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Martin Viger 
m-viger@local711.ca
Gérant d’affaires  
Secrétaire financier-trésorier

Salutations à tous et toutes,

Tout d’abord, merci de vous être présentés en grand nombre lors de la 
récente tournée provinciale. Nous avions plusieurs sujets à discuter et votre 
participation a été excellente. 

Tournée provinciale
Effectivement, je considère la tournée 
qui vient de se terminer comme un 
succès. Parmi les sujets présentés, nous 
avons parlé des finances du Local, du 
maraudage qui s’en vient, des récents 
changements au sein de l’équipe, de dos-
siers de juridiction de métiers, la recons-
truction du siège social et des positions 
et plans de match à venir. 

Votre participation à ces discussions 
était primordiale. Après tout, notre rôle 
est d’être vos porte parole. Au niveau des 
projets à venir, vos commentaires ont 
été entendus et reçus. Certains projets 
ont reçu un appui favorable, d’autres 
non. Nous allons agir en conséquence. 
Encore une fois, merci de votre implica-
tion lors de la tournée. 

Élection fédérale
Dans un autre ordre d’idée, nous avons 
vécu une élection fédérale il y a deux 
mois. Merci à tous ceux et celles qui se 
sont déplacés pour aller voter car chaque 
voix compte (voir mon article du dernier 
journal). C’est clair que pour nous, la 
classe moyenne, l’élection d’un gouver-
nement Conservateur n’était certaine-
ment pas le meilleur des scénarios. Mais 
grâce à vos voix (le Québec a joué un rôle 
important dans le résultat), ils n’ont pas 
été élus et ne pourront « rentrer dans la 
gorge » du peuple des lois qui affaiblis-
sent la classe ouvrière, comme ils l’ont 
fait au début des années 2010, alors qu’ils 
étaient majoritaires.

Infrastructure
Notre association, ainsi que le Building 
Trade Canadien, continuent d’être enga-
gés sur la scène fédérale avec le gouver-
nement Libéral réélu pour nous assurer 
que les promesses d’investissements au 
niveau des infrastructures seront tenues. 
Ces investissements représentent une 
grosse part des projets en cours et à venir 
qui nous garantissent du travail pour les 
années à venir.

Juridiction de métiers
Du côté des juridictions de métiers, 
nous avons plusieurs gros dossiers qui 
seront entendus au tribunal cette année. 
Comme à l’habitude, nous vous tien-
drons informés des développements au 
rythme de l’avancement des procédures. 
Venez en grand nombre lors des pro-
chaines assemblées (deux tournées pro-
vinciales sont prévues pour 2020, soit au 
printemps et à l’automne).

Finalement, encore cette année, les 
membres du Local 711 ont travaillé plus 
d’heures que la moyenne. 

C’est maintenant le temps de profiter de 
vacances bien méritées avec vos familles 
et vos proches. Profitez-en au maximum 
mais restez prudents et surtout, revenez 
en santé en Janvier pour une autre année 
qui s’annonce remplie d’ouvrage.

Profitez du début de l’année pour améliorer 
vos compétences avec les différents cours de 

formation offerts. 
Contactez vos agents d’affaires pour plus 

d’information.
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Tout juste avant les vacances d’été, le 9 juillet dernier autour de 19h30, un 
incendie s’est déclaré sur le toit du siège social du Local 711, boulevard du 
Golf à Ville d’Anjou. 

Selon les informations reçues par l’ins-
pecteur en sinistre, les travaux à chaud 
durant la réfection de la toiture sont 
à l’origine du feu. Deux bouteilles de 
propane de 100 livres chacune étaient 
présentes sur le toit durant les travaux 
et elles ont pris feu, ce qui a aggravé la 
situation. 

Le bâtiment est une perte presque totale. 
Seule la structure, le revêtement exté-
rieur et les panneaux de « précast » ont 
pu être sauvés, les dommages sont éva-
lués à près de 1 million de dollars.

Heureusement, personne n’a été blessé 
lors de cette catastrophe, aucun membre 
du personnel n’étant présent lors de 
l’incendie. Les dégâts causés par l’eau 
expliquent les importantes pertes pour 
le Local 711. Tout ce qui est bureaux, 
ordinateurs et matériel à l’intérieur de 
l’édifice a été perdu. L’équipe du Local 
711 s’est rapidement relocalisée au 9157 
rue Champ d’Eau à Saint-Léonard afin 
de continuer à servir les membres.

Reconstruction
Le siège social sera reconstruit au même 
endroit puisque la structure en place est 
encore en bon état. Le Local 711 en pro-
fitera pour agrandir et le nouvel édifice 
totalisera 8 500 pieds carrés soit 3 200 
pieds carrés de plus que l’ancien siège 
social. 

Les travaux vont commencer au prin-
temps prochain pour finalement aména-
ger dans les nouveaux locaux vers la fin 
de l’année 2020. Saluons la résilience et 
la débrouillardise de l’équipe du Local 
711 qui travaille, depuis cet été, dans un 
espace réduit.

(Propos de Matthew Fortin recueillis par Michel Harnois)

Incendie au 

siège social

L’intérieur du bâtiment a été gravement 
endommagé.

Nos équipements de bureaux n’ont pas 
résisté à l’accumulation d’eau.

Le feu a pris naissance sur la toiture.
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À chaque année au Local 711, 
l’équipe du Local fait des tour-

nées provinciales afin d’informer 
les membres de partout au Québec 

de renseignements importants les 
concernant. Dossiers de juridiction 

de métier, grands projets, formations, 
stratégies et avenir de nos métiers, voi-
là autant de sujets que votre Local 711 
désire partager avec vous.

En 2020, nous irons une fois de plus vous 
rencontrer et nous comptons sur votre pré-
sence lors de ces rencontres primordiales 
pour l’avenir de nos métiers. 

Au Local 711…  
les régions c’est important

Tournée 
provinciale

Rouyn-Noranda

Gatineau

Sherbrooke
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New-Richmond

Québec

Ste-Flavie

Sept-Îles

Chicoutimi

Trois-Rivières
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« Le 711 » est publié par le Local 711 de 
l’Association Internationale des travailleurs 
en ponts, en fer structural, ornemental et 
d’armature. 

Ont collaboré à la conception 
et à la rédaction du 
journal toute l’équipe du 
Local 711, plusieurs délégués 
de chantier ainsi que 
plusieurs membres. 

Merci à tous.

Rédacteur en chef : Michel Harnois

Rédaction des articles : 
L’équipe d’agents d’affaires du Local 711

Montage-photo : Geneviève Gauthier 

Conception graphique : H Design 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte,  
et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
Tirage : 5 270 exemplaires

Montréal  
Tél.: (514) 328-2808 • 1-800-461-0711 
Courriel: info@local711.ca  
Internet: www.local711.ca 

Québec  
945, rue Mainguy, Ste-Foy (QC) G1V 3S2 
Tél.: (418) 683-1765 • 1-800-819-5711

Chicoutimi  
475, boulevard Talbot bueau 230, 
Chicoutimi (QC) G7H 4A3  
Tél.: (418) 696-0711 • l-877-877-2711 

Sept-Îles  
454, avenue Perreault,  
Sept-Îles (QC) G4R 1K5 
Tél.: (418) 968-9711 • 1-800-757-0711 
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La ronde des visites de chantier va bientôt commencer… ceux qu’on voit une fois par quatre 

ans vont se présenter pour tenter de nous convaincre que c’est mieux de changer de syndicat 

parce que c’est moins cher… parce qu’ils sont plus fins, plus beaux, plus à votre service… 

Vous savez le gazon est toujours plus vert chez le voisin jusqu’à ce qu’on s’aperçoive que 

c’est du gazon synthétique.

Moi je sais une chose… plus de 90 % des travailleurs des métiers de l’acier sont membres au 

Local 711 et comme on dit… l’union fait la force. Ce que je sais aussi c’est que les dossiers 

de juridictions de métier qui m’assurent plus de travail sont défendus exclusivement par le 

Local 711 et par les spécialistes que nos contributions permettent d’engager.

Je sais surtout que quand un de mes confrères ou une de mes consœurs a des problèmes, 

c’est toute une communauté de travailleurs des métiers de l’acier qui s’unissent pour les 

aider, les épauler et régler avec eux et elles les problèmes qui se présentent.

Dans nos métiers, y a pas un autre logo qui est autant respecté sur nos casques de 

construction que celui du Local 711 tant au Québec, qu’ailleurs au Canada et même aux 

États-Unis. 

Quand j’ai commencé dans le métier et que j’ai mis 

pour la première fois mon autocollant sur mon casque, 

j’étais tout d’un coup devenu plus grand, plus fort, 

meilleur. Je faisais partie d’une organisation solide et 

reconnue pour son excellence. Les autres travailleurs 

me regardaient avec respect… masquez le logo du 711 

pour une autre organisation et vous allez voir le regard 

des autres gars de construction changer.

C’est ça… Le Local 711 et je ne changerais pas pour 

tout l’or du monde!

Ti-Bob Blindé...
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La deuxième participation des 
femmes du 711 à la Conférence 
« Trades Women Build Nations » à 
Minneapolis au Minnesota a été 
couronnée de succès! La conférence 
a attiré plus de 2 700 travailleuses 
de la construction provenant de 
partout en Amérique du Nord, dont 
4 Ironworker du Local 711, venues 
représenter le Québec. 

Michel Couillard du Conseil Provincial International s’est joint à nous cette 
année pour encourager les locaux des autres métiers à s’impliquer dans ce 
mouvement qui prend de l’ampleur chaque année. Encore une fois, le Local 711 
est un leader dans l’avancement des conditions de travail, autant pour ses 
membres que pour l’ensemble de l’industrie. Nous avons assisté à plusieurs 
présentations et formations sur la syndicalisation, la prévention du suicide, la 
condition féminine, ainsi que sur l’engagement de la nouvelle génération dans 
l’industrie. Nous avons produit des rapports sur les différents sujets traités lors 
de la conférence, ceux qui désirent en avoir une copie peuvent écrire un courriel 
à comitedesfemmes@local711.ca
Texte de Audrey Berthiaume;  
monteur-assembleur et membre active  
du Comité des femmes du Local 711. 

Les femmes du 711 
nous représentent aux USA
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Matthew Fortin
m-fortin@local711.ca
 
Président

Confrères, consœurs, à l’heure où je 
vous écris, le local a pris la décision de 
me libérer, moi votre président, afin 
que je me concentre sur le dossier 
le plus important dans le moment, 
soit… notre Local 711.

415 000 $ dans vos poches415 000 $ dans vos poches
Félicitations à tous les membres du Local 711 pour le pont Samuel-de-Champlain.  
Sur la photo quelques travailleurs posant fièrement près du pont.

415 000 $ dans vos poches

Avec une tournée provinciale devant nous et des dossiers qui ne font que s’empiler 
dû au manque d’effectif, nous avons pris la décision d’entrer des renforts au 711. C’est 
un grand honneur pour moi de pouvoir vous représenter en tant que président et 
sachez que mes attentes sont toutes aussi hautes que les vôtres, si ce n’est pas plus. 

Une équipe juridique hors pair
J’aimerais faire un clin d’œil à notre section juridique, que ce soit pour des raisons 
de relations de travail ou de CNESST, le Local 711 est au rendez-vous. Seulement en 
règlements de griefs, de plaintes et de poursuites, nous avons, en 2018, été chercher 
415 000 dollars et cela ira directement dans les poches de nos membres touchés. 

En termes de CNESST, ce n’est pas moins de 75 membres que nous avons aidés face 
à des employeurs qui contestaient des accidents de travail survenus en 2018. Merci 
à Me Bédard, Me Kenol, Me Binette, Me Dumais et M. Richard Benoit, sans oublier 
Virginia Lafontaine notre technicienne juridique au sein du Local 711. N’oubliez pas 
que si vous vivez une injustice en termes de mise à pied, de CNESST ou autres, le 
Local 711 s’est doté d’une équipe extrêmement compétente dans le domaine. Alors, 
n’hésitez pas à nous joindre et à demander conseil.

Pont Champlain : Merci à toutes et à tous
Comme vous avez pu le remarquer, le chantier du pont Samuel-de-Champlain ar-
rive à sa fin. J’aimerais profiter de cette tribune pour remercier tous nos hommes et 
femmes, qui ont œuvré sur ce projet. Merci pour le travail acharné que vous avez 
réalisé en 4 ans. N’oubliez pas que ce chantier a fait travailler pas moins de 1 000 
membres aux cours des 4 dernières années et va marquer la silhouette de la ville 
de Montréal pour les décennies à venir. Ferrailleurs et monteur-assembleurs… vous 
méritez tous et chacun un gros Merci. 

Je termine ce court message en disant merci à tous nos membres pour votre support 
et votre militantisme hors de l’ordinaire. Merci de toujours croire en vos convictions 
et de faire respecter vos conditions de travail. 

Groupe de travailleurs Pont Samuel-de-Champlain
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Projet Pont Piedmont, compagnie Ferneuf, 
Mitchel Comas et Jonathan Pilote

Projet Poste Hydro Achigan, Compagnie 
Ferneuf, Richard Cormier, Simon Pier 
Guilbault, Olivier Dagenais Legault.

Projet Espaces Montmorency à Laval - 11 000 tonnes d’acier d’armature - Installateur AGF.  
Les trois premiers travailleurs du chantier sont les frères Bordeleau en compagnie du chef de groupe Yanick Deschamps

Une autre année s’écoule, 2019 aura été prospère pour le métier de 
ferrailleur. Depuis toujours, nous sommes au Local 711, un groupe de 
travailleurs informés, respectés et qui revendique ses droits en matière de 
santé et sécurité, de conventions collectives et de défense de notre métier. 

Afin de célébrer les 60 ans d’Astérix et Obélix, nous pouvons dire que nous 
donnerons toujours à César ce qui lui revient, mais nous resterons toujours 
des Gaulois! 

Respect
Continuez de vous respecter car nous ne 
pouvons être plus forts que la force que 
vous nous donnez. En d’autres mots, 
nous pouvons considérer que vous êtes 
les gaulois et que nous sommes la potion 
magique.

Formation
Beaucoup de travail est à venir, cela veut 
aussi dire que l’on doit former des futurs 
ferrailleurs par l’entremise du Centre 
de Formation des Métiers de l’Acier 
(CFMA). C’est une formation de 735 
heures (7 mois). Voilà une occasion de 
pouvoir arriver fin prêt pour exécuter le 
travail demandé, et ce, dès la première 
journée de votre carrière. Être formé 
au CFMA vous permettra d’entrer dans 
l’industrie de la construction par la 
grande porte.

Objectif 2020 : Être sur le terrain
L’objectif pour 2020 est d’aller voir 
tous(te)s et chacun(e)s en chantier. Pour 
ce faire, nous avons établi un comité de 
téléphone pour avoir vos informations 
et faciliter les rencontres. Si pendant 
l’année, l’un de vous n’a pas reçu notre 
visite, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous, nous serons présents.

Futurs ferrailleurs 
recherchés

Steve Chambers 
s-chambers@local711.ca
Agent d’affaires 
Ouest du Québec
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Maraudage
Bientôt, nous serons en période de 
maraudage. Nous allons alors nous faire 
dire « Ha! ha! On vous voit seulement 
dans ce temps-là! ». Si nous voulons 
être honnêtes, nous pourrions répondre 
qu’effectivement, vous ne nous voyez 
pas souvent en chantier. Nous nous fai-
sons dire « La SQC on la voit donner 
des chandails et d’autres articles ». Et 
oui, c’est un fait, mais pourquoi donc 
ne sommes-nous pas en chantier? Parce 
que l’on se repose au bureau?? Mais 
non!!! 

Des batailles de tous les jours
Nous nous battons pour maintenir vos 
conditions, contre des multinationales, 
contre une CCQ qui vous ferme des 
portes, contre des gouvernements qui 
vous enlèvent des droits, contre des 
compagnies qui coupent des prix avec 
des soumissions par le bas. Nous nous 
battons aussi contre la CSN, associée 
avec des avocats qui cherchent à dénatu-
rer nos acquis, nos métiers. 

Nous nous battons contre des consor-
tiums qui veulent installer une nou-
velle ère et qui se foutent carrément 
de notre expertise en référence. Je 
pense qu’en tant qu’association, nous 
nous devons de vous protéger dans vos 
acquis, dans vos droits les plus fonda-
mentaux tel que le respect humain. 
Tout être humain devrait avoir le droit 
de vivre dans des conditions d’équilibre 
socioéconomique. 

30% des travailleurs quittent 
l’industrie
Encore aujourd’hui, nous devons nous 
battre pour avoir une roulotte avec de 
l’électricité, pour avoir des toilettes 
et pour pouvoir nous laver les mains. 
Pendant ce temps, l’ACQ se targue de 
dire qu’il manque 20 000 travailleurs 
dans l’industrie de la construction. Il fau-
drait avant tout se poser une question, 
pourquoi 30 % des travailleurs quittent 
l’industrie? Est-ce parce que la construc-
tion est un domaine de rêve? Est-ce 
parce que la construction est stable et 
qu’on s’y sent respecté? Pourquoi la 
CCQ ouvre les bassins quand des étu-
diants attendent une place dans l’indus-
trie? Ok! Assez, c’est assez! On arrête 
là, c’est une partie du travail que nous 
devons faire et j’en passe.

Sur ce, je vous souhaite de rester soli-
daires et fidèles à votre local, de conti-
nuer à être tous pour un et un pour tous 
afin de maintenir vos conditions et de 
vous assurer d’avoir une vie meilleure 
avec vos conjoints, enfants et familles. 
Vous êtes de merveilleux membres du 
Local 711 et continuez d’écrire les pages 
de l’histoire de votre local, qui est déjà 
riche en péripéties.

Se battre 
pour vous

Équipe Rizzani pour NouvLR 
Sur le lanceur LG1

Sylvain Boivin 
s-boivin@local711.ca
Agent d’affaires 
Ouest du Québec

Bonjour à tous,

Je vous écris en ce temps des fêtes 
pour vous dire merci!  
Merci de votre solidarité, de votre 
présence dans les meetings, merci 
de faire respecter vos conventions, 
d’être fiers de votre métier, d’être 
professionnel, de donner le meil-
leur de vous-même et de partager 
vos connaissances en aidant vos 
confrères et consœurs.
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J’aimerais profiter de cette tribune 
pour remercier tous les délégués 
sur nos chantiers, ils font un travail 
colossal qui, malheureusement, se 
passe trop souvent dans l’ombre. 
Par la même occasion, je souligne 
aussi le travail exceptionnel de 
nos délégués régionaux qui nous 
permettent d’être à l’affût pour la 
protection de nos métiers et qui vous 
donnent un service plus rapide et 
plus personnalisé.

Je laisse la parole à deux de nos confrères 
de travail, soit Michel Cournoyer pour 
vous présenter son innovation dans 
notre métier et Billy Lemieux qui vous 
fera part d’un évènement historique 
qu’il a lui-même provoqué.

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

Billy Lemieux 
Le 31 août 2019 à 6 heures du matin 
nous avons écrit une partie de 
l’histoire avec le premier mee-
ting d’union du Local 711 en Terre 
de Baffin. En tant que membres 
Internationaux, nous avons la 
chance d’exercer notre métier à l’ex-
térieur du Québec et ainsi de prou-
ver que notre main-d’œuvre est la 
meilleure de l’industrie. Travaillant 
de pair avec nos confrères cana-
diens, nous posons les bases pour 
plusieurs années de travail et de 
succès. 

Michel Cournoyer
En tant que diplômé du CFMA, de la cohorte 216 en 2003, j’ai eu la chance d’évo-
luer dans le plus beau métier du monde. C’est en 2015, à CNRL à Fort McMurray 
en Alberta, où j’ai perdu deux heures sur 10 pendant 6 mois, à chercher des bou-
lons, que j’ai pris conscience de la pire frustration de notre métier.

La gestion des boulons! 
4 ans plus tard, « Rapid Check Solution » est enfin disponible. C’est une solu-
tion couleurs qui permet de différencier de loin, chaque dimension et spécifi-
cation pour tous les boulons et les outils que nous utilisons. 
Cette année, j’ai eu la chance d’aller présenter notre solution à Las Vegas, grâce 
au soutien du Conseil du district de l’Est du Canada et de l’IMPACT. Récem-
ment, ce fut un réel plaisir de voir des confrères utiliser notre innovation qui 
leur a été offerte par Construction Proco. Celle-ci a intégré notre solution cou-
leurs sur leurs outils ainsi que sur les contenants des boulons livrés en chan-
tier. Merci à tous les confrères et les collaborateurs du projet qui ont contribué 
de près ou de loin à la réalisation de l’entreprise « Rapid Check Solution ».

« Rapid Check Solution » 
pour gérer nos boulons

Le premier bâtiment déchargé au Mary 
River Mine Port.
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Cédric Maillé 
c-maille@local711.ca
Agent d’affaires 
Ouest du Québec

Dans le milieu de la construction, 
nous passons plus de la moitié de 
notre vie éveillée au travail, et nos 
métiers sont en perpétuel change-
ment. 
Que ce soient les différentes tâches 
reliées à notre métier, les différents sec-
teurs de l’industrie, l’éventail de condi-
tions de travail  et les différents environ-
nements de travail souvent difficiles… les 
travailleurs et travailleuses du 711 sont de 
fiers ambassadeurs de notre métier. 

J’aimerais remercier tous les travailleurs 
et travailleuses, ainsi que leurs familles 
et amis, qui font les sacrifices d’accep-
ter les conditions, parfois particulières 
et changeantes, de notre métier. Votre 
implication est un gage du sentiment 
d’appartenance dont je suis le plus fier.

Merci à vous, mon équipe gagnante, 
membres du Local 711. 

1 Visite du pont Samuel-de-
Champlain par un groupe de doyens 
du Local 711

2 Bel esprit d’équipe au Centre de 
distribution IKEA – Beauharnois

3 Équipe HMI pour le barrage de 
Beauharnois

4 Équipe Acier Pointe-Claire

5 Belle camaraderie au Centre de 
distribution IKEA – Beauharnois

6 Équipe du soir au Centre de 
distribution IKEA – Beauharnois

Des travailleurs 

qui s’adaptent

1

2

3

4

5

6
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J’aimerais souhaiter la bienvenue 
à Alexandre Marceau qui s’est joint 
temporairement à l’équipe de repré-
sentants. Nous formons maintenant 
une équipe solide pour les régions 
de Québec, Mauricie-Bois-Francs et 
Estrie. Cela nous permet d’offrir un 
meilleur service avec rapidité pour 
aller vous voir en chantier. N’hésitez 
pas à téléphoner au bureau de Qué-
bec et nous nous déplacerons dans 
les plus brefs délais.

Proco et Structures GB Kruger Sherbrooke

Très bonne année pour 
les monteur-assembleurs
L’année 2019 aura été une très bonne 
année pour les monteur-assembleurs de 
nos régions. L’augmentation des heures 
dans le secteur institutionnel-commer-
cial y est pour quelque chose. La CCQ 
prévoit d’ailleurs une croissance des 
heures pour l’année 2020. 

Soudeurs
Le nombre de soudeurs a considérable-
ment chuté depuis les 5 dernières années 
créant une situation peu favorable. Afin 
de conserver notre compétence et notre 
champ d’expertise, il est impératif que 
nous ayons le plus de monteur-assem-
bleurs possible avec des certifications 
de soudage CWB. Le manque de sou-
deurs dans toute l’industrie peut aussi 
apporter des opportunités d’emploi aux 
membres du Local 711. Si vous désirez 
vous pratiquer vous pouvez vous ins-
crire aux différentes formations offertes 
par la CCQ et pour vous qualifier, vous 
pouvez appeler Geneviève au Bureau de 
Québec.

Québec 
Medicago sera finalement en chantier 
vers la fin de 2019. L’usine de biométha-
nisation de la ville de Québec commen-
cera début 2020. Un projet d’envergure 
au Port de Québec sera aussi en chan-
tier début 2020. Il y a une grande acti-
vité dans tous les secteurs de l’industrie 
et on ne voit pas d’essoufflement à court 
terme.

Mauricie-Bois-Franc 
Encore une mauvaise nouvelle pour 
la région avec l’abandon du projet de 
l’usine d’urée à Bécancour. Cependant 
les secteurs institutionnel-commercial 
et  du génie civil ont connu une bonne 
année dans la région. Nous avons 
envoyé beaucoup de nos membres dans 
d’autres régions où l’ampleur des chan-
tiers est plus grande.

Estrie 
Année record pour la région !! Avec la 
construction du pont de l’autoroute 
410 et les travaux à l’usine Kruger de 
Bromptonville, nous avons manqué de 
travailleurs dans la région. Je tiens d’ail-
leurs à remercier tous ceux et celles qui 
ont collaboré au succès de la construc-
tion de l’usine Kruger. Encore une fois 
par votre professionnalisme, vous avez 
prouvé que vous étiez les meilleurs. Le 
chantier va bon train et il devrait y avoir 
des monteurs jusqu’à l’automne 2020. 
Le secteur industriel connait, lui aussi, 
une bonne croissance grâce à plusieurs 
projets de maintenance dans différentes 
usines de la région. Finalement le sec-
teur institutionnel-commercial est très 
occupé comme à l’habitude.

Pier-Olivier Giguère 
po-giguere@@local711.ca 
Agent d’affaires 
Québec, Mauricie-Bois-Francs 
et Estrie 
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Ici et là 
dans nos métiers

Moreau Aluminerie Deschambault

Socomec Port de Québec

Les Soudures GR Costco Sherbrooke

Groupe Pro-B Domtar Windsor
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Maxime Giguère 
m-giguere@local711.ca
Agent d’affaires 
Est du Québec 

Hiver = perfectionnement 
Vous avez sûrement vu les affiches 
accrochées dans vos roulottes ou les 
« flyers » distribués par les agents en 
chantier. Ceux-ci vous encouragent à 
participer aux activités de formation 
offertes durant la période hivernale. 
Profitez de cette période plus calme 
pour vous former et acquérir de nou-
velles connaissances qui pourront vous 
servir et vous rendre indispensable. 
Lecture de plan, soudage et post-ten-
sion ne sont que quelques-uns des 
choix offerts aux apprentis qui sont 
entrés par pénurie de main-d’œuvre 
(bassin). N’oubliez pas que vous avez 
une obligation de formation selon l’ar-
ticle 7 pour demeurer en règle et ne 
pas perdre vos cartes. Rendez-vous sur 
fiersetcompetents.com ou appelez au 
1-888-902-2222.

Maraudage
Qui dit 2020 dit maraudage, année 
charnière qui nous permettra d’aug-
menter nos membres et de maintenir la 
première place pour bien représenter 
les métiers de l’acier. Notre présence est 
importante aux tables de négociations 
en 2021 et/ou envers vos employeurs 
qui, soit dit en passant, n’hésiteraient 
sûrement pas à couper vos avantages et 
conditions s’ils en avaient le choix. 

Diviser les travailleurs de nos métiers 
dans plusieurs centrales... ça ne serait 
que leurs laisser ce choix. Diviser 
pour mieux régner qu’ils disent! Vous 
connaissez tous quelqu’un que vous 
pourriez aider à faire le bon choix 
pour maintenir cette première place. 
Rappelons-nous que nous représen-
tons plus de 95% des poseurs d’acier 
d’armature et monteur-assembleurs.

L’année 2019 se termine en force 
avec un nouveau record d’heures 
travaillées en chantier. La forte de-
mande a permis à plusieurs membres 
de voyager à la grandeur du Québec 
pour aller prêter main forte à leurs 
collègues, qui en avaient grand 
besoin. De plus, on prédit que 2020 
battra un nouveau record, donc pre-
nez le temps de vous reposer durant 
la période hivernale qui devrait être 
un peu plus calme.

2019 bat tous 

les records

Ferrailleurs du Québec Hôpital Jésus à Québec

Acier Philippe Trépanier à Chicoutimi
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Pour commencer j’aimerais vous ex-
pliquer la raison de mon embauche. 

Il y a quelques mois, Pier-Olivier Gi guère 
a eu comme mandat de s’occuper des 
accréditations et des conventions col-
lectives pour les membres oeuvrant en 
dehors de l’industrie (travaux non-assu-
jettis), car c’est primordial de continuer à 
défendre vos intérêts dans ce secteur. C’est 
un dossier très complexe qui demande 
beaucoup de temps et d’énergie. Par le 
fait même, P-O a dû mettre de côté cer-
tains services qu’il offrait aux membres. 
Sachant que le service aux membres est 
une priorité au Local 711, votre syndicat 
a décidé d’engager temporairement un 
nouveau représentant afin d’aider P-O à 
couvrir ses régions, le temps que les dos-
siers d’accréditations et de négociations 
soient moins demandant.

Depuis mon embauche j’ai eu la chance 
de visiter plusieurs chantiers en Estrie, 
en Mauricie et dans la grande région de 
Québec. Si vous avez des questions, un 
problème en chantier ou encore êtes 
témoin d’une anomalie, ne vous gênez 
pas pour m’appeler et il me fera plaisir 
de vous donner un coup de main. 

Alexandre Marceau 
a-marceau@local711.ca 
Représentant 
Québec, Mauricie-Bois-Francs 
et Estrie 

Pascal Menard Séminaire St-François St-Augustin de Desmaures Quero Metal

Parmetal Ford St-Raymond

Acier JBoss Éconosport Sherbrooke

Structure d’acier Marthy Pont de Shawinigan

Mécanique CNC Pont 
Laviolette Trois-Rivières



1 Compagnie Fabmec 
– chantier Rio Tinto à Jonquière

2 Jessy Boily nouvelle 
recrue du Local 711.

3 la gang de JMY 
- chantier Mine Niobec.  
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Projet BlackRock retardé
L’un des gros projets très attendu est 
sans aucun doute le projet BlackRock. 
Il est providentiel que ce projet soit re-
tardé, car nous n’avons presque plus 
de main d’œuvre à fournir. Rappelons 
que ce projet de construction de la 
mine à Chibougamau ainsi que l’usine 
de deuxième transformation près de 
Grande Anse représentent beaucoup 
de travail à venir pour nos membres.  
Actuellement, on ramasse tout ici et là. 
En fait, toutes les « jobs » sont impor-
tantes, que ce soit pour 2 jours, 1 se-
maine, 1 mois ou bien plus, nous devons 
livrer la marchandise quoiqu’il arrive. 

2020… 
Une année 
qui promet

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

L’après Pont Champlain
Tout le monde veut faire un projet 
comme ça au moins une fois dans sa vie, 
mais ce n’est pas évident pour personne 
le retour aux petits projets commer-
ciaux. C’est parfois très difficile pour les 
travailleurs. Mais je peux dire que je suis 
très satisfait de l’implication des travail-
leurs et, plus particulièrement de ceux 
que j’ai dû mandater sur des projets pas 
très évidents. Je suis fier de voir que les 
membres du 711 ont leur métier aussi à 
cœur.

Depuis mon arrivée au poste d’agent 
d’affaires au Local 711, je ne me suis ja-
mais caché pour dire que les compa-
gnies de notre région étaient de bonnes 
compagnies et que nous devions leur 
faire attention. De plus, pour moi, que 
tu sois un leader du Local 711 ou bien un 
12-12 de compagnie comme on les ap-
pelle si bien, on est tous au même titre, 
des monteur-assembleurs et nous avons 
le même travail à faire. Je peux vous dire 
que cette pensée positive porte ses fruits 
car nous sommes partout présentement 
et tout le monde a beaucoup de plaisir 
en travaillant. Donc, je vous dis bravo la 
gang !!!

Projets à venir :  
nous ne devrions pas chômer  
dans les prochains mois
Métaux BlackRock, Usine Norbord à 
Chambord (déjà en cours d’exécution), 
Usine de granules Barrette-Chapais, 
Aquagym à Dolbeau, Agrandissement 
de l’Aérogare de Bagotville, Centre Mul-
tisports de Jonquière, Pont ferroviaire de 
Dolbeau-Mistassini, Usine de cannabis 
à St-Félicien, Rio Tinto et ses installa-
tions d’Alma, Jonquière et La Baie, IKEA 
et le REM à Montréal (déjà en cours) et 
sans oublier le retour au printemps pro-
chain du projet au Nunavut.

Carte de soudeurs
J’insiste pour qu’il y ait encore plus de 
membres qui passent leurs cartes de 
soudeur, autant SMAW que FCAW. 
C’est ça qui nous a tenu en vie dans les 
dernières années. Le Saguenay Lac St-
Jean est la région du Québec où il y a le 
plus de soudeurs.

Le maraudage
Peut-être que vous ne nous voyez pas 
aussi souvent que vous le voudriez sur 
les chantiers mais n’oubliez jamais qui 
est assis aux tables de « négos » pour le 
renouvellement de vos conventions col-
lectives. Qui est-ce qui se bat pour ne 
rien perdre dans le futur? Le Conseil 
Provincial International nous représente 
à notre juste valeur, donc soyez fiers 
d’être Inter !
En conclusion, je vous demande de res-
ter toujours vigilant et très prudent sur 
les chantiers car un accident est si vite 
arrivé. Avant tout pensez sécurité.

1

2 3
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Mario Auger 
m-auger@@local711.ca
Agent d’affaires 
Abitibi-Témiscamingue/Baie James

Récemment, un dossier d’importance pour notre association a été mis de 
l’avant, soit la mobilité de la main-d’œuvre. La mobilité est très importante 
pour toutes les régions du Québec. Une mobilité provinciale sans aucune 
restriction donne libre embauche pour les entrepreneurs. 

La pleine mobilité...  
Un recul important
Un entrepreneur pourrait avoir des 
chantiers dans toutes les régions du 
Québec et s’y déplacer avec les mêmes 
travailleurs constamment, ce qui aurait 
pour conséquence que plusieurs tra-
vailleurs n’auraient plus la possibilité 
de travailler dans leur propre région de 
domicile, certains peut-être même de ne 
plus travailler du tout. Ce changement 
élimine la notion de travailleurs préfé-
rentiels et limite l’embauche de travail-
leurs dans les régions où il y a moins 
d’entrepreneurs. 

Si le changement à la loi est adopté, nous 
prenons un recul de 30 ans dans l’indus-
trie de la construction, et ce, pour toutes 
les régions du Québec, ce serait pire 
encore en ce qui concerne les régions 
plus éloignées.

Formation
En janvier il y aura des cours prévus, 
de plus en plus d’entreprises et de don-
neurs d’ouvrages demandent que cer-
taines qualifications soient à date. Nous 
prévoyons les cours de plate-forme élé-
vatrice, chariot élévateur, élingage, tra-
vaux en hauteur, secouriste en hauteur, 
secouriste en milieu travail et soudure.

1 Francis Girard et 
Alexandre Croteau 
- chantier Rayonier 
à La Sarre Pour 
Armature National

2 Équipe Monteur-
assembleurs 
Interlag Pont St-
Bruno 

3 Club Moto 
Ironworker Abitibi 
Canada

Mobilité  
de main-d’œuvre

Chantiers à venir 

Hôpital Ville-Marie,  
Pont Témiscamin que,  
Dôme Fonderie Horne,  
Aéroport Rouyn-Noranda,  
Hôpital Rouyn-Noranda,  
Caserne pompier 
Waswanipi,  
Aécon Baffinland,  
Complexe multisport 
Rouyn-Noranda,  
Bureau avocat Lamarre,  
Bureau et séchoir mine 
Eldorado, Garage Hyundai,  
Mine Ragland Nunavik. 

1

2

3
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Pierre Gagné 
p-gagne@local711.ca
Agent d’affaires Côte-Nord/Gaspésie 
Bas St-Laurent 

Dans cette édition, je serai bref et 
vous laisserai la place en images !! 
Dans les régions du Bas St-Laurent 
et Gaspésie les chantiers sont plus 
modestes mais quelques-uns d’entre 
vous en tirent profit. Cette année 
la Côte-Nord décroche et maintient 
la pole et ce pour encore quelques 
mois. Cette tendance se maintiendra 
avec les chantiers de SFPPN et de 
tous les secteurs du chantier de la 
Romaine 4 dont déjà plusieurs sont à 
pied d’œuvre.   1 Maxime Farrant-Verville et Jonathan Bujold

2 Équipe DGL Matériaux Blanchette St-Pamphile

3 Jason Desbiens SFPPN

4 Morgan Whittom

5 Équipe MYK chantier SFPPN - délégué Mathieu Tardif

6 Proco à Bergeronnes

7  Équipe La Romaine 4  - Simon Deschesne délégué

1

2 3

6

4 5

7
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Vigilance avec les gros consortiums 
De plus en plus de travaux d’arma-
ture sont effectués par des gros consor-
tiums plutôt que par des compa-
gnies de poseurs d’acier d’armature. 
Malheureusement, pour notre métier, 
le risque de nourrir de gros consortiums 
plutôt que nos employeurs habituels 
est grand puisqu’ils traitent souvent les 
travailleurs comme s’ils étaient jetables 
après utilisation.

En effet, alors que nos employeurs habi-
tuels développent des relations avec leurs 
salariés sachant qu’ils devraient travail-
ler avec eux pour longtemps, les consor-
tiums hésitent moins à les congédier et à 
les surcharger de travail. Par exemple, un 
travailleur a récemment été barré d’un 
chantier suite à une altercation verbale 
avec un signaleur sans qu’il y ait eu de 
gradation de sanction. Pour nous, c’est 
tout simplement inacceptable. 

Conditions de travail en péril
Les conditions de travail de nos 
membres ne cessent de chuter depuis 
que ces monstres ont décidé de prendre 
des travailleurs de l’industrie sur leur « 
payroll ». Ces compagnies ont comme 
défaut de ne pas connaître l’industrie 
de l’armature qui vient avec ses façons 
de faire et ses traditions. Par exemple, 
actuellement au projet du REM, ce sont 
les équipes référées par le local qui sont 

les plus productives. Un bon rapport de 
confiance entre un bon surintendant, 
de bons travailleurs et leur syndicat est 
une garantie de succès et c’est une chose 
qui est souvent négligée sur ce type de 
chantier. Heureusement que le Local 711 
est présent pour ses membres, pour les 
défendre avec des mises en demeure, des 
griefs et des poursuites, pour protéger les 
travailleurs contre ces grosses machines. 

Perfectionnement
Pour ce qui est du perfectionnement 
dans le métier, nous allons en faire la 
promotion avec des affiches dans les 
roulottes de chantier partout au Québec 
afin de former des poseurs d’acier d’ar-
mature de plus en plus compétents. 
Présentement, ce qui fait notre force, 
c’est justement le fait d’être le métier le 
plus productif de l’industrie et je me fais 
un devoir de le mentionner. 

Vos informations SVP
Je vous invite à valider avec le local que 
votre adresse et votre numéro de télé-
phone sont toujours valides, c’est de 
votre devoir de mettre à jours vos infor-
mations. Ceux et celles qui ne reçoivent 
pas le journal ou qui ne reçoivent jamais 
d’appels, c’est sûrement que vos coor-
données sont erronées. Passer le mes-
sage dans les roulottes si vous entendez 
des gens en parler.

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

Travaillons 

ensemble

Comme vous le savez tous, le 
métier de poseur d’acier d’armature 
connaît actuellement certains 
chamboulements. 

Le 26 septembre dernier, j’ai eu la 
chance de rencontrer, grâce à l’appui 
de François Vallières d’Armatures Bois-
Francs, l’Institut d’Acier d’Armature du 
Québec afin d’en discuter. Les princi-
paux sujets ont été : le recrutement de 
nouveaux poseurs d’acier d’armature, la 
formation, le temps alloué pour la pose 
d’armature en chantier et la préfabrica-
tion. Le désir de faire évoluer le métier et 
de travailler ensemble était présent tout 
au long des discussions.  Avec tous les 
dangers que notre métier est sur le point 
de traverser, nous sommes tous d’accord 
que travailler ensemble, les travailleurs, 
le local et les employeurs, est la seule 
et unique alternative pour garder notre 
métier propre, enviable et solide 

Jean-Marcel Prosper, heureux indemnisé 
suite à un grief

Compagnie De Mathieu et Bard – 
Réfection du Canal Lachine à Montréal

Pont de l’autoroute 410 à Sherbrooke



HIVER 2019 - 27

Grosse année pour la section usine 
du Local 711. Autant il y a eu beau-
coup d’heures enregistrées en 
construction, autant il y en a eu en 
usine. 

Michel Thériault
m-theriault@local711.ca
Agent d’affaires/ Organisateur - Usine

Il y a plein emploi et pénurie de main-
d’œuvre. Certaines usines d’armature 
ont même fait appel à de la main-
d’œuvre mexicaine pour combler les 
nombreuses heures de travail. Une expé-
rience concluante! J’ai même appris un 
peu d’espagnol!!

Les négociations vont bon train avec la 
nouvelle compagnie d’acier d’armature 
Acier Vimada. Leur première conven-
tion collective sera probablement en 
vigueur vers le début de l’année 2020. 
Toujours difficile de prédire la longueur 
d’une négociation, surtout une première 
convention.

Nous allons également entamer le 
renouvellement de la convention collec-
tive de l’entreprise d’armature Philippe 
Trépanier inc en fin d’année 2019 et 

début 2020. Un gros merci à Me Félix 
Binette, avocat au Local 711 qui est le 
négociateur lors de nos « négos ». Il fait 
un travail colossal et se bat pour chaque 
dollar gagné par les salariés.

Je travaille présentement sur de gros 
dossiers en espérant pouvoir annoncer 
de belles surprises en début d’année 
2020!!

Tout le monde a travaillé extrêmement 
fort cette année pour produire et livrer 
les contrats à terme. Si vous voulez plus 
de détails sur le département usine, des 
valeurs syndicales du 711 transmises aux 
membres en usine ou de l’information 
supplémentaire, veuillez consulter notre 
site internet au local711u.ca  

Plein emploi
et rareté
de main-d’oeuvre
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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)

Mars  
11 mars François Essiambre  
 - Ferrailleur

28 mars Donald D’Astous 
 - Monteur-assembleur

Avril 
13 avril Daniel Therrien 
 - Monteur-assembleur

Mai 
23 mai Piere Jaffré 
 - Serrurier de Bâtiment

29 mai Sylvain Lemieux 
 - Monteur-assembleur

Juillet 
1er juillet Guy Carrier 
 - Monteur d’acier

5 juillet Michael Gagnon 
 - Monteur-assembleur

22 juillet Jean-Marc Plante 
 - Ferrailleur

29 juillet Ghislain Bolduc 
 - Monteur-assembleur
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La remise s’est faite par l’entremise du 
contremaître Louis Gauthier au bureau 
régional de Saguenay

Au chantier d’Arcelor Mittal à Port-
Cartier, un des membres de l’équipe 
de Proco a dû quitter suite à un dia-
gnostic de maladie grave. Suite à cette 

nouvelle, Dany Gagnon ne pouvait 
que rentrer à la maison pour suivre 

ses traitements. 

Alain Cormier… 
un homme de cœur
Alain Cormier le délégué 
de chantier l’a accom-
pagné dans plusieurs 
démarches à suivre.  Après 
son départ, Alain a mis en 
branle un geste digne de 
mention. Il a lancé l’idée 

à son équipe de faire circuler 
une carte et de façon volontaire, 

les gars ont fait une contribution afin 
de venir supporter leur confrère. Ce 
geste s’est même poursuivi à notre 
meeting de Sept-Îles et à leur tour, 
les autres membres ont pu signer 
la carte et encore une fois de façon 
volontaire, apporter une contribution 
personnelle.

Encore une fois, bravo Alain pour ce 
geste, merci aux membres de l’équipe, 
aux autres membres qui auront 
contribué lors du meeting et enfin, 
meilleure des chances à toi Dany et 
prompt rétablissement.  Nos pensées 
t’accompagnent. 

Un beau 
geste
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