donneurs d'ouvrage.
On doit obliger nos dirigeants à réglementer
avec plus de mordant la santé et la sécurité
au travail sur les chantiers. Nous devons tous
et toutes en faire une priorité et valoriser les
habitudes sécuritaires au travail. On doit cela
à tous ceux et celles qui ont perdu un proche
sur nos chantiers de construction… C'est une
question d'honneur.

Coup sur coup, en quelques jours, deux jeu-
nes hommes dans la trentraine, des appren-
tis monteurs-assembleurs, qui avaient
l'avenir devant eux, ont perdu la vie il y a

quelques semaines sur nos chantiers… Un
triste et dramatique coup de poing dans

face pour les membres du Local 711.
Dans ce journal, en janvier dernier, on
avait fait un dossier sur les chutes en

hauteur… comme quoi le message
n'est peut-être pas assez clair. Qu'est-ce
qu'on ne comprend pas… C'est trop
difficile de s'attacher ? Ça fait perdre

trop de temps ? Allez dire ça aux veu-
ves, aux enfants, aux pères et aux

mères qui ont perdu un être
cher… Allez leur dire que ça pre-

nait trop de temps ! ! !
Pour eux, il est �ni le temps, il s'est arrê-

té lors d'une chute fatale. C'est certain, on va
chercher s'il y a des coupables. Des enquêtes
sont en cours et on doit savoir si ce sont des

Assez… C'est assez !

En bref…
Dans les régions de Québec, St-Hyacinthe et
Montréal, la formation Nacelle aérienne et
plate-forme élévatrice a récemment été
remaniée a�n que la partie théorique puisse
être suivie en ligne (sur Internet). Vous pour-
rez donc suivre votre formation théorique à
la maison ou ailleurs au moment qui vous
convient le mieux. Lorsque la portion théo-

rique est terminée avec succès, le travailleur
est convoqué à la portion pratique. Rensei-
gnez-vous sur le site Internet du Conseil pro-
vincial du Québec des métiers de la Cons-
truction.
Vous aimez l'illustration en page 13 et vous
désirez vous la procurer ? Nous vous invitons
à visiter le site Internet : www.prosperinter-
national.com. Les affiches de cette entreprise
sont très pertinentes pour les entreprises et
les donneurs d'ouvrage dans notre domaine
et pour d'autres utilisations.
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Bonjour confrères, consœurs,

Nous avons connu un début d'année difficile
cette année, la température est un obstacle
monstre pour nos métiers. D'ailleurs l'année
2014 ne s'annonce pas de tout repos. Nous
avons les négociations qui ont débuté et cela
s'annonce difficile encore une fois. Nous
avons eu une élection provinciale au début
d'avril et nous aurons une élection pour les
officiers de notre local sous peu. Je souligne
aussi les retombées négatives des audiences
de la commission Charbonneau.
Cette commission nous a fait mal, mais pour
ceux qui ont eu l'occasion de la suivre, vous
pouvez constater de nombreuses lacunes
dans la manière de percevoir le monde syn-
dical, cependant nous pouvons y voir aussi
des aspects qui peuvent jouer en notre
faveur.
N'arrêtez pas de croire en votre Local car il
sera toujours là bien en avant pour faire avan-
cer votre cause collective. Vous, les membres,
vous êtes le poids et l'âme de votre Local.
Plus nous restons unis, mieux nous proté-
geons notre cause malgré tous ceux qui
croient que nous sommes inutiles.
Dans un autre ordre d'idée, en ce printemps
2014, je vois plusieurs d'entre vous qui avez
de bonnes intentions a�n de prendre votre
santé en main. À ce que j'ai constaté dans les
roulottes, plusieurs d'entre vous êtes des

amateurs de cantine. Depuis quelques mois
je rencontre des gens avec une santé plutôt
fragile qui se donnent à cœur joie dans la
malnutrition et qui ont des méthodes de tra-
vail non sécuritaires ou qui, simplement sont
négligents.
La plupart d'entre vous avez des familles
avec des enfants. Je crois qu'il est important
de ne pas les négliger, peut-être ne voyons-
nous pas les répercussions actuelles de nos
habitudes de vie mais plus tard nous réalise-
rons que le temps ne pardonne pas.
Ne pensez pas qu'à vous, mais aussi à votre
entourage. Il est important de garder un
juste équilibre pour notre santé, je ne parle
pas juste de la malbouffe mais aussi de l'état
physique de votre corps.
Faire des activités physiques ou tout simple-
ment des étirements avant et après votre
quart de travail peut éviter des maux de dos,
etc... Je pense qu'il est important de se res-
ponsabiliser envers notre santé. Il y a beau-
coup trop de familles brisées parce qu'un des
leurs a eu un malaise ou s'est blessé ou pire,
est décédé durant sa journée de travail en
gagnant sa vie pour les siens.
Si vous voyez quelque chose de néfaste et de
dangereux mentionnez-le à la personne ou
au supérieur immédiat ou bien à un respon-
sable de la sécurité. Sur ces mots, je vous sou-
haite une année de job en santé.

Être en santé au travail
et dans sa vie : une priorité

Jimmy Buisson
j-buisson@local711.ca

Président



Avec un début d'année plutôt tranquille, plu-
sieurs en ont pro�té pour suivre des cours de
perfectionnement, ou pour débuter le pro-
cessus de formation pour l'obtention de la
nouvelle carte monteur-assembleur.
D'autres, pour leur part, ont décidé d'aller
directement passer l'examen suite aux nou-
velles exigences de la fusion des métiers de
monteur de structure d'acier et de serrurier
de bâtiment. D'après les données de la CCQ,
le taux de réussite de l'examen est très bon.
Comme nous vous l'avons dit lors de notre
dernière tournée provinciale, tous les agents
d'affaires sont maintenant prêts pour vous
aider dans votre préparation pour passer
l'examen.
En passant, nous sommes le seul local à offrir
cette aide aux travailleurs(euses). Je tiens à
remercier tous ceux et celles qui ont partici-
pé de près ou de loin à l'élaboration de cette
présentation.
Les travaux dans le secteur institutionnel et
commercial, hôpitaux et condos, font travail-
ler beaucoup de nos membres. Je tiens à sou-
ligner qu'il y a un manque de travailleurs
pour l'installation de métaux ouvrés.
Donc, ceux qui désirent élargir leurs champs
d'activités, faites-moi signe !

Examen de Monteur-Assembleur:
des résultats excellents!

Photo du haut, à droite:
Photo prise lors d'un cours de

délégué de chantier.

Photo du milieu, à droite:
Compagnie CDL, Chantier CSSS,

Vaudreuil-Dorion.

Photo du bas:
Compagnie Acimax,

Chantier Condo Redfern.

Evan Picotte
e-picotte@local711.ca

Agent d'affaires
Ouest du Québec
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Parfois nous sommes victimes de notre
volonté de réaliser les dé�s, de notre désir de
performer et d'atteindre les objectifs qui sont
dans nos gênes de métier. Dernièrement, j'ai
eu la malchance de vivre une expérience des
plus déplorables qu'on puisse vivre, celle de
perdre un confrère de travail dans l'exercice
de ses fonctions. Quelle douleur, quelle
souffrance. Cet évènement réveille beaucoup
de colère en moi.
Combien de fois nous faisons des coups rapi-
des pour performer, pour plaire, pour bien
paraître ou pour ne pas confronter les autori-
tés au prix d'une mise à pied ? Mais à quel

prix ? (Il n'y a pas une job qui vaut le prix
d'un homme, d'un mari ou d'une femme,
d'un père, d'une mère, d'un(e) ami(e), d'un
confrère ou d'une consœur.
Nous vivons actuellement au Québec un
manque �agrant de respect envers les tra-
vailleurs, que ce soit Diane Lemieux au nom
de la CCQ, Lyne Marcoux, négociatrice à
l'ACQ, Lise Thériault au PLQ (Loi 33) ou
encore la Juge Charbonneau qui dépeint les
syndicats comme des va-nu-pieds. C'est nous
qui bâtissons le Québec, c'est nous qui nous
gelons l'hiver et transpirons l'été, c'est nous
qui marquons notre corps de blessures.
C'est nous qui subissons la perte d'un être
cher, c'est nous qui nous battons contre la
CSST. Aujourd'hui, sans plus tarder, il faut
crier haut et fort à commencer par soi, pour
se faire respecter, avoir notre dignité et appli-
quer les règles de santé et de sécurité. Ce
n'est pas aux travailleurs(euses) de subir les
contrecoups des soumissions trop basses et
des échéanciers trop serrés.
Regardons notre futur et disons-nous que la
vie n'est pas une monnaie d'échange.
Surtout quand on doit annoncer aux conjoin-
tes et aux enfants que leur compagnon ou
leur père est mort en chantier.

La vie ne tient qu'à un fil

Sylvain Boivin
s-boivin@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec

Pont Jacques-Cartier,
C .ompagnie Montacier

Pont Jacques-Cartier,
C .ompagnie EDM
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Dans le but de sensibiliser les travailleurs, les
chefs de groupe, les agents de sécurité et les
entreprises au fait que sur les chantiers de
construction, vous devez respecter les lois au
niveau de la santé et sécurité.
Voici le contenu de l'article 219 du Code
Criminel Canadien qui découle du projet de
loi C-45 et qui est présentement la loi C-21.

Extrait du code criminel

Devoirs tendant à la conservation de la vie

219. (1) Est coupable de négligence
criminelle quiconque:

a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose

qu'il est de son devoir d'accomplir, montre
une insouciance déréglée ou téméraire à
l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

(2) L'expression «devoir», signi�e
une obligation par la loi.

Or, le code de sécurité pour les travaux de
construction est une loi. Il en découle que si
quelqu'un n'applique pas ce règlement, agit
à l'encontre des règles de sécurité applica-

bles et qu'il en résulte un accident, la per-
sonne concernée serait passible d'être pour-
suivie et condamnée pour négligence crimi-
nelle.
Cette responsabilité, qui d'une façon géné-
rale, est attribuée à la compagnie pour
laquelle l'accidenté travaillait, n'exonère pas
de poursuite le contremaître ou le surinten-
dant qui n'a pas fait son devoir.
En espérant vous avoir sensibilisé envers
cette loi au niveau du code criminel, mais sur-
tout face à votre sécurité et à celle de vos con-
frères et consœurs.

Ne soyons pas hors-la-loi!

La compagnie GSR,
toujours un exemple

au niveau de la
sécurité.

David Blanchet
d-blanchet@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec
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Mobilité de la main d'œuvre – priorité
aux travailleurs des régions
Comme vous le savez, tous les chantiers sont
en baisse partout au Québec, par consé-
quent, beaucoup de travailleurs sont deve-
nus disponibles pour travailler dans leur
région respective.
Présentement, certaines règles de la conven-
tion collective, dont la mobilité de main
d'œuvre, ne sont malheureusement pas res-
pectées par certains employeurs. Je crois que
ce qui a été négocié dans les quatre secteurs
d'activités se doit d'être respecté à la lettre. Si
je prends pour exemple les secteurs institu-
tionnel et commercial et industriel, excluant
le chef de groupe (contremaître), la com-
pagnie a le droit d'avoir deux salariés en
chantier et 20% pour l'excédant de travail-
leur. C'est-à-dire que le 3 salarié hors régione

se trouve à être le 15 à être embauché.e

Il faut que les salariés hors région soient éga-
lement préférentiels à la compagnie, c'est-à-
dire, que le salarié se doit d'avoir travaillé
1 500 heures au cours des 24 premiers des
26 mois précédant le renouvellement de sa
carte de compétence. Plusieurs griefs ont été
rédigés au cours des derniers mois a�n de
faire respecter les travailleurs des régions
concernées. Durant les dernières négocia-
tions dans le secteur génie civil et voirie,
l'A.C.R.G.T.Q. était prête à nous donner des

augmentations considérables a�n que la
partie syndicale laisse tomber la clause de la
mobilité de main d'œuvre. Il est clair que
cette décision aurait été catastrophique pour
les régions autres que celle de Montréal et
Québec, c'est donc pour cette raison que
nous n'avons jamais cédé à cette demande
qui aurait tout simplement tué les régions.
En résumé, il faut comprendre que plusieurs
centaines de poseurs d'acier d'armature sont
sur l'assurance-emploi et il est difficile de
leur expliquer que la clause sur la mobilité de
main d'œuvre n'est pas respectée. Je crois sin-
cèrement qu'il y a des bons travailleurs dans
chacune de nos régions et que c'est tout à
fait normal que les salariés de la région pas-
sent avant des travailleurs qui sont hors ratio
quand il est question de la mobilité de main
d'œuvre.
Pour ce qui est des chantiers hors Québec,
nous travaillons fort présentement pour éta-
blir des contacts a�n de placer le plus de con-
frères possible pour le printemps. Nous res-
tons sur nos gardes pour ce qui a trait au
nombre de confrères que nous allons réussir
à placer, de quelle province proviendra la
demande et les conditions salariales qui y
seront appliquées. Sans vouloir faire de jeu
de mot, rien n'est coulé dans le béton tant et
aussi longtemps que les demandes ne nous
seront pas directement parvenues.

Merci et bon printemps à vous tous ! !

Photo du haut, à gauche:

Écluses du canal de Beauharnois,
Compagnies Acier Orford et Socomec.
Photo du bas, à gauche:

Hôpital des Shriners de
Montréal - Aciers AGF.
Photo de droite:

Réalisation Immeubles Lowneys,
Compagnie AGF.

Marc Cousineau
m-cousineau@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec
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Un espace clos peut devenir un enclos…
ou le lieu de votre dernier repos !

La s ignée…Sécur i té en espace c los

Toutes les précautions
s'imposent pour éviter
de rester prisonnier
d'un espace clos.
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Un amphithéâtre digne de la Ligue Nation



Printemps 2014 | 15Printemps 2014 | 15

nale…



Steve Chambers
s-chambers@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à com-
muniquer avec votre Local qui pourra vous
offrir l'aide de votre avocat de C.S.S.T. L'em-
ployeur doit verser au travailleur qui a une
assignation temporaire d'un travail décidé
par un médecin, et non par l'employeur, une
pleine indemnité, c'est à dire, 100% de son
salaire, 100% des avantages sociaux, 100%
des frais de déplacement, et ainsi de suite.

Bon printemps !

L'accès à la justice, c'est pouvoir béné�cier du
régime de réparation pour faire exercer ses
droits et les faire respecter. Or, trop souvent,
à cause des mécanismes de règlement des
litiges prévus à la loi et de leur fonctionne-
ment, la justice n'est pas rendue. C'est pour-
quoi, le Local 711 s'est doté d'un spécialiste
en la matière qui est M Dominic Asselin.e

La loi sur la santé et la sécurité au travail est
claire. Article 32 : L'employeur ne peut con-
gédier, suspendre ou déplacer un travailleur,
exercer à son endroit des mesures discrimi-
natoires ou de représailles ou lui imposer
toute autre sanction parce qu'il a été victime
d'une lésion professionnelle ou à cause de
l'exercice d'un droit que lui confère la pré-
sente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une
sanction ou d'une mesure visée dans le pré-
cédent alinéa peut, à son choix, recourir à la
procédure de griefs prévue par la convention
collective qui lui est applicable ou soumettre
une plainte à la Commission conformément
à l'article 253.
« Attention au délai ». Article 253 (LATMP);
Une plainte en vertu de l'article 32 doit être
faite par écrit dans les 30 jours de la connais-
sance de l'acte, de la sanction ou de la
mesure dont le travailleur se plaint. Le travail-
leur transmet une copie de cette plainte à
l'employeur.

Au Local 711,
la justice c'est important!

Photo du haut, à droite:
Projet Turco, Acier AGF.

Chantier Des Marronnier
à Laval, Compagnie ABF.
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Maxime Giguère
m-giguere@local711.ca

Agent d’affaires
Est du Québec

Perfectionnement = employabilité

rons vous avoir à nos côtés si le besoin s'en
fait sentir. C'est tous unis que nous continue-
rons à avancer et pourrons crier « mission
accomplie » ! Je prends ces quelques lignes
pour souhaiter une belle et bonne retraite à
Dany Dunlop qui a décidé de tirer sa révé-
rence pour laisser le temps au nouvel agent
de se familiariser et de bien se préparer pour
notre prochain maraudage et c'est tout à son
honneur. Merci Dany !... en mon nom et celui
des membres, pour ton excellent travail.
En terminant, je remercie tous ceux et celles
qui s'impliquent de près ou de loin à mainte-
nir notre industrie en santé, continuez de
nous appeler quand vous voyez des problè-
mes reliés soit à la juridiction de métiers ou à
la santé et sécurité.

Après un lent début d'année et un hiver plu-
tôt rigoureux, les mises en chantier devraient
redémarrer avec l'arrivée du beau temps. Les
prévisions laissent croire une augmentation
des heures comparativement à 2013 et ce
n'est pas de refus pour personne.
J'espère que vous avez pro�té de cette
période pour vous perfectionner et suivre
des cours qui pourraient vous servir dans le
futur, car de plus en plus d'employeurs et de
chantiers exigent des employés spécialisés. Si
vous ne l'avez pas fait, pensez-y pour 2015.
Les négociations ont repris avec l'A.C.Q. sec-
teurs institutionnel et commercial et indus-
triel. Nos porte-paroles feront le maximum
pour garder nos conditions si durement
acquises au long de ces années. Nous espé-

Acier Philippe Trépanier,
Pont  Longue-Rive.

Acier Philippe Trépanier,
Quai multi usagers

de Sept-Îles.
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Dany Dunlop
d-dunlop@local711.ca

Agent d’affaires
Québec, Mauricie Bois-Francs
et Estrie

leurs, le secteur Institutionnel-Commercial
suit son cours comme les autres années.

Mauricie Bois-Francs

Barrage La Tuque continuité, projet dans les
moulins à papier, l'Amphithéatre de Trois-
Rivières sur le boul. St-Laurent repartira en
avril. À l'usine d'engrais Iffco Canada, il y aura
un projet de 1 300 000 $ pour le Parc
Industriel de Bécancour, les ingénieurs sont
sur les tables à dessin, ils voudraient com-
mencer le projet en juin avec les fondations.
En Estrie, l'activité se passera surtout dans
l'Institutionnel-Commercial.
La retraite a sonné pour moi, et ce, après
38 années avec les métiers de l'Acier, sept bel-
les années comme délégué régional en
Mauricie Bois-Francs et sept autres belles
années comme représentant syndical pour
les régions de Québec, Mauricie Bois-Francs
et les Cantons de l'Est.
Ça a été pour moi une belle aventure, une
job de dé�, j'ai adoré travailler avec vous
tous. Je ne vous oublierai pas et je garde en
mémoire tous ces bons moments passés
avec vous tous.
Un bon conseil en terminant c'est de rester
unis, c'est important pour votre avenir, c'est
la force du Local et le Local c'est vous tous.

Rester unis, c'est la force du Local 711

L'année 2014 est débutée et elle s'annonce
prospère pour la région de Québec.

Un parc éolien à Beaupré avec la compagnie
Boréa, 28 éoliennes Enercon. Un parc éolien à
Rivière-du-Moulin partant de Charlevoix
allant jusqu'au Saguenay Lac St- ean avecJ
175 oliennes (RayPower) avec la compagnieé
CER, un projet de deux ans. Nous aurons éga-
lement :
� Un parc éolien au Granit, 12 éoliennes.
� Un parc éolien à Frampton, 12 éoliennes.
� Un arc éolien à St-Philémon, 12 éoliennes.p
Sans oublier la continuité de l'amphithéâtre
de Québec avec 130 monteurs-assembleurs à
pied d'oeuvre.
Du travail également pour nos membres au
pont de Québec avec le groupe SEMA qui
vient de signer pour deux ans et le ministère
des Transports qui est en soumission pour le
tablier du pont et le pont de Notre-Dame-
des-Pins avec 30 monteurs-assembleurs. Des
travaux qui se poursuivront jusqu'aux vacan-
ces d'été. D'autres ponts en soumission don-
neront du travail aux métiers de l'acier. Par ail-

P - -ont de Notre-Dame des Pins
avec Montacier.

Amphithéâtre de Québec avec Montacier.
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Monteur-Assembleur d'acier
et… fière de l'être!

vail, mais c'est surtout cette sensation
d'accomplissement que l'on ressent quand
nous avons �ni une dure journée de travail.
La �erté ne s'apprend pas à l'école, ce n'est
pas une chose que nous pouvons obtenir,
que nous pouvons toucher, mais nous pou-
vons la voir, nous pouvons la montrer. C'est
un sentiment, une sensation, un besoin vital
quand on aime ce que l'on fait et ce que l'on
est.
Au plaisir de vous revoir cher(e)s confrères et
consœurs sur un chantier.

La �erté que j'ai d'être une femme monteur
d'acier (maintenant 12 ans), c'est grâce à
mon courage, à ma ténacité et à mon achar-
nement à vouloir faire de mon mieux et ce
n'est pas sans effort que je l'ai obtenu. Les
compétences que j'ai acquises avec le temps,
je les dois à la rencontre de confrères de tra-
vail, de �ers monteurs d'acier, de grands hom-
mes. Comme l'histoire a eu ses grands hom-
mes qui ont fait le Québec d'au-jourd'hui,
moi j'ai eu le privilège et l'honneur de ren-
contrer ceux qui l'ont bâti, bravant nos tem-
pêtes hivernales et nos torrides étés québé-
cois.
Les métiers de l'acier demandent que l'on
soit faite forte, à cause de la température, de
nos saisons qui exigent de nous des efforts
constants, mais surtout qui demandent une
grande endurance physique. Les dangers
que l'on rencontre sur un chantier de cons-
truction demandent une vigilance extrême
de notre part.
Une femme monteur d'acier doit avoir une
bonne condition physique car il ne faut pas
oubl ier que nous fa isons un métier
« d'homme ». J'ai le devoir en tant que
femme de tracer la voie pour que d'autres
puissent faire ce beau métier.
Ce que j'aime de ce métier, ce sont les hau-
teurs, cette sensation de liberté qui est diffi-
cile à expliquer. Il y a aussi l'adrénaline qui
coule dans nos veines quand il y a de l'action,
la complicité, l'amitié et le respect que l'on
reçoit de nos confrères et consœurs de tra-

Photo du haut, à droite:
Lors de la dernière grève pour

les conventions collectives.

À mon ancien chantier pour
Schokbeton à Beloeil avec

mes confrères.

Carole Guglieminotti
Monteur d'acier
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Le 20 août 2013 avait lieu le lancement du
Sling Release, un déclencheur d'élingue auto-
matique créé par un inventeur québécois,
Paul Desaulniers, de Varennes, au terme de
18 mois de recherche et 16 prototypes tous
testés sur les chantiers avec des grutiers pro-
fessionnels. Ce déclencheur d'élingue auto-
matique est conçu, fabriqué et distribué à
Varennes.
Il y a déjà trois modèles sur le marché, soit le
Sling Release 5 000 et le Sling Release 10 000
qui ont huit pouces et demi de diamètre, cer-
ti�és pour une capacité de charge respective
de 5 000 livres et de 10 000 livres, ainsi que le
Little Sling Release, qui a aussi une capacité
de charge de 5 000 livres, mais avec seule-
ment six pouces de diamètre.

Avant que ne soit inventé le déclencheur à
distance, le grutier était engagé sur un chan-
tier pour monter des charges (n'importe
quelle charge, bois, métal, etc.) en haut d'un
immeuble. De leur côté, les employés au sol
s'affairaient à attacher la charge avec une
élingue (sorte de courroie) et mettre
l'anneau de l'élingue dans le crochet qui
pend au bout de la grue.
L'employé devait attacher le linguet de sûre-
té du crochet a�n que celui-ci reste ouvert.
Ensuite, le grutier devait lever la charge jus-
qu'en haut et, une fois rendu, descendre le
crochet et essayer de faire tomber l'élingue.
Quand il était chanceux chançeux, cela pou-
vait prendre de un à cinq essais, mais s'il n'y
arrivait pas, ce sont les employés en haut de

Un équipement sécuritaire d'avant-garde
Le déclencheur d'élingue automatisé
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l'immeuble qui devaient approcher près du
crochet et enlever eux-même l'élingue avec
tous les risques que cela comporte.
Avec le Sling Release, le grutier installe le
déclencheur d'élingue sur le crochet qui se
trouve au bout du câble de la grue. Les tra-
vailleurs au sol insèrent l'anneau de l'élingue
dans le mécanisme d'éjection du déclen-
cheur.
Une fois que l'élingue est bien �xée dans
l'anneau du crochet, le grutier monte la
charge. Ensuite, de sa cabine, il prend la
manette et appuie sur un premier bouton, ce
qui met en marche un avertisseur sonore a�n
que tous les employés soient avisés que
l'élingue est sur le point d'être éjectée et, à
l'intérieur de quatre secondes, il doit appuyer
sur un deuxième bouton pour que le méca-
nisme éjecte l'élingue. Le tout se fait à dis-
tance.
La sécurité va au-delà de l'avertisseur sonore,
car si le grutier, pour quelque raison que ce
soit, prend plus de quatre secondes à
appuyer sur le deuxième bouton, celui qui
actionne l'éjection, l'élingue ne s'éjectera

pas. Il devra recommencer avec l'avertisseur
sonore avant d'éjecter le mécanisme à nou-
veau. Pour voir Le Sling Release 5 000 à
l'œuvre, il suffit d'aller sur le site www.equi-
pementsdegrue.ca
Le déclencheur automatisé permet aux utili-
sateurs de déposer des charges automati-
quement à l'endroit désiré. Il diminue les ris-
ques d'accident puisqu'aucun homme ne
doit monter sur des structures pour décro-
cher la marchandise et ainsi augmente la pro-
ductivité.
Le format petit et cylindrique permet au
déclencheur de passer partout sans coincer.
L'entreprise qui en fait l'acquisition peut
même choisir la couleur de l'étiquette pour
l'agencer à son logo ou sa marque de com-
merce.

Charge

Le déclencheur 10 000 est certi�é pour lever
des charges entre 100 livres et 10 000 livres
et le 5 000 est certi�é pour lever entre
100 livres et 5 000 livres conformément à la
norme ASME B30.20, OSHA 1926.251(a)(4). Il
répond aussi au code de sécurité de la cons-
truction 3.24.17 (LSST).

Batterie

Le déclencheur est pourvu de deux batteries
de 12 volts, chacune ayant été testée pour
200 déclenchements, et un chargeur. Le char-
geur est certi�é UL.

Télécommande

La télécommande est très puissante dans
une distance de 800 à 1 000 pieds. Le risque
d'interférence est minime étant donné qu'il y
a plus de 60 000 codes. Un clignotant vous
avise lorsque les piles de neuf volts doivent
être remplacées.

Sécuritaire

Un signal sonore est activé par l'opérateur
qui avise les travailleurs du déclenchement
imminent. L'opérateur doit presser sur le pre-
mier bouton et le deuxième dans un lapse de
quatre secondes pour déclencher l'élingue.
Le déclenchement peut être fait avec la
manette ou bien manuellement.

Source : www.equipementsdegrue.ca
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Marc Simard
m-simard@local711.ca

Agent d’affaires
Saguenay/Lac Saint-Jean

Photo du haut, à gauche:
Prison de Roberval,

Compagnie Métaux GBL.
Photo du haut, à droite:

Pont Dubuc (équipe de
jour), Compagnie

Construction Proco.
Photo du bas:

Pont Dubuc (équipe de
soir), Compagnie

Construction Proco.

Vive le printemps…
et le retour des projets !
Bonjour chers confrères, consœurs

Dur, dur d'être un monteur-assembleur par
les temps qui courent au Saguenay/Lac
St-Jean. Par contre, je vous demande de gar-
der espoir, les pires mois sont derrière nous.
Plusieurs projets �ottent dans l'air mais reste
à savoir quand tout ça va démarrer.

Projets actifs : prison de Roberval

Les compagnies Structures M.H. et Métaux
GBL sont très actives sur ce chantier. Bravo
les gars et continuez votre beau travail.

Projets à venir : les éoliennes / Parc des
Laurentides

Prévu approximativement vers le mois de
mai, ce projet permettra l'embauche de cer-
tains de nos travailleurs en partenariat avec
leurs confrères de Québec.

Commission Charbonneau

Je demande aux membres de la région de ne
pas se laisser impressionner par tout ce qui
se dit à la commission et surtout de ne pas
s'emporter sur les réseaux sociaux. Chaque
travailleur a droit à son opinion personnel et
tous et chacun doivent respecter ça. Je crois
qu'on doit rester unis dans les circonstances.
Le début d'année étant très difficile, on doit
se soutenir et travailler en équipe. Les vrais
militants doivent se tenir debout.
En terminant, j'aimerais pro�ter de l'occasion
pour souhaiter bonne chance à Paul Faulkner
(D.G.) et Daniel Gagné (Président) dans leurs
nouvelles fonctions. Vous avez toute notre
con�ance.
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Mario Auger
m-auger@local711.ca

Agent d’affaires
Abitibi-Témiscamingue/Baie James

les ferrailleurs auront des compétences de
plus à leur actif avec un certi�cat de soudeur.
L'hiver vigoureux et froid a ralenti le dévelop-
pement des chantiers de construction dans
nos régions. Les travaux débutent peu à peu.
D'ici le mois de mai, quelques chantiers
seront actifs : Barrage Anglier, Poste Feguery,
Prison Amos, Pont Gallichan, MTQ Rouyn-
Noranda entrepôt.
Un travail bien fait et sécuritaire est une mis-
sion accomplie… qu'on se le dise !

Tolérance zéro pour la sécurité
des travaux en hauteur
J'aimerais porter votre attention à la sécurité
sur les chantiers de construction, spéci�que-
ment les travaux en hauteur.
Durant les derniers mois, deux travailleurs
sont décédés suite à des chutes de plusieurs
mètres qui ont eu lieu dans le cadre de leurs
fonctions. Ce type d'accident fait partie des
quatre types de dangers pour lesquels la
CSST applique la tolérance ZÉRO.
Il est très important d'êtres conscient que les
travaux en hauteur portent toujours un
risque de chute. La vigilance est de mise en
tout temps.
Il y a toujours de la place pour de nouveaux
soudeurs dans l'industrie de la construction.
Des formations sont données régulièrement
pour les personnes qui ont une aptitude et
qui aimeraient souder sur les chantiers de
construction. Les monteurs-assembleurs et

Montage d'acier secondaire
dans l'usine, équipe de nuit.

Mine Opinaca, projet Éléonore
à la Baie-James, Structure G.B.

Montage des silos à
minerai et le concasseur.

Mine Opinaca, projet
Éléonore à la Baie-James,

Structure G.B.



Pont Longue Rive,
Construction Grandmont.

Pierre Gagné
p-gagne@local711.ca

Agent d’affaires
Côte-Nord/Gaspésie
Bas St-Laurent

merciaux et institutionnels sont à venir dans
notre grande région, donc le travail sera au
rendez-vous.
Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui en
cette période plus calme au niveau de
l'emploi ont suivi des formations données
par la CCQ, soit en région ou encore au
CFMA à Montréal. Ces formations sont
actuelles et bien adaptées au marché
d'aujourd'hui; de plus c'est à vous, chers
membres, qu'elles pro�tent directement en
optimisant vos compétences et vos connais-
sances.
Je conclurai en vous invitant à la plus grande
des prudences en chantier et dans vos activi-
tés personnelles car malgré une amélioration
continuelle des règles et des mesures mises
en place, encore trop d'évènements malheu-
reux se produisent et viennent déchirer vos
vies et vos si précieuses familles.

Félicitations aux travailleurs(euses)
nouvellement formés
Le printemps est en�n arrivé et le travail
devrait reprendre progressivement. Malgré
un certain ralentissement en début d'année,
plusieurs projets sont en attente de démarrer
tant sur la Côte-Nord que dans le Bas Saint-
Laurent et la Gaspésie, et ce, dans tous les
secteurs de la construction. Le secteur
Génie-Civil sera celui qui procurera la majori-
té de vos emplois.
Les principaux chantiers seront : les diffé-
rents parcs éoliens, la réfection de quelques
ponts ferroviaires et l'achèvement de cer-
tains projets, le chantier La Romaine, le quai
de Pointe-Noire en plus de quelques arrêts
de production (shut-down) au niveau des
Minières.
Plusieurs autres projets se préparent mais la
précarité du marché minier est toujours un
obstacle devant nous. Plusieurs projets com-

Quai multi-usager Pointe-Noire, Nord-Industrie.

Centrale la Romaine 1, Proco.
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Dans notre prochaine édition !

Le CHUM…
le nouveau visage du

centre-ville de Montréal


