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Tatoué au cœur par le Local 711

Patrick Bérubé
p-berube@local711.ca
Gérant d’aﬀaires
Secrétaire ﬁnancier-trésorier

D’entrée de jeu, je vous informe que j’ai
remis ma démission, il y a quelques jours,
pour accepter la direction générale du
Conseil provincial des métiers de la construction (International). Ce passage à « l’Inter » est
une suite logique de mon implication pour
tous les gars et les filles des métiers de l’acier.
Je reste et resterai dédié à la défense des
droits de nos travailleurs.
Ce départ se fait sous le signe de l’harmonie
et d’une relève bien préparée pour assumer
la suite. Ainsi, le confrère Steve Chambers
sera votre nouveau gérant d’affaires et je suis
convaincu qu’il fera un travail impeccable à la
barre du 711 avec l’équipe en place qui a été
renouvelée en entier au cours des dernières
années… Aucune organisation syndicale au
Québec n’a autant de jeunes impliqués dans
leur syndicat que le Local 711.
Je suis très fier des acquis réalisés comme
gérant d’affaires. Entre autre, la fusion et la
reconnaissance des métiers de Monteurassembleur et de Poseur d’acier d’armature. Nous avons mis en place un mécanisme
d’aide à la préparation de l’examen de monteur-assembleur facilitant la réussite de cet
examen. De plus, la mise en place d’un programme de formation en éducation syndicale pour plus de 300 de nos membres me
réjouit et me rend extrêmement fier de leur
implication. Avant de faire partie du Local

711, les futurs apprentis reçoivent tous une
formation sur les grands enjeux de nos
métiers et sur l’importance de la syndicalisation.
La transparence et la mise-à-jour de nos
finances est un autre dossier qui a été réglé
pour le bien du local. Aujourd’hui le contrôle
de nos dépenses et la gestion serrée de notre
organisation sont sous le signe de la santé
financière. Malgré la loi 33 qui nous a désavantagés et la diminution dramatique des
heures travaillées dans notre industrie dans
les dernières années, nous avons gardé le cap
et géré cette situation en « bon père de
famille ».

« Tout le monde travaille
en équipe au local »
- Patrick Bérubé
J’ai adoré mon expérience comme gérant
d’affaires au Local 711 et je tiens à remercier
tous nos agents d’affaires et tous les membres de l’administration avec qui j’ai mené
nos combats syndicaux. Ils ont été de toutes
les luttes et je peux vous assurer que tout le
monde travaille en équipe au local. Je
demeure membre du Local 711 et j’entends
assister à nos « meetings les 2e jeudis de
chaque mois » où j’aurai du plaisir à vous rencontrer. Je ne considère pas que je quitte le
Local 711 mais plutôt que je développe un
nouveau partenariat avec vous pour pousser
plus loin la défense de nos droits et acquis.
En terminant, concernant la négociation
dans le secteur Institutionnel et commercial
pour laquelle je suis négociateur au nom des
travailleurs de l’industrie, je vous informe que
le plan de la partie patronale n’a pas fonctionné. Le seul élément qui a été appliqué
par la ministre concerne les salaires. Toutes
les autres demandes patronales ont été rejetées ce qui constitue une victoire pour les travailleurs des métiers de l’acier. Les patrons
vont y penser à deux fois avant de provoquer
une grève et de nous amener encore en arbitrage… Les meilleures conventions collectives sont les conventions signées entre les parties.
Bon 70e anniversaire à toutes et à tous, je
reste et demeure fier membre du Local 711 !
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70 ans d’appartenance

Jacques Dubois
j-dubois@iwdcec.ca
Président
Conseil de District
de l’Est du Canada
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Le Local 711 des métiers de l’acier, c’est une
grande famille qui fête son 70e anniversaire.
Ce sont les travailleurs et les travailleuses de
l’acier qui se sont réunis afin de posséder la
force dont ils ont besoin pour livrer les combats auxquels ils doivent faire face.
Tous les changements technologiques, tous
les matériaux nouveaux et les nouvelles
façons de s’exécuter ne sont que des encouragements à se perfectionner, à être les meilleurs et les plus efficaces dans l’exercice des
métiers de l’acier.
C’est sans prétention que j’affirme que cette
force nous vient de la ténacité au travail, sans
laquelle nous ne serions simplement qu’un
métier parmi tant d’autres.
Partout au Québec, nous pouvons voir les
résultats de notre expertise. Le Stade Olympique de Montréal, l’aréna de Québec, le
Nouveau Pont Champlain, les mines, les alumineries n’en sont que quelques exemples.
Du plus petit au plus grand, les chantiers,
tous nous interpellent car nous sommes présents partout.

J’ai 61 ans, j’en suis à ma 44e année en tant
que membre en règle et j’en suis fier. C’est
ma 33e année à titre de représentant syndical, ce qui m’amène à vous rappeler que nous
avons des prédécesseurs qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, il y a nos successeurs
qui s’impliquent au quotidien. Il ne faut pas
oublier nos employeurs, ces partenaires de
tous les jours pour qui nous travaillons. Il y a

« Nous travaillons pour le
bien-être des membres
et leur famille »
- Jacques Dubois
parfois des différences d’opinion mais, à la fin
nous travaillons tous ensemble dans un but
commun soit le bien-être des membres et
leur famille.
Joyeux 70e anniversaire à tous nos membres
et félicitations pour ce long chemin parcouru.
Soyez fiers, l’avenir est brillant !

Tous ensemble… unis et forts !

Jimmy Buisson
j-buisson@local711.ca
Président

Chère confrères et consœurs,
Notre Local 711 a 70 ans aujourd'hui. Nous
avons pour l’occasion organisé une fête afin
de souligner les événements qui sont survenus au fil des années. Le local a toujours su
se démarquer dans l'industrie et s'adapter
afin de garder le leadership durant ces 70 années. Il y a eu, bien sûr, des hauts et des bas
mais nous avons toujours su avoir les bons
leaders au bon moment et à la bonne place.
Je pense que grâce à vous, membres du 711,
notre futur est assuré, le feu que vous dégagez en chantier se fait ressentir partout dans
l'industrie. Notre volonté de réussir chaque
projet et de se démarquer est importante
pour nous. C'est aussi grâce à vous et à votre
intérêt que les dirigeants du local peuvent
prendre de bonnes décisions. C'est pour cela
que notre local restera, assurément, pour un
autre 70 ans.
Je crois sincèrement que pour faire nos
métiers en chantier nous ne pouvons pas
nous mentir à nous-mêmes. Si nous aimons
ce que nous faisons comme métier, la sélection naturelle fera son œuvre si vous appartenez à une lignée d’Ironworkers. Je me souviens encore à ce jour, quand je suis sur un
chantier je n'ai jamais eu peur de m'exprimer
et de donner mes opinions sur toutes sortes
de sujets tels que la santé et la sécurité.
Certains me trouvent trop direct, mais parfois
c'est ce qu'il faut pour arriver à ce que l'on
veut. Mon honnêteté m’a amené où je suis

aujourd'hui et je pense que nous ne devrions
jamais avoir peur de nos mots et que nous
devons les assumer. C'est de cette façon que
nous évoluerons en tant que local et en tant
que personne, c'est avec nos convictions que
nous allons réussir dans l'avenir.
J'ai eu plusieurs expériences de travail en
chantier, que ce soit dans l’industriel et commercial ou dans le génie civil et voirie, même
au bureau du Local 711 quand j’ai fait des
tâches administratives. En dix ans, l'expérience que j'ai acquise est d'une valeur inestimable. Je suis très heureux d'être dans cette
industrie pour vous servir encore dans le
futur. Mon parcours a été très bien rempli tel
que travailler dans des mines, des pétrolières
ou sur des ponts, etc.
Tout au long de ma carrière j'ai eu l'occasion
de rencontrer plusieurs personnes différentes qui m’ont marqué comme personnage
mais tous pour le bien, pour forger mon
caractère. Nous avons tous des divergences
d'opinion mais nous réussissons toujours à
nous entendre pour finir un travail. C’est ça la
beauté d'être un travailleur de l'acier. Dites ce
que vous pensez haut et fort comme à
Québec à la manifestation et nous resterons
forts pour un autre 70 ans.
Merci encore à tous ceux qui ont cru en moi
en tant que président de votre local, je promets de travailler toujours en votre nom
Ironworkers.
À la prochaine.

Jimmy à ses début au CFMA.
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Un « Ti-Cœur d’acier et de fierté !
Il faut préciser au départ comment Claude
Petit a hérité de son surnom de « Ti-Cœur »…
Au début de sa carrière dans les métiers de
l’acier en 1953, alors que les gars lui demandaient d’aller à la taverne à la fin de leur
quart de travail, Claude Petit avait toujours la
même réponse… « Non merci les boys,
j’m’en vais voir ti-cœur ». Cette réponse suscita la curiosité de plusieurs qui ont fini par lui
demander… c’est qui ça « ti-cœur »? À force
de se faire poser la question, Claude finit par
avouer qu’il s’agissait de Shirley, la femme de
sa vie, qu’il allait retrouver religieusement
après le travail. Le surnom de « Ti-Cœur » lui
fut donc attribué par ses collègues voulant
sans doute se moquer de celui qui préférait
« sa douce » au plaisir du houblon entre
copains.
« Ti-Cœur » est très fier d’être membre du
Local 711, il se souvient des conditions difficiles qui existaient quand il a commencé à tra-

vailler sur les chantiers. Pas de toilettes, pas
de « shack », des dîners pris à quatre dans le
char du « foreman », seul endroit chauffé
dans des conditions météos exécrables sur
des chantiers où n’existaient aucune mesure
de sécurité pour les travailleurs.
Il nous rappelle les sommes dérisoires versées au Fonds de pension auxquels, bien sûr,
ne participaient pas les compagnies. Ti-Cœur
a vu et vécu l’évolution du Local 711, il nous
rappelle ici les gérants d’affaires et les adresses des différents bureau-chefs au fil des ans.
Comme « Ti-Cœur », nous soulignons le travail de tous ces hommes dédiés aux métiers
de l’acier qui se sont impliqués à nous donner les salaires et conditions de travail que
nous avons obtenus à travers les différentes
négociations de conventions collectives.
Nous soulignons aussi le travail des agents
d’affaires, délégués de chantiers et officiers
au Conseil d’administration de notre organisation syndicale… Merci pour toutes ces heures de travail.
« Ti-Cœur » a fini par nous avouer, il y a quelques jours, avec les larmes aux yeux qu’il
aimait plus sa femme Shirley que le Local
711… Et on le comprend bien… Notre première responsabilité est de rester en santé et
de rentrer à la maison sans blessures pour le
bien de nos familles et de nos proches…
Merci « Ti-Cœur ».
Propos recueillis par Michel Harnois

Année

Gérant d’affaires

Bureau chef

1947 à 1948 A. M. Richard

3560, boul. St-Laurent

1949 à 1957 Franck Stacey

3560, boul. St-Laurent

1958 à 1961 Lucien Lefebvre

3560, boul. St-Laurent

1962 à 1965 Roger Lamontagne 3, rue Notre-Dame Est
1966 à 1971 Guy Montpetit

354, rue Berri

1972 à 1979 Jean-Paul Ronaldi

3637, Métropolitain Est

1980 à 1993 Jean-Paul Caissy

4877, rue Jarry Est

1994 à 2004 Jacques Dubois

9950, boul. du Golf

2005 à 2010 Pierre Desroches

9950, boul. du Golf

2011 à 2013 Jean-Guy Bélanger 9950, boul.du Golf
2013 à 2017 Patrick Bérubé
2017 à …

Steve Chambers
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9950, boul.du Golf
9950, boul.du Golf

Ti-Bob Blindé…
Des couleurs de fierté !
Le jour où un travailleur devient membre du
Local 711 et qu’il prend dans ses mains le
« sticker », l’autocollant du Local 711, et qu’il
l’appose sur son casque… La fierté qu’il ressent est indescriptible. D’un seul coup, il
indique à tous ceux et celles qui le croiseront dans l’avenir sur les chantiers
qu’il fait partie d’une des grandes
organisations du Québec et de
l’Amérique du Nord.
Ce simple logo signifie que le travailleur qui le porte est plus qu’un simple
travailleur, il est « Ironworker » au 711.
L’équipe derrière ce logo défend ses
conditions de travail depuis 70 ans.
L’équipe derrière ce symbole est
tricotée serrée et fera tout pour protéger son métier, sa santé et sécurité et
le défendra si un patron ne le respecte pas.
Le regard des autres aussi changera ! Il sera
reconnu dès qu’il portera ce logo. Reconnu
comme un professionnel de l’industrie, un travailleur compétent et un acteur important
des grandes réalisations d’aujourd’hui.

Porter les couleurs du Local 711 vous assure
le respect et la reconnaissance de faire partie
d’un groupe uni, qui, au cours de sept décennies a fait avancer les grands enjeux de
l’industrie de la construction au Québec.
Le jour où l’on met le « sticker » du Local 711,
notre vie change… On n’est plus seul, on
devient quelque chose comme une grande
famille et on a envie de faire partie de ce
groupe et de s’impliquer.
Partout au Québec, au Canada et à l’étranger
nous sommes reconnus parmi les meilleurs
de notre métier. Cet emblème représente
l’engagement d’offrir du travail de qualité, il
représente aussi l’honnêteté et la force de
notre organisation. Montrer les couleurs du
Local 711, c’est être fier de tous ceux et celles
qui l’ont porté avant nous et devenir les
modèles pour ceux et celles qui auront le privilège de le porter dans l’avenir.

En bref…
C'est Cédric Maillé (voir photo cicontre) qui se joint à notre équipe
d'agents d'affaires du Local 711 pour
remplacer Evan Picotte.
Cédric a une bonne expérience de
défense des droits des travailleurs puisqu'il a été délégué de chantier pour les
projets du CUSM, du Casino de
Montréal, à l'aéropor t MontréalTrudeau ainsi que sur de nombreux
autres chantiers.
Originaire des Basses-Laurentides,
Cédric Maillé estime que le Local 711
est un chef de file dans l'industrie et il
compte bien être présent sur les chantiers de la région de Montréal pour
vous rencontrer. Il vous invite d'ailleurs
à ne pas hésiter à communiquer avec
lui pour tous problèmes rencontrés
dans le cadre de votre travail… Un
autre jeune dynamique au sein de
l'équipe du Local 711…
Bienvenue à bord !

Pour la période du temps des fêtes, le bureau
de Montréal et tous les bureaux régionaux
seront fermés du 22 décembre à midi jusqu'au 8 janvier 2018… Soyez prudents
durant cette période de réjouissances.
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70 ans d’existence ! ! !
Le Local 711 a su traverser les divers obstacles afin de protéger les intérêts d’un
ensemble de travailleurs qui ont fait le choix
éclairé d’adhérer au Local 711. La roue a tourné, mais l’expertise est restée. Cette institution a vécu et vit encore le choc des générations, que ce soit en ce qui concerne les
moyens de communication ou les techniques de travail, nous sommes à l’ère d’utiliser
notre tête autant que nos bras.
Les combats sont différents, mais toujours
présents. Que ce soit pour la juridiction de
métier, les assujettissements ou encore la

santé et sécurité, nous sommes probablement une des seules organisations à pouvoir
faire face à une possible dérèglementation
de toute l’industrie de la construction.
Le 711 est synonyme de proactivité, d’organisation, de responsabilité et de professionnalisme.
En terminant, il faut savoir d’où l’on vient
pour savoir où on va, ceux qui ignorent leur
passé, ne peuvent certainement pas envisager avoir de futur.
Bon 70e à toutes et à tous.

Le confrère Michel Bernier, membre depuis plus de 15 ans, à l’œuvre à l’Échangeur Turcot.

Steve Chambers
s-chambers@local711.ca
Agent d’affaires
Ouest du Québec

Une partie des travailleurs
de l’Échangeur Turcot.
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Respect pour nos métiers
Dans la nuit des temps, dans les profondeurs
de l’espace est née une idée, une âme, à
l’endroit où l’imaginaire n’a aucune limite.
Sous forme de météorite, d’étoile flottante,
au gré de l’apesanteur se prépare un projet
d’envergure. Au centre de cette étoile bouillonne une matière spéciale qui va révolutionner l’univers. Par une force incroyable, cette
étoile s’est détachée de l’apesanteur pour
filer vers la Terre à une vitesse fulgurante.
L’impact au sol fut impressionnant, l’onde de
choc créa et changea le visage du paysage.

Sylvain Boivin
s-boivin@local711.ca
Agent d’affaires
Ouest du Québec
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Pendant plusieurs siècles, cette étoile était
devenue sous forme latente, une immense
pierre.
Elle attendait d’être découverte car elle
contenait en elle un trésor inestimable. Un
jour, quand l’espèce humaine prit son envol,
un génie découvrit la pierre magique, il
l’étudia, la travailla, pour finalement réaliser
qu’elle contenait de l’acier et du fer. Par un
savant stratagème, il la chauffa et fit de cette
matière première une épée qui allait révolutionner l’ère humaine.

Respect pour nos métiers
Le génie qui développa cette épée la fondit à
même cette pierre et la nomma : l’Épée
d’Excalibur.
Pendant plusieurs siècles, nombre de gens
ont admiré cette épée et tous voulaient
l’acquérir, plusieurs ont essayé d’en prendre
possession sans jamais y arriver. Elle était
résistante et solide comme le roc contre
vents et marées. Personne n’avait été capable
de la bouger jusqu’au jour où un miracle se
produisit, un valeureux chevalier, un guerrier
dans l’âme qui avait voyagé à travers les con-

trées, vaincu les intempéries, les guerres, qui
s’était battu pour le roi afin de sauver le
peuple, apposa sa main sur l’épée.
C’est à ce moment que jaillit de l’épée un
éclair lumineux au même moment où le chevalier a pu soulever l’épée majestueuse qui
créa une fusion de l’âme du guerrier et l’acier.
Une nouvelle génération d’hommes a vu le
jour à cet instant. Au fil des ans, une lignée
d’hommes, de père en fils sont devenus chevaliers, guerriers, forgerons, ces hommes de
fer qui manipulent et transforment l’acier de
leurs mains.
À notre ère, ces hommes nous les nommons
les « Ironworkers », et encore aujourd’hui, ils
transforment, modifient, installent et créent
des merveilles, ces hommes renforcissent
notre univers à l’aide d’acier par différentes
structures. Encore aujourd’hui, la fusion de
l’acier avec l’âme du guerrier défend son
métier, ses conditions, ses sœurs et frères
d’armes.
Encore aujourd’hui, ces hommes on les aime
ou on les déteste, pourquoi?! Parce qu’ils
dérangent car ils sont différents. Oui, ils sont
différents car depuis la nuit des temps, dans
la profondeur de l’espace est née une idée,
une âme, une âme de cœur, celle de transformer la matière en rêve, en concret.
Aujourd’hui, le Local 711 a 70 ans, beaucoup
de gens ont bâti cette bannière, cette bannière québécoise, celle-là même qui vient
d’une longue lignée de guerriers qui ont souffert, qui se sont battus, qui se sont relevés et
qui ont résisté avec la fraternité et avec le
devoir de rester forts.
Nous célébrons aujourd’hui 70 ans de combats, mais nous célébrons aussi au 711, 70
ans de fierté, de fraternité, de loyauté,
d’intégrité, avec parfois des différends, des
séparations, mais dans l’âme, nous sommes
de fiers Ironworkers, bâtis d’Étoiles, d’espace
de grandeur, d’acier, de persévérance et
comme l’épée, de droiture et d’exactitude, le
côté tranchant forge ce que nous sommes.
Les gens passent, viennent et viendront, et
nous existerons toujours. Seuls nous pouvons soulever l’épée, mais unis nous pouvons
soulever les rêves et les défis, soyons comme
les 70 ans d’histoire du Local 711, solidaires,
unis et continuons à travailler l’acier et à bâtir
l’avenir.
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Construction GDM est spécialisée en:
• Mécanique
• Structure
• Tuyauterie

• Chaudronnerie
• Entrepreneur général

1414, rue Saint-Jacques, Sorel-Tracy• 450 746-8810
Montréal • 514 645-4774
info@constructiongdm.ca
www.constructiongdm.ca
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Une légende bien vivante
au sein du Local 711

David Blanchet
d-blanchet@local711.ca
Agent d’affaires
Ouest du Québec

M. Marc-André Lessard en
action au Pont Jacques-Cartier.
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Une légende bien vivante
au sein du Local 711

M. Marc-André Lessard.

David Blanchet a rencontré Marc-André Lessard
en travaillant pour la compagnie Euler.
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Le 711… Une force… Une famille !
Nous fêtons cette année les 70 ans d'existence d'un local qui, au fil des ans, est
presque devenu une institution de par ses
valeurs et son implication dans une industrie
qualifiée de « jungle » par certains.
Le syndicalisme ne s’est pas fait sans casser
d’œufs ni laisser de traces, certains ont oublié
et la plupart ne savent même pas tous les
sacrifices que nos prédécesseurs ont dû faire
pour arriver à cet équilibre si fragile.
Quelques personnes, sans les nommer bien
sûr, voudraient nous voir s’effondrer pour laisser place à la zizanie et ainsi avoir un contrôle
sans merci sur une main-d'œuvre laissée à
elle-même. Ne vous inquiétez pas, nous veilMaxime Giguère
m-giguere@local711.ca
Agent d’affaires
Est du Québec

Acier d’Armature
de la Capitale,
Centre Multifonctions
de Rimouski.
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lons à ce que cet équilibre persiste et à ce
que vos droits soient respectés tant en chantier, qu’en négociations et au milieu des différents comités auxquels nous siégeons.
Le 711 a réuni tous les Ironworkers sous un
même toit pour, justement, avoir le poids
nécessaire pour être à la hauteur de nos
ambitions. Nous voulons perpétrer nos
idéaux et prodiguer une éducation syndicale
saine aux futures générations.
Merci de votre support et de votre appui qui
nous permet d’être les chefs de file et de
continuer les combats.
Une force, une famille 711…
Bon 70e à tous !

Ironworker de
génération en génération…

Evan Picotte
e-picotte@local711.ca
Agent d'aﬀaires
Ouest du Québec
Chantier de l’aéroport PierreElliott-Trudeau. Sur cette photo
nous pouvons voir M. Bernard
Arbour (délégué), Simon Arbour
ainsi qu’Evan Picotte.

Bonjour à tous,
À l’occasion du 70e anniversaire du Local 711,
j’aimerais mettre l’emphase sur la fierté et
l’appartenance que crée le métier d’Ironworker, qui se transmet souvent de génération en génération. J’ai eu la chance, tout au
long de ma carrière, de côtoyer bon nombre
de familles d’Ironworkers, que ce soit les
familles Rouleau, Lelong, Coderre, Palmer,
Lacharité, Bernier, Hudon / Bertin, Brosseau,
Côté, Després, Drouin, Duquette, Guimont,
H e b e r t, K a i s e r, L a b re c q u e, L a r i v i è re,
Lebrasseur, Picotte, Racine, Roy, Tremblay et
j’en passe… À titre d’exemple je me suis
entretenu avec M. Bernard Arbour, dont le
père était Ironworker, ainsi qu’avec son fils
Simon qui sont tous les deux, également,
Ironworker.
Voici donc un aperçu de leur parcours intergénérationnel. C’est en 1967 que M. Réal
Arbour fût repêché à titre de contremaître
par la Compagnie Montreal Iron Works pour
l’Expo 67. Il habitait à cette époque en
Gaspésie avec sa famille et travaillait au
Moulin de New Richmond. Il prit alors la décision d’accepter l’offre de MIW et de déména-

ger à Montréal avec les siens afin de travailler
à l’Expo 67 en tant que Contremaître monteur d’acier. Il est donc entré dans le métier
directement comme contremaître. Il va sans
dire qu’à l’époque, les travailleurs qui étaient
débrouillards et avaient une bonne tête exerçaient pratiquement tous les métiers, ils faisaient un peu de tout, tout en étant spécialisés dans leur métier respectif. M. Arbour est
resté plus de 25 ans au service de cette compagnie.
En 1974, devant l’intérêt de son fils Bernard
pour son métier, il lui fit avoir sa carte
d’apprenti (dans ces années-là, il était possible d’obtenir une carte d’apprenti pour le
métier d’un de ses parents). Bernard Arbour a
tout de suite eu une attirance pour les hauteurs et pour les métaux ouvrés, il est
d’ailleurs encore dans le métier aujourd’hui.
Au début de sa carrière, Bernard a travaillé
avec son père pendant quelques années
pour la compagnie Montreal Iron Works. Ils
ont fait plusieurs gros chantiers ensemble
tels que l’Expo 67 et Grande Prairie en
Alberta. Par la suite, Bernard a fait son propre
chemin, il a été contremaître sur plusieurs
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Ironworker de
génération en génération…
gros chantiers comme le 1000 de La Gauchetière par exemple; d’ailleurs son nom y est
toujours gravé sur la plaque commémorative
à l’entrée.
Lorsque Bernard était au 1000 de La Gauchetière il travaillait pour la compagnie
Métaufab et son père était à la retraite, mais il
est tout de même aller le chercher afin qu’il
l’aide au niveau de la paperasse, son père
étant un homme très intelligent, ça lui a permis de participer à un dernier gros chantier.
Lorsqu’on demande à Bernard ce qui l’a marqué au cours de sa carrière, sa réponse est
simple, ce sont les rencontres avec les gens. Il
y en a des bonnes et des moins bonnes, mais
il a appris de tous et chacun. Il s’est toujours
bien entendu avec ses confrères et consœurs
de travail, qu’il appelait ses petits loups, et ça
fait partie des joies du métier.
C’est en 2002 que Bernard intègre son fils
Simon à l’industrie de la construction en tant
que serrurier en bâtiment. Simon a commencé avec son père à l’aéroport de Dorval, ils y
sont restés durant environ cinq ans. M. Réal
Arbour étant décédé, ce fut toute une fierté
pour Bernard de rendre hommage à son père
et, d’à son tour, transmettre la passion du
métier à son fils. Ça a d’ailleurs vraiment bien
fonctionné !
Simon est toujours dans le métier et il adore
ça, il a eu la chance de participer à plusieurs
gros chantiers comme le pont de l’Autoroute
30 qu’il considère, à date, comme étant le
plus impressionnant auquel il a participé.
Lors de l’entrevue, Simon a raconté une
petite anecdote comme étant son plus mau-

M. Réal Arbour.
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vais souvenir de chantier (je ne lui souhaite
pas, mais il y a de bonnes chances qu’il en ait
un pire d’ici la fin de sa carrière !). À ses
débuts, il a accroché un gicleur avec un chariot élévateur, tout le monde s’est fait arroser ! Ce n’est pas grave, mais c’est très drôle.
En terminant, Simon souligne le fait qu’il a eu
la chance de travailler avec son père et qu’il
espère avoir la chance de pouvoir le faire une
dernière fois avant que celui-ci accroche son
chapeau ! Je lui souhaite bien !

Simon Arbour à Fort Mc Murray.

Evan Picotte et Bernard Arbour.

Hommage à Jacques Dubois…
Lors de la soirée gala du 70e anniversaire, le
Local 711 a tenu à rendre hommage à Jacques Dubois, actuel président du Conseil de
district de l’Est du Canada qui prendra officiellement sa retraite le printemps prochain.

Plusieurs officiers du Québec, du Canada et
des États-Unis ont tenu à rendre hommage à
ce rassembleur qui a marqué les métiers de
l’acier partout où il a travaillé.
Rappelons que Jacques Dubois a été gérant
d’affaires au Local 711 durant dix ans soit de
1994 à 2004. Dans la vidéo qui a été présentée lors du gala, plus d’une trentaine de
collègues ont témoigné de l’attachement
qu’ils ont pour Jacques. Son honnêteté, sa
rigueur, son empathie et ses grandes qualités
d’être humain ont été soulignés par toutes et
tous.
Nous souhaitons à Jacques Dubois une
retraite active entourée des siens qu’il saura
gâter par sa présence et son écoute hors du
commun… Merci Jacques… Profites-en
bien !
Toute l’équipe du Local 711…
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Soirée gala du 70e anniversaire…
Le 18 novembre dernier, le Local 711 célébrait son 70e anniversaire et plus de 500 invités de partout en Amérique du Nord ont
assisté au souper gala qui se tenait au
Sheraton à Laval.
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La soirée animée par le gérant d’affaires
Patrick Bérubé soulignait la contribution des
travailleuses et travailleurs des métiers de
l’acier au cours des 70 dernières années.
Après un hommage bien senti à Jacques
Dubois, véritable bâtisseur de notre organisation, une vidéo a été présentée pour rappeler
les gains important du Local 711 au fil des
ans.
Les gens avait du plaisir à discuter ensemble
et à se retrouver, certains ne s’étaient pas
revus depuis des dizaines d’années et les discussions allaient bon train dans le « lobby »
adjacent à la salle de gala.
Le Local 711 a rendu hommage à deux collaborateurs soit Me André Dumais et l’ingénieur Pierre Velghe qui, depuis des années,
sont dédiés aux travailleurs des métiers de
l’acier. Même Claude Petit, notre « Ti-Cœur »
national y a été d’une déclaration d’amour
pour sa conjointe présente sur les lieux.
Le 70e anniversaire du Local 711 a été un
grand succès et nous remercions toute
l’organisation pour les efforts et toutes les
heures de travail qui y ont été consacrées.
Bravo à Laura Ianiciello et son équipe.

Cellulaire :
514 977-5970
Fax :
450 962-7004
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Wow, 70 ans… Quel âge vénérable !
Votre Local 711 a été créé en 1947 par des
Ironworkers qui comme nous, avaient à cœur
notre métier et sentaient le besoin de se
regrouper pour établir des conditions de travail et un niveau de vie respectables pour
nos familles.
Depuis ce temps, le 711 a été de tous les combats qui ont façonné notre Industrie. Il y a eu
des hauts et aussi des bas, mais ce que l’on
doit retenir c’est que nous sommes toujours
sortis gagnants et grandis des épreuves que
l’on a dû affronter. La raison est simple, c’est
grâce à vous les membres. Par la nature de
nos travaux, les Ironworkers sont des gens
qui n’ont pas peur de prendre des risques,
Pier-Olivier Giguère
po-giguere@local711.ca
Agent d’affaires
Québec, Mauricie-Bois-Francs
et Estrie

Pier-Olivier Giguère et
deux de ses compagnons
de classe au CFMA !
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qui ont une détermination et une force de
caractère qui n’ont pas d’égal dans l’industrie. Donc, lorsque que c’est le temps de faire
entendre notre voix, que ce soit pour la sécurité au travail, nos conditions ou contre des
lois, le 711 peut se vanter d’avoir les membres qui se mobilisent en plus grand nombre.
Personnellement, je suis membre du 711
depuis que j’ai 18 ans. Dans mon jeune âge,
j’étais captivé de voir les Ironworkers monter
des buildings énormes un peu partout dans
le monde. N'ayant aucune connaissance dans
le domaine, je me suis inscrit au DEP de montage de structure d’acier. En finissant le DEP,
on m’avait conseillé de me rendre au bureau

Wow, 70 ans… Quel âge vénérable !

M. Dany Dunlop, agent d’affaires au bureau de Québec de 2007 à 2014
et M. Robert Juneau membre depuis 1988.

M. Jacques St-Onge, agent d’affaires à Québec durant plus de 15 ans, accompagné de Sylvie Germain,
adjointe au bureau de Québec durant près de 30 ans. Merci !

régional du 711 à Québec. J’y ai rencontré
Sylvie Germain, l’adjointe du bureau de
Québec à l’époque qui m’a très bien accueilli,
j’ai tout de suite senti que j’étais le bienvenu
dans le local et qu’on allait s’occuper de moi.
Sylvie a été au service des membres durant
près de 30 ans, elle nous traitait comme si
nous étions ses propres gars, elle était en
quelque sorte, le chef d’orchestre du bureau
de Québec!
J’ai développé un fort sentiment d’appartenance et j’ai commencé à militer et à m’impliquer dans les réunions, les comités d’appels
et le comité de mobilisation syndicale. Puis
un jour, Dany Dunlop (ancien agent d’affaires
à Québec), m’a demandé de m’impliquer plus
en me présentant comme délégué de chantier.
Pendant quatre ans, j’ai eu la chance de
représenter les Ironworkers sur différents
chantiers et d’avoir le support indéfectible
de mon mentor (Dany) et du 711. Puis au
mois de janvier 2014, Dany annonce sa
retraite, alors des entrevues sont faites pour
trouver son successeur et vous connaissez la
suite.
Le 19 mars 2014 sera gravé à jamais dans ma
mémoire comme la journée de mon plus
grand accomplissement professionnel. C’est
pour moi un honneur de pouvoir vous représenter, vous servir et de faire partie du local
le plus fort au Québec et un des plus forts en
Amérique du Nord.
Dans ma jeune carrière, j’ai eu la chance de
travailler avec des Ironworkers de la plus
vieille génération. Des gars qui se sont battus
pour que nous ayons les conditions de travail
que nous avons maintenant. Je tiens à vous
remercier pour les sacrifices que vous avez
dû faire pour que le 711 reste au sommet.
Aujourd’hui je vois des jeunes entrer dans
notre métier et devenir membre du 711. Ça
me rend fier de voir qu’il y a une relève qui
s’installe tranquillement avec tous les changements que l’on doit apporter et les batailles qu’il reste à livrer.
Le 711 et ses membres ont su traverser les
époques en s’adaptant aux différentes réalités. Mon plus grand souhait à l’occasion de
ce 70e anniversaire, est que tous ensemble
nous continuions à nous battre afin de laisser
un 711 fort et en santé pour les générations à
venir ! Joyeux anniversaire à tous.
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Des confrères déterminants !
Eh oui déjà 70 ans… Que de belles personnes influentes nous avons rencontrées, que
de beaux souvenirs nous avons et que de belles anecdotes nous avons à raconter.
Tout d’abord, mon père a fait l’armée, donc
j’ai été élevé à la dure et c’est sûrement pour
cette raison que j’ai toujours aimé les personnes vraies. Je déteste les visages à deux faces
et ceux qui se plaignent tout le temps. J’ai
toujours adoré mon métier et j’ai toujours dit
que j’étais privilégié de le faire. Malheureusement, ça n’a pas toujours été le « Club Med »
sur les chantiers, mais aujourd’hui tout
semble s’améliorer et les relations entre les
travailleurs et les compagnies ont évolué
énormément. J’ai souvent entendu le terme

12-12 de compagnie, pour moi un 12-12 ou
un monteur du local ça ne fait aucune différence. Tu es un monteur d’acier et les monteurs travaillent en équipe et s’entraident.
J’ai été à la bonne école, avec des personnes
influentes comme des Denis Lamontagne de
Supermétal qui ne faisait pas dans la dentelle, et aucun sourire en plus ce n’était pas
du tout son style. Il y a eu Léonard Bergeron
de MDI, Alain Grenier, lui pas de claques dans
le dos, oublie ça, mais je savais une chose,
quand venait le temps d’aller à la guerre, ils
étaient toujours là au premier rang. Et il y
avait aussi Raymond Bélanger qui était de
ceux-là, donne-moi z’en et je t’en donnerai
en retour.

Marc Simard
m-simard@local711.ca
Agent d’affaires
Saguenay/Lac Saint-Jean

Marc Simard sur le chantier
Alouette à Sept-Îles en 2003.
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Des confrères déterminants !
J’ai eu la chance et je dis bien la chance de
travailler pour des gars comme Jean-Claude
Labadie (La Gosse), Nicolas Boulanger et
Denis Bélanger, eux à sept heures le matin
c’était sois prêt et envoie le fer… De vraies
grosses faces de cochon. Mais par contre, un
coup la journée démarrée, ces gars-là
t’auraient donné la Lune. Ce que je veux dire,
c’est que ces gars étaient bien exigeants
mais ils étaient capables de mettre leur tête
sur la bûche pour protéger les travailleurs. Et
comme dit si bien mon confrère Steeve
Desmeules, regarde un peu chez tes voisins
le matin avant de partir travailler et tu verras
que tu as un maudit beau métier, avec de belles conditions de travail et en plus une belle
gang. C’est pourquoi aujourd’hui nous sommes très fiers que le Local 711 fête ses 70 ans.
Durant mes années sur les chantiers, il y a eu
bien des anecdotes mais une en particulier
m’a marqué. Je travaillais pour Supermétal au
barrage de Grand-Mère, je logeais dans un
hôtel de la place avec mon bon ami Vital
Lapointe. Un soir, la propriétaire de l’endroit
me demande si je pouvais trouver des gars

Malheureusement, la fille de
Marc n’est pas devenue
Ironworker… Mais avouez
que ça lui allait bien !
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pour parader avec des vêtements érotiques
lors d’une soirée Sex-Shop qu’elle organisait
pour une vingtaine de filles. Sur le coup, je dis
non immédiatement, mais finalement, après
deux petites bières je change d’avis et
j’accepte l’invitation.
Par contre, je n’ai pas envie d’y aller tout seul
donc, je réussis tant bien que mal à
convaincre mon chum Vital d’y participer aussi. Imaginez mon Vital tout nu avec seulement un petit sous-vêtement au style d’un
écureuil pour lui cacher les parties et deux
petites cordes qui lui passent sur les hanches… Ouf qu’il n’était pas très à l’aise avec
ça. Je peux vous dire qu’après cette soirée
nous n’avons jamais signé d’autres contrats
et ce fût la fin de notre carrière de mannequin. Nous ne nous en sommes jamais vantés
de cela à personne non plus, je vous le garantis.
J’ai bien des souvenirs qui remontent quand
je repense à mes moments passés sur l’acier,
mais un très très bon souvenir pour moi fût
lors de la fin de la construction de l’usine
Alcan d’Alma. Matou (Jules Bernier agent

Des confrères déterminants !
d’affaires de la Côte-Nord à l’époque) a
débarqué chez moi un soir pour m’offrir
d’aller travailler à la Caisse de Dépôt de
Montréal, c’était un gros boum au niveau du
travail. En plus de la Caisse de Dépôt, il y avait
le chantier du Palais des Congrès et le projet
Interquisa. Il y avait du travail pour tout le
monde à ce moment-là. On ne se le cachera
pas, les gars avaient les poches pleines
d’argent et le sourire fendu jusqu’aux oreilles.
À Montréal, on a été reçus comme des rois.
Tout le monde prenait soin des autres. Il y
avait des gars de la Gaspésie, de la Côte-Nord,
de l’Abitibi, de Québec et nous du Saguenay
nous étions plus de 70 membres à travailler
un peu partout dans la grande ville de
Montréal. C’était le bon vieux temps…
J’espère revoir ça un jour.
En fêtant les 70 ans du Local 711, je ne peux
m’empêcher de penser à mon confrère, mon
bon ami Jacques Dubois. Lors de la dernière
réunion à Montréal, Jacques nous a annoncé
qu’il prenait sa retraite, la première chose qui
m’est venu en tête c’est quand je l’ai rencontré pour la toute première fois à l’usine Rio
Tinto Alma. Il est débarqué avec sa grosse
moustache, je vous confirme que le déclic ne
s’est pas fait à ce moment-là, mais avec les
années j’ai appris à connaître un homme de
cœur, de principes et surtout un gars dévoué
pour le Local 711. Selon moi, Jacques a
donné plus de temps au 711 qu’à sa propre
famille.

« J'ai appris à connaître un
homme de cœur, de principes
et surtout un gars dévoué… »
Marc Simard
Je vais toujours me rappeler aussi du jour où
Jacques Dubois nous a fait visiter son nouveau local sur le boul. du Golf, il était tellement fier de cette belle et grande réalisation.
J’espère qu’un jour on construira un
deuxième étage et que j’aurai la chance de
prendre une belle photo avec Jacques
devant cette deuxième réalisation car je sais
que c’est un grand rêve pour lui.
De plus, je me rappellerai de l’homme aux
milles anecdotes, et je peux vous assurer que

je n’ai jamais entendu deux fois la même. Tu
es un gars unique Jacques, reste toujours tel
que tu es. J’ai eu du plaisir à travailler avec toi.
Profite de cette belle retraite qui t’attend et
profite aussi de ta famille au max. Tu viens
nous voir quand tu veux.
Par ailleurs, je profite de l’occasion pour
remercier les membres qui ont participé à
l’évènement dans notre région pour fêter les
70 ans du Local 711. Ce fut une belle grande
réussite.
En terminant, j’aimerais faire une petite
parenthèse pour revenir sur les propos d’un
certain représentant syndical que je ne nommerai pas. Par contre, certains vont sûrement
le reconnaître.

« Félicitations à nos
représentants aux
tables de négos »
- Marc Simard
Je ne suis pas sur Facebook et je m’en porte
très bien. Dernièrement, un membre me faisait part de certains propos tenus par ce
représentant syndical où l’on pouvait lire que
les centrales syndicales aujourd’hui étaient à
genoux devant notre gouvernement et
qu’on était en train de toutes perdre nos
conditions.
Expliquez-moi donc pourquoi, ce gars, s’il a la
solution, n’a pas été invité pour aller nous
représenter aux tables des négociations !! Il y
a sûrement une bonne raison et quand on
connaît le personnage, on a la réponse.
C’est bien sûr qu’après trois-quatre bières
assis sur le bord du « trailer », ce n’est pas
trop compliqué de changer les choses. De
plus, quand nous savons qu’à deux reprises il
a barré la 138 en pensant faire avancer les
choses et que la plupart des gens qui
l’appuient sont des gens que nous ne sommes pratiquement plus capables de référer
aujourd’hui sur les chantiers…nous n’avons
pas de quoi être fiers de ce genre de représentant.
Sur ce, je profite de cette petite intervention
pour féliciter nos représentants actuels aux
tables des négos. Un gros bravo à tous et je
suis derrière vous à cent pour cent.
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Photo souvenir de la soirée du 70e anniversaire, de g. à dr. :
Alexandre De Bellefeuille et Martin Audet.
Photo souvenir de la soirée du 70e anniversaire, de g. à dr. :
Sam-Thierry Grégoire, Robert Bonenfant, Réjean Gagné et Simon Ricard.
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Le 711… Un leader de l'industrie

Mario Auger
m-auger@local711.ca
Agent d’affaires
Abitibi-Témiscamingue/Baie James

Chers confrères et consœurs de la famille
des métiers de l’acier,
Déjà 70 années que le Local 711 des métiers
de l’acier est présent dans les activités de la
construction pour représenter les monteurassembleurs (anciennement monteurs
d’acier de structure et/ou serruriers en bâtiment) et les poseurs d’acier armature. Je
tiens à féliciter et à remercier tous les membres pour votre soutien et votre appui, pour
avoir participé et aidé au développement et
à la réalisation de différents projets dans toutes les régions du Québec. Nous sommes
actifs au Québec, de l’est à l’ouest et du nord
au sud. Il a coulé beaucoup d’eau sous les
ponts depuis 70 années.
Le Local 711 est le syndicat le plus présent
dans l’industrie de la construction au Québec
et hors Québec. Nous avons une bonne
représentativité avec 84 % des monteur-

assembleurs et 93 % des ferrailleurs faisant
partie de notre association et nous sommes
toujours majoritaires avec une bonne avance
sur les autres associations syndicales.
De nombreuses personnes sont impliquées
dans le monde syndical dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James.
Ces personnes de cœur et qui croient à la syndicalisation ont défendu nos droits, le respect
des conventions collectives, les juridictions
des métiers, les dossiers de CNESST (anciennement CSST) en santé et sécurité. Elles ont
toujours placé le perfectionnement et la formation à l’avant-garde.
Voici quelques personnes qui ont travaillé
comme représentants, agents d’affaires et
délégués régionaux. Ils ont fait les efforts
d’un travail ardu pour la représentation dans
nos régions. Un gros merci pour tout ce travail accompli.
Formation CFMA, 24 février 2004.
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Le 711… Un leader de l'industrie
Agents d’affaires et Délégués régionaux
2012 à 2017 Mario Auger, agent d’affaires
2014 à 2017 Rock Chantigny, délégué
2011 à 2012 Mario Auger, délégué
1995 à 2006 Jean-Guy Bélanger, délégué
2006 à 2011 Jean-Guy Bélanger,
agent d’affaires

Mario Auger, délégué à la
mine Québec Lithium.

Mario Auger, Pamo
Contruction, mine Selbay en
1981.
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1993 à 1995
1992 à 1993
1987 à 1992
1984 à 1987

Claude Baris, délégué
Étienne Garneau, délégué
George Roy, délégué
Léo Lachapelle,
Ghislain Sigouin, délégué
1981 à 1984 Oscar Duquette, délégué
1972 à 1981 George Roy, délégué

Le 711… Un leader de l'industrie
Chantiers réalisés au cours de ces
années… 70 années de courageux
bâtisseurs
Projet Baie-James Lg1, Lg2, Lg3, Lg4, La Force,
Brisay, Eastmain, Sarcelle et Rupert
Usine de pâtes et papier Domtar, Lebel sur
Quévillon, Tembec Témiscaming, Abitibi
Bowater Amos, Usine de bois Boralex, Usine
Uniboard, Usine Norboard, Usine Temlam et
Usine Forex
Mine Noranda (Fonderie Horne), Mine
Lamaque, Mine Camflo, Mine Matagami (lac),
M i n e S e l b ay, M i n e Lo u v i co u r t, M i n e
Casaberadi, Mine Doyon, Mine Richemont,
Mine Laronde, Mine Osisco, Mine Goldex,
Mine Québec Lithium, Mine Opinaca, Mine
Stornoway et Némaska Lithium.
Beaucoup de ponts sur plusieurs routes de
notre région ont dû être rénovés et reconstruits au fil des ans. De nombreux édifices
commerciaux et industriels ont vu le jour,

comme des centres d’achat, des hôpitaux,
des garages, des arénas ou encore des centres sportifs.
Les chantiers de construction qui ont vu leur
réalisation dans différents secteurs de la construction : projets de la Baie-James, les mines,
les usines de sciages, usines de pâtes et
papiers. Rien n’aurait pu être réalisé sans les
travailleurs et les membres de l’union des
métiers de l’acier.
Je remercie tous les poseurs d’acier armature,
les monteur-assembleurs, les agents d’affaires, notre Gérant, nos avocats, tout le personnel de bureau ainsi que toutes les personnes
impliquées de près ou de loin avec notre
association internationale.
Aucune de ces réalisations n’aurait été possible sans votre soutien et votre professionnalisme au travail.
Merci à vous tous et vos familles.

Mario Auger et Daniel (le Kid ) Morin,
école Kuujuaq en1999.
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La nouvelle génération…
À vous le flambeau !
Comment qualifier et souligner ces exploits,
ces défis, ces combats que les membres du
711 auront su mener à terme au cours de ces
70 ans.
Vous, les pionniers d’une ère industrielle en
plein essor, vous qui avez surmonté tellement d’épreuves et relevé tellement de défis
techniques avec de modestes moyens, nous
vous témoignons notre admiration et notre
reconnaissance.
Aujourd'hui, une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes doit garder la

Pierre Gagné
p-gagne@local711.ca
Agent d’affaires
Côte-Nord/Gaspésie
Bas St-Laurent

L’équipe de Maxim Gaudreault
de Structure GDL Hôtel
Universel Rivière- du-Loup.
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même optique dans une industrie sans cesse
changeante et dynamique. Avec de nouvelles
technologies administratives, de nouvelles
façons de faire et de nouvelles règlementations, l’implication et l’information restent
plus que jamais les moteurs d’une organisation comme le 711.
Membres des Métiers de l’Acier section
locale 711, laissez-moi vous féliciter et vous
remercier d’être les fiers ambassadeurs et artisans de l’industrie de la construction que
vous êtes. Et un bon 70ième ! ! ! !

Photo souvenir de la soirée du
70e anniversaire, de g. à dr. :
Julie et Marc Simard.

Photo souvenir de la soirée du
70e anniversaire, de g. à dr. :
Jacques Larivière, Jean Courcy,
Claude Bélanger, Charles-Olivier
Durocher, Philippe Santerre,
Steve Desmeules et
Martin Daigle.
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Le 711… Un chef de file

Marc Cousineau
m-cousineau@local711.ca
Agent d’affaires
Ouest du Québec

Cette photo a été prise à la
fin du mois de septembre au
chantier de la passerelle
Normandie, au-dessus de la
132, à Longueuil pour la
compagnie AGF.
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Cher(e)s consœurs et confrères,
Aujourd’hui, il me fait plaisir de partager avec
vous les raisons pour lesquelles le Local 711
est et sera toujours, une force dans l’industrie
de la construction. Depuis que les poseurs
d’acier d’armature ont joint les rangs du
Local 711, le 1er novembre 1993, la qualité de
nos conditions de travail a augmenté en
flèche. L’équipe en place à l’époque avec le
confrère Gérald Berthelot à titre d’agent d’affaires a réussi à rassembler presque la totalité
des ferrailleurs au sein d’une seule unité, ce
qui a fait du 711 une véritable force dans l’industrie.
Le respect témoigné aux membres sur les
chantiers est le fruit de plusieurs combats. Au
cours des années, les membres du Local 711
ont toujours su se tenir debout, et ce, sur tous
les fronts en chantier et se sont présentés
pour venir faire la grève afin d’appuyer leur
local lorsque nécessaire. Le 711 a toujours été
un chef de file et rappelons également que le
711 s’est toujours bien tiré d’affaires lors des
négociations des conventions collectives afin
que les membres puissent bénéficier des
meilleurs conditions.
Pour ce qui est de mon expérience personnelle, j’ai adhéré au Local 711 en juin 2001,

fraîchement diplômé du Centre de
Formation des Métiers de l’Acier. Depuis, j’ai
toujours eu une grande estime pour ce
grand local qui a toujours défendu ses membres ainsi que leurs conditions de travail. Les
assemblées mensuelles au « Carlton » sur le
Boulevard Langelier à St-Léonard ont toujours été pour moi une tradition afin d’aller
m’informer de ce qui se passait dans mon
métier et dans l’industrie en général. Je suis
vraiment fier d’être aujourd’hui, moi-même,
un agent d’affaires, de poursuivre le travail de
mes prédécesseurs et de défendre les intérêts et les conditions de travail des poseurs
d’acier d’armature.
Aujourd’hui, les combats dans l’industrie de
la construction ne sont plus les mêmes que
dans les années 1970 ou 1980, par contre les
enjeux n’en sont pas moins importants.
Soyez assurés que le Local 711 est prêt à
toute éventualité et qu’il a fait ses devoirs.
Aujourd’hui, en 2017 nous fêtons le 70e anniversaire du local et je suis convaincu qu’un
jour nous fêterons son 100e, 150e et même
200e anniversaire.
Je vous souhaite à tous et à toutes, confrères
et consœurs, un beau 70e anniversaire.
Merci !

Le Local 711
se souvient de ses disparus
Âge

Nom
JANVIER 2017

51

Daniel Thériault
Daniel Therrien
FÉVRIER 2017

Michel McInnis

67

Roland Robichaud

83

Norbert Tremblay

65

MARS 2017

Bernard Aubut

64

Pierre-Paul Fortin

73

Conrad Lafontaine

70

Florent Mc Graw

46

Jean-Louis Picard

52

La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous !

Philippe Poirier

35

Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours.
Donnez- moi le nom que vous m'avez toujours donné.

Yves Savoie

53

Parlez- moi comme vous l'avez toujours fait, ne prenez pas un air
solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été,
sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre.
La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours
été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée ?
Parce que je suis hors de votre vie ?
Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez.Tout est bien.
(Cannon Scott Holland)

AVRIL 2017
52

Alain Chagnon
MAI 2017

37

Pascal Leduc
JUILLET 2017

69

Gaston Bourgoin
AOÛT 2017

Michel Raymond

58

Daniel Sabourin

46

OCTOBRE 2017

Kevin Rondeau

29
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JOYEUX NOËL,
BONNE ANNÉE !
Merci de votre continuel
appui, sans vous, nous
ne sommes pas grand
chose, mais ensemble,
nous formons une
formidable équipe.
Passez un temps des fêtes
des plus prospère, prenez
le temps de prendre ceux
et celles que vous aimez
dans vos bras et reveneznous en forme en janvier !

BONNES VACANCES
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