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Dans tous les dossiers majeurs où votre Local
711 est impliqué, vous pourrez constater,
dans cette édition du journal, que nous som-
mes véritablement un chef de file pour les
revendications des travailleurs de toute
l'industrie de la Construction.
Que ce soit pour le « préfab », les travailleurs
en usine, au comité de mobilisation de la
Côte-Nord, dans la lutte pour l'assujettis-
sement des éoliennes et même pour vos
vacances, vous constaterez que vos représen-
tants syndicaux du 711 sont au cœur des
débats. Où sont les autres organisations syn-
dicales dans ces luttes… On l'ignore !
Dans certains dossiers, les parties patronales
et la CCQ sont en train de nous pousser à la
limite et au pied du mur. Si l'on constate qu'il
ne semble pas y avoir de lendemain pour nos
métiers, on pourrait comprendre que les
membres du Local 711 risqueraient d’en arri-
ver à des moyens plus drastiques pour se
faire entendre haut et fort.

Le gouvernement pourra bien organiser des
Commissions de tous les noms possibles…
Nous ne pourrons retenir nos membres bien
longtemps… La Construction… c'est la
Construction !

La CCQ est-elle partiale ?

Selon nous, « La CCQ et le gouvernement veu-
lent casser les syndicats et les conditions de
travail de nos membres chèrement acquises
par le passé ». Il nous semble évident que la
CCQ manque d’impartialité.

On se fiche des travailleurs et des
conventions collectives

Chargée de l'application de nos conventions
collectives, la CCQ est en train de choisir dans
nos règlements ce qui sera ou ne sera pas
applicable dans les clauses de la convention.
On en a un bel exemple sur la mobilité de la

main d'œuvre la CCQ se fiche complète-où
ment des éléments négociés et faisant partie
de l'entente.
Par ailleurs, concernant la référence de la
main d'œuvre Tous s'entendentpar la CCQ…
pour le dire (et même les donneurs d'ouvra-
ge) : c'est d'la m… !

On trouve de tout… même un ennemi !

J'invite tous nos membres et tous les travail-
leurs de la Construction à y penser à deux
fois avant d'encourager et acheter dans les
pharmacies Jean Coutu. Cette entreprise
s'entête à utiliser des travailleurs étrangers
« Hors union » pour l'installation des con-
voyeurs du centre de distribution. Montrons-
leur que nous nous tenons debout.

Bilan de l'année

Suite au ralentissement causé par la Commis-
sion Charbonneau, l'industrie a connu en
2015 une année de transition. En 2014 et
2015, nous n'avons travaillé que la moitié des
heures enregistrées du début des années
2010… ça fait mal !
L'industrie est en train de se replacer et les
quatre prochaines années à compter de 2016
devraient être de très bon augure pour les
métiers de l'acier. Turcot, Champlain, la
cimenterie McInnis, les éoliennes et les infras-

tructures promises par le gouvernement
fédéral feront travailler nos membres, sans
oublier la possibilité pour vous d'aller travail-
ler dans l'Est ou dans l'Ouest canadien.
Au nom de toute l'équipe du Local 711, je
vous souhaite une année 2016 à la mesure
de vos espérances. Santé, amour, amitié et
prospérité.

Le Local 711 au combat
pour toute l’industrie

« La référence de la
main d’œuvre par la CCQ,

c’est d’la m… ! »

« Où sont les
autres organisations

syndicales ? »

Patrick Bérubé
p-berube@local711.ca

Gérant d’affaires
Secrétaire �nancier-trésorier
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Actuellement sur les chantiers de l’échangeur Turcot et du nouveau Pont
Champlain, les donneurs d’ouvrages épluchent les conventions collecti-
ves pour tenter de sauver le plus d’argent possible en modifiant et en
désirant même enlever certaines clauses de nos conventions collectives.
C’est d’ailleurs ce que Kiewit a fait pour l’assemblage de colonnes en
acier d’armature. Au dire des représentants de la compagnie ABF, c’est
Kiewit qui les a forcés à faire ces travaux non-union hors-construction.
Prenons par exemple l’article 21.06 portant sur les vacances de la cons-
truction. La position de certains entrepreneurs est de faire travailler cer-
tains métiers lors des vacances d’été.
Rappelons qu’on a toujours été en vacances mais qu’à certaines occa-
sions, nos membres étaient payés à temps double pour travailler durant
leurs vacances. À notre connaissance, la compagnie Kiewit est en
recherche active pour trouver une entreprise avec ses travailleurs qui
accepterait du temps simple pour du travail durant les vacances.
Kiewit veut-elle nous placer en position de faiblesse… Est-ce qu’on
essaye de nous placer entre l’arbre et l’écorce ? On se demande s’ils veu-

lent se servir de certains travailleurs
pour affirmer ensuite que cela se fait
comme cela maintenant dans notre
industrie ?
Kiewit pourrait donc sous-traiter un
contrat au chantier Turcot durant les

Une lutte à �nir !

Les vacances de la construction
Une lutte à �nir !

Les vacances de la construction

Dossier spécial
Local 711
Dossier spécial
Local 711
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vacances pour ensuite exiger que nos travail-
leurs des métiers de l’acier travaillent (tou-
jours durant les vacances) sur d’autres chan-
tiers dont celui du futur Pont Champlain. Les
vacances durent deux semaines soit 3,85 %
de l’année. Si des entrepreneurs désirent fou-
tre le bordel pour le 86,15 % du reste de l’an-
née cela deviendra leur problème à gérer.
On sait bien que les confrères et cons ursœ
qui acceptent de travailler durant les vacan-
ces ne réussissent pas à reprendre ces vacan-
ces plus tard durant la période prescrite dans
la convention collective (entre mai et novem-
bre).
Nous avons, à plusieurs reprises, fait la preuve
que tous en vacances en même temps et
tous de retour en même temps était la façon
idéale de tirer le maximum d’efficacité des
équipes en place. Il s’agit simplement de
savoir maintenant si les employeurs concer-
nés désirent réellement obtenir les perfor-
mances dont ils parlent. C’est à voir !

Voici des exemples d’éléments préfabriqués
(cage d’armature), des ouvrages qui échappent

aux membres du Local 711.



Jacques Dubois
j-dubois@iwdcec.ca

Président
Conseil de District
de l’Est du Canada

Le plan

Comme nous sommes tous à même de le
constater, au Québec en théorie il n’y a pas
de NON-UNION dans la construction mais, en
pratique l’on se fait enlever nos travaux une
pièce à la fois.

En effet, les décisions des commissaires ne
nous ont rien donné de positif sinon que de
renforcer notre volonté de réussir. Quand on
voit s’envoler des items tels que les serres, la
partie levante des ponts-levants, les mines, la
machinerie de production, l’on comprend
très bien ce qui est en train de nous arriver.

C’est en organisant tous ceux et celles qui
subissent continuellement les effets de ces
dé-assujettissements que nous pourrons le
mieux défendre les intérêts de nos membres.

Nos cibles

Tous les travaux que l’on exécutait de façon
traditionnelle, que ce soit la préfabrication
d’éléments en béton armés, précontraints ou
post contraints, le pré-assemblage structural
ou architectural ou tout autres travaux pour
lesquels nous possédons la compétence,
nous nous donnons les moyens de faire la dif-
férence en organisant afin de redonner à nos
membres ce qui leurs revient.

Que ce soit ceux et celles qui composent
actuellement nos troupes ou tous ceux

et celles qui viendront s’y joindre,
nous bâtissons sur du solide

et pour longtemps.

Nous sommes les métiers de l’acier, et dans la
construction ou dans le hors-construction,
pour une structure solide, ça prend une base
solide. Qu’il s’agisse de l’armature du béton
ou de travaux d’acier structural ou architec-
tural, nous avons maintenant un organisa-
teur en la personne du confrère Martin Viger
lequel est directement à l’emploi de notre
bureau chef.
Il n’en coûte pas un sous au Local 711 pour
tous les services qu’il rend.
L’Organisation des travailleurs et des travail-
leuses des métiers de l’acier passe mainte-
nant par le Conseil de District de l’Est du
Canada. En effet, suite à une politique glo-
bale de notre Association, nous disposons
maintenant d’un organisateur à plein temps.

La sélection

Au courant de l’été dernier j’ai procédé à
l’annonce de la mise en candidature pour le
poste d’organisateur. Tous les confrères et
cons urs qui ont appliqué pour le poste, ontœ
été convoqués et rencontrés en entrevue. Il y
avait une liste de membres sérieux et intéres-
sés qui nous ont permis de découvrir plu-
sieurs talents cachés.
À la fin, basé sur les critères de sélections rete-
nus, après une évaluation complète où tous
et chacun ont répondu aux mêmes ques-
tions, j’ai fait le choix du candi-
dat qui répondait au maxi-
mum de qualités requi-
ses.

L’organisation : une base solide
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menuisiers sont souvent comme du « bois
mort ». « On ne guérit pas les plaies en les
lichant avec une gueule de bois ».
Les poseurs d’acier d’armature (ferrailleurs)
et les monteurs-assembleurs n’auront jamais
« la langue de bois ». Droits comme du fer et
de l’acier, nous nous tenons debout fiers de
nos métiers et de notre expertise.
La seule chose qui est dommage dans cette
lutte opposant les deux métiers, c’est que la
CCQ tente de diviser pour régner... Et croyez-
moi… Ça… Ça me scie !  !  !

Une chronique de jeu de maux !

La CCQ et les employeurs couchent-ils avec
les menuisiers ? Huit des neuf priorités en

révision de métiers de la Commission de la
Construction du Québec concernent les

menuisiers… C’est le cas de l’dire…
« Ils ont du pain sur la planche » !
Il semble bien que la seule chose qui

travai l le ac tuel lement dans leur
bureau… c’est le bois. Loin de moi
l’idée de « mettre du bois sur le feu »
mais tous savent bien que « la faim

chasse le loup du bois ».
On sait qu’en matière de revendica-

tions et de solidarité syndicale, les

Ti-Bob Blindé :
On n’est pas sortis du bois
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« Jacos hanging stone »
fort mc Murray.

Équipe pour la structure
modulaire pour la

compagnie JVD Iron.
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En cette fin d'année, nous renouons enfin
avec le travail qui a été rare cette année. Pour
ceux et celles qui sont de retour sur les chan-
tiers, il est primordial de le faire en toute sécu-
rité. Pour ma part, je suis encore dans l'ouest
car nous avons eu une année très difficile, et
j'espère revenir au Québec quand le travail
sera au rendez-vous.
À ceux et celles pour qui l'année a été diffi-
cile, vous savez, il y a toujours possibilité
d'aller travailler dans l'ouest. Les choses y
sont très différentes, et ce, à plusieurs
niveaux, tant sur le plan administratif que sur
le terrain. Pour nos cons urs et confrères quiœ
sont intéressés, il faut prendre en considéra-
tion la langue. Bien sûr, c’est un obstacle pour
nous québécois, mais par contre il ne faut
pas avoir peur, les gens sont très compréhen-
sifs et ne vous gêneront pas. Ils vont même
vous aider en vous jumelant avec des anglais
qui comprennent la langue ou à un groupe
de francophones.
En tant qu’« Ironworker », il est important de
comprendre que quand les temps sont durs,
il faut être prêt à partir pour nous ou pour
notre famille, il ne faut surtout pas attendre
d'être au bout du rouleau. Par la suite, si vous
réussissez à travailler, n'oubliez pas que vous
êtes loin de la maison, il faut donc rester

concentré au travail et éviter les blessures cor-
porelles. Malgré tout, si jamais vous vous bles-
sez au travail, n’oubliez pas de remplir un rap-
port, cela peut faire toute la différence s’il sur-
vient des complications avec l’employeur. Si
votre blessure est grave et que vous devez
aller voir un médecin, assurez-vous d'avoir un
témoin avec vous. Si vous avez un délégué
syndical, assurez-vous qu'il puisse bien vous
représenter.
Actuellement la météo est relativement
froide, l'hiver est bien installé et travailler à
l'extérieur représente un défi en soi avec une
température qui change rapidement à
chaque 24 h. Voilà pourquoi il faut vous
munir de bons vêtements sinon vous risquez
de prendre froid et d’attraper un virus, et
même vos articulations peuvent en souffrir.
C'est votre responsabilité en tant que travail-
leur d'être à l'écoute de votre corps et de sub-
venir à ses besoins.
Par ailleurs, assurez-vous aussi d'avoir toutes
les formations nécessaires afin d’améliorer
votre employabilité. Cet hiver, il y aura de la
formation au CFMA (Centre de Formation
des Métiers de l’Acier) à Montréal. Le savoir
est votre outil pour bien réussir partout où
vous irez. Mes amis, je vous souhaite à tous
un bon succès et une très bonne année 2016.

Travailler dans l’ouest, une option
valable pour nos métiers

Jimmy Buisson
j-buisson@local711.ca

Président



La grande famille internationale

Sylvain Boivin
s-boivin@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec

Conférence à Kelowna
du 8 au 12 juin 2015
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En route vers la compétition
des apprentis à Houston (USA)

David Blanchet
d-blanchet@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec

Chantier STO à Gatineau, compagnie
Norgau, délégué Luc Raymond. Tim
St-Jean, Mathieu McMillan, Alain
Turgeon, Gabriel Dupras, Jessy
Lepage, Mario Lapointe, Serge
Deault, Guillaume Turgeon.



Le 711 est fier de ses femmes ! Depuis plu-
sieurs années, de nombreuses femmes ont su
relever les défis de nos métiers et ont accom-
pli avec professionnalisme les tâches qui
leurs étaient confiées. Les agents d’affaires
de chacune des régions du Québec ont su les
référer aux entrepreneurs avec soin et dili-
gence. Depuis l’arrivée de la nouvelle plate-
forme de référence de main d’œuvre et de
ses règles contraignantes, les femmes sont
défavorisées, nous pourrions même dire dis-
criminées, et ce, avant même d’être en chan-
tier.

Un programme imposé

Pour en rajouter, le 23 mars dernier, Diane
Lemieux, Présidente directrice générale de la
Commission de la Construction du Québec
(CCQ), avec l’aide de ses bureaucrates, ont
imposé aux femmes de l’industrie un nou-
veau programme; le programme PAEF (Pro-
gramme d’Accès à l’Égalité des Femmes dans
l’industrie de la construction). Dans son
ensemble, le programme avec ses valeurs et
postulats est louable et nécessaire. Par
contre, certains moyens pour les faire valoir
le sont moins. Les incitatifs monétaires reliés

à l’embauche des femmes viennent fausser
l’image de celles-ci dans l’industrie, en insi-
nuant qu’elles n’ont pas les compétences
requises pour effectuer les tâches pour les-
quelles elles sont rémunérées puisqu’elles
sont subventionnées. En effet, les employeurs
qui embauchent des femmes apprenties
reçoivent déjà des argents à même le Fonds
de Formation.

Commentaires discriminatoires

Depuis l’arrivée de ces incitatifs, plusieurs
femmes ont dû composer avec des commen-
taires discriminatoires à leur sujet, comme
quoi elles étaient de la main d’œuvre à moin-
dre coût (à bon marché).
De plus, le Local 711, avec l’aide de ses avo-
cats, a interpellé le maître d’œuvre au chan-
tier du C.H.U.M. afin que celui-ci applique des
mesures disciplinaires auprès d’un emplo-
yeur ayant tenu des propos à caractère discri-
minatoire envers nos travailleuses.
Toujours en attente d’une décision à ce sujet,
ce dossier est en évolution et le Local 711 et
ses travailleuses sont proactifs afin de rétablir
le respect auxquelles ces femmes ont droit.

Evan Picotte
e-picotte@local711.ca

Agent d'affaires
Ouest du Québec

PAEF de la CCQ… problématique
pour les femmes du 711 !

Photo de gauche :
Geneviève Gagnon, une

monteuse-assembleuse qui
a été déléguée de chantier

au Pont de Bertierville.
Photo de droite :

Geneviève Meunier et
Audrey Berthiaume, deux

monteuse-assembleuses
au CHUM.
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Éoliennes… Une grande victoire

Un peu d'histoire

En 2011, la compagnie Énercon fait à ce
moment une demande concernant l'assujet-
tissement des éoliennes. La compagnie veut
savoir si elle peut construire des éoliennes
dont la tour est en béton précontraint avec
de la post tension pour finaliser le tout, et si
le procédé relève de la machinerie de pro-
duction ou bien s'il s'agit d'un travail en
génie civil. L'enjeu est de taille, puisque si l'on
décide à ce moment que ces travaux relèvent
de la machinerie de production, c'est toute
l'industrie syndiquée qui perd ces chantiers
Rappelons que selon la réglementation (R20),
tous bâtiments et tous les travaux en génie
civil sont considérés comme assujettis aux
règles de la Construction, donc réalisés par
des travailleurs syndiqués. De fait, quand
c'est d'intérêt public (ex. : Hydro Québec),
c'est habituellement reconnu comme des tra-
vaux en génie civil tandis que tout ce qui est
exclu de la définition du mot construction à
l'article 1 f. de la Loi est nommé « Machinerie
de production » et de ce fait non syndiqué.

Notre bataille

Nous avons mené cette bataille au nom de
toute l'industrie. Le nerf de la guerre et notre
stratégie pour notre argumentation deve-
naient simple…

Est-ce qu'un parc éolien est similaire à une
centrale hydroélectrique, en sachant que la
centrale, elle, est considérée comme un tra-
vail de génie civil ? Bref, un parc éolien peut-il
être comparé à une centrale hydroélec-
trique ?
La compagnie Énercon, elle, prétendait que
les éoliennes devaient être considérées
comme des turbines, des génératrices donc
non-assujetties à la Loi R-20 y incluant à nos
conventions collectives, aux métiers et à
notre réglementation.
La reconnaissance que nous avons deman-
dée, si elle s'avérait juste, était non seulement
profitable aux métiers de l'acier mais pour
tous les métiers uvrant sur un chantierœ
impliquant des éoliennes. À l'inverse, une
décision en faveur de la machinerie de pro-
duction aurait exclu les travailleurs syndiqués
des chantiers éoliens au Québec et aurait
ouvert toute grande la porte aux travailleurs
étrangers sur ces chantiers.
Les enjeux étaient énormes pour nous
puisque la décision devenait applicable pour
tous les constructeurs et entreprises d'éo-
liennes au Québec.

Un travail colossal

Le Local 711 était très impliqué au Conseil
provincial des Métiers de la Construction
(International) CPQMC (I), lequel était co-
requérant avec la CCQ pour l'assujettisse-
ment des chantiers éoliens à la loi R-20.

Un dossier de
Patrick Bérubé
et de l'équipe du
Local 711
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La FTQ, elle, représentait surtout les électri-
ciens (FIPOE) dans ce dossier. Le Local 711
était le porte-parole pour trois (3) métiers
soit :

� Les poseurs d'acier d'armature

� Les monteurs-assembleurs

� Les mécaniciens de chantier

Nous avons démontré au commissaire de la
Commission des relations de travail (CRT) les
éléments suivants :

� Comment ça se passe sur les chantiers
éoliens au Québec

� Comment c'est fait

� Comment c'est assemblé

� Quelles sont les séquences d'érection

Au total, ce sont douze (12) représentations
qui ont été faites devant la CRT par notre avo-
cat M André Dumais, et par des travailleurse

du Local 711 qui ont témoigné avec fierté
que c'est notre industrie avec ses règles qui
devait travailler sur les chantiers éoliens au
Québec. Un travail colossal, puisque la partie
adverse était représentée par Me Yves
Turgeon qui a déjà réussi à désassujettir les
serres et les mines et qui pratique très sou-
vent pour les parties patronales et le lobby
« hors construction ».

Une décision profitable pour nos
membres dans toutes les  régions

Le commissaire a opté pour assujettir les
éoliennes et cette décision permet non seu-
lement de conserver des emplois mais aussi
sauve littéralement certaines de nos régions.
Ainsi, seulement au Saguenay/Lac-St-Jean, à
Québec et au Bas Saint-Laurent/Gaspésie, ce
furent 300 à 400 chômeurs de moins pour
ces régions.
Des emplois ont donc été sauvegardés cette
année, mais avec l'annonce récente d'un
chantier éolien de 750 mégawatts, cela
représente jusqu'à 500 emplois à venir dans
l'industrie de la construction. Nous allons
attendre avant de trop célébrer puis-
qu'Énercon a porté la décision en appel, avec
cependant peu de chances de faire modifier
la décision.
Cette belle victoire du Local 711 se compare
à celle des structures autoportantes (Rac-
king) d'il y a quelques années. Vous compre-
nez mieux maintenant à quoi servent vos
cotisations syndicales. Faire comparaître des
témoins experts, faire intervenir nos aviseurs
légaux et préparer les témoignages de nos
travailleurs, voilà qui est de l'argent bien
investi pour l'avenir des travailleurs et travail-
leuses des métiers de l'acier.
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Les poseurs d'acier tous à l'œuvre !

Après de longs mois d'inactivité, ça fait du
bien de voir les compagnies réembaucher
massivement des poseurs d'acier d'armature
qui étaient, pour la plupart, à la fin de leur
chômage. Disons que la situation était
rendue critique pour plusieurs d'entre nous.

Inscrivez-vous à l'Infolettre

Je sais que je me répète, mais il est important
de vous inscrire à l'Infolettre du Local 711.
C'est le moyen le plus efficace pour obtenir
les informations qui se rattachent à votre
métier. Je vous rappelle également que tous
les besoins de main d'œuvre des locaux hors-
Québec sont souvent comblés à l'aide de
l'Infolettre. La dernière mise à jour des listes
de disponibilité via l'Infolettre nous a permis
de placer des travailleurs en chantier la
journée même.
Pour ce qui est des chantiers hors-Québec,
beaucoup de poseurs du Québec sont
actuellement à Terre-Neuve au Local 764, soit
sur la dalle à Hébron ou au barrage à

Muskrat-Falls. Plusieurs autres sont dans
l'Ouest Canadien afin d'y faire des heures
pour leur égibilité au chômage, poursuivre
leur cotisation dans leur fonds de pension et
réussir à garder leur carte MEDIC. Ce ne sont
pas toujours des situations familiales qui
sont faciles, mais ça nous permet quand
même de pratiquer notre métier sans perdre
nos acquis et nos avantages sociaux jusqu'à
ce que les chantiers recommencent à bouger
au Québec comme tout récemment.

Poursuivons le combat

Comme vous le savez tous, plusieurs plaintes,
griefs et interventions ont été effectués par
le Local 711 depuis le début de l’année. Il est
parfois facile de plier sur différentes clauses
des conventions collectives, mais rappelez-
vous les durs combats que nos prédéces-
seurs ont livrés pour obtenir de telles condi-
tions de travail. Nous devons tous nous faire
un devoir de nous battre afin de garder ce
qui nous a été légué pour ensuite en faire
profiter ceux qui nous succéderont.
En ce qui concerne les chantiers d'ici à la fin
de l'année 2015, les nouvelles sont excellen-
tes. Nos principaux employeurs tels que AGF
et ABF ont procédé à beaucoup d'embau-
ches et toutes les autres compagnies main-
tiennent leur niveau d'emploi. Le local est
presque vide actuellement, c'est-à-dire que
tous les poseurs d'acier d'armature sont en
chantier présentement. Nous souhaitons que
cette situation perdure pour les mois et les
années à venir avec les travaux de l'Échan-
geur Turcot et du Pont Champlain.
De gros combats sont actuellement en cours
concernant la préfabrication en usine et la
manutention pour fins d'installation immé-
diate et définitive d'éléments préfabriqués.
Rien n'est actuellement gagné, mais les dos-
siers vont très bien. Par contre, concernant la
préfabrication des pièces de béton du Pont
Champlain, elles seront toutes assemblées en
usine par des poseurs du Local 711 tel qu'an-
noncé sur le site même de SNC Lavalin.
En terminant, je voudrais remercier tous les
membres qui ont joué au hockey cet été à
Brossard avec l'équipe du Local. Une atmos-
phère de respect régnait entre les joueurs, ce
qui nous a tous fait vivre une très belle expé-
rience pour une deuxième année consécu-
tive. Merci !

Marc Cousineau
m-cousineau@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec

La gang du Hockey de cet été du Local 711.

Acier AGF Chantier YUL à Montréal.
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Un brin d’histoire…
Par Paul-Émile Fortin

C'est pour moi un plaisir de partager avec
vous un retour dans le temps sur mon che-

minement jusqu'à aujourd'hui.
Par le passé, j'ai eu l'occasion d'alter-

ner le métier d'« Ironworker » et le tra-
vail sur cuir, tels que des harnais
pour chevaux, vêtements de cuir, lais-
ses et colliers à chiens.
Misant sur ces atouts, j'avais en

mains les deux éléments majeurs
pour améliorer les équipements, et par-

ticulièrement les ceintures, utilisés par
les « Ironworkers ». En y ajoutant une part

de créativité, et bien motivé par le
besoin essentiel d'alléger les ceintures

dans leur globalité et d'obtenir un meil-
leur aménagement de l'espace utilitaire...
nous avons obtenu de bons résultats.
De là, la création du principe breveté, en ajou-
tant aussi de façon évolutive des porte-outils
ergonomiques et fonctionnels.
De par l'appréciation des utilisateurs, le tout
s'est avéré gagnant. Maintenant, nous pou-
vons offrir des produits qui ont atteint une
belle maturité, à la hauteur des attentes.
Dans le même courant, la création de la com-
pagnie avec un nom approprié : Cuir à Fer inc,
de l'inspiration de ma femme Noëla, une
bonne idée à coup sûr...

Par la suite, Noëla réalise la conception d'un
logo significatif représentant les vraies
valeurs des travailleurs des métiers de l'acier,
l'élément manquant mais combien essentiel.
Un coup de circuit sans doute. Beau travail
d'équipe !

Dans le même sens, le précieux support du
Local 711 et des nombreux confrères qui, soli-
dairement, au niveau local et à l'extérieur, ont
contribué largement à l'essor de l'entreprise.

Un gros MERCI à vous tous ! Et ça continue...
Une vraie belle histoire !

De notre côté, ma femme et moi sommes
très heureux d'offrir ce service parallèle et
nécessaire pour répondre aux besoins gran-
dissants des travailleurs des métiers de l'acier.

Au plaisir de vous servir. Merci de votre
attention  et bonne journée !

Noëla Therrien, gérante
Paul-Émile Fortin, fabrication
Cuir à Fer inc.
7765 Wilfrid-Hamel, Québec
(Québec) G2G 1C4
Téléphone : 418-871-1411
Internet : www.cuirafer.com
Courriel : pe@cuirafer.com

R
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Dans la réglementation actuelle et suite aux
recommandations de la loi 30, la Commission
de la Construction du Québec (CCQ) a eu le
mandat d'actualiser les règlements sur les
définitions de métiers. Ces définitions
dataient du début des années '70 et avait été
révisées en 1979. Aucun changement n'a
donc été apporté aux définitions de métier
depuis plus de 35 ans.
Le gouvernement en place estime que le
règlement est désuet et vise une révision
afin, dit-il, d'améliorer la polyvalence sur les
chantiers québécois. Les métiers de l'acier
qui se distinguent par leur expertise, dans un
environnement de cloisonnement de
métiers, craignent que cette révision des
métiers modifie les champs d'expertise de
ses travailleurs entre autres concernant les
nouveaux matériaux apparaissant dans notre
industrie.

Le combat de l'acier léger

Citons en exemple, ce que l'on qualifie
d'Acier Léger. Cette appellation fait l'objet
d'un conflit de compétences entre les mon-
teurs d'acier et les menuisiers depuis le
milieu des années 2000.
Le menuisier, dans sa définition de métier,
peut avoir à travailler certains éléments qui
ne sont pas en bois (aluminium, fer etc). Les
représentants des menuisiers prétendent
qu'ils pourraient avoir à manipuler et installer
certains matériaux en acier dans le cadre de
leurs fonctions (on retrouve par exemple cer-
taines connections en acier dans des char-
pentes de bois).
En conséquence, la CCQ qui fait face aux con-
flits de compétence pour l'acier léger depuis
presque 10 ans, serait tentée, dans le cadre
de la révision des métiers, de permettre aux
deux professions (monteurs-assembleurs et
charpentiers-menuisiers) de travailler avec de
l'acier léger puisque le charpentier-menuisier
a tenté de démontrer qu'il possédait l'exper-
tise pour le faire.

Acier Léger… un matériau qui n'existe
pas !

La problématique qui se pose est de savoir
comment la CCQ va définir « Acier Léger ». On
sait qu'habituellement c'est le matériau qui
d é fi n i t l e m é t i e r ( b o i s = m e n u i s i e r,
acier=métiers de l'acier). Il y a actuellement
un lobby tenace et très fort dans le secteur
résidentiel pour la structure dite « légère ».
Par ailleurs, au conseil d'administration de la
CCQ (où siègent quatre représentants indé-
pendants, cinq représentants des syndicats,
cinq de la partie patronale et la présidente
Diane Lemieux), on a émis neuf (9) priorités
dans le cadre de la révision de métiers. Qui a
déterminé ces neuf priorités, on n'en sait rien.
Ce que l'on sait cependant, c'est que les faits
énoncés par la CCQ sont erronés. On nous
parle de problématiques existantes depuis
longtemps alors qu'on n’a vu apparaître et
entendu parler de l'acier léger qu'en 2006. Il
s'agit pourtant de travaux sur des bâtiments
qui existent depuis le début du règlement
actuel datant de 1970.
Le Local 711 par la voix du Conseil provincial
des métiers de la construction a demandé à
être entendu et par mesure de transparence,
la CCQ a accepté que l'on fasse valoir nos
argumentaires (nous croyons cependant que
les dés étaient pipés avant même nos repré-
sentations).

Selon nous, de l'acier léger, ça n'existe pas.
Comment peut-on qualifier de « léger » un
matériau qui compose une charpente, un toit
ou des cadrages ?

Patrick Bérubé
p-berube@local711.ca

Gérant d’affaires
Secrétaire �nancier-trésorier

Attention… Danger…
Révision des métiers

Dossier spécial
Local 711
Dossier spécial
Local 711

Selon nous, de l'acier léger, ça n'existe
pas. Comment peut-on quali�er de

« léger » un matériau qui compose une
charpente, un toit ou des cadrages ?



La CCQ fait valoir qu'il s'agit d'un nouveau
matériau… Alors qu'en est-il du plastique ou
du bois lamellé qui remplace l'acier dans cer-
tains cas ? Si on admet que le bois lamellé
(qui remplace une poutre d'acier) reste du
bois… il faut aussi admettre que l'acier,
même allégé, demeure une structure en
acier !
Étant donné que l'acier léger fait partie des
neuf (9) priorités de la CCQ, et avant de dépo-
ser notre mémoire, il devenait impératif pour
nous de connaître précisément ce que la
CCQ définissait comme une structure dite
« d'acier léger ». Aucun des spécialistes de la
CCQ présents n'a été en mesure de nous
répondre ? ? ? En fait, « l'acier léger », ils igno-
rent ce que c'est !  !  !
Qu'est-ce qui déterminera l'acier léger… Est-
ce le poids, l'épaisseur (gauge), le profilé ? Si
la CCQ choisit de qualifier le matériau par son
épaisseur, on risque ici de créer plus de pro-
blèmes que de solutions. Qu'est-ce qui empê-
chera le ferblantier ou les représentants de
d'autres métiers de réclamer certains travaux
si l'on se base sur l'épaisseur (gauge). On
serait alors en droit de le faire.

Allons-nous tous devenir des menuisiers ?

Ce que la CCQ risque de nous répondre, c'est
qu'elle pourrait permettre à plusieurs métiers
de travailler avec ces matériaux. Comment
nos monteurs-assembleurs vont-ils réussir à
survivre si d'autres métiers installent de
l'acier alors qu'eux n'ont pas le droit
d'installer d'autres matériaux ? N'oublions
pas qu'il y a 42 000 menuisiers au Québec.

La CCQ privilégie-t-elle les menuisiers ?

Sur les neuf (9) priorités de la CCQ pour la
révision des métiers, huit (8) touchent les
menuisiers. À la lumière de ces faits, il semble
bien que la CCQ ait choisi son camp.
Est-ce que l'inertie des menuisiers dans les
luttes syndicales fait tellement l'affaire de la
CCQ et des employeurs qu'on veut les favori-
ser au détriment des métiers de l'acier qui tra-
ditionnellement, eux, se tiennent debout?

Un lion ça vaut cent moutons… qu'on se le
tienne pour dit ! On n'a pas le nombre mais
on a la détermination!

Conclusion

Au final, si on permet « l'acier léger » pour les
menuisiers, peut-on permettre du « bois
lourd » pour les monteurs-assembleurs ? Ce
qui se passe actuellement est très dangereux.
Nous croyons que la CCQ (et le gouverne-
ment) veulent ramener de 28 à 13, le nombre
de métiers et occupations.
Au Québec, on a la meilleure main d'œuvre
de l'industrie de Construction en Amérique
du Nord. Nos travailleurs ont une expertise et
une compétence reconnues à travers le
monde… Pourquoi changer cette formule ?
Notre mémoire a été déposé et la CCQ veut
faire évaluer notre dossier par des experts
mais, je vous le rappelle, aucune définition
n'a encore été identifiée à ce jour pour ce
que la CCQ qualifie de structure légère (Acier
léger).
Dans ce dossier particulier la solution est
pourtant simple et c'est ce que nous propo-
sons…

Sur l'eau ce qui coule appartient aux métiers
de l'acier, ce qui flotte appartient aux menui-
siers !

Message en provenance de la CCQ :

Pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué !  !  !

Attention… Danger…
Révision des métiers

Au �nal, si on permet « l'acier léger »
pour les menuisiers, peut-on

permettre du « bois lourd » pour
les monteurs-assembleurs ?

Sur l'eau ce qui coule appartient
aux métiers de l'acier, ce qui �otte

appartient aux menuisiers !
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Décembre 2014

Jean-Pierre Lévesque
Robin St-Laurent

Année 2015

Janvier

Daniel Côté

Juin

Steve St-Gelais

Février

Sébastien Pelletier

Juillet

Louis Imbeault
Germain Lévesque

Jacques Moisan

Mars

Guy Lamontagne
Vincent Ménard

Ronald Snow

Août

Freddy Deer

Avril

Gilles Beaulieu
Arthur Dénommée
Jean-Marie Girard

Septembre

Jean-Noël Allaire
Bernard Gagnon

Allan Hall
Raymond Lavoie

Mai

Hervé Boily
Réjean Truchon

Octobre

Tony Étienne
Marc Jacques

Novembre

Yvan Baril
Bernard Bourgoin

Le Local 711
se souvient de ses disparus

Quelqu'un meurt, et c'est comme

des pas qui s'arrêtent...

Mais si c'était un départ pour un

nouveau voyage ?

Quelqu'un meurt, et c'est comme

une porte qui claque...

Mais si c'était un passage s'ouvrant

sur d'autres paysages ?

Quelqu'un meurt, et c'est comme

un arbre qui tombe...

Mais si c'était une graine germant

dans une terre nouvelle ?

Quelqu'un meurt, et c'est comme

un silence qui hurle...

Mais s'il nous aidait à entendre la

fragile musique de la vie ?

Benoît Marchon
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Le Local 711 seul à défendre vos
intérêts… Rappelez-vous-en !

la cage d’armature dans un pieux caisson.
Attention, nous avons perdu la bataille mais
pas la guerre. Le projet est à l’étude et une
plainte sera déposée dans quelques semai-
nes à la Commission des Relations du Travail
(CRT).

S’attacher à la vie !

Les métiers de l’acier sont des incontourna-
bles dans la construction de pont. Qui dit
construction d’un pont dit travaux en hau-
teur. Pensez-y… S’attacher à une compagnie
est beaucoup moins sécuritaire que s’atta-
cher à la vie. Pour pouvoir travailler au
Québec, ça vous prend un numéro d’assu-
rance sociale, ça en dit long. Cet été, trois
numéros sont tombés au combat. Pour ceux
qui croient en la réincarnation je veux juste
vous rappeler que nous marchons sur l’acier
et non sur l’eau ! Pour les fanatiques de pro-
duction sans conditions ne vous en faites
pas, l’hiver s’en vient… Vous pourrez marcher
sur la glace !
Sur ces mots, je souhaite à tous les travail-
leurs du Local 711, un travail qui leur permet-
tra de bien gagner leur vie et de rentrer à la
maison en un seul morceau.

Le Local 711 défend les intérêts du métier de
poseur d’acier d’armature (ferrailleur). La défi-
nition du métier comprend la manutention
reliée à l’exercice du métier pour fin d’instal-
lation immédiate et définitive.
Compte tenu de ce qui précède, une
demande de formation d’un comité pour
résoudre un conflit de compétence a été
déclenchée pour revendiquer l’installation
des cages d’armatures dans les pieux cais-
sons du projet Turcot qui sont installés par la
compagnie Pétrifond.

Seuls à défendre les ferrailleurs

Dans ce conflit, nous étions les seuls à
défendre vos intérêts puisque nos adversai-
res étaient l’ACRGTQ, l’ACQ, la FTQ (Local 9
des menuisiers), la CSN, la SQC ainsi que le
Local 134 des menuisiers du CPQMC(I) et
tous ont plaidé en faveur des menuisiers.
Je voudrais remercier Jacques Dubois qui
cumule une vaste expérience en conflits de
compétence, d’avoir défendu les intérêts des
ferrailleurs avec brio. Une décision du comité
donne les travaux soit l’installation de trois
(3) élingues et la manutention aux charpen-
tier-menuisiers pour ce qui est de descendre

Steve Chambers
s-chambers@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec

Chantier Condo Le 22 – Compagnie AGF. Chantier Condo Perram – Compagnie Ferneuf.

Nouveau Pont Champlain

Église sainte-famille
compagnie Armaco
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Formation : ne tardez pas à vous inscrire

Nous avons jusqu'au mois de juillet 2018
pour nous conformer à la fusion des métiers
de monteur d’acier de structure et de serru-
rier en bâtiment. Par contre, ne tardez pas
trop car les formations obligatoires sont de
plus en plus contingentées. Un rappel pour
ceux qui voudraient aller passer l'examen de
compagnon monteur-assembleur et être dis-
pensés des formations, vous pouvez suivre la
formation théorique de préparation à
l'examen offerte par le Local 711. Je donne ce
cours d'une durée de quatre heures le soir au
bureau de Québec mais je peux aussi me
déplacer dans les régions que je représente.
Pour plus d'informations, contactez Charline
au bureau.

Québec

Nous avons vécu un creux historique.
Heureusement le pire semble être derrière
nous. Les projets éoliens tirent à leur fin avec
près d'une cinquantaine de travailleurs
répartis sur trois chantiers dans la grande
région de Québec. Il ne reste qu'un projet de
46 tours Siemens qui sera probablement réa-
lisé en 2017. La structure de l'aéroport et
celle de l’hôpital de Baie St-Paul devraient se
monter au courant de l'hiver prochain.
Beaucoup de chantiers commerciaux ont été

Le 26 juin 2015 a été une journée marquante
pour le bureau régional de Québec. En effet
notre secrétaire, Sylvie, nous a quittés pour
une retraite bien méritée après 28 ans de tra-
vail acharné et de loyaux services. Merci pour
ton implication Sylvie et bonne retraite
remplie de bonheur et de santé.
Par le fait même nous souhaitons la bien-
venue à Charline qui s'est jointe à l'équipe de
Québec. Avec son expérience acquise au
bureau régional de Sept-Îles, nous pouvons
dire que le fort est bien gardé.
L'arrivée de la saison froide rime avec inscrip-
tions aux formations de la CCQ. Depuis quel-
ques mois vous pouvez vous inscrire aux dif-
férentes activités de perfectionnement. Le
certificat de compétence pour la conduite de
plate-forme aérienne de travail et de chariot
élévateur télescopique est maintenant rendu
obligatoire sur la majorité des chantiers.
Donc il est de votre devoir d'obtenir ces certi-
fications sans quoi l'accès à certains chantiers
pourrait vous être refusé. Pour vous inscrire,
vous pouvez nous contacter au bureau ou
vous rendre sur le site : www.fiersetcompe-
tents.com.

Le pire est derrière nous !

Pierre-Olivier Giguère
po-giguere@local711.ca

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

Compagnie SEMA au chantier
du Pont de Québec



actifs cet automne. De plus, des travaux majeurs sont à prévoir sur plu-
sieurs ponts de la région.

Mauricie

La Mauricie a été une des régions du Québec la plus durement touchée
cette année. Le travail s'est fait rare pour la majorité des monteurs-
assembleurs, mais avec les annonces concrètes des dernières semaines
nous pouvons espérer des jours meilleurs. Tout d'abord Stolt-LNG a
annoncé l'implantation d'une usine de liquéfaction de gaz à Bécancour,
un projet de 800 millions de dollars. Ensuite Nemaska a fait l'achat de
l'ancienne usine de papier Resolu à Shawinigan pour en faire une usine
de transformation de batterie au lithium, un investissement de 500 mil-
lions de dollars. Puis Kruger a confirmé l'investissement de 250 millions
de dollars pour transformer une machine à papier en machine à carton à
son usine de Trois-Rivières. Finalement le secteur de Drummondville
subit une forte hausse de mises en chantier dans le secteur institution-
nel/commercial.

Estrie

Après un début d'année très occupé, nous avons vécu un ralentissement
au cours de l'été. Une reprise se fait sentir depuis la fin du mois d’août
avec une grande activité dans les secteurs institutionnel et commercial.
Du côté d’Asbestos, rien ne bouge encore pour l'usine pilote de magné-
sium mais les investisseurs gardent quand même le cap pour la fin de
l'étude en 2016. N'oubliez pas d’appeler votre délégué régional pour don-
ner votre disponibilité car certaines demandes de main d'œuvre sont dif-
ficiles à combler car nous ne savons pas qui est disponible. Contactez
Maxime Bélair-Lapointe au 819-996-2471.
En terminant, soyez prudents sur les chantiers et n'hésitez pas à me
contacter pour signaler une anomalie ou pour toute autre question.

Compagnie Structure MFV au chantier du stationnement temporaire espace 400e Bell à Québec.

Par le présent article, le Local 711 vou-
drait remercier le confrère Ghislain
Leblanc pour son implication, depuis
plus ieurs années, au sein de la
Fondation des Étoiles qui vient en aide
aux enfants malades.
Par l’entremise des Chevaliers de
Colomb de Lachine, M. Ghislain Leblanc
a été reconnu comme étant le meilleur
vendeur au Québec, et ce, sur 100 000
Chevaliers de Colomb, dans la cam-
pagne de financement d’octobre 2014
à mars 2015 avec 1 915 ventes de livrets
de coupons de tirage.
Son acharnement et sa volonté d’aider
les enfants malades sont tout à son hon-
neur et c’est avec ces qualités qu’il a
réussi à amasser en 2014 la rondelette
somme de 12 000 $ pour la fondation.
Ghislain était très fier de ce résultat for-
midable.
Toutes ces années d’effor ts, son
dévouement et son investissement ont
permis d’amasser au total un montant
d e 1 2 0 0 0 0 0 $ a fi n d ’ a i d e r à l a
recherche pédiatrique de l’hôpital Ste-
Justine, de l’Hôpital de Montréal pour
enfants et aux Centres de recherche de
Montréal et Sherbrooke. Merci Ghislain,
de nous rendre tous si fiers d’être tes
confrères par ton dévouement et ton
implication !

Ghislain Leblanc…
Merci pour les
enfants malades !
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Cette année, départ tardif pour Québec et
l'Est de la province. Après un début de saison
lent et laborieux pour l’ensemble du Québec,
nous avons vu un peu la lumière au bout du
tunnel avec des mises en chantiers très
attendues dans l'Est comme Ciment McInnis,
les éoliennes d'Escuminac, l’hôpital de Baie
Saint-Paul, les nombreux édifices à condos, le
manège militaire, la continuité du projet
Romaine 3, les viaducs de l’autoroute de la
Capitale /Laurentien, l'élargissement d'Henri
IV et bon nombre d’autres structures ici et là.
L’automne à Québec a été très occupé et a
généré un bon nombre d’emplois pour les
poseurs dans tous les secteurs, espérons qu’il
en soit ainsi longtemps. Avec le chantier de
Ciment McInnis à Port-Daniel nous avons mis
à l’emploi la majorité des membres disponi-
bles. En Gaspésie et dans le Bas St-Laurent,
nous avons pu faire venir la quasi-totalité des
membres de l'extérieur. Par la même occa-
sion, j'espère que vous y avez passé un bon
séjour.

Formation… Inscrivez-vous !

La saison froide signifie période d’inscription
pour la formation. J’espère que vous vous

êtes inscrits en grand nombre et si ce n’est
pas fait il n’est pas trop tard, n’oubliez pas
que le perfectionnement c’est l’outil par
excellence pour parfaire vos connaissances.
Prenez note qu’avec l’entente d’Emploi
Québec, vos prestations d'assurance emploi
ne seront pas coupées et que vous aurez
droit aux incitatifs pour les frais de déplace-
ment et de chambre et pension selon les
règles établies.
En terminant, pensez à donner votre disponi-
bilité dès votre mise à pied, mais aussi à nous
aviser lors de votre embauche; de cette
façon, la gestion des membres disponibles
est plus efficace et nous pourrons vous don-
ner un meilleur service.

Les poseurs d’acier d’armature
presque tous au travail !

Maxime Giguère
m-giguere@local711.ca

Agent d’affaires
Est du Québec

Les gars d’Armatures Bois Franc
Chantier Hôtel Marriott

Les gars Des Aciers Orford
au nouvel hôpital de Baie Saint-Paul



Marc Simard
m-simard@local711.ca

Agent d’affaires
Saguenay/Lac Saint-Jean

La clé de votre succès :
le travail en équipe
Pas facile pour personne par les temps qui
courent. Le travail se fait plutôt rare, sauf
pour le petit commercial que tout le monde
s’arrache. Par le fait même, j’aimerais souli-
gner un point, je trouve bien dommage le
fait de voir des confrères de travail référer
leur chum à des compagnies au lieu de lais-
ser place à ceux qui ont un permis de réfé-
rence. De plus, ce qui est le plus déplorable,
ce sont les travailleurs qui dénigrent leurs
confrères et consœurs de travail. Je pense
que nous devrions nous serrer les coudes et
travailler davantage en équipe. Tous et cha-
cun avez une famille et chacun d’entre vous
avez le droit de gagner votre vie mais pas au
détriment des autres.

OSSA… Une formation appréciée

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais remer-
cier le gérant du Local 711 de nous avoir per-
mis d’organiser une formation « Oil Sand
Safety Association » (OSSA) dans notre
région, permettant ainsi à une quinzaine de
travailleurs de partir pour l’Ouest. De plus,

j’aimerais remercier Daniel Béchard et Pierre
Sage (formateurs) de RB Global pour leur tra-
vail de qualité lors de cette formation. Ce fut
très apprécié par les membres.
Présentement, j’aimerais dire à tous les mem-
bres du 711 de ma région, que le travail se
passe surtout du côté de l’Ouest en ce
moment. Ça bouge beaucoup depuis quel-
ques semaines. Je vous suggère donc de
suivre les formations OSSA.
Communiquez avec le Local 711 pour plus
d’informations. N’attendez pas la fin de votre
chômage car le travail au Québec se fait très
rare. Du même coup, concernant l’Ouest,
j’aimerais souligner le travail remarquable
auprès de mes membres, de mon confrère
David Blanchet du bureau de Montréal. Il est
toujours disponible peu importe l’heure…
Un gros merci !
Pour conclure, je veux souligner la perte d’un
grand homme, M. Bernard Gagnon, membre
du 711, qui est décédé dernièrement à la
suite d’une maladie. Repose en paix cher con-
frère…

Compagnie Metco - Chantier
de l’hôpital d’Alma.

Parc éoliens
Rivière du Moulin

Cours OSSA de Chicoutimi
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Mario Auger
m-auger@local711.ca

Agent d’affaires
Abitibi-Témiscamingue/Baie James

Il y a toujours les qualifications du Bureau
Canadien de Soudage. La qualification est à
La Sarre à la Commission scolaire Lac Abitibi.
Vous pouvez communiquer avec moi pour
les dates et places disponibles.
La sécurité est un point important dans tous
les chantiers. La vigilance est de mise, car il y
a beaucoup de petits incidents qui devien-
nent des gros accidents au chantier.

Chantiers qui ont débuté cet automne

Aréna à Amos, Caserne de pompier à Val-d’Or,
barrage à Angliers, fonderie Horne, dôme à
Rouyn, garage auto à Rouyn, École à Val-d’Or,
Uniboard à Val-d’Or. Il y a toujours le centre
de détention à Amos, Projet Stornoway à la
Baie-James. Le futur est prometteur…
Lâchez-pas !

L’automne a été favorable
pour notre région
Aucun chantier majeur n’est prévu pour le
secteur industriel. Quelques projets vont
démarrer d’ici peu dans le secteur commer-
cial et institutionnel.
Le manque d’emploi en région au dernier tri-
mestre a convaincu certains travailleurs de
quitter la région pour aller travailler dans
l’Ouest Canadien.
Nous avons les ressources pour les forma-
tions qui peuvent aider tous les candidats
qui veulent tenter l’expérience de travailler
dans les mégas projets de l’Ouest.
Il est le temps de s’inscrire à la formation de
perfectionnement pour les monteurs-
assembleurs et poseurs d’acier d’armature. Si
vous avez des demandes spécifiques de for-
mation et de perfectionnement, vous pouvez
communiquer avec le bureau de Montréal.

Structures GB
Mine Les diamants Stornoway
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Pierre Gagné
p-gagne@local711.ca

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

sont pas familiers avec Internet, contactez-
nous au local et nous vous informerons.

Bonne chance Charline et bienvenue Julie !

Depuis juin, notre secrétaire Charline est
allée à Québec prendre la relève de Sylvie
Germain qui nous avait annoncé son départ
à la retraite plus tôt cette année. Alors, bonne
retraite Sylvie et bon succès Charline ! ! ! ! ! !
Le Local 711 a donc ajouté un nouveau
visage à son bureau de Sept-Îes, il s’agit de
Julie Duchesne qui est en poste depuis juin
et qui remplit cette tâche avec brio et
enthousiasme. Bienvenue Julie !
Je ne peux pas non plus passer sous silence
le travail de nos deux délégués régionaux
Dave Donohue et Denis Roussel qui
m’offrent un soutien remarquable, ainsi que
tous les autres délégués sur les divers chan-
tiers de la région.

Des délégués régionaux et de
chantiers compétents et efficaces
L’année 2015 aura été très ordinaire au
niveau de l’industrie, cependant notre région
en fut une où le nombre d’heures travaillées
aura été le plus élevé. Malheureusement, la
plate-forme de référence de main d’ouvre ne
facilite en rien l’employabilité pour certains
d’entre vous. Devant des employeurs qui
sélectionnent eux-mêmes leurs travailleurs,
rien n’est facile. Il serait, par contre, injuste de
ne pas souligner ceux qui se servent de cette
plateforme et qui tiennent compte de nos
suggestions de références et emploient les
travailleurs (euses) proposés (ées).
Formation ! Encore une fois cet automne je
vous encourage à consulter le répertoire de
formation de la CCQ; « www.fiersetcomp-
etents.com » afin de consulter les formations
qui sauraient parfaire vos connaissances.
Plusieurs d’entre elles seront offertes en
régions et d’autres le seront au CFMA
d’Anjou. N’hésitez pas, et pour ceux qui ne

Patrice Desbiens : Proco Romaine 3
28 travailleurs

Délégué Eric Pitre : CER Murdochville
20 travailleurs

Martin Cummings : Proco Port-Cartier
17 travailleurs

Délégué Denis Roussel
Proco Port-Daniel

Julie Duchesne
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nes métriques d’acier d’armature et plus de
328 000 mètres cubes de béton. Ceci com-
prend les éléments préfabriqués sur place et
ceux coulés de façon traditionnelle.
Ce chantier de grande envergure est très
complexe puisqu’il est réalisé en milieu
urbain, près des citoyens, tantôt sur l’eau,
dans des conditions hivernales et avec des
considérations environnementales.

Les trois jetées du projet

La construction du pont Champlain durera
42 mois en tout. Actuellement, la jetée ouest
est complétée. Elle permet l’aménagement
d’une aire de préfabrication de pièces en
béton trop lourdes pour la capacité du sys-
tème routier et d’une aire d’assemblage de
l’acier.
De plus, la jetée sert de quai d’amarrage pour
les embarcations qui transportent les pièces
à leur lieu d’installation. Elle permet aussi la
construction à sec de la portion ouest du
nouveau pont Champlain.
La jetée de la portion haubanée du pont est
aussi complétée. Cette jetée permet la cons-
truction à sec de la travée arrière de la por-
tion haubanée du nouveau pont Champlain.
Elle crée un espace pour l’installation et les

Le projet de corridor du nouveau pont
Champlain est l’un des plus grands projets
d’infrastructure en Amérique du Nord et
encore une fois, les travailleurs des métiers
de l’acier auront un rôle important à jouer
dans la construction du Montréal de demain.
Le mandat du consortium Signature sur le
St-Laurent, mené par SNC-Lavalin, consiste à
construire le nouveau pont Champlain d'une
longueur de 3,4 km, construire le nouveau
pont de l’Île-des-Soeurs d’une longueur de
500 mètres et améliorer les approches (A15 à
Montréal et A10 à Brossard) sur 4,5 km.
L’ouveture du pont est prévue à la fin 2018,
et l’ensemble des travaux routiers, eux, seront
terminés à l’automne 2019. Le chantier
emploiera jusqu’à 1 200 travailleurs de l’in-
dustrie de la construction sur les quatre ans
et demi du projet, répartis sur quatre sec-
teurs géographiques.
De ce nombre il y aura plus ou moins
300 monteurs d’acier impliqués sur le terrain.
De plus, à son apogée, le projet prévoit
300 personnes à la direction de projet et
autour de 300 personnes en conception.
En chiffres, 75 000 tonnes d’acier et 1,3 mil-
lion de boulons seront nécessaires à la cons-
truction. Le projet prévoit plus de 41 000 ton-

Pont Champlain : un des plus grands
projets en Amérique du Nord
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� Travée principale : mars 2017 à juin 2018

� Travaux de finition : avril 2017 à
septembre 2018

� Secteur A15 Montréal

�Nouveau pont de l’Île-des-S urs :œ
novembre 2015 à septembre 2017

�Direction sud : septembre 2015 à
septembre 2017

�Direction nord : juillet 2017 à novembre
2018

�Dernier raccordement : mai à octobre
2019

� Secteur A10 Rive-Sud

�Ouvrages temporaires : septembre 2015 à
juin 2016

� Reconfiguration de l’accès au nouveau
pont Champlain : juin 2016 à juin 2018

�Dernier raccordement : octobre 2018 à
octobre 2019

L’ouverture du pont est prévue à la fin
2018, avec l’ensemble des travaux routiers
complétés à l’automne 2019.

manœuvres d’équipement. Les travaux de la
jetée est ont été amorcés et se termineront
en fin novembre. Cette jetée permettra
l’aménagement d’une aire d’assemblage et
la construction à sec de la portion est du nou-
veau pont Champlain.

L’échéancier

Construction de trois jetées temporaires : juin
à novembre 2015
� Approches ouest et est

�Opérations de préfabrication : novembre
2015 à avril 2018

� Excavation maritime : novembre 2015 à
septembre 2016

� Semelles, piles et chevêtres : avril 2016 à
août 2017

� Superstructure et tablier : août 2016 à
juillet 2018

� Travaux de finition : juin 2017 à octobre
2018

� Section haubanée

� Pylône principal : octobre 2015 à juin
2017

� Travée arrière : novembre 2015 à mars
2017
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Michel Thériault
m-theriault@local711.ca

Organisateur

Le Local 711 et le 711-U, un modèle
syndical en Amérique du Nord

nous que les compagnies font du profit. C’est
nous qui risquons nos vies pour nourrir nos
familles. Nous sommes la force !

Restons unis et solidaires

Oui, il faut travailler en partenariat avec les
compagnies, mais c’est en restant unis et soli-
daires que nous pourrons regarder vers un
avenir plus prometteur. Le Local 711-U est un
incontournable pour les travailleurs qui
œuvrent dans la fabrication structurale, orne-
mentale et d’armature ou tout autres type
d’industries.
Nous sommes présentement en négociation
de conventions collectives pour deux com-
pagnies accréditées. Ces conventions signées
vaudront leur pesant d’or pour les nombreu-
ses accréditations à venir. Le combat pour
réunir les travailleurs d’usine est rempli
d’embûches, mais tant que la cloche n’aura
pas sonné, nous continuerons à nous battre.

La syndicalisation en usine est l’essence
même du syndicalisme. Nous partons d’un
groupe de salariés non syndiqués, individua-
listes, avec des conditions de travail souvent
précaires. La passion que je ressens à faire
mon travail et ma motivation à unir les tra-
vailleurs pour créer entre eux une solidarité,
un respect et une force qu’ils n’ont jamais
connus auparavant, provient de mon par-
cours où j’ai eu à côtoyer et à travailler avec
des « Ironworkers » du Local 711.

Un combat de tous les instants

Nous sommes un modèle de syndicalisation
pour tous les travailleurs et travailleuses du
Québec et en Amérique du Nord, que ce soit
en chantier ou en usine. Le combat pour gar-
der nos membres solidaires et réunir les tra-
vailleurs en usine est de tous les instants.
Nous sommes les artisans qui fabriquent en
usine et installent en chantier. C’est grâce à

Voici le logo officiel des
travailleurs syndiqués en

usine du  Local 711.
Portons-le avec �erté !



Décembre 2015 | 29Décembre 2015 | 29

Services offerts 7/7 jours Services bilingues (sauf OSSA) Dans notre Centre ou en chan�er
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Le pont Champlain :
un des plus grands projets
en Amérique du Nord

Le pont Champlain :
un des plus grands projets
en Amérique du Nord


