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Tout au long de ce parcours, il y a toujours eu
une chose qui m’a frappé : la �erté d’être un
Ironworker est universelle, peu importe la
région, ou même la province. Le respect
mutuel de partager un métier, une passion
aussi intense; seul un Ironworker qui a déjà
mis sa vie entre les mains d’un confrère de
travail peut comprendre le lien qui nous unit.
C’est ce même lien qui a su donner la
« Force » au 711 au cours des 70 dernières
années. L’unité des membres nous a permis
d’améliorer nos conditions de travail années
après années. Comme on dit si bien : le passé
est garant de l’avenir. En ce sens, nous nous
devons de rester soudés, de se soutenir et de
se défendre mutuellement. C’est là l’essence
même du syndicalisme et le Local 711, grâce

à vous, en est le porte-étendard au Québec.

L’héritage de mes prédécesseurs est grand,
et je serais en droit de dire qu’ils m’ont laissé
de grandes chaussures à remplir. Et bien mon
intention n’est pas de les chausser, mais de
porter les miennes et marcher dans la même
direction, à côté des traces qu’ils m’ont lais-
sées.

Fraternellement, Martin

Je vous souhaite à tous et à toutes de belles
vacances, soyez prudents et au plaisir de se
revoir bientôt lors de la tournée provinciale.

Pour terminer, j’aimerais saluer mes prédé-
cesseurs qui ont fait un travail exceptionnel
lorsqu’ils étaient à la barre du 711. J’ai tou-
jours été un �er militant, prêt à défendre les
droits et intérêts de mes confrères et con-
sœurs. Cette volonté est encore plus grande
avec les nouvelles responsabilités que vous
me con�ez, et j’ai bien l’intention de relever
le dé�.

ainsi qu’au sud de la frontière; des liens qui
s’avèreront fort utiles dans le cadre de mes
nouvelles fonctions.

Fier de prendre la relève

« L'unité des membres nous

»

a permis d'améliorer nos
conditions de travail

années après années.

Martin Viger
m-viger@local711.ca

Gérant d’affaires
Secrétaire �nancier-trésorier

C’est avec �erté que je vous écris aujourd’hui
en tant que gérant d’affaires du Local 711. En
effet, c’est au mois d’avril dernier, que je fus
désigné par notre président pour prendre les
rênes du local. Pleinement conscient des
enjeux et des dé�s auxquels j’aurai à faire
face au cours des mois à venir, c’est avec hon-
neur que j’ai accepté le poste. Mon objectif
premier est quant à lui assez simple, servir les
membres au meilleur de mes capacités.

Salutations confrères et consœurs,

Comme vous le savez, les élections aux pos-
tes d’officiers ont eu lieu l’automne dernier,
pour des mandats de quatre ans. Donc, les
prochaines élections auront lieu à l’automne
2021. D’ici là, je n’ai pas l’intention de m’as-
seoir sur mes nouvelles fonctions sans vous
consulter. J’ai toujours prêché la démocratie
et ça va continuer. C’est pourquoi j’ai
l’intention de tenir, dans un avenir rappro-
ché, un congrès durant lequel toutes les
régions seront représentées, autant pour le
métier de ferrailleur que celui de monteur-
assembleur. Lors de cette journée, nous pré-
parerons ensemble le plan et l’enlignement
du local pour les prochaines années. Suite au
congrès, j’effectuerai une tournée provinciale
pour que chacun de vous puissiez voter sur
moi et sur la ligne directrice élaborée par vos
délégués; car après tout, vous êtes ceux qui
m’employez, et c’est donc à vous que je vais
m’adresser pour valider mon mandat.
Pour ceux avec qui je n’ai pas eu la chance de
travailler dans le passé, histoire de m’intro-
duire, voici un petit résumé de mon parcours.
J’ai débuté ma carrière dans l’industrie il y a
16 ans. J’ai eu la chance de toucher à tous les
secteurs de la construction, autant sur de
grands chantiers de génie civil que sur des
projets commerciaux de plus petite échelle,
tout en passant par le résidentiel et le sec-
teur industriel. Après quelques années, j’ai eu
le plaisir d’enseigner lors de cours de perfec-
tionnement. J’ai également été délégué de
chantier, �er et heureux de vous représenter.
J’ai aussi œuvré du côté de la supervision ce
qui m’a permis de travailler avec plusieurs
d’entre vous dans différentes régions du
Québec. Au cours des trois dernières années,
j’ai eu l’opportunité de travailler pour notre
association internationale, de créer et de soli-
di�er nos liens avec les autres locaux au pays

Été 2018 | 3Été 2018 | 3



� Conciliation travail-famille : ajout d'un article permettant
aux travailleurs de s'adapter aux réalités des gardes
partagées

� Assignation au chantier : changements dans la façon de
communiquer l'information

� Clarification de la clause des vacances d'été pour les
travaux de ponts

� Congés spéciaux : possibilité de prendre des congés sans
solde et sans pénalités pour s'occuper de ses enfants ou
d'un proche

Monteur-assembleurs

Résidentiel

� Congés spéciaux : six jours de congé dont deux payés
pour le décès d'un enfant ou d'un conjoint.

� Augmentation de la prime pour les contremaîtres

� Augmentation des montants de chambre et pension
� Changements aux définitions du résidentiel léger et

lourd

� Plage horaire : les travaux pourront commencer à 6h00
a.m.

Génie-Civil

IC-I

� Modification à la méthode de calcul pour la distance du
chantier

� Plage horaire : les travaux pourront commencer à 6h00
a.m.

� Clarifications au niveau du temps de transport

� Véhicule de l'employeur : l'employeur qui transporte des
salariés doit le faire dans des véhicules en bon état et
adaptés aux saisons

� Ajout d'une définition du mot « intempérie »

� Congés parentaux : rendre équivalents aux normes du
travail toute clause qui était moindre

� Installations sanitaires : arrimer nos clauses de
convention collective avec le code de sécurité

� Augmentation des montants de chambre et pension

� Ajout de vacances pour les travaux à la Baie-James

� Installations sanitaires : arrimer nos clauses de
convention collective avec le code de sécurité

Changements aux conventions collectives

4 | Été 20184 | Été 2018



Des femmes d’honneur

À partir de son courage, de sa ténacité et de
sa détermination, elle a résumé de façon
digne, simple et touchante la vie d’une
femme dans l’industrie de la construction. À
mes yeux, sa plus grande victoire a été lors-
qu’elle a dé�ni le métier « d’Ironworker »
comme un état d’âme où la couleur et le sexe
n’ont aucune importance.
Être « Ironworker » c’est la passion, le dyna-
misme, la volonté de réussir, le goût du
dépassement, la fraternité et j’en passe.
J’étais tellement �er de voir tous ces gens se
lever pour une ovation quand elle a terminé

Il me fait grand plaisir de souligner l’apport
de nos consœurs monteur-assembleurs dans
l’industrie de la construction. Dernièrement,
j’ai eu l’immense plaisir de travailler avec
Geneviève Gagnon pour une journée de la
femme organisée par l’A.C.Q. Son témoi-
gnage devant une salle remplie de divers
intervenants de l’industrie incluant des
employeurs et des représentants de la CCQ, a
été exemplaire.

son discours. Elle a très bien résumé la vie
d’une femme dans l’industrie, et a même fait
un pied de nez à la C.C.Q. en ce qui concerne
leur approche.
Je peux vous con�rmer qu’elle a très bien
représenté les femmes de notre métier. J’en
pro�te donc pour remercier nos consœurs,
où que vous soyez, merci d’être des pionniè-
res, de préparer l’avenir de vos consœurs.
Petit fait d’arme, nous avons huit femmes qui
travaillent sur le Nouveau Pont Champlain et
qui participent activement à la réussite de ce
merveilleux projet. Parlant des femmes dans
l’industrie, n’oublions surtout pas le travail
exemplaire que nos adjointes du Local 711
font pour nous tous, agents et travailleurs.
En passant, M Diane Lemieux, n’oubliez
pas que vous avez le verbe facile contre les
syndicats, mais à priori… Ce n’est pas nous
qui engageons. Nous… Nous supportons,
nous aidons, nous faisons avancer les choses
et comme vous le dites si bien, « l’écoute est
très importante » !

meSylvain Boivin

Agent d’affaires
Ouest du Québec

s-boivin@local711.ca

Julie Voisard
Geneviève Gagnon

Caroline Poudrier
Véronique Duval

Marie-France Lebel
Audrey Berthiaume

Carole Guglielminotti
Geneviève Meunier
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Les nouveaux comme Cédric Maillé (agent
d'affaires) Martin Viger (gérant d'affaires) et
Matthew Fortin (président) sauront mener,
avec l'équipe en place, le Local 711 vers de
nouveaux sommets.

retraite et des changements majeurs à la tête
de l'organisation et ceux qui ont pris la relève
sont prêts à foncer pour défendre nos inté-
rêts. Merci à Jacques Dubois, Patrick Bérubé,
Steve Chambers et Jimmy Buisson pour leur
travail et leur engagement.

Oui… au Local 711, on peut vraiment dire
que… Ça sent la Coupe !

partie de son temps à amasser des fonds
pour la Fondation des Étoiles qui soutient
la recherche sur les maladies infantiles. Il
vend des billets de tirage des Chevaliers
de Colomb à toutes les personnes qu'il
rencontre et il est même prêt à faire plus
de 40 000 km par année afin d'avoir le
plus de ventes possible. Il sillonne le
Québec en vendant ses livrets de billets et
d'autres objets promotionnels à l'effigie de
la Fondation des Étoiles et, visiblement, il
a un don car, une fois encore, il bat tous
les records ! M. Leblanc fête cette année
ses 30 ans de bénévolat, avec à son actif
plus de 1 275 000 $ versés à plusieurs
nobles causes, mais surtout à la Fon-
dation des Étoiles.
De plus, M. Leblanc a dû prendre une
retraite précoce de son métier de monteur
d'acier de structure pour cause de
maladie. Le Local 711 ne l'a jamais aban-
donné et ne l'abandonnera pas de sitôt.
C'est toujours un honneur de vous avoir
dans nos « meetings » et de contribuer au
succès de votre œuvre. Au nom des
enfants et du Local 711, Merci Colo ! ! Tu
es un vrai !

Au Local 711, tout le monde le connaît,
mais combien sont au courant de son par-
cours ? Depuis sa rencontre marquante
avec un enfant en phase terminale il y a
30 ans, M. Leblanc consacre la majeure

Vous connaissez sans doute notre légen-
daire Ghislain Leblanc, mieux connu sous
le nom de Colo !

Les Canadiens de Montréal n'ont pas gagné
la Coupe Stanley depuis 25 ans… oui oui...
25 ans. Ça, ça veut dire que les gars et les �l-

les des métiers de l'acier âgés entre 18 et
30 ans n'ont pas vu ou ne se souviennent
pas d'avoir vu la Coupe Stanley à

Montréal.
Pourquoi pensez-vous ? Eh bien, c'est

parce qu'ils n'ont pas su renouveler
leur équipe. Ils ont laissé partir des
joueurs comme Markov et Radulov
sans rien obtenir en retour. Ils ont

échangé l'un des meilleurs jeunes
défenseurs de la ligue, Mikhail

Sergachev en retour de Jonathan
Drouin qui, y faut bien le dire, n'a

pas été à la hauteur cette saison.
Au Local 711, on prépare la relève, on la

forme. Le Local 711 a vécu des départs à la

Ti-Bob Blindé…
On vous tend le flambeau !

Plus de 1275000 $ amassés par notre Colo National

Ghislain Leblanc a battu son record
de livrets vendus au profit de la

Fondation des Étoiles.
(Photo : TC Média – Éric Rémy).

Source : Le Messager.



avoir pris le �ambeau à ce moment, et re-
bienvenue parmi nous à titre d’agent
d’affaires.

Merci à vous, bonnes vacances et soyez pru-
dents.

Par la constitution, lorsque notre gérant d’af-
faires doit s’absenter ou quitter ses fonctions,
c’est le devoir du président de combler le
poste le temps qu’un nouveau gérant
d’affaires soit désigné. Donc, à la �n février et
jusqu’à la nomination de Martin Viger, j’ai été
au 711 à temps plein pour aider le local à pas-
ser ce moment difficile soit : la démission de
Steve, la désignation de notre nouveau
gérant, le changement de gouverne au
Conseil de District de l’Est du Canada, la
baisse de notre membership international et
toutes les opérations quotidiennes du Local
711.
Tout au long de mon travail dans les locaux
du 711 j’ai été impressionné, mais surtout �er
des gens qui s’occupent de votre local, ils
sont travaillants et honnêtes. Le travail
d’équipe est une priorité ici au Local 711 et
nous en sommes tous gagnants. Lors de mon
premier jour sur le fer, Petit-cœur m’avait dit
« fais attention à toi le jeune, c’est une vrai
jungle la construction », il n’avait pas tort,
cependant, laissez-moi vous dire qu’avec un
local fort comme le nôtre, la qualité et
l’investissement de nos membres, nous som-
mes les rois de la jungle !
Pour conclure, j’aimerais accueillir au local
notre nouveau gérant d’affaires SF-T, Martin
Viger, un homme doté d’une grande loyauté
pour son local et prometteur d’un futur pour
nos membres. Bienvenue Martin.

Pour commencer, j’aimerais vous remercier
pour la con�ance que vous me portez. En
tant que nouveau président, sachez que ma
détermination, mon éthique et ma loyauté
au travail seront à la hauteur de vos attentes.
Être syndicaliste ça ne s’apprend pas, ça se
forge. Souvent on me demande « qu’est-ce
que je dois faire pour devenir syndicaliste »,
ma réponse est toujours la même, je suis
avant tout un « Ironworker ». Les valeurs et
convictions rattachées à ce métier m’ont per-
mis de rester debout face à l’adversité, a�n
de défendre nos intérêts, dans le simple but
de garder nos acquis. Par la force des choses,
j’ai renforcé le « syndicaliste » en moi. Soyez
le meilleur monteur-assembleur ou le meil-
leur ferrailleur que vous pouvez et restez
�dèle à vos valeurs, ainsi l’avenir vous sera
prometteur.

Comme vous le savez, notre confrère, gérant
d’affaires SF-T, Steve Chambers a remis, après
mûre ré�exion, sa démission et ceci pour des
raisons qui lui sont personnelles. Steve a été
un gérant d’affaires exceptionnel pour nos
membres, il s’est donné a 100 %. Merci pour

Confrères et Consœurs,

L’âme d’un « Ironworker » est solide, chaque
jour nous nous donnons au maximum de nos
capacités, que ce soit en chantier ou à la mai-
son. Cette �amme que nous avons tous inté-
rieurement fait en sorte que nous sommes
des « Ironworker », elle crée également cette
force pour défendre nos consœurs et confrè-
res, nos conditions de travail et notre santé et
sécurité au travail.

Matthew Fortin
m-fortin@local711.ca

Président
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Une équipe de c urœ

Nouveau Pont Champlain, Véronique Duval et Pierre Leblanc.

Nouveau Pont Champlain,
Vincent Cross.

Nouveau Pont Champlain,
Bobby Dallaire-Beauchemin,
Dave Charland et Jonathan
Laplante.

Nouveau Pont Champlain,
Richard Thériault, Guillaume

Cardinal, Mathieu Blais et
Marc-Olivier Daoust.



Compétition internationale des
apprentis à Minneapolis en septembre

Si vous êtes intéressés à participer à la com-
pétition, vous devez tout d’abord vous assu-
rer de posséder tous les préalable requis :s

� Un test d’oxycoupage

� Une course d’ornemental

Pour vous quali�er, vous devrez franchir
les différentes étapes de la présélection :

� Une compétition d’attache à la broche

� Être diplômé de l’École de Formation des
Métiers de l’Acier soit en montage
structural et architectural ou en pose
d’acier d’armature.

Pour une deuxième édition consécutive,
j’invite les apprentis du Local 711 à participer
à la compétition internationale des apprentis
« Ironworker ». La compétition aura lieu au
Local 512 à Minneapolis dans l’État du
Minnesota du 19 au 22 septembre 2018 et
elle sera organisée par le Conseil de District
des États du Centre-Nord.

� Être apprenti dans l’un des deux métiers ci-
haut mentionnés, ou être compagnon
depuis moins d’un an à la date de la
compétition.

� Être bilingue…

� Avoir un passeport valide et être apte à
voyager aux États-Unis.

Voici les différentes épreuves auxquelles les
participants devront faire face :
� Un examen théorique de 100 questions
� Un test de niveau sur pied
� Un concours de soudure

� Une compétition d’attache de nœuds

� Un concours de grimpage de colonne
(l’évènement « chouchou » de la
compétition)

� Une vingtaine de candidats passer donc
à la deuxième étape de la présélection qui
combinera des épreuves similaires à celles
de l’épreuve finale. Cette étape se
déroulera à Montréal, au C.F.M.A. durant
une fin de semaine du mois de juillet.

ont

� La première étape consistant en un
examen écrit comportant 100 questions
sur les deux métiers, celui de poseur d’acier
d’armature et celui de monteur-
assembleur. Les examens se dérouleront
dans les régions de Montréal, Québec,
Sept- les, Chicoutimi ainsi qu’en Abitibi et
seront organisés et supervisés par chacun
des agents d’affaires.

Î

� Par la suite, les gagnant(e)s suivront une
formation intensive pour être apte à
représenter ses consœurs et confrères lors
de la grande compétition.

s

Pour vous inscrire à la présélection, veuillez
téléphoner à Geneviève au 514-328-2808
pour donner votre nom. Quand nous aurons
véri�é que vous êtes admissible à la compé-
tition, vous serez convoqués pour l’examen
écrit. Avant de vous inscrire, veuillez vous
assurer que vous êtes disponibles aux dates
indiquées, soit du 19 au 22 septembre 2018
ainsi que les �ns de semaine de juillet 2018.

s
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Agent d’affaires
Ouest du Québec

David Blanchet
d-blanchet@local711.ca

Quelques
images de la
présélection
en 2016 !



Juridiction de métier : restons vigilants

Depuis le mois de juin dernier, les chantiers
dans la grande région de Montréal ne ces-
sent de voir le jour. Ce qui contraste énormé-
ment avec les quatre dernières années qui
ont été très difficiles pour les poseurs d’acier
d’armature.

Cher(e)s consœurs et confrères,

De plus, la relève se fait extrêmement rare
puisque le Centre de Formation des Métiers
de l’Acier est à la recherche d’étudiants pour
le DEP en pose d’armature pour débuter une
cohorte en septembre prochain. Le cours
sensé débuter en avril n’a pas pu avoir lieu…
faute d’inscriptions. Si vous connaissez des
gens intéressés au métier de poseur d’acier
d’armature et qui voudraient obtenir leur
DEP, vous pouvez les référer au CFMA au
numéro de téléphone suivant : 514-353-0801
où quelqu’un se fera un plaisir de recueillir
leur candidature.
Le fait que nos heures en chantier augmen-
tent m’amène à vous parler de juridiction. Il
est toujours primordial de revendiquer ce qui
nous appartient en tant que poseur d’acier.
Un bel exemple qui me vient à l’esprit pour
illustrer l’importance de la juridiction, c’est au

J’aimerais aussi pro�ter de
l a t r i b u n e q u i m ’e s t
accordée dans le Journal
du 711 pour souligner le
geste de la municipalité de
Gascon Port-Daniel en Gaspésie pour avoir
rendu un hommage des plus digne à notre
confrère Marco-Sébastien Cyr en nommant
l’Aréna municipal à son nom.

Marco-Sébastien a fait ses débuts en tant
que poseur d’acier d’armature en 2006, il a
toujours été un ambassadeur pour le Local
711.

chantier du Canal Lachine où les travailleurs
de deux compagnies différentes nous ont
téléphoné au Local pour nous aviser que des
manœuvres collaient nos encrages sur les
parois du canal. Après plusieurs interven-
tions du local, l’entrepreneur général a �nale-
ment décidé de lâcher prise et d’embaucher
deux poseurs d’acier qui étaient sans emploi.
C’est ce que j’appelle une belle solidarité et
j’invite tous les poseurs d’acier à être aussi
vigilants, même quand la main d’œuvre au
niveau des poseurs d’acier d’armature se fait
rare.

Rappelons que Marco-Sébastien nous a quit-
tés en février 2013 à l’âge de 34 ans. Marco-
Sébastien Cyr était un athlète accompli et un
passionné du sport, il était reconnu dans sa
région pour ses nombreux talents sportifs.

Que ce soit comme poseur ou encore à titre
de délégué de chantier, Marco-Sébastien
avait le respect de tous et il restera à jamais
gravé dans chacune de nos mémoires. En
mon nom et celui du Local 711… Merci
Marco-Sébastien pour ce que tu as fait pour
nous et repose en paix confrère.

m-cousineau@local711.ca
Marc Cousineau

Agent d’affaires
Ouest du Québec

Chantier Solar
Uniquartier, Quartier

DIX-30 à Brossard,
Harris Rebar.

Marco-Sébastien Cyr.
Inauguration de l’Arena Marco-

Sébastien Cyr.
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Projet La Marquise à Laval.

Bravo, grâce à l’implication des
travailleurs de la compagnie AGF
un dîner chantier a permis
d’amasser plus de 2000 $ au profit
de la ondation pour enfants de
L’hôpital Sainte Justine.

F

Priorité Santé et Sécurité au travail

Je me souviens, lors des dernières négocia-
tions, nous avions choisi le thème « Ma
famille d’abord », et bien c’est ce que j’ai fait.
J’ai dû prendre du recul, je me suis reposé et
je suis bien content d’être de retour en tant
qu’agent d’affaires. De plus, je suis de retour
en force, prêt à défendre notre métier et je le
défendrai dans l’intérêt de tous les ferrail-
leurs qui ont décidé d’être des membres du
Local 711.

Je vous invite à utiliser tous les outils qui sont
mis à votre disposition a�n d’être heureux
dans l’accomplissement de votre travail. Tous
les appels sont importants, que ce soit pour
venir en aide à un confrère ou une consœur
qui a des problèmes de toxicomanie, ou
encore pour des problèmes reliés directe-
ment à votre chantier, la sécurité ou autre,
nous sommes là et les ressources le sont aus-
si. Nous serons en mesure de vous conseiller,
alors n’hésitez pas.
Sur ce, je vous souhaite un bel été rempli de
travail et de santé.

Bonjour à tous !

La santé et la sécurité est une priorité pour
tous les travailleurs de l’industrie de la cons-
truction et il ne doit pas y avoir de passe-
droit pour personne, le message se doit
d’être clair. Nous pouvons vous aider à faire
changer les choses, ensemble nous serons
plus forts. Si une situation vous semble ina-
déquate et vous interpelle, n’hésitez pas à
nous téléphoner, ça doit changer !

Steve Chambers
s-chambers@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec

Équipe travaillant à une tour de condos à Laval :
Daniel Santeusaino, Xavier St-Georges, Martin Moreau,

Mathieu Bérubé et Jean-Philippe Morrissette.
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Question #1 : Mon patron me demande
d’aller à la l’usine le matin pour ramasser le
« pick-up » avant d’aller au chantier. Qu’est-
ce qui est payable ?

Réponse : Si vous travaillez dans le secteur IC-
I ou génie civil, il doit vous payer en temps de
transport pour le temps que vous conduisez
le véhicule, avant comme après la journée de
travail.

Question #2 : Mon employeur veut
m’envoyer mon talon de paye par courriel,
mais je ne suis pas à l’aise avec Internet et
je ne possède pas d’adresse courriel. Que
dois-je faire ?

Réponse : La règle est légèrement différente
d’un secteur à un autre mais dans tous les cas,
l’employeur ne peut vous imposer des talons

C’est-à-dire qu’il vous paie le taux horaire, sans
avantages sociaux, et ce temps ne s’accumule
pas aux heures de travail. Si vous faites aussi le
transport de travailleurs, la même règle
s’applique, à moins que vous soyez six ou plus
à bord. Dans ce cas, le conducteur est payé
comme s’il était en chantier (avec avantages
sociaux et les heures sont cumulées aux heu-
res effectuées dans la journée).

Réponse : Si le chantier se trouve à plus de
120 km de votre domicile, il y a une pension
payable par jour travaillé. De plus, vous avez
droit à une pension supplémentaire avant la
première journée de travail au chantier, sauf si
vous êtes dans le secteur résidentiel.
Finalement, dans le secteur institutionnel,
commercial et industriel, et si le chantier est à
plus de 480 km de votre domicile, vous avez
également droit à une pension supplémen-
taire à la �n des travaux.

Question #3 : Je suis toujours un peu
mélangé avec les jours où on a droit à la
pension. Pouvez-vous clari�er ça s’il-vous-
plaît ?

de paye en format électronique si vous n’avez
pas d’adresse courriel. Si vous en avez une, il
peut imposer le service seulement dans le sec-
teur résidentiel. Pour les autres secteurs, il
peut offrir le service, mais le choix vous
revient d’accepter ou non la version électro-
nique au lieu du bulletin de paye traditionnel
en papier.

Si vous travaillez sous un horaire comprimé
(4-10 par exemple) ou dans le secteur indus-
triel lourd, les règles sont différentes. Dans ce
cas, communiquez avec votre agent d’affaires.

Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses ou
encore simplement des suggestions, n’hésitez pas à nous les faire parvenir à

genevieve@local711.ca.
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L’employeur doit payer la journée de
l’accident comme si vous aviez été au travail.
Il doit aussi payer les 14 jours suivants de
votre incapacité à 90 % de votre salaire net
pour les jours où vous auriez normalement

Bonjour à toutes et à tous,

Comme vous le savez sans doute, nous avons
au Local 711 un service juridique en exclusi-
vité pour les cas de CNESST. Ce service se
compose de deux avocates ainsi que d’une
technicienne juridique. Dans les lignes qui
suivent, nous vous expliquerons les démar-
ches à faire en cas d’accident en chantier.

S’il vous arrive un accident lié au travail, vous
devez aviser dès que possible votre supérieur
immédiat ou un représentant de l’employeur
sur le chantier. Il est important de déclarer
cet événement dès qu’il arrive a�n de bien
vous protéger.

Consultez un médecin le plus rapidement
possible et présentez une attestation médi-
cale à votre employeur si vous avez subi une
lésion causée par le travail (blessure ou
maladie professionnelle).

Si votre médecin vous émet un arrêt de tra-
vail ou si vous avez subi une atteinte perma-
nente, vous devez remplir le formulaire
« Réclamation du travailleur ». Ce formulaire
est disponible sur le site web de la
Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail aussi
appelée CNESST, vous pouvez le remplir en
ligne ou l’imprimer. Une copie de la réclama-
tion doit être transmise à la CNESST et à
votre employeur.

N’oubliez pas de joindre l’attestation médi-
cale avec la réclamation. La loi prévoit que la
réclamation doit être transmise dans un délai
de six mois suivant la date de l’accident.
Dans le cas d’une maladie reliée au travail, la
loi prévoit un délai également de six mois
mais à partir de la date où la maladie est
portée à la connaissance du travailleur.
Sachez qu’il est possible de vous faire rem-
bourser certains frais (de déplacement, de
pharmacie etc) il est donc important de
conserver tous vos reçus originaux.

Lors d’une réclamation à la CNESST, il est éga-
lement important de faires certaines démar-
ches auprès de la Médic construction.
Lorsque vous savez que la réclamation est
acceptée par la CNESST vous pouvez remplir
le formulaire «Demande de crédit d’heures»
a�n de maintenir votre protection d’assu-
rance avec la Médic construction. Cette
demande peut être faite jusqu’à un an après
le début de l’événement.

Les indemnités de remplacement de revenu
versées sont calculées selon le revenu brut
qui est déterminé sur la base du contrat de
travail ou selon le revenu brut gagné au
cours des 12 mois précédant le début de
votre incapacité. Si votre réclamation n’est
pas traitée par la CNESST dans les 14 jours de
la période obligatoire, le paiement ne sera
donc pas fait à partir de la 15e journée. Il est
important de noter, que dans le cas d’un
refus de la part de la CNESST, celle-ci peut en
tout ou en partie, réclamer les sommes déjà
versées, incluant celles des 14 premiers jours
défrayées par l’employeur, ce dernier ayant
été remboursé par la CNESST.

Notez que ceci n’est qu’un bref résumé et
n’hésitez pas à communiquer avec nous si
vous avez des questions.

Si la réclamation est déjà acceptée, dès la 15e
journée, la CNESST vous versera 90% de
votre salaire net et ce, jusqu’au maximum
assurable par la loi. Vous recevez donc des
indemnités de remplacement de revenu.

dû travailler et ce, sans dépasser le maximum
assurable qui est �xé pour l’année 2018 à
74 000 $. Cette somme constitue l’indemnité
de remplacement du revenu le temps que la
CNESST analyse votre réclamation. La
période des 14 jours est aussi appelée la
période obligatoire.

Références : Local 711, Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail et Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles.

Sachez qu’il existe un recours lorsque vous
n’êtes pas d’accord avec une décision rendue
par la CNESST soit d’en demander la révision.
À cet effet, vous avez 30 jours pour le faire.

Quoi faire en cas d’accident ?

Virginia Lafontaine,
Technicienne juridique

Jehanne Bédard,
Avocate

Béatrice Kénol,
Avocate
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En ce qui a trait aux chantiers en cours pour
l’acier architectural, un constat s’impose,
avec la quantité record de grues à tour en
fonction dans la grande région métropoli-
taine: plusieurs de nos membres sont à
l’œuvre dans les tours à condos, les hôtels, les
bureaux…

Je veux tout d’abord prendre le temps de
vous dire que depuis le début du mois de
décembre 2017, je vous rencontre sur les
chantiers de la grande région de Montréal et
je découvre de plus en plus de gens profes-
sionnels et passionnés par leur métier, mon-
teur-assembleur. Pour ma part, représenter
les membres du Local 711 est une �erté et je
suis plus qu’honoré de faire partie de cette
belle grande famille.

Au moment où j’écris ces lignes, le chantier
du Centre de Distribution Ikea de Beauhar-
nois en est à ses débuts. Depuis quelques
semaines, plusieurs monteur-assembleurs y
travaillent pour la compagnie SSI Scheafer.

Bonjour cher(e)s consœurs et confrères,

Plusieurs chantiers de rénovation sont en
cours dans le domaine public, dont l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont et de nombreuses
écoles.

En �nissant, j’aimerais que vous vous rappe-
liez le slogan utilisé lors des dernières négo-
ciations : « Ma famille d’abord ! ».

Un beau chantier innovateur qui représente
de nouveaux dé�s pour les travailleurs du
711 et qui s’échelonnera sur plusieurs mois.

Gardez ça en tête et pro�tez pleinement de
vos vacances.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Ma famille d’abord !

Cédric Maillé
c-maille@local711.ca

Agent d’affaires
Ouest du Québec

Photo du bas:
Compagnie EFT. Chantier Birk’s.

Maxime Croteau (contremaître),
Stéphane Pitre, Maxime Lahaie, Jr
Dupuis et François Légaré-Provost.

Photo  de gauche :
Compagnie TRDM. Chantier

commercial à Vaudreuil. Sébastien
Labelle et Sébastien Jean.



2018, nous sommes prêts !

m-giguere@local711.ca

Agent d’affaires
Est du Québec

Maxime Giguère

J’aimerais souhaiter la bienvenue et une
longue vie à notre nouveau gérant d’affaires
Martin Viger. Martin, qui a été désigné en
avril, prend la barre du local appuyé de toute
l’équipe.
Son savoir-faire, son expertise et ses nom-
breuses expériences de chantiers vont nous
aider à garder notre place comme leader et
chef de �le pour la défense des droits des tra-
vailleurs et travailleuses de la construction.

Les investissements dans la construction se
font sentir et nous annoncent une très bonne
année 2018. Investissements électoraux ou
pur hasard ? Au fond est-ce vraiment impor-
tant… Ce que nous voulons c’est travailler et
bien, nous serons gâtés cette année. Les cons-
tructions en béton nécessitant de l’acier
d’armature sont au goût du jour et c’est plus
que parfait pour les poseurs.
Avec un nouveau gérant d’affaires, des chan-
gements s’opèrent au Local 711.

Pont Dolbeau-Mistassini,
Les Aciers Philippe

Trépanier.

Équipe Dave Quan, Chantier La
Suite, Armatures Bois-Francs.

Les Aciers Orford, Le Marigot à Lévis.

Projet Nouveau C.H.U. de Québec.
À gauche, les Armatures EB et à
droite, Armatures Bois-Francs.
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Mauricie

Estrie

Un bon nombre de monteur-assembleurs
ont la chance de travailler au Pont Champlain
depuis l’automne. Des travaux majeurs sur
quelques viaducs et ponts de la région sont à
prévoir ce printemps. Le secteur commercial
est toujours très actif et nous gardons un œil
sur les investissements à venir à l’hôpital
Fleurimont et à l’usine de Kruger Bromp-
tonville.
En terminant, je voudrais souligner le bon tra-
vail des monteur-assembleurs des trois
régions que je représente qui travaillent au
Nouveau Pont Champlain. Votre profession-
nalisme est notre marque de commerce et ça
ouvre les portes pour vos confrères.
Finalement, merci aux gens de Montréal de
nous accueillir et de nous donner un coup de
main alors que le travail est plus rare en
région.

L’automne et l’hiver qui viennent de passer
ont été parmi les meilleurs vécus en termes
de travail depuis les trois dernières années.
L’agrandissement de l’usine Olymel de
Yamachiche a fait travailler un bon nombre
de monteur-assembleurs, et ce, depuis
novembre 2017. Après une suspension des
travaux durant deux mois, la phase II a débu-
té il y a quelques semaines et devrait
s’échelonner pendant plusieurs mois.
L’annonce de la construction du Colisée de
Trois-Rivières au district 55 au début de l’été
est une très bonne nouvelle pour la région.
Espérons que ça apportera d’autres investis-
sements dans ce secteur de la ville. Les
condos « l’Adresse sur le �euve » devraient
s’agrandir au courant de l’été. Finalement
nous garderons un œil ouvert sur les annon-
ces �ottantes depuis quelques temps pour la
construction de l’usine de briquettes d’acier
à Bécancour, l’usine de Nemaska Lithium et
la mise à niveau de Kruger Wayagamac.

Québec

L’hiver a été inégal, après un début de saison
très occupé, une chute drastique du travail
s’est faite sentir au début mars. Au moment
d’écrire ces lignes, une reprise des travaux
s’opère. Plusieurs chantiers d’importance
sont à prévoir pour 2018 : le méga Hôpital
l’Enfant Jésus, le centre de distribution
Simons, la continuité des travaux au Pont de
Québec et au Pont Laporte et la mise en
chantier probable de l’usine Medicago en
sont des exemples. De plus, plusieurs réfec-
tions et constructions neuves de ponts et via-
ducs sont à prévoir. Le secteur commercial
sera aussi très actif cet été. En résumé, 2018
devrait être une bonne année pour les mon-
teur-assembleurs de la région.

Si habituellement l’hiver est une saison
morte pour nos métiers, on ne peut pas dire
que l’hiver dernier a été de tout repos pour
votre local. Après le départ de Patrick Bérubé
qui est maintenant Directeur Général du
Conseil Provincial, le local se retrouvait sans
gérant. Le confrère président Matthew Fortin
nous est alors venu en aide le temps de trou-
ver un nouveau gérant. C’est alors que le con-
frère Martin Viger qui travaillait pour
l’Association Internationale depuis trois ans
s’est présenté pour reprendre la gérance du
Local 711. Il a été désigné au meeting men-
suel le 12 avril 2018 avec tout l’appui de
l’équipe en place. On peut dire que le local
est entre bonnes mains pour les dé�s à venir.

Ça reprend !

Pier-Olivier Giguère
po-giguere@local711.ca

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

Photo du bas : Acier Sélect sur
le chantier Ikea à Québec.
Délégué : David Légaré.

Acier Sélect sur le chantier
Olymel à Yamachiche.
Délégué : Pierre Robitaille

De g. à dr. :
Jimric sur le chantier : Château
Bellevue à Val-Bélair.
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m-simard@local711.ca
Marc Simard

Agent d’affaires
Saguenay/Lac Saint-Jean

Une réalisation hors du commun

Tout d’abord, je tiens à vous parler de ma
visite sur le Pont Champlain. Quelle belle réa-
lisation ! C’est toujours une �erté de partici-
per à un tel projet. Ça faisait longtemps que
je n’avais pas vu autant de fer. Les gars avec

Chers confrères et consœurs,

Au moment d’écrire ces lignes, je reviens
d’une semaine en « staff meeting » à Mon-
tréal. Une semaine que je pourrais quali�er
de difficile en émotions mais aussi de très gra-
ti�ante en terme d’informations.

qui j’ai parlé sont �ers de participer à cette
grande construction. J’ai vu un beau travail
d’équipe. J’ai rencontré de vieux membres
que j’ai eu peine à reconnaître et d’autres
que je ne connaissais presque pas car ils sont
de la relève. En fait, j’ai vu des travailleurs
déterminés à faire de ce pont une superbe
réalisation.

De plus, je tiens à dire aux travailleurs d’être
patients. C’est une question de temps avant
que le travail reprenne. De belles années
sont à venir avec de gros projets… Black
Roch par exemple, pour n’en nommer qu’un.

À la suite de cette belle visite, je suis toujours
�er de téléphoner à un membre pour lui
annoncer qu’il s’en va travailler sur le Pont
Champlain. Je trouve que c’est une récom-
pense, car depuis cinq ans au Saguenay/Lac
St-Jean, je leur demande de m’ouvrir des por-
tes sur le commercial. Aujourd’hui, c’est un
simple retour d’ascenseur.

Et en terminant, je veux féliciter Martin Viger
pour sa nomination à titre de gérant
d’affaires du Local 711. Il a été voté à
l’unanimité par toute l’équipe et même très
appuyé par les membres du 711 lors du der-
nier meeting du mois, à Montréal devant une
salle comble. Je te souhaite donc, le plus
grand des succès.

Marc Simard avec Alain Côté.
Chantier Pont Champlain.

Compagnie Alma Soudure.
Chantier Base Bagotville.

18 | Été 201818 | Été 2018



Pour les mois qui suivent, nous prévoyons
beaucoup de changements dans l’industrie
de la construction. Bientôt, nous aurons la
chance de vous rencontrer pour vous infor-
mer de ces changements qui apparaitront
dans plusieurs domaines soient la conven-
tion collective, l’acier plié à froid (acier
Leger), pré-fab pour acier d’armature, plan
de retraite, carte MÉDIC construction, les
plans d’avenir pour le Local 711 et le Conseil
Provincial International de la Construction, la
formation, etc. C’est pour cela que c’est
important d’être présent aux prochaines réu-
nions qui auront lieu dans toutes les régions
du Québec.
Suite aux nouveaux projets miniers et fores-
tiers dans notre région, il y a malheureuse-
ment un gros manque de relève, car beau-
coup de travailleurs de la construction quit-
tent à la recherche d’un emploi dans un
autre domaine d’activités et d’autres pren-
nent leur retraite. Si vous connaissez des
gens qui aimeraient faire partie de notre
belle équipe des métiers de l’acier, ils peu-
vent toujours communiquer avec moi et c'est
avec plaisir que je vais les informer des pro-
cédures à suivre pour relever le dé� des chan-
tiers de construction.

Après avoir passé un hiver bien rigoureux,
nous voici en�n arrivés au printemps. Nous
prévoyons une année bien occupée et active
pour les ferrailleurs et monteur-assembleurs
dans la région de l’Abitibi – Témiscamingue –
Baie-James.

Les formations SIMDUT, Élingage, et préven-
tion contre les chutes sont toujours disponi-
bles pour tous les membres qui sont intéres-

Bonjour confrères et consœurs des
métiers de l’acier,
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m-auger@local711.ca

Agent d’affaires
Abitibi-Témiscamingue/Baie James

Mario Auger

� Mine Américain nord Lithium, La Corne

Je conclus en vous invitant à la prudence en
chantier et dans toutes vos activités person-
nelles ! ! !

� Mine Némasca Lithium, Baie-James

� Mine Widfall, Lebel-sur-Quevillon

� Fonderie Horne (bâtiment acide), Rouyn-
Noranda
� Pont rang du village, Ste-Germaine

Les années 2018-2019 se présentent bien
pour notre industrie en région. D’autres tra-
vaux commerciaux et génie-civil sont prévus.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à com-
muniquer avec moi.

Chantiers à venir

� Hôpital, Ville Marie

� Centre de formation Lac Abitibi, La Sarre
� Mine ressource Falco, Rouyn-Noranda

� A & W, La Sarre

sés à mettre à jour leurs connaissances. Il y a
aussi la préparation à l’examen pour mon-
teur-assembleur qui est toujours disponible,
il reste peu de temps !

Pénurie de main-d’ uvre pour les
projets miniers et forestiers

œ

Barrage Anglier, Fabmec

Présentation des métiers de
l’acier aux autochtones,
Waswanipi.

Photo du haut, à dr. :
Usine Forex, Amos, Moreau
Industries.

Photos du bas, de g. à dr. :
Préparation à l’examen de
monteur-assembleur, Rouyn.



Pour la Gaspésie, région plus tranquille mais
où tout n’est pas vraiment noir, quelques pro-
jets verront le jour en cours d’année. Il y a
quelques mois, le confrère Dave Donahue
me signi�ait qu’il laisserait le poste de délé-
gué régional de cette région. J’en pro�te
pour te remercier du fond du cœur pour ton
implication et tout le travail accompli au sein
de notre section locale. Malgré le peu de gra-
ti�cation qu’on puisse en retirer, bien peu
savent ou reconnaissent l’effort et l’implica-
tion que tout ça demande et le peu d’appui
qu’on en retire. Il sera possible, au cours de la
tournée de mai, pour les intéressés de sou-
mettre leur candidature pour le poste. Suivra
un processus d’entrevues et de sélection.

Le départ à la retraite de Jacques Dubois au
Conseil de district de l’Est du Canada est
aussi digne de mention et je tiens à lui sou-
haiter une très heureuse retraite.

tent à l’œuvre des entrepreneurs régionaux,
qui sont pour plusieurs d’entre vous, vos
employeurs.

Côte-Nord, un hiver assez bon pour l’emploi.
La continuité du projet Bio-carburant Arbec à
Port Cartier, la mise à niveau des installations
portuaires de la SFPPN, le redémarrage de la
mine du Lac Bloom, la dérivation provisoire
Romaine 4 et des travaux majeurs à l’entre-
pôt de bentonite aux installations IOC Rio
Tinto Sept-Îles auront fourni du travail à la
majorité des travailleurs de la région.
La �n 2017 et le début 2018 auront été riches
en rebondissements au sein de l’équipe du
711. Suite au départ de notre gérant
d’affaires Patrick Bérubé à l’automne dernier
et celui d’Evan Picotte, l’équipe a dû avoir un
débat d’idées et se positionner a�n de conso-
lider l’équipe et d’assurer une pérennité à
notre organisation. J’aimerais, à ma façon,
remercier et saluer le travail de chacun de
vous, vous aurez contribué à l’avancement
de notre organisation.

Patrick Bérubé, je tiens à lui souhaiter la meil-
leure des chances dans ses fonctions de
Directeur général au Conseil Provincial.
Bienvenue également à Cédric Maillé qui
occupe maintenant un poste d’agent
d’affaires dans la région Montréal.
En terminant il ne me reste qu’à vous souhai-
ter de bonnes vacances, pro�tez-en bien
entre amis et en famille.

Bravo aux membres
qui profitent des formations

Comme à chaque printemps je tiens à félici-
ter tous ceux et celles qui auront pro�té des
diverses formations offertes par la CCQ dans
toutes les régions du Québec.
En mars, accompagné de David Blanchet,
que je tiens à remercier d’ailleurs, nous avons
fait une tournée pour donner la formation
monteur-assembleur en vue de l’examen
pour devenir compagnon. Nous avons pous-
sé le dé� à l’adapter en anglais pour venir en
aide aux membres anglophones. À tous ceux
et celles qui se sont déplacés pour suivre
cette formation, je vous en remercie et vous
souhaite la meilleure des chances pour votre
examen.
Quelques chantiers ont débuté �n 2017 et
début 2018, entre autres le Complexe Sportif
de Rimouski qui aura donné du travail à cer-
tains d’entre vous pendant quelques mois.
Toujours au Bas St-Laurent, plusieurs petits
projets sont présentement en cours et met-

Bonjour à tous,

p-gagne@local711.ca
Pierre Gagné

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

Photo du aut : G7 à la SFPPN, Sept-Îles élégué Michel Larouche.h .  D
Photo du bas : Dérivation Romaine 4, Canmec.
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Grâce aux moyens de communication tels
que notre site Internet et les courriers élec-
troniques, il nous sera facile de demeurer en
contact et de partager nos idées et nos
ré�exions.

Ça fait quarante-quatre ans que je suis
membre en règle du Local 711, dont trente-
trois à titre de représentant syndical et ça fait
le même nombre d’années que j'entends par-
ler de cette Ligue du Vieux Poêle.

Vieille expression qui signi�e : lieu de ren-
contre pour les retraités. endroit où il fait bon
se retrouver pour échanger sur nos vieux sou-
venirs.

Quand on a été Membre de la grande famille
des métiers de l'acier du Local 711 toute sa
vie, on le reste pour le restant de nos jours.

Je suis retraité depuis le premier avril 2018,
et je ne suis pas le seul qui aimerait conser-

ver un lien commun au 711 pour tous les
retraités car, au cours des années, ce sujet a
souvent refait surface.

À bientôt.

Grâce au support des officiers et des mem-
bres concernés, nous allons rejoindre tous les
intéressés et mettre en marche un lien qui
nous réunira peu importe la région de votre
domicile.
Que ce soit pour parler du bon vieux temps
ou de ce que sont devenues nos vies, tout y
sera partagé.

Jacques Dubois, retraité actif

La vie c'est comme un compte de banque, tu
ne peux pas en retirer plus que ce que tu en
as déposé. La vie a été bonne pour moi et ça
me fait grand plaisir d'y faire du bénévolat en
retour. C'est ma façon de dire merci.

Retraité actif
Jacques Dubois

Jacques Dubois et
la Ligue du Vieux Poêle
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Flash Info
Horaire de vacances

Le bureau chef de Montréal etles bureaux régionaux seront fermés du20 juillet à midi jusqu'au 5 août 2018.
Nous serons de retour le 6 août prochain.Bonnes vacances à tous les membres desmétiers de l'acier.

Situations d’urgence

En tout temps, n'hésitez jamais à

dénoncer une situation dangereuse

sur un chantier. Si vous constatez

un donneur d'ouvrage qui

« tourne les coins ronds », appelez-nous

immédiatement au Local 711.

Il en va de votre santé et de celle de vos

consœurs et confrères de travail.

Examens de soudure
Formation :Examen de soudure à venirSMAW (Baguette) etFCAW (Semi-automatique) :
• 18 août• 8 septembre• 13 octobre• 10 novembre• Aucun examen en décembre !

Ti-Bob sur Facebook

Devenez amis Facebook
avec « Ti-Bob Ironworker »

pour toutes les infos
du Local 711.

Modes de paiement

Tant pour payer vos cotisations

que pour payer les articles

promotionnels, soyez informés

que tous les bureaux du Local 711

n'accepteront plus d'argent

comptant. Il vous faudra payer par

carte bancaire et par chèque.

Flash Info
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