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Salutations confrères  
et consœurs, 
Au moment d’écrire ces lignes 
j’étais à Seattle, Washington où 
j’ai assisté à la 8ème conférence 
Nord-Américaine « Women 
Build Nations » organisée par 
le Building Trade, destinée 
aux femmes des métiers de la 
construction. 

Inutile de vous dire que j’étais en 
minorité, très peu d’hommes partici
pent à l’événement. Ça m’a permis de 
ressentir un peu ce qu’une femme vit, 
chaque jour, sur un chantier majori
tai rement composé d’hommes. 

Sur un total de 2 232 femmes présentes 
à l’événement, 3 étaient du Québec, 
dont 2 Ironworkers. C’est avec fierté que 
Jennifer Santos et Audrey Berthiaume 
ont représenté les 31 femmes membres 
de notre Local. C’était également 
intéressant de découvrir les politiques 
d’ailleurs pour favoriser l’inclusion 
des femmes dans l’industrie. 
Et non, per sonne en Amérique du 
Nord n’a recours à un programme 
dégradant de subventions, tel qu’il fut 
récemment proposé par la CCQ…

Se rappeler d’où on vient…
J’aimerais également profiter de ce 
moment pour qu’on se rappelle d’où on 
vient. Avec l’arrivée de l’ère industrielle, 
de nouvelles technologies ont vu le 
jour dans l’industrie de la construction. 
Les bâtiments de pierre et de bois ont 
laissé place à ceux en béton armé et en 
structure d’acier. À ce moment, bien 
peu de gens avaient les connaissances 
nécessaires pour accomplir ces travaux, 
considérés encore aujourd’hui parmi les 
plus dangereux de l’industrie.
Nos prédécesseurs allaient travailler 
chaque jour sans savoir s’ils allaient 
revenir sain et sauf le soir. Il n’y avait 
pas de normes de sécurité. Le travail 
s’effectuait 6 jours par semaine, du 
lever au coucher du soleil. Les décès et 
mutilations se multipliaient par cen
taines et les conditions de travail étaient 
inexistantes. À la fin de la semaine, il y 
en avait à peine assez sur la paye pour 
nourrir une famille, sans parler du 
logement. Le 0,40 $ de l’heure de salaire 
à l’époque représente aujourd’hui 

12,00 $, soit l’équivalent du salaire 
minimum. Bénéficier d’une qualité de 
vie n’était qu’une utopie. Il n’y avait 
pas de classe moyenne, que des riches 
exploitants et des pauvres ouvriers.

Après 120 ans :  
100 000 « Ironworkers » 
Puis, à Pittsburg, le 4 février 1896, 16 tra
vailleurs se sont regroupés dans le but 
de se donner une voix commune et de 
revendiquer de meilleures conditions 
auprès de leur employeur. Ce dernier, 
devant la nécessité de garder sa main 
d’œuvre à l’ouvrage et de livrer son 
projet, s’est vu contraint d’accepter les 
demandes de ces travailleurs. 

Devant le succès, d’autres ont emboîté 
le pas et ce fut la naissance de notre 
organisation qui, 120 ans plus tard, 
regroupe plus de 100 000 travailleurs et 
travailleuses de l’acier en Amérique du 
Nord.

Le passé est garant de l’avenir
Merci à nos prédécesseurs qui ont fait 
en sorte qu’aujourd’hui nous avons des 
salaires et des avantages sociaux accep
tables. Mais surtout merci pour avoir 
livré la bataille la plus importante, soit 
celle d’avoir des conditions de travail 
qui nous permettent de revenir sain et 
sauf à la maison, auprès de nos familles, 
dans la fierté et la dignité.

Il ne faut pas oublier nos origines, car le 
passé est garant de l’avenir. Nous venons 
de vivre des élections provinciales et 

vous en connaissez l’issue. Je n’ai pas 
oublié les paroles de notre nouveau pre
mier ministre : «…il est temps d’encadrer 
et de moderniser les syndicats…». Si par 
ces paroles, il veut dire qu’il est temps 
que le gouvernement décide de ce que 
les citoyens veulent, et si son intention 
est de sabrer dans les conditions de 
travail de la classe moyenne, il faudra 
lui rappeler qui sont les vrais décideurs 
de notre nation. Car ce sont ces pères et 
mères de famille qui se lèvent chaque 
matin pour aller travailler, pour nourrir 
et élever une famille, qui assurent la 
pérennité de notre société. M. Legault, 
avant de prendre une décision au nom 
du peuple, rappelezvous de la grève de 
2016.

À ce moment, vous étiez dans l’oppo
sition et vous aviez le « beau jeu » lors 
de la visite de milliers de travailleurs et 
travailleuses au parlement. Cette fois 
vous êtes à la tête du gouvernement, vos 
paroles et vos gestes n’ont pas la même 
portée…

Sur ce, je souhaite à tous et toutes une 
merveilleuse période des fêtes. Nous 
venons de vivre une grosse année dans 
l’industrie et vous avez travaillé plus 
d’heures qu’à l’habitude. Les prochaines 
années s’annoncent tout aussi bonnes, 
donc profitez du petit surplus accumulé 
cette année pour vous gâter et passer 
du temps de qualité en famille, vous le 
méritez bien. Et surtout, soyez prudents.

À l’année prochaine !

Audrey Berthiaume et Jennifer Santos lors du défilé dans les rues de Seattle, WA.
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Matthew Fortin
m-fortin@local711.ca
 
Président

Confrères, consœurs,
Tout d’abord, j’aimerais prendre le temps de remercier tout le 
personnel du Local 711 ; chaque adjointe, avocat(e), agent d’affaires et 
gérant qui sacrifient beaucoup de temps afin de maintenir notre bon 
fonctionnement et nos conditions de travail. 

Par la suite, je dois VOUS remercier. Votre travail acharné permet d’avoir un local 
aussi fort que le nôtre. Finalement, n’oublions pas nos familles, sans leur support 
notre énergie et notre détermination ne seraient pas égales. N’oubliez jamais vos 
familles… 

N’oubliez jamais vos familles… 
Si j’inclus votre famille c’est bien parce que l’année 2018 n’a pas été de tout repos 
et que vos êtres chers sont les principaux touchés. Nous disons souvent « faut en 
profiter pendant que ça passe ! », mais lorsque nous sommes plus souvent avec nos 
confrères et consœurs de travail qu’avec nos familles, c’est là que la dernière grève 
prend tout son sens. 

De l’aide pour nos membres
Faire des « grosses heures » n’a jamais fait peur aux métiers de l’acier, mais les 
bonnes années peuvent êtres synonymes de difficultés personnelles. Sachez qu’il 
y a des ressources à votre disposition si vous en ressentez le besoin, le programme 
« Construire en Santé » a déjà aidé plusieurs de nos confrères. Un regard objectif 
peut aider bien des maux. C’est pourquoi, aujourd’hui je vous 
demande de profiter. Profitez du temps des fêtes, de la présence 
de votre famille et prenez tout le temps nécessaire pour gâter 
les êtres qui vous sont chers.

Pour le reste, nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de la part du 711 et de 
moimême, nos meilleurs vœux de santé, prospérité et de petits et grands bonheurs. 
Passez un bon temps des fêtes et soyez prudents! Cheers

Pour rejoindre Construire en santé : 1-800-804-2433

Équipe de jour - secteur MST

Construire 
en santé… 
des solutions 
pour vous.
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Ti-Bob Blindé...

Bâtir la société de demain

À la sueur de nos efforts, avec la compétence de 

nos métiers et avec notre talent à être les meilleurs 

dans notre industrie, nous sommes les bâtisseurs de 

demain.

Chaque minute, chaque heure et chaque journée 

passée à faire ce métier « d’Ironworker » nous 

rendent fier de l’empreinte que nous laissons dans 

chaque village et dans chaque ville.

À toute les fois où je passe sur un pont, un viaduc, 

près d’un édifice ou une infrastructure sur laquelle 

j’ai travaillé… je ralentis et même quelquefois je 

m’arrête pour revoir en pensée les moments passés 

avec les consoeurs et confrères de travail. Ceux et 

celles avec qui j’ai trimé dur, avec qui j’ai ri, pris 

mon lunch à chaque dîner, avec qui j’ai voyagé aux 

quatre coins du pays et partagé notre satisfaction à 

la fin des projets.

Je lève la tête avec fierté et je me dis « qu’il est 

beau et grand ce métier ». J’éprouve alors un 

sentiment fort, unique à ceux qui construisent la 

société de demain… ce sentiment d’avoir contribué 

à ma mesure à l’avancement de mon monde et ce 

que j’aime encore plus, c’est quand j’entends le petit 

dernier sur la banquette arrière dire… « C’est toi 

hein… c’est toi Papa qui a fait cela… »…lentement… 

une larme coule sur ma joue!

Programme d'assurance 
groupe auto et habitation 
EXCLUSIF – Membres Local 711 - 
Ass. Int. des Travailleurs en Ponts
Profitez d’un grand nombre d'avantages et 
de protections additionnelles à un prix concurrentiel.

Appelez-nous!

La force du groupe
Être ensemble, ça rapporte!

514 729 6001
1 800 361 1321
cotation@jgfortin.com

www.jgfortin.com

Cotisations
Tel que voté par les délégués à la 
convention de 2016, la cotisation 
mensuelle pour les membres Inter 
passera à 32,50 $ par mois,  
dès janvier 2019. 

Le bureau chef à Montréal  
et les bureaux régionaux du Local 711 
seront fermés du 21 décembre à midi  
jusqu’au 5 janvier prochain...

Passez  
de joyeuses fêtes!
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Steve Chambers 
s-chambers@local711.ca
Agent d’affaires 
Ouest du Québec

Gang de Québec et de Gatineau au Pont Champlain!

Consultation majeure 
pour notre 
industrie

Le domaine de la construction est 
un monde à part avec sa propre 
loi R-20 car partout ailleurs au 
Canada c’est le Code du Travail 
qui régit donc, avec un peu de 
recul nous pouvons affirmer que 
la loi R-20, avec ses forces et ses 
faiblesses, est une bonne chose 
pour l’industrie québécoise. 
De dire que nous sommes cloisonnés 
avec cette loi, c’est peutêtre vrai, 
mais c’est toujours mieux que d’être 
dérèglementé et d’avoir 10 % des 
chantiers syndiqués et 90 % non
syndiqués!

Le Conseil provincial…  
notre ange gardien
Vous avez entendu parler de la grappe 
industrielle? Eh bien c’est le nom qu’ils 
ont trouvé pour le comité qui se pen
chera sur les révolutions industrielles 
qui incluent la préfabrication, les dispo
sitions de la loi R20; sa mobilité et son 
cloisonnement, la productivité et les 
compétences. La bonne nouvelle, c’est 
que le Conseil Provincial sera présent et 
consulté afin d’émettre une opinion sur 
les différents aspects de notre industrie, 
comparativement à ce qui se fait ailleurs 
dans le monde.

le défi de 2019

Médic Construction…  
À votre service.
Dans un autre ordre d’idée, ce n’est 
pas toujours facile de parler d’un sujet 
tabou! C’est pour cela qu’il existe le 
programme d’aide aux travailleuses et 
travailleurs de la construction et à leur 
famille. Vous êtes assuré par la MEDIC 
Construction? Et bien le service est 
gratuit, confidentiel et ouvert 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 de n’importe où au 
Québec. Voici quelques sujets qui sont 
abordés et traités par le P.A.T. : relations 
de couple, problèmes familiaux, pro
blèmes psychologiques et santé men
tale, intervention posttraumatique, 
etc. N’hésitez pas à leur téléphoner au 
besoin, ils sont là pour vous!

L’industrie a repris en 2018 là où elle 
nous avait laissés en 2012, ça fait un bail 
n’estce pas? Le plein emploi aura été 
une source de bonheur pour tous. Je 
profite donc de ce moment pour vous 
souhaiter un Joyeux Noël et  
une bonne année  
2019.
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Sylvain Boivin 
s-boivin@local711.ca
Agent d’affaires 
Ouest du Québec

Nous sommes à l’aube de terminer un merveilleux projet pour lequel 
nous ressentons une extrême fierté et ceci pourra se projeter dans le 
futur lorsque nous en parlerons à nos enfants et petits-enfants. 

L’envergure du Nouveau Pont Cham
plain a permis à beaucoup d’entre nous 
de dépasser nos limites, d’améliorer 
nos compétences et d’être reconnus 
à notre juste valeur. Ensemble, nous 
avons réalisé des défis, tantôt possibles, 
tantôt impossibles, mais tous vous avez 
retroussé vos manches et mis l’épaule à 
la roue. 

Pour moi, en tant que représentant des 
« Ironworkers », je suis vraiment fier et 
ça a été un honneur de vous représenter 
tout au long du projet, je suis très recon
naissant de tous les sacrifices que vous 
avez faits, les heures continuelles, les 
fins de semaines, les intempéries et je 
suis conscient, pour certains, des effets 
néfastes sur vos vies familiales, des 
impacts sur vos vies de couple.

Le quart de nuit … des Héros!
Vous avez bravé la tempête, vous avez 
souffert, vous avez résisté et ceci est tout 
à votre honneur. Je voudrais spéciale
ment remercier ceux qui sont souvent 
laissés dans l’ombre, je parle du quart 
de nuit. Je vous lève mon chapeau, en 
ce qui me concerne, le quart de nuit ne 
devrait pas exister, mais il existe et pour 
ceux et celles qui en ont fait le sacrifice, 
je vous félicite sincèrement, vous êtes 
des héros. Merci mille fois d’avoir résis
té, vous avez tout mon respect. 

Chacune des régions du Québec y a 
été représentée. Le Pont a été une belle 
réussite de collectivité, le Pont a été 
érigé avec la fierté et l’honneur que l’on 
reconnaît aux « Ironworkers ». Merci 
mille fois de votre travail et en ce temps 
de repos bien mérité, profitez pleine
ment de ce temps de festivités pour pas
ser de joyeuses fêtes. 
Encore merci!

Nouveau Pont 
Champlain :  
Le Local 711 
inscrit dans 
l’histoire à 
jamais

Le nouveau 
Pont Champlain 
en chiffres 
747 «Ironworkers» 

650 en même temps

424 de Montréal

45 des premières nations

14 femmes

238 des autres régions du Québec

43 de l’extérieur du Québec

104 superviseurs

6 délégués (4 de jour, 2 de nuit)

33 apprentis ont complété leurs 

150 heures
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Ahn Tuan Chau
Je suis fier d’avoir été en mesure 
de représenter le District de l’Est du 
Canada et, plus spécifiquement, le 
Local 711, lors de la compétition 
des apprentis Ironworker 2018 qui 
a eu lieu à Minneapolis, Minnesota 
cette année. Ce fut une expérience 
mémorable, c’est admirable de 
voir la confrérie des monteur-
assembleurs/Ironworkers des États-
Unis et du Canada qui doivent 
se battre constamment contre le 
non-union. 
C’est également étonnant de voir 
le cœur que chaque local des 
différents états et provinces met 
dans cette compétition et dans 
notre métier afin qu’un de leurs 
membres revienne avec le trophée. 
J’aurais aimé mieux performer, 
mais j’ai fait mon possible pour 
nous représenter et je suis confiant 
qu’un futur apprenti sera en mesure 
un jour de ramener le titre au 

Québec.

Francis Lapointe
La compétition des apprentis 
est une expérience unique, une 
chance de pouvoir montrer le 
meilleur de soi-même et des 
aptitudes acquises. Ressentir le 
« brotherhood » qui règne tout au 
long des épreuves de l’événement 
est vraiment spécial. C’est aussi 
une occasion de rencontrer de 
nouveaux confrères et consœurs de 
travail et de discuter des différences 
dans notre métier partout à travers 
l’Amérique du Nord. 
Ce genre d’opportunité n’arrive 
qu’une fois dans une vie et si vous 
pouvez le faire, allez-y! Saurez-vous 
faire vos preuves ?

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

Bonjour à tous,
Pour une deuxième année, le 
Local 711 s’est présenté avec deux 
concurrents à la compétition 
internationale des apprentis 
« Ironworkers ». La compétition se 
déroulait du 20 au 22 septembre 
inclusivement au Local 512 à 
Minneapolis au Minnesota.

L’épreuve de « grimpage » de colonne a, 
une fois de plus, été le point culminant 
de la compétition!

Je tiens à féliciter Ahn Tuan Chau et 
Francis Lapointe, qui se sont démarqués 
en tant qu’apprentis à la présélection 
ainsi que pour leur performance lors de 
la compétition officielle. La compétition 
se déroule aux deux ans, préparezvous 
pour 2020, ce serait bien d’avoir plus de 
participants pour la préqualification!

De plus, un immense merci au 
program me IMPACT qui finance cette 
compétition, les déplacements et l’hé
bergement à 100 %. J’aimerais aussi 
souligner la performance de Connor 
Leto du Local 395 à Hammond, Indiana 
qui est ressorti grand gagnant de cette 
édition 2018.

Pour vous donner une idée de l’expé
rience, j’ai recueilli le témoignage de 
nos deux super apprentis!

2e édition de la 
Compétition des 
apprentis « Ironworkers » 
pour le Local 711!



HIVER 2018 - 9

Cédric Maillé 
c-maille@local711.ca
Agent d’affaires 
Ouest du Québec

Projet IKEA de Beauharnois

100 travailleurs 
à l’oeuvre
On estime que le nouveau Centre de Distribution IKEA de 
Beauharnois aura une superficie de 1,2M pi.ca., la livraison de ce 
projet d’envergure est prévue pour la fin de l’année 2019. 

Le bâtiment comprendra un centre 
d’entreposage et de distribution divi
sé en 3 compartiments, et un espace 
de bureau d’un étage avec des aires 
d’agréments pour les employés. 

La première partie du bâtiment de 
65 pieds de haut abritera du rayon
nage d’entreposage, la deuxième 
partie sera une baie d’entreposage 
automatisée de 118 pieds de haut et la 
troisième partie, de 43 pieds de haut, 
abritera du rayonnage d’entreposage 
conventionnel. La construction de 
la baie d’entreposage de 118 pieds de 
haut suit son cours avec près de cent 
(100) monteurassembleurs représen
tant fièrement le Local 711.

Une multinationale choisit Le 711
La multinationale Allemande SSI 
Schaefer, spécialisée dans les sys
tèmes d’entreposages automatisés, 
a choisi la main-d’œuvre qualifiée 
du Local 711 pour la réalisation de 
leur projet avec succès. Que ce soit 
dans le déchargement du matériel, 
l’assemblage des pièces ou l’érection 
des blocs, à chaque jour, des défis 
sont surmontés par la compétence 
des travailleurs et travailleuses du 
Local 711. Une estimation d’audelà 
de 100 000 heures de travail pour les 
monteurassembleurs du Local 711 
en 2018 et encore un bon nombre 
d’heures à faire pour 2019.

L’année 2018 se termine, des chan
tiers tirent à leur fin et d’autres vont 
commencer… Je souhaite à tous mes 
consœurs et confrères du Local 711 
ainsi qu’à leurs familles, de joyeuses 
fêtes.

Profitez bien de vos vacances!!!!
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Maxime Giguère 
m-giguere@local711.ca
Agent d’affaires 
Est du Québec 

2018 se termine en force avec les meilleures heures enregistrées de-
puis 2012 ce qui a permis aux travailleurs des métiers de l’acier d’avoir 
une bonne part du gâteau et de faire une bonne année. 

Plusieurs projets annoncés tels le 
R.E.M. à Montréal, le projet de la rivière 
Romaine sur la CôteNord qui se pour
suit, Black Rock et l’AP 60 qui devraient 
débuter sous peu. Plusieurs projets 
tels qu’Ariane Phosphate et Énergie 
Saguenay devraient aussi se concréti
ser et nous aideront à garder une très 
bonne moyenne. Sans compter les pro
jets qui, sans aucun doute, s’ajouteront 
au cours des prochains mois.

Se rapporter au Local c’est payant!
Rapportezvous au Local si vous êtes 
mis à pied ou engagé par une com
pagnie pour que l’on puisse mettre 
nos listes à jour car la CCQ ne nous 
transmet pas ces informations et nous 
pourrons continuer à vous donner le 
meilleur des services. Notre force c’est 
vous !

Un premier CMS constructif réussi 
pour les poseurs d’acier d’armature. 
Ce qui nous a permis de recueillir le 
pouls de nos membres et de prendre 
les aligne ments pour les années à venir. 
Merci de vous être déplacés et d’y avoir 
participé avec intérêt, nous vous en 
remercions. Surveillez la tournée de 
toutes les régions qui devrait se dérou

ler au début de 2019 pour discuter avec 
vous des enlignements et des enjeux 
choisis lors de ce CMS. Au plaisir de 
vous y voir en très grand nombre.

Accident de travail : 
Marche-à-suivre…
Si vous êtes victime d’un accident de 
travail, n’oubliez pas de le déclarer à 
votre employeur, de visiter un médecin 
le plus tôt possible et de faire parvenir, 
sans délai, les papiers du rapport d’inci
dent à la CNESST. Un trop grand délai 
pourrait vous faire perdre votre droit 
aux indemnités prévues. Trop souvent 
ces incidents sont passés sous silence de 
peur de perdre des avantages ou droits 
mais ce qui prime avant tout, c’est votre 
santé, après il sera trop tard. Dans l’in
certitude ou le doute appeleznous et il 
nous fera plaisir de bien vous conseiller 
et de transmettre votre dossier à nos 
avocats en la matière.

Je tiens à vous souhaiter un très beau 
temps des fêtes. Reposezvous et pro
fitez-en pour passer du bon temps en 
famille, vous le méritez bien. Revenez
nous en forme en 2019 pour continuer à 
bâtir notre beau pays.

De gauche à droite : Stéphane Milhomme, Migueul Laneuville et  
Jean-François « Le Blé » Hogue Deschênes. Les Armatures EB

De gauche à droite : Pierre-Luc « Thor » 
Labrèche, Francis Rhéaume, Pierre-Luc 
Pelletier. Les Armatures EB

De gauche à droite : Alain « Body » 
Villeneuve, René Boucher, André Chabot 
et Pierre-Luc Latulippe. Les Aciers Orford

2018 : 
Un retour en force 
pour nos travailleurs
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Foire aux questions :

Le Simdut

Q. Le SIMDUT, qu’est-ce que c’est ? 
Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées 
 au Travail

Le SIMDUT est un système pancanadien qui vise à protéger la santé et la sécurité 
des travailleurs en favorisant l’accès à l’information sur les produits dangereux 
utilisés au travail. Il a été créé en 1988, puis a été modifié en 2015 pour y intégrer le 
Système général harmonisé (SGH) et on lui donne le nom de SIMDUT 2015.

Les principaux éléments du SIMDUT sont :
• La classification des produits dangereux
• L’étiquetage (étiquette du fournisseur ou étiquette du lieu de travail)
• Les fiches de données de sécurité (FDS du fournisseur ou FDS du lieu de travail)
• La formation des travailleurs

Q. Qu’arrivera-t-il si vous n’avez pas votre formation  
SIMDUT 2015?  
Serai-je mis à pied le 1er décembre 2018?

Non, vous ne serez pas mis à pied. Cependant, il est de votre responsabilité de 
demander à ce que votre employeur vous offre une formation qui respecte les cri
tères de la règlementation.

Dans l’éventualité où vous seriez mis à pied parce que vous n’avez pas votre forma
tion SIMDUT 2015, communiquez sans délai avec votre représentant syndical.

Q. Est-ce que le cours SIMDUT 2015 se retrouve dans le cours 
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction  
de L’ASP Construction (cours 30 heures)?

Les travailleurs ou travailleuses qui ont suivi le cours santé et sécurité générale 
sur les chantiers de construction après décembre 2016 devraient avoir la mention 
SIMDUT 2015 sur leur attestation. Si vous n’avez pas la mention SIMDUT 2015 sur 
votre carte d’attestation, vous devez suivre la formation SIMDUT 2015.
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Pier-Olivier Giguère 
po-giguere@@local711.ca 
Agent d’affaires 
Québec, Mauricie-Bois-Francs 
et Estrie 

Après un début d’année timide, 2018 aura finalement été  
la meilleure depuis les 5 dernières années. 
Le grand nombre de membres qui ont 
eu la chance de travailler sur les grands 
projets dans la région de Montréal ont 
eu pour effet de créer une rareté de 
main d’œuvre dans toutes les régions. 
Les bassins ont été ouverts dans plu
sieurs régions, j’en profite donc pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
membres qui ont choisi le 711 pour les 
représenter.

Québec : Les secteurs institutionnel / 
commercial dynamique
Les secteurs institutionnel / commercial 

sont encore très actifs et ce seront 
ces secteurs qui nous tiendront 
occupés pour les prochaines 
années. La phase 1 du mégahô
pital l’Enfant Jésus avance très 
bien et la deuxième phase, 
qui est la plus grosse, devrait 
commencer durant l’hiver. 

L’élargissement de l’autoroute 
Henri-IV et la reconfiguration des 
échangeurs apporteront un bon lot 
d’ouvrage au niveau des viaducs. Il reste 
encore quelques années de réparation 
sur le pont de Québec et sur le pont 
Laporte. Finalement, l’usine Médicago 
a amorcé sa phase de construction qui 
devrait être à plein régime au milieu de 
2019.

Mauricie : 500 millions à l’usine 
Nemaska Lithium
Depuis le temps que l’on en parle, les 
travaux à l’usine Nemaska Lithium 
ont commencé, nécessitant des inves
tissements de près de 500 millions $. 
Certains travaux de mise à niveaux 
sont encore à prévoir dans les diffé
rentes usines de Kruger. La construc
tion du nouveau colisée du district 55 

est amorcée. La structure devrait se 
monter pendant l’hiver. Une résidence, 
« Le Château Bellevue » sera aussi en 
construction à Shawinigan durant l’hi
ver, une belle structure multiétages. 

Finalement nous gardons l’œil ouvert 
pour les travaux de barrage en Haute
Mauricie. Par ailleurs, HydroQuébec 
est à l’installation de leur bureau pour 
un projet de plusieurs années. 

Estrie : 600 millions chez Kruger à 
Bromptonville
Bonne nouvelle pour la région, l’usine 
Kruger de Bromptonville a annoncé un 
agrandissement d’une valeur de près de 
600 millions $ pour 2019-2020. Le sec
teur commercial devrait encore tenir la 
région occupée en 2019. 

Certains ponts et viaducs devraient aus
si être construits comme celui de la 410. 
Finalement, beaucoup de membres de 
la région ont eu la chance de travailler 
dans la région de Montréal depuis plus 
d’un an. 

Grâce aux formations que vous aviez 
et à votre professionnalisme, vous avez 
fait bonne figure. Un énorme merci à 
votre délégué régional, Maxime Bélair
Lapointe, qui tient le fort comme délé
gué de nuit au pont Champlain depuis 
très longtemps déjà. 

En terminant je voudrais souhaiter un 
joyeux temps des fêtes à tous. Profitez-
en pour vous reposer et passer du temps 
avec votre famille et vos amis. Soyez 
prudents dans vos déplacements et au 
retour sur les chantiers. 

Acier Sélect au centre de distribution Simons à Québec.  
Délégué de Chantier : Pierre Robitaille

Pont Champlain :  
Vue du pylône principal

Notre meilleure 

année depuis 

5 ans
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Tout d’abord, j’aimerais commen-
cer par faire une mise au point 
concernant la fameuse loi sur la 
légalisation du cannabis.

Faut bien comprendre que c’est toujours 
tolérance zéro sur tous les chantiers de 
construction même si c’est légal, tout 
comme l’est, au même titre, l’alcool. Le 
Local 711 ne défendra aucun membre 
qui se fera prendre à consommer du 
cannabis sur son lieu de travail. Il est 
interdit de consommer en tout temps, 
que ce soit à la pause ou bien même sur 
son heure de dîner, etc.

Dans un autre ordre d’idée, je tiens à 
souligner qu’après quatre années de 
misère pour les monteurassembleurs 
de notre région, l’année 2018 a été 
bien remplie au niveau du travail. Tout 
le monde a pu profiter des chantiers 
de construction d’un peu partout au 
Québec. 

Pont Champlain... de très bons 
commentaires
Pour ce qui est des travailleurs et tra
vailleuses sur le pont Champlain à 
Montréal, je sais que la fatigue se fait 
sentir en raison du nombre d’heures 
travaillées. J’aimerais vous féliciter car 
j’ai reçu de très bons commentaires à 
votre égard. Rien ne peut être parfait 
car la perfection n’existe pas, mais je 
tiens à vous dire que je suis très fier de 
vous. Par la même occasion, j’aimerais 
remercier mon confrère Sylvain Boivin 
pour son travail exceptionnel ainsi que 
les délégués qui en ont vu de toutes les 
couleurs je crois.

Vos responsabilités font notre 
réputation
J’aimerais porter à votre attention un 
évènement qui s’est produit récem
ment. J’ai reçu un avis de non-paiement 
de loyer concernant un membre de 
ma région qui travaillait à l’extérieur. 
Quand il a reçu sa mise-à-pied, il est 
tout simplement parti sans payer son 
dû. Je dois vous avouer avoir été choqué 
de cette situation, vous devez prendre 
en considération que lorsque vous agis
sez de la sorte, c’est la réputation du 
Local 711 qui est mise en jeu ainsi que 
celle de tous vos confrères et consœurs.
Pensezy !!!

Saguenay Lac-St-Jean…  
le projet BlackRock attendu!
En ce qui concerne le travail dans notre 
région, ça bouge beaucoup. Des petits 
chantiers ici et là. Le plus gros chantier 
actuellement est celui de la compagnie 
Construction Proco à l’usine Vaudreuil 
de Rio Tinto Alcan. Même des mon
teurassembleurs de l’extérieur parti
cipent au projet. 

Dans les mois à venir, que de bonnes 
nouvelles pour la région du Saguenay 
Lac StJean. L’un des gros projets les 
plus attendu est sans aucun doute le 
projet BlackRock, avec la construction 
de sa mine à Chibougameau ainsi que 
son usine de deuxième transforma
tion près de Grande Anse. Ces projets 
nécessitent des investissements totaux 
de 1,3 milliard de dollars. Donc, on peut 
dire que le printemps prochain s’an
nonce des plus florissant. 

Pour conclure, je veux souhaiter un 
très joyeux temps des fêtes à tous les 
membres du Local 711 ainsi qu’à leur 
famille. Un repos qui, je crois est bien 
mérité….

Construction « Proco » au chantier de l’usine Vaudreuil, Rio Tinto Alcan,  
contremaître Stéphane Fortin.

Le Cannabis… 
tolérance zéro

Marc Simard 
m-simard@@local711.ca
Agent d’affaires 
Saguenay/Lac Saint-Jean
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Mario Auger 
m-auger@@local711.ca
Agent d’affaires 
Abitibi-Témiscamingue/Baie James

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis bien fier de tous les 
travailleurs et travailleuses de 
notre association des métiers de 
l’acier des nombreux chantiers 
dans tous les secteurs de 
l’industrie.
Nous avons réussi à livrer la marchan
dise, de là l’importance d’avoir une 
main-d’œuvre qualifiée, professionnelle 
et qui aime son métier pour être compé
titif dans l’industrie. 

Un coup de main des autres 
régions… Merci!
Ce dernier trimestre, nous avons eu 
de nombreux chantiers dans notre 
région. 98 % des monteurassembleurs 
et 100 % des poseurs d’acier d’armature 
ont travaillé sur les chantiers de notre 
région, soit en AbitibiTémiscamingue 
ou à la BaieJames. 38 % des travailleurs 
venaient des autres régions de la pro
vince de Québec pour assister les tra
vailleurs et travailleuses de la région.

Formation…  
Améliorer votre employabilité
Les activités de perfectionnement 
sont maintenant disponibles pour nos 
métiers de ferrailleur et monteuras
sembleur. Voici les 2 façons de vous ins
crire aux activités de perfectionnement; 
par le service en ligne de la CCQ 
(www.fiersetcompetents.com) ou encore, 
par téléphone à la ligne infoperfection
nement de la CCQ au 18889022222. 
À noter que les apprentis qui ont intégré 
l’industrie par ouverture de bassins ont 
une obligation de suivre des activités de 
perfectionnement pour conserver leur 
certificat de compétence.

La santé et la sécurité : il est toujours 
possible de faire la formation Simdut 
2015 en ligne sur le site de l’ASP 
construction, pour des informations : 
dgagnon@aspconstruction.org et pour 
les autres formations en ligne : 
www.sstenligne.com 

Soudeurs en demande
Il y a une demande accrue de soudeur 
pour plusieurs chantiers au Québec. 
Il est important de maintenir vos cer
tificats de qualification de soudeur à 
date. J’invite tous les travailleurs et 
travailleuses qui ont le potentiel et les 
habilités pour les travaux de soudure en 
tous genres à aller passer leur certificat 
et à me contacter pour ajouter l’infor
mation à leur dossier. Il est possible 
de se perfectionner dans ce domaine, 
informezvous auprès de vos agents 
d’affaires. 

Je tiens à vous souhaiter un Joyeux Noël 
et bonne année, à vous et à toute votre 
famille. Un retour en 2019 en forme et 
bien reposé pour relever tous les défis 
du Québec.

Blais Industrie - Mine Eldorado Val D’or

Moreau Complexe sportif - Val D’or

Soudure Frantec Blanchette - octobre 2018

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

Peut-être un départ lent, mais au final, la 
très grande majorité d’entre vous auront 
pu profiter de la grande demande de 
travailleurs (euses) sur les chantiers par
tout au Québec. 

Le Pont Champlain fait travailler  
nos membres
Bien sûr, le Nouveau Pont Champlain en 
aura été un digne de mention. Participer 
à un tel projet nous rend fier d’être ce 
que nous sommes; des « Ironworkers »! 
À ce sujet, je tiens à lever mon chapeau 
à tous ceux et celles qui auront contri
bué à un tel accomplissement. 

Je tiens aussi à remercier les autres 
membres du local qui auront su garder 
le fort de nos régions durant toute l’an
née car, malgré un début d’année tran
quille, le travail n’a pas manqué à partir 
de juin. J’aimerais aussi souligner le 
travail de mes confrères agents d’affaires 
qui, dû à l’explosion des travaux en 
seconde partie d’année, n’ont pas hésité 
à demander l’assistance de travailleurs 
et travailleuses des autres régions.

Un nouveau délégué
Suite aux candidatures obtenues au 
poste de délégué régional (Gaspésie) le 
processus d’entrevue et sélection s’est 
arrêté sur Francis AubutLarocque. 
Je te souhaite la bienvenue au sein de 
notre équipe et apportonslui support et 
soutien.

Formations CCQ 
Quelques formations sont à retenir à la 
CCQ :

• mesures et instrumentation de 
précision

• mesures et rectifications de haute 
précision pour barrages

• chariot élévateur pour 
monteurassembleurs

A l’approche de la saison des Fêtes, 
l’équipe du bureau de SeptÎles tient à 
vous souhaiter ses Meilleurs Vœux !!! 

Équipe composée 711 / 2182 - Canmec Industriel : prise d’eau Bersimis 1

PMI : Seigneur Lepage à Rimouski

2018 aura été une année bien 
remplie au niveau des heures 
travaillées pour vous travailleurs 
(euses) de la Côte-Nord,  
Bas St-Laurent et Gaspésie. 

Bravo à tous nos membres… 
bâtisseurs du Pont 
Champlain
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Cher (e) s confrères, consœurs, 
Personne n’est sans savoir que les chantiers ne cessent de voir le jour 
au Québec et surtout à Montréal présentement et que le métier de 
poseur d’acier d’armature est et sera en demande pour plusieurs 
années à venir. 

Juste vous rappeler que si vous avez 
dans votre entourage des gens qui 
seraient intéressés par le métier de 
poseur d’acier d’armature, le CFMA 
(Centre de Formation des Métiers de 
L’Acier) reste encore la meilleure alter
native pour avoir la possibilité d’exercer 
le métier en chantier.

Les avantages de notre métier
Les métiers de la construction offrent 
plusieurs avantages dont les avan
tages sociaux, le fond de pension, des 
salaires très compétitifs. La pénurie 
de maind’œuvre que vit notre métier 
actuellement donne la possibilité à des 
travailleurs et travailleuses de sortir de 
leur région de domicile afin d’aller faire 
des heures dans d’autres régions, ce qui 
a été assez rare au cours des dernières 
années. 

Santé et sécurité…  
pas de concessions à faire
Au cours des dernières semaines, j’ai 
reçu beaucoup d’appels concernant des 
situations complètement inacceptables 
concernant la santé et la sécurité en 
chantier. Des dénonciations allant des 
droits de refus causés par la silice cris
talline aux cabinets de toilettes complè
tement insalubres. 

Aucun travailleur ou travailleuse ne doit 
tolérer ce type de situation, leur santé et 
leur sécurité doivent rester une priorité. 
N’hésitez pas à entrer en contact avec 
vos agents d’affaires afin de remettre à 
l’ordre certains entrepreneurs généraux 
qui ne considèrent pas les travailleurs et 
travailleuses comme ils le devraient.

Se faire respecter
Il est important de dénoncer ce genre 
d’entrepreneur et de leur faire payer les 
amendes afin qu’ils commencent à res
pecter le code de santésécurité. Ce n’est 
un secret pour personne, certains agents 
de prévention en chantier servent carré
ment d’épouvantail à moineaux. 

Nous ne pouvons, malheureusement, 
nous fier sur personne à part nous-
même (travailleurs et travailleuses du 
Local 711) pour se faire respecter car, 
certaines personnes mandatées pour le 
faire ne se préoccupent pas de nos inté
rêts pour la simple et bonne raison que 
cela coûterait de l’argent et ralentirait la 
production… ils n’ont pas toujours les 
priorités aux bonnes places.

Je vous invite donc à porter une atten
tion particulière à ce problème et sur
tout, à dénoncer haut et fort ces insen
sés qui se lavent les mains de ce qui 
advient des travailleurs et travailleuses.

Sur ce, je vous souhaite un excellent 
temps des fêtes! Profitez du temps avec 
ceux que vous aimez et reveneznous en 
forme! Bonnes vacances.

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

Condo le Drummond à Montréal, Benoit 
Douville et Martin Vincelette pour la 
compagnie Ferneuf

Poseur 
d’acier 

d’armature 
en 

demande
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Plus que jamais, le département 
usine du Local 711 démontre 
que les salariés qui œuvrent en 
fabrication ont une place de choix 
au sein de notre local.

De par leur travail, leur solidarité et leur 
sentiment d’appartenance, ils reflètent 
parfaitement l’image du Local 711.

Encore une fois, le 711U a prouvé son 
importance en créant un canal de com
munication plus direct avec certains 
employeurs et surtout, en améliorant les 
relations de travail avec ceuxci. Et ce, 
tant en fabrication qu’au niveau de la 
construction.

Aidez-nous à vous aider!
La fabrication et l’installation en chan
tier réunis est la clef du succès à tous les 
points de vue. En plus d’avoir le pouvoir 
de donner de bonnes conditions de tra
vail à des centaines de salariés d’usine, 
nous créons une unité sans faille au sein 
de notre local.

Impliquez-vous!
Parlez avec vos collègues de l’impor
tance d’être plus fort que jamais grâce à 
la fabrication.

Vous avez sûrement déjà travaillé en 
usine, téléphonez au Local 711 et parta
gez vos contacts de salariés d’usine, par
lez de votre expérience. Donnez à ces 
salariés la chance de s’allier avec nous 
en leur faisant le plus beau des cadeaux, 
celui de faire partie de la grande famille 
des métiers de l’acier au Québec, le 
Local 711.

Formation
J’ai suivi plusieurs formations au cours 
des dernières années afin de vous servir 
le mieux possible; en droit du travail, 
en accréditation, en organisation, et 
soyez sans craintes, le travail se poursuit 
pour être toujours à jour et au cœur des 
informations.

Nous pouvons toujours  
nous améliorer
Merci au gérant et aux agents d’affaires 
du local pour leur implication, merci 
aux membres qui nous aident à déve
lopper le département usine et un merci 
particulier à Me Félix Binette, avocat 
au Local 711, qui me rend de précieux 
services et partage ses nombreuses 
connaissances.

Michel Thériault
m-theriault@local711.ca

Organisateur

Local 711 
+  711-U __________ 
= Unité!
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Des conditions de travail lamentables
« Il y a trente ou quarante ans… per
sonne s’attachait » dit Raoul Landry. 
Il faut dire que s’attacher à l’époque, 
c’était traité par les employeurs comme 
de la perte de temps. Même les tra
vailleurs de l’époque étaient gênés de 
mettre des harnais, c’était presque mal 
vu…question d’orgueil.

Au pont Laporte de Québec, pas ques
tion de s’attacher, le contracteur avait 
installé un filet sous les travailleurs en 
cas de chute… le problème c’est que le 
filet ne suivait pas l’évolution des tra
vaux…Bravo Champion!

« Les roulottes de chantiers ça existait 
pas, le dîner l’été c’était sur les solages 
et l’hiver dans nos chars ou bien au 
restaurant du coin… pour les chiottes.. 
c’était pas compliqué… y en avait pas » 
ajoute Gilles Roy.

Des heures interminables
Dans les années ‘60 et jusqu’au milieu 
des années ‘70, les « Ironworkers » 
travaillaient 60 heures semaines, 
sans aucun « break » ni le matin, ni 
l’aprèsmidi. « C’était 8 heures par 
jour, 6 jours par semaine…on com
mençait à 6h00 pis on finissait à 4h30 
l’aprèsmidi » se souviennent nos retrai
tés. Les pauses café ont commencé par 
la suite mais pas partout. 

Aujourd’hui les jeunes  
sont privilégiés
Avec les formations offertes au CFMA 
et des outils de travail comme les girafes 
et les « scissor lift », le travail sur les 
chantiers est moins ardu et moins com
pliqué. Les équipements sont moins 
lourds et les conditions de travail se sont 
améliorées de 500 %.

Conseils aux jeunes
Nos retraités sont unanimes il faut se 
respecter et être impliqué dans son 
organisation syndicale. « Y faut suivre 
son Local, ne pas travailler au noir, faire 
compter toutes ses heures parce que 
quand t’arriveras à la retraite tu auras 
besoin de ces heureslà…leur force 
c’est le Local pis tous les membres » 
concluentils.

Ligue du vieux poêle 
Savoir d’où on vient…

Le gérant d’affaire Martin Viger a eu beaucoup de plaisir à discuter avec le groupe de 
retraités présents au Local 711 il y a quelques semaines.

En novembre dernier, un groupe 
de retraités du Local 711 se sont 
rassemblés au bureau chef de 
Montréal pour partager leurs 
souvenirs et parler des métiers 
de l’acier à l’époque où ils travail-
laient sur les chantiers… 
Voici un résumé de leurs propos.

Nous remercions Florient Leblanc,  
Adrien Chapados, Jean-Claude Chapados, 
Gilles Roy et Raoul Landry pour leur 
participation à ce témoignage.
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Décembre 2017 
9 décembre - Jean-Hugues Ouellet 

Janvier 2018 
10 janvier – Roland Primard

Février 2018 
9 février – Pier-Alexandre Patenaude 
17 février – Micael Hardy

Avril 2018 
26 avril - Francis Lalancette

Juin 2018 
29 juin – Guy Robert

Juillet 2018 
26 juillet – Gervais D’Amours

Août 2018 
31 août – Roland Roch

Octobre 2018 
18 octobre – Jean-Louis Laberge

Novembre 2018 
8 novembre – Michel Fortin 
18 novembre – Réjean Côté 
21 novembre – Jean-Luc Noël

Le Local 711
se souvient  
de ses disparus

Je suis moi, vous êtes vous !
Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné.
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)
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