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Du Jamais vu !
8 femmes ferrailleuses 
sur un même chantier 
en page 14

ASSOCIATION INTERNATIONALE  
 DES TRAVAILLEURS EN PONTS,   
EN FER STRUCTURAL, ORNEMENTAL   
ET D’ARMATURE

Sylvain Boivin prend  
le flambeau
en page 3

2020 : 
Professionnalisme 

et résilience

2021 : 
En route vers les négos !
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Merci à 
vous tous
Confrères, Consœurs,

Comme vous le savez probablement, au 
mois de septembre dernier durant l’assem-
blée mensuelle, j’ai annoncé que je quittais 
la gérance du local. Une décision qui n’a pas 
été facile et à laquelle j’ai longuement réflé-
chi. Puisque c’est vous, les membres, qui 
m’avez donné le mandat de Gérant et de 
Secrétaire-Financier-Trésorier du local et que 
vous m’avez donné votre confiance, j’estime 
que je ne peux partir sans vous donner d’ex-
plications.

Sans dénigrer d’autres associations, Le Local 
711 est, selon moi, LE local le plus impliqué 
à la défense des droits et intérêts de ses mem-
bres dans notre industrie.

Pour s’assurer de préserver ce standard d’ex-
cellence, l’équipe de représentants doit être 
dévouée à 100  %, sans compromis. Que ce 
soit de jour, de soir ou de fin de semaine, j’ai 
toujours priorisé l’organisation, le local, ses 
membres, souvent au détriment de ma vie 
familiale et sociale. 

Ça fait partie des responsabilités du poste de 
gérant, je le savais quand j’ai accepté et je l’ai 
toujours assumé. 

Cependant, des ennuis récents au niveau de 
ma santé ont fait en sorte que j’ai remis en 
perspective et modifié les priorités sur cer-
tains aspects de ma vie. 

Aussi, les recommandations de mon mé-
decin, comme de diminuer la charge et le 
stress, n’étaient pas toutes compatibles avec 
les fonctions que j’occupais. J’aurais pu 
me départir de certains dossiers, ou même 
«  tourner les coins ronds » mais ça n’aurait 
pas été honnête envers vous, les membres, ni 
envers le reste de l’équipe. 

Au final, et après mûres réflexions, j’ai fait le 
choix de prendre du recul et d’investir plus de 
temps dans ma vie personnelle que dans ma 
vie professionnelle. Le temps était venu de 
« passer le flambeau ». Merci de la confiance 
que vous m’avez accordée. Ce fut un honneur 
et un privilège d’avoir été votre porte-parole.

Pour ma part, je suis retourné en chantier et 
ce sera un plaisir de travailler avec vous pro-
chainement. Je suis, et resterai, un fier mili-
tant de notre organisation. Du côté du Local, 
comme vous l’avez vu, il y a eu des change-
ments de chaises et de rôles. J’ai une con-
fiance totale envers l’équipe qui est en place. 
Vous êtes, ou je devrais dire, nous sommes, 
entre de bonnes mains. 

Fraternellement, 
Martin Viger

Martin Viger 
m-viger@local711.ca

« 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. 
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Prenez note que les photos 
publiées dans cette édition qui 
ne respectent pas les mesures de 
distanciation et de sécurité liées 
à la Covid 19 ont été prises avant 
la période de confinement du 
Coronavirus.
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Porter le 
flambeau 
Au moment d’écrire ces lignes, nous vivons 
un changement important au sein du Local 
711 avec le départ de Martin Viger en tant 
que gérant d’affaires.

Suite à cette annonce, nous avons eu des 
rencontres d’équipe pour discuter et nous 
permettre de s’ajuster à cette nouvelle réalité. 
II a donc été convenu que je remplace Mar-
tin comme gérant d’affaires et c’est avec un 
immense respect que j’accepte de porter le 
flambeau.

Pour être honnête avec vous, je suis rempli 
d’appréhensions car je souhaite sincèrement 
me montrer à la hauteur de vos attentes. La 
seule promesse que je peux vous faire, c’est 
d’être honnête, travaillant et de donner le 
meilleur de mes connaissances. Je suis fier 
de représenter ce local, qui est pour moi un 
exemple dans l’industrie de la construction 
de par son leadership, son respect des con-
ventions collectives et l’accomplissement de 
ses défis.

Je souhaite sincèrement me montrer à la hau-
teur et pour y arriver, je vais y aller une étape 
à la fois. Une priorité pour moi va être com-
me en chantier, le travail d’équipe, ce n’est pas 
l’histoire d’un seul homme. C’est ensemble, 
tous et chacun, coude à coude, qu’on va réus-
sir à maintenir notre force syndicale.

J’en profite pour remercier tous les mem-
bres du Local 711 qui par leurs efforts et leur 
dévouement, réussissent à accomplir les défis 
qui leurs sont proposés avec toute la fierté de 
leur métier.

Je remercie aussi tous les délégués régionaux 
ainsi que les délégués de chantier qui suppor-
tent leurs confrères et consœurs dans le res-
pect des lois et des conventions collectives. 

Pour terminer, je remercie aussi nos ad-
jointes qui font un travail exceptionnel, nos 
conjointes, conjoints, enfants, parents et 
amis, qui nous supportent à chacun de nos 
jours de travail.

 L’honneur et la fierté du travail bien fait sont 
une marque de commerce qui nous rendent 
meilleur. 

Continuons notre bon travail !! 
Joyeuses Fêtes à tous ainsi qu’à vos familles.

Sylvain Boivin 
s-boivin@local711.ca
Gérant d’affaires  
Secrétaire financier-trésorier
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Soudés par la force du nombre
Les résultats du dernier maraudage où plus de 90 % des travailleurs des 
métiers de l’acier ont encore choisi le Local 711 confirment notre unité 
et notre force. Vous ne vous êtes pas laissés acheter par des cadeaux, ni 
par des cotisations à rabais… Nous sommes l’une des rares organisations 
syndicales à conserver nos membres maraudage après maraudage, et ce, 
depuis longtemps.

Il est certain que c’est tentant d’aller voir ailleurs quand c’est moins 
cher… mais à quel prix. À l’aube des négociations il faut se serrer les 
coudes et ne pas céder un pouce à la partie adverse. Nos négociateurs 
font régulièrement le tour du Québec pour vous écouter, pour élaborer et 
bientôt négocier de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Porter fièrement les couleurs du Local 711, c’est montrer à tous les autres 
métiers combien nous sommes nombreux et unis. Les filles et les gars du 
711… c’est une grande famille. Les « Ironworkers » du local 711… c’est 
comme une grande marque! Nous sommes reconnus, fiables, performants 
et on peut compter sur nous.

Parlons un peu du «maudit » virus… Je suis particulièrement 
fier de constater que les consœurs et confrères suivent, en 
grande majorité, sur les chantiers, les consignes de sécurité 
et surtout qu’ils et qu’elles n’hésitent pas à rappeler à l’ordre 
ceux qui oublient trop souvent ces règles sanitaires. Lâchez 
pas… « on va en venir à boutte »!

Pour la famille, ce ne sera peut-être pas un Noël aussi festif 
que les autres années mais, pandémie oblige, organisez-vous 
avec les technologies d’aujourd’hui pour communiquer avec 
tous les gens que vous aimez. 

SVP pour Noël… Donnez-moi pas... Un #@!@...de masque, 
j’en ai en masse!

Ti-Bob Blindé...
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Matthew Fortin
m-fortin@local711.ca
 
Président

Covid 19
Premièrement, je veux donner mes plus 
chaleureuses pensées à tous ceux et celles 
qui ont été touchés, de près ou de loin par la 
Covid-19. Nous savons que cette période a 
été un moment d’incertitudes face à plusieurs 
aspects de notre quotidien, dont la santé et 
l’argent, et que ces incertitudes ne sont pas 
terminées. Sachez que lors de ces moments 
difficiles, nous sommes avec vous et, peu 
importe la question, vos agents d’affaires se 
feront un grand plaisir de vous répondre. 

Sachez que nous aimerions vous recevoir 
dans nos bureaux respectifs, mais nous avons 
dû instaurer des mesures préventives pour 
mieux vous protéger et protéger les employés 
du Local 711. Donc si vous êtes dans l’obli-
gation de vous présenter en personne, svp 
prendre un rendez-vous et vous serez in-
formés des marches à suivre.

Merci Martin
Deuxièmement, j’aimerais prendre un mo-
ment pour remercier Martin Viger pour 
le temps passé au Local 711 en tant que 
secrétaire Financier-Trésorier et Gérant d’Af-
faires. Dû à sa santé, Martin a pris une dure 
décision et nous sommes de tout cœur avec 
lui, nous lui souhaitons que le meilleur pour 
la suite.

Suite au départ de Martin, nous nous som-
mes mis en mode solution rapidement. Avec 
toutes les situations que nous vivons au 
Local 711, il était primordial d’assurer une 
transition rapide et efficace pour le bien de 
nos membres. Après plusieurs discussions, 
nous avons pris la décision de désigner 
Sylvain Boivin en tant que Secrétaire Finan-
cier-Trésorier et Gérant d’Affaires. 

Travail d’équipe
Nous savons que le poste de Gérant d’Affaires 
au Local 711 est un grand poste à chausser. 
C’est pour cette raison que nous avons aussi 
pris la décision de venir supporter le Gérant 
d’Affaires, nous avons alors ajouté des as-
sistants au Gérant, cela permet également 
au Président de bien remplir son rôle et ses 
res ponsabilités. Nos décisions sont toujours 
dans l’optique d’apporter le meilleur rende-
ment pour nos membres. Donc à partir de ce 
jour, je remplirai non seulement mon rôle en 
tant que Président, mais aussi celui d’agent 
d’affaires pour la représentation que Sylvain 
Boivin avait auparavant.

Meilleur succès à toi Sylvain et merde… 
pour la suite!

Réunions mensuelles par zoom
Pour votre information, vous devez savoir 
que nos assemblées mensuelles seront dif-
fusées temporairement et jusqu’à nouvel 
ordre, par conférence Zoom. Pour toutes 
les informations concernant les conférences 
zoom svp consultez notre page Facebook ou 
abonnez-vous à notre info lettre. Vous pou-
vez aussi contacter vos bureaux respectifs et 
ils se feront un plaisir de vous expliquer la 
marche à suivre. 

Encore une fois, merci pour le bon travail que 
vous faites sur les chantiers du Québec, vous 
êtes des modèles à suivre pour le monde syn-
dical. Les « Ironworkers » québécois livrent 
la marchandise et savent se faire respecter. 
C’est l’équilibre syndical idéal. Pour nous, 
c’est un plaisir de vous représenter à l’échelle 
de la province. 

Ne lâchez pas votre beau travail et s’il y a quoi 
que ce soit, vous avez notre numéro !!

Chers travailleurs 

et travailleuses des 

métiers de l’acier,

La dernière 
année a été 
une grande 
aventure 
pour nos 
membres et 
notre local. 

Fabrication Daniel Lavoie, Caisse 
Populaire Fleury à Montréal

Soudure René Thibault Chantier 
Souterrain Bonaventure à Montréal
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David Blanchet 
d-blanchet@local711.ca
Agent d’affaires 
Ouest du Québec

ADF, un incontournable dans le monde 

de l’acier fait son entrée au Québec pour 

l’installation de projets majeurs dont 

celui du garage de la STM à Montréal à 

l’intersec tion de Bellechasse et de Gaspé.

Un projet de plus de 10 milles tonnes 

d’acier qui devrait débuter le 19 octobre 

prochain. Dans son apogée il devrait y 

avoir plus de 70 monteur-assembleurs 

pour une durée d’environ un an.

ADF n’en est vraiment pas à ses débuts 

dans le monde de l’acier, la compagnie 

a un historique des plus intéressant, 

en voici donc un bref aperçu.

1956 GIACOMO PASCHINI FONDE 
SON ENTREPRISE 
« AU DRAGON FORGÉ » 

C’est le 15 août 1956 que M. Jacques 
(Giacomo) Paschini, fonda son entreprise 
avec seulement 450 $ en poche. 

Son atelier de forge « Au Dragon 
Forgé », qui avait pignon-sur-rue à 
Sainte-Rose, à Laval, se spécialisa dans 
la production d’ouvrages de fer forgé 
pour l’industrie de la construction 
résidentielle du Québec jusqu’en 1980.

1980 DEUXIÈME GÉNÉRATION 
ARRIVE À LA BARRE DE 
L’ENTREPRISE FAMILIALE

M. Paschini remit les clés de son entreprise 
à ses trois enfants, Jean, Pierre et Marise, 
qui sont depuis, les principaux dirigeants 
et actionnaires du Groupe ADF.

Dès son arrivée à la barre de l’entreprise 
familiale, la 2e génération de Paschini 
initie un virage complet des activités et 
diversifie les expertises et les marchés 
en se concentrant sur la production de 
structures d’acier de plus en plus complexes 
pour les marchés québécois et ontariens. 

1992 EXPANSION AUX ÉTATS-
UNIS ET DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES

ADF fait une percée dans le Sud-Est des 
États-Unis et s’installe en Floride.

L’entreprise familiale continue à développer 
ses marchés et son expertise dans la 
fabrication de structures d’acier complexes.

1997 NOUVEAU COMPLEXE 
DE FABRICATION

ADF lance un programme d’expansion au 
Québec et en Floride. En avril 1997, les 
opérations canadiennes d’ADF déménagent 
dans une toute nouvelle usine de fabrication 
à la fine pointe de la technologie, à 
Terrebonne. La superficie de la nouvelle 
usine comptait alors 180 000 pi.ca.

1 Enseigne Au Dragon Forge à Ste Rose

2 Giacomo Paschini,1954

3 Forge Ste Rose, 1956

4 Giacomo Paschini dans sa forge en 
1980 

5 Complexe Terrebonne, 2000

6 Complexe Terrebonne, 2001

7 Giacomo Paschini, 1952
5

4

3

1

2

Groupe ADF inc. 

Plus de 
60 ans 
d’histoire
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1999 INSCRIPTION SUR LA 
BOURSE DE TORONTO

Le 21 juillet 1999, ADF devient une 
entreprise publique cotée en bourse 
avec l’émission de 4,1 millions d’actions 
à droit de vote subalterne pour une 
valeur de 30 millions de dollars. 
La majeure partie de cette somme fut 
allouée à la croissance de l’entreprise. 

Les actions de Groupe ADF inc. se 
transigent depuis sur la Bourse de 
Toronto, symbole boursier TSX/DRX. 

« Groupe ADF inc. » devient le 
nom officiel de l’entreprise. 

2001 INVESTISSEMENT DE 
30M$ AU COMPLEXE 
SITUÉ À TERREBONNE

Agrandissement et modernisation 
des installations de Terrebonne. 

Aujourd’hui, le complexe de Groupe ADF à 
Terrebonne abrite le siège social, l’usine de 
fabrication de 58 530 mètres carrés (630 000 
pieds carrés) et un atelier de peinture de 
3 900 mètres carrés (42 000 pieds carrés) 
et a été aménagé en mars 2016 à même 
les installations d’ADF à Terrebonne. 

Le complexe de Terrebonne fait 
périodiquement l’objet de phases 
d’agrandissement et de modernisation, 
afin de toujours bien répondre à la 
demande pour ses produits et services. 

Le fondateur, M. Giacomo Paschini, publie 
son « Livre de mémoires » et remet tous les 
profits générés par la vente du livre au profit 
du Club des petits déjeuners du Québec. 

2014 INVESTISSEMENT DE 
60M$ AUX ÉTATS-UNIS

Groupe ADF fait construire, sous 
la bannière de sa principale filiale 
américaine ADF International Inc., 
une nouvelle usine de fabrication, sur 
un terrain de 100 acres (4,4 millions 
de pi.ca.) au Montana aux États-Unis, 
permettant à l’entreprise d’accéder à 
de nouveaux marchés en croissance.

Aujourd’hui, le complexe d’ADF à Great 
Falls dans l’état du Montana regroupe 
l’usine de fabrication de 9 290 mètres 
carrés (100 000 pieds carrés), le chantier de 
pré-assemblage de 60 acres et un bâtiment 
à double-usage de 4 460 mètres carrés 
(48 000 pieds carrés) mis en opération 
en 2015, adjacent à l’usine de fabrication 
qui abrite un atelier de peinture de 2 323 
mètres carrés (25 000 pieds carrés) et une 
zone de production de 2 137 mètres carrés 
(23 000 pieds carrés) dédiée principalement 
aux travaux de préparation de l’acier.

2015 INCORPORATION DE LA 
FILIALE AMÉRICAINE,

Incorporation de la filiale américaine ADF 
Structural Steel Inc., en Californie, afin de 
mieux desservir les marchés de l’ouest.

2016 ADF célèbre 60 
ANS D’HISTOIRE

2019 CRÉATION DU GROUPE 
CONSTRUCTION/
INSTALLATION 

Appuyée d’une équipe expérimentée et forte 
de nombreuses années d’expérience dans 
la gestion, la supervision et l’ingénierie de 
montage de structures d’acier complexes 
au Canada et aux États-Unis, la Société 
met sur pied son groupe Construction/
Installation (Montage d’acier) pour 
encore mieux desservir ses clients.

2020 LE FONDATEUR, 
M. PASCHINI, A 
CÉLÉBRÉ SES 95 ANS, 
LE 7 JANVIER 2020.

Une entreprise d’ici toujours aussi 
prospère qui respecte les normes et vos 
conventions, la santé et la sécurité. Merci 
à la famille Paschini de faire briller le 
Québec et nos métiers à travers le monde.

6

7
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Unité et Juridiction de métier
Bonjour à vous membres du Local 711, je 
veux vous parler de l’importance d’être unis 
pour la défense de notre métier, celui de fer-
railleur. L’avenir en dira long sur l’unité du 
métier et, par conséquent, sur la défense de 
celui-ci. Présentement, les menuisiers pré-
tendent que la manutention des cages d’ar-
mature pour les pieux caissons leur appar-
tient. De plus, le comité formé à la CCQ leur 
donne raison, si nous étions divisés, qui irait 
défendre les ferrailleurs ? Le 711 sera présent 
pour cette bataille et a bon espoir d’aller 
récupérer l’installation immédiate et défini-
tive des cages d’armature qui entrent dans la 
construction d’un pieu caisson.

Fond de pension
Petit rappel; tous les ferrailleurs ayant accu-
mulé des heures avant 2005 et, admissibles à 
une retraite partielle, doivent récupérer leur 
argent car ce n’est plus rétroactif. Donc, si 
vous avez 55 ans et plus et avez travaillé avant 
2005, téléphonez-nous, nous vous aiderons à 
faire un suivi de votre situation. 

CNESST (suivi juridique)
Encore aujourd’hui, plusieurs travailleurs 
sont floués monétairement et passent à côté 
en ce qui a trait à la défense de leurs droits. 
Si vous êtes victime d’un accident de tra-
vail, laissez des traces, informez-vous, ap-
pelez-nous! Je vous rappelle que vous avez 
30 jours pour effectuer une plainte, Il n’y 
a donc pas de temps à perdre pour assurer 
votre défense.

COVID-19
L’hygiène sanitaire, oufffff… ce n’est pas 
donné à tout le monde ! J’espère qu’en 2021, 
la salubrité des roulottes de chantier sera res-
pectée et que les toilettes seront nettoyées. Je 
vous invite à dénoncer toutes les situations 
non conformes en chantier et je peux vous 
assurer que tous les efforts seront faits pour 
faire évoluer le monde de la construction.

Souhaits
Je veux remercier Martin Viger pour tout ce 
qu’il a accompli en tant que gérant d’affaires 
du Local 711. Prends soin de toi et de ta fa-
mille Martin! Je t’envoie mes salutations les 
plus cordiales.

À vous tous, membres du Local 711, je vous 
souhaite un joyeux temps des fêtes et une an-
née 2021 remplie de bonheur. On se retrouve 
en chantier et en santé.

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

Le 711 
à la défense 
des ferrailleurs

Chantier du REM. Les travailleurs sont de 
la compagnie ABF et ils sont en train de 
fabriquer une cage d’armature entrant 
dans la construction d’un pieu caisson.

Une coulée de pont, région de Piedmont. Travaux effectués par acier AGF.
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Cédric Maillé 
c-maille@local711.ca
Agent d’affaires 
Ouest du Québec

Que dire de l’année 2020?  

A part la pandémie mondiale qui nous a 

affectés, 2020 était une année de maraudage. 

Un maraudage positif pour le métier de mon-

teur-assembleur avec des gains plus signifi-

catifs que les pertes. Une année où plusieurs 

projets ont été reportés au printemps 2021 

suite à l’arrêt de tous les chantiers pour plu-

sieurs semaines dû à ce coronavirus.  

Un bon présage pour l’année qui vient.

Projets immobiliers
Beaucoup de projets immobiliers à com-
pléter dans le Grand Montréal Métropoli-
tain pour les métaux ouvrés : cinq (5) tours à 
condos du projet Urbania, deux (2) à Laval, 
Griffintown qui continue dans son efferves-
cence de tours à condos, le Square Children 
et plusieurs projets autour du 10/30 à Bros-
sard ne sont là que quelques exemples du tra-
vail à accomplir. 

Institutionnel et commercial
Dans ces secteurs beaucoup de réfection de 
bâtiments …ex : écoles, hôpitaux, centre 
d’achats à transformer, etc… De nouveaux 
projets devraient voir le jour aussi, dont le 
nouveau Centre sportif des Laurentides 
à Ste-Adèle, un hôtel à Mirabel, une piste 
cyclable aérienne avec un observatoire à 
Mont-Tremblant, etc.

Avec ce genre de projets, la carte de soudeur 
devient plus qu’un atout pour le monteur- 
assembleur. Les métaux ouvrés seront tou-
jours au cœur des chantiers de construction 
au Québec et une bonne relève fera partie 
des enjeux pour les prochaines années.

Je souhaite à tous les membres du 711 et leurs 
familles un joyeux Noël et une bonne année.

Bonne vacances !!!!!!!

Plein de projets pour 2021Plein de projets pour 2021
Soudex — Chantier Place St-Eustache à St-Eustache

Fabrication AMC — chantier Garage STM à ville St-Laurent

VTR — Chantier immeuble locatif à ville 
St-Laurent à Montréal

Métautek — Chantier JR Investissement 
à Mirabel.

Ornemental AT — chantier HLM Papineau 
à Montréal.
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Maxime Giguère 
m-giguere@local711.ca
Agent d’affaires 
Est du Québec 

2020 année à oublier 
ou à se souvenir? 
Changements majeurs,maraudage 
et négociations.

Tout d’abord l’année de la Covid-19, ça je crois 

que nous en avons fait le tour et que le sujet 

a été épuisé. 2021 arrive et que ça presse pour 

que l’on passe à autre chose, en tous cas je 

l´espère.

Une année de changements
Beaucoup de changements dans notre quoti-
dien sont survenus cette année, tant au travail 
qu’à la maison ainsi qu’au local.  

L’équipe de direction fait peau neuve suite 
à la démission de notre gérant Martin Viger 
pour des raisons de santé. Je voudrais remer-
cier Sylvain Boivin (gérant d’affaires), Marc 
Cousineau (assistant gérant ferrailleurs) et 
Pier-Olivier Giguère (assistant gérant mon-
teur-assembleur) de prendre la relève et d’oc-
cuper leur nouveau poste pour le bien des 
membres et de l’équipe.

Année de maraudage somme toute posi tive 
pour les métiers de l’acier. Je tiens à souhaiter 
la bienvenue à tous nos nouveaux membres.

Les négos s’en vien-
nent
Qui dit maraudage, dit année 
précédant les négociations. 
Nous préparons ces négos avec 
toute l’attention qu’elles méri-
tent. Sondage des membres en 
chantier, par téléphone, à nos 
réunions et via internet pour 
avoir leurs opinions sur les en-
jeux et les conditions de travail. 

Voici une lettre de la CSN 
construction pour un conflit 
de compétence contre les 
ferrailleurs pour des cages 
préfabriquées en acier d’arma-
ture… (Lisez bien l’extrait de 
cette lettre).

BB Marine Sept-Iles

Les Ferrailleurs du Québec Pont Rivière 
Batiscan à St-Stanislas 

Philippe Trépanier Portique Réserve 
Faunique Laurentides
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Définition du métier 
de ferrailleur :
Le terme «  ferrailleur » désigne toute per-
sonne qui coupe, plie, cintre, attache, pose et 
assemble les tiges et treillis métalliques avec 
du fil de fer, des attaches ou par des procédés 
de soudage, dans la construction de coffra-
ges, colonnes, poutres, dalles ou autres ou-
vrages analogues pour renforcer le béton.

L’exécution des travaux décrits ci-haut, com-
prend la manutention reliée à l’exercice du 
métier pour fins d’installation immédiate et 
définitive.

Pas fort la défense de vos  
droit pour certains syndicats
Ne vous laissez pas prendre au jeu, ce syn-
dicat ne peut ou ne semble pas vouloir vous 
défendre. Réfléchissons ensemble un peu, 
on crée de fausses associations de métier 
pour bien paraître avant un maraudage, on 
vous dit qu’à 12 $ vous allez être aussi bien 
représentés qu’avec les plus gros. Ces actions 
peuvent nuire au métier et faire perdre des 
heures de travail. 

Un syndicat qui travaille contre  
ses ferrailleurs
Mais voilà, les menuisiers de ce syndicat 
(près de 4 300 membres) ouvrent un conflit 
de compétence pour la manutention et l’ins-
tallation de cage d’acier d’armature. Pour tant, 
il représente aussi près de 35 ferrailleurs (pe-
tit rappel le Local 711 c’est 1 566). Pourquoi 
le syndicat ne défend-il pas les ferrailleurs 
membres chez eux, pourtant on leur a promis 
durant les derniers mois qu’ils seraient 
représentés, qu’ils auraient une voix et même 
qu’il pourrait y avoir quelqu’un qui veillerait 

à leurs intérêts (un ferrail-
leur) pour les représen-
ter dans leur association 
de métier (l’Asso ciation 
provinciale des métiers 
mécaniques ?). Pour tant 
c’est ce qu’on nous dit ici : 
(texte pris sur leur site in-
ternet)

Où était celui qui veillait 
à leurs intérêts dans ledit 
conflit ? 
Voici la question que leurs membres, tant 
anciens que nouveaux devraient se poser, car, 
même s’ils se vantent qu’ils offrent, supposé-
ment, les mêmes services pour moins cher, 
c’est trop cher payé s’ils s’en servent contre 
leurs propres membres et ça s’applique aussi 
aux deux autres associations syndicales qui 
ne sont pas divisées par métier, même s’ils 
disent le contraire. L’avantage d’être au 711 
c’est votre protection!

J’aimerais en terminant, vous souhaiter un 
joyeux temps des fêtes et une excellente an-
née 2021 remplie de travail, de bonheur et de 
santé, mettons 2020 derrière nous et regar-
dons loin devant. Je ne vous ai pas vus autant 
que je l’aurais souhaité durant cette année, 
mais espérons que la Covid-19 se tasse et que 
je puisse tous vous visiter en 2021. Profitez 
de ces deux semaines bien méritées pour 
vous reposer.

Les Armatures EB Projet élargissement de l’Autoroute 85 Bas St-Laurent 

Opportunité
Si vous êtes disponible à travailler ici au 
Québec ou hors Québec (sujet à test de 
dépistage) contactez-nous, nous avons 
peut-être une opportunité d’emploi 
pour vous.
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Femmes 

en Action

La pandémie 
n’a pas réussi 
à ralentir  
le comité  
des femmes!  

Voici quelques-uns de nos  

accomplissements. 

Comme toujours, le local 711 étant chef de 
file dans l’industrie, vos consœurs ont été 
repêchées par le Conseil Provincial Inter-
national pour la création d’un comité multi-
métiers. 

Un premier mandat
C’est donc avec la participation des consœurs 
du Local 58 (Calorifugeurs) et du Local 271 
(Chaudronniers) que notre premier mandat 
nous a été attribué; la création d’un comité 
d’études en vue des prochaines négociations 
et de la révision de la loi sur la santé et la sécu-
rité. Nous avons rédigé nos recommanda-
tions particulières à la condition de la femme 
en chantier. 

Également, certains ont pu remarquer l’ar-
rivée d’un autocollant aux couleurs du 
comité. Au nom des consœurs du 711, nous 
remercions tous les confrères qui le portent 
fièrement sur leur casque.

Chantier du REM
Du Jamais vu! Au moment d’écrire ces lignes, 
nous comptons 8 ferrailleuses membres ac-
tives au 711, 4 d’entre elles se trouvaient sur 
le chantier du REM à Brossard avec comme 
contremaitre Jennifer Santos, qui s’est récem-
ment jointe au comité afin de représenter les 
femmes de son métier. 

Nous tenons également à saluer le départ 
de Martin Viger comme gérant d’affaires. 
Martin nous te remercions d’avoir participé 
à la création du comité, ce fut un plaisir de 
collaborer avec toi. 
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Alexandre Marceau 
a-marceau@local711.ca 
Représentant 
Québec, Mauricie-Bois-Francs 
et Estrie 

Du travail en Estrie
2020 aura été une belle année pour la région 
de l’Estrie, la Kruger aura fait travailler beau-
coup de membres et nous aura permis aussi 
d’accueillir des membres de d’autres régions. 
Pour ce qui est de 2021, le gouvernement a 
annoncé qu’il allait investir 109 millions de 
dollars pour la construction et la rénovation 
d’écoles. 

Quelques petits travaux sont prévus pour la 
Domtar. Je suis allé rencontrer la direction 
d’Alliance Magnesium à Asbestos. Le chan-
tier est moins gros que je l’aurais imaginé 
mais il va quand même permettre à quelques 
monteurs d’y travailler. 

Québec
Un peu comme l’Estrie, Québec a connu une 
belle année 2020. 2021 s’annonce très bien 
aussi pour la Capitale Nationale. Ce sera une 
grosse année pour le Pont de Québec puis-
que le tablier sera à refaire. Les travaux vont 
aussi continuer sur le Pont Pierre-Laporte. 

Le secteur des métaux ouvrés sera particu-
lièrement occupé pour Québec. Plusieurs 
complexes immobiliers sont déjà en branle et 
d’autres, comme le Huppé à Lebourgneuf, la 
deuxième phase du Nordet dans le quar tier 
d’Estimauville ou encore la résidence de 200 
unités sur le Campus de l’Université Laval, 
sont aussi à venir.

Ça travaille Ça travaille 
en régionen région

Construction Hamel Chantier 
Port de Québec

ME 200 Chantier, Les Promenades King
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Pour terminer, j’aimerais saluer les nou-
veaux membres qui se sont joints à nous lors 
du dernier maraudage. Bienvenue dans la 
grande famille du Local 711 et n’hésitez pas 
à nous téléphoner si vous avez des questions 
ou si vous voulez simplement rencontrer 
votre représentant!

Bonnes vacances à tous et à toutes!  
On se revoit en 2021…

Mauricie
Pour la Mauricie 2020 aura été longue 
à décoller. En 2021, quelques petits 
travaux sont prévus au pont Lavio-
lette pour préparer le changement du 
tablier central qui lui, est prévu pour 
2022. Tout porte à croire que le projet 
de Nemaska Lithium pourrait repar-
tir, ce qui aiderait vraiment la région 
qui n’a pas eu de projet majeur depuis 
plusieurs années. Les travaux de ré-
fection des 6 groupes de turbines de 
la Centrale Rapide Blanc devraient 
commencer en début d’année.

JSF Structure d’acier Chantier de l’École à Saint-Célestin

Nobesco, Pont Courteau à Trois-Rivières

Metal Meroc Ilot CGS à Québec

Ça travaille Ça travaille 
en régionen région

Renouvelez vos cartes  
de soudeur
Je voulais aussi vous parler des cartes 
de soudeurs. Pour le métier de mon-
teur-assembleur, nous avons l’exclu-
sivité des travaux de soudure reliés 
aux tâches de notre métier. Plusieurs 
métiers et occupations aimeraient 
pouvoir nous enlever cette exclusivi-
té et le seul moyen que nous avons de 
la garder est de pouvoir fournir une 
main-d’œuvre qualifiée pour effectuer 
ces travaux. C’est pourquoi il est im-
portant de renouveler nos cartes et de 
rester formé CWB. De plus, ceci est 
une corde de plus à votre arc lorsque 
la demande de main-d’œuvre est plus 
faible, les soudeurs qualifiés sont très 
en demande!
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Pier-Olivier Giguère 
po-giguere@@local711.ca 
Agent d’affaires 
Québec, Mauricie-Bois-Francs 
et Estrie 

Le processus pour le renouvellement des 

conventions collectives est débuté depuis la 

fin de l’été et la direction du Conseil Provincial 

(CPQMC-I) m’a demandé de me joindre à leur 

équipe de négociateurs pour la table secto-

rielle Génie-Civil / Voirie. Une nomination que 

j’ai acceptée avec honneur tout en étant con-

scient de l’importance de la tâche à accomplir. 

Des enjeux majeurs seront à discuter pour 

moderniser nos conventions. Les attaques 

contre les métiers forts sont courantes, il 

est donc primordial de s’unir sous une seule 

bannière et de nous mobiliser pour défendre 

nos intérêts. Nous vous tiendrons au fait des 

développements en temps réel avec nos dif-

férentes plateformes de communication. 

Ouverture de bassins
Le 25 août dernier, à la suite de l’ouverture 
des bassins monteur-assembleur dans la ré-
gion de la Mauricie, les membres sans em-
ploi ont organisé une manifestation surprise 
devant les bureaux de la CCQ de Trois-Riv-
ières et ceux du Ministre du Travail Jean Bou-
let. La situa tion que nous dénonçons est que 
la CCQ utilise une manière douteuse de cal-
culer le nombre de salariés sans emploi afin 
d’ouvrir les bassins alors que beaucoup d’ap-
prentis et de compagnons sont disponibles. 

Encore une fois nous avons eu la démons-
tration que la mobilisation est la meilleure 
façon de faire bouger les choses. 

Rapidement les bassins ont été refermés et 
nous avons eu une rencontre au siège social 
de la CCQ pour discuter des problématiques 
et des solutions possibles. Un changement 
réglementaire proposé par la CCQ pour 
permettre d’ouvrir les bassins à leur guise a 
même été abandonné. Au moment d’écrire 
ces lignes, nous étions toujours en attente 
d’un retour sur les solutions proposées, nous 
vous tiendrons informés de l’évolution du 
dossier.

Au Local 711 nous pouvons nous vanter d’avoir le meilleur contentieux d’avocats en droit 
du travail et en matière de santé sécurité. Cependant, lorsque vous êtes victime d’un acci-
dent de travail, les premiers moments sont cruciaux pour solidifier votre dossier en cas de 
complication ou de contestation. 

Il est primordial de toujours déclarer les accidents à votre employeur ou son représentant 
sur les lieux de travail. Si votre état le nécessite, rendez-vous le plus tôt possible dans un 
établissement de santé de VOTRE CHOIX. Pour tout accident ou lésion, il est très im-
portant de remplir le formulaire ‘’Réclamation du travailleur ‘’ de la CNESST dans les plus 
brefs délais. Vous pouvez remplir ce formulaire soit en ligne sur le site de la CNESST ou en 
personne dans un bureau régional. 

Pour ce qui est des assignations temporaires (travaux léger), la procédure à respecter est la 
suivante : L’employeur doit remplir le formulaire « Assignation temporaire d’un travail » 
de la CNESST en y inscrivant les tâches qu’il compte vous donner. Ce formulaire doit être 
envoyé à votre médecin traitant et les tâches doivent être autorisées ou refusées par le mé-
decin. 

N’oubliez surtout pas de communiquer avec nous pour nous informer de la situation et 
nous ouvrirons votre dossier auprès des avocats

Soyez prudents 
Joyeuses Fêtes

Négociations 2021-2022

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

Respectons les normes sanitaires
J’en profite pour demander à tous les tra-
vailleurs de bien vouloir respecter les 
normes sanitaires mises en place dans les 
lieux de travail pour contrer la Covid-19. 
Je sais que ce n’est pas toujours facile de por-
ter un masque ou une visière mais ces me-
sures de prévention sont nécessaires pour 
nous protéger de toutes infections. 

Nous pouvons nous considérer privilégiés 
de pouvoir exercer encore notre métier avec 
cette deuxième vague. Soyez vigilants !!

Je tiens à féliciter les membres du Local 711 
pour leur appui lors des rencontres du BAPE 
concernant le projet GNL Québec. Nous 
étions les seuls représentants du CPQMC(I) 
avec la FTQ, d’autant plus qu’on a seulement 
2 % de la « job » si ce projet se concrétisait. 
Merci pour votre belle solidarité !

De beaux gestes
En terminant, sur une note moins joyeuse, je 
tiens quand même à souligner qu’à la suite du 
décès d’Amélye la fille de Marc Paquette en 
mai dernier, certains membres du Local 711 
très touchés par ce décès ont décidé d’amas-
ser des fonds afin de soutenir cette famille 
endeuillée. 

Une somme de 1 110,85  $ a été amassée 
par les monteurs, en plus d’un chèque de 
400,00  $ de la compagnie Fabmec ainsi 
qu’un chèque de 250,00  $ de la compagnie 
Technosoude que nous remercions. Donc, 
un montant total de 1 760.85 $ a été remis à 
la famille. Encore une fois nos plus sincères 
condoléances et nos pensées sont avec vous.

Constructions Proco - Chantier Mine Niobec St-Honoré

Malgré le virus… 
Plein emploi au 
Saguenay/Lac St-Jean

Malgré une année 2020 des plus difficile 

dû à la situation actuelle connue de 

tous, on peut dire que l’automne 

s’annonce plus fleurissant dans notre 

région. Actuellement, tout le monde 

travaille et l’ouvrage semble repartie de 

plus belle.

Construction Fabmec - Chantier RTA Alma

Lors d’une rencontre du Bape pour le projet GNL Québec dans notre région
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Mario Auger 
m-auger@@local711.ca
Agent d’affaires 
Abitibi-Témiscamingue/Baie James

Bonjour confrères et consœurs, 

Je tiens à remercier tous les travailleurs et tra-

vailleuses des métiers de l’acier, du Local 711 

international pour l’effort et la discipline 

exemplaires en ces temps de Covid-19 sur tous 

les chantiers au Québec. On continue à être 

vigilants et consciencieux dans nos actions. 

Perfectionnement
Le répertoire des activités de perfectionne-
ment 2020-2021 est présentement actif pour 
le monteur-assembleur et le ferrailleur. Il est 
donc important de continuer à se perfection-
ner, améliorer nos compétences dans notre 
métier, dans l’industrie de la cons truction. 
Pour les informations concernant toutes les 
activités de perfection nement, rendez-vous 
sur le site fiersetcompetents.com.

Recrutement
Présentement, nous sommes en recrute-
ment, pour des personnes dynamiques qui 
aimeraient rejoindre les rangs des poseurs 
d’acier d’armature et monteur-assembleurs 
pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue 
et de la Baie James. Si vous connaissez des 
amis ou des proches qui serait prêts à relever 
le défi de la construction, communiquez avec 
l’agent d’affaires de votre région.

Prudence en ce changement  
de saison
Avec l’hiver qui arrive, il est important de 
changer nos habitudes de travail. Les in-
tempéries : le froid, la pluie et la neige ont 
une importance majeure concernant notre 
méthode de travail sur les chantiers de cons-
truction. Soyez vigilants en tout temps.

Nos membres au travail
Pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Baie-James nous avons eu, malgré la 
Covid-19, une période assez active. Beau-
coup de chantiers de petite envergure. Il y a 
eu une présence de 92 % des monteur-assem-
bleurs de la région et de 43 % de l’extérieur 
de la région. Pour le métier de ferrailleur : 
100 % de la région et 58 % de l’extérieur de 
la région. La fin de l’année 2020 s’annonce 
positive, aucun chantier majeur par contre, 
mais beaucoup de chantiers dans le secteur 
institutionnel et commercial. 

Bonne chance à tous ! 

p19-Dôme bulle Chantier Sigma Val d’Or 
Tomy M- Sallafranque et Éric Lachapelle 
Blais Industrie

Jonathan Pelchat Construction Audet & Knight Pont Cleval

Félicitations à tous 
pour vos efforts

Une vraie bière de l’Abitibi!
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Maraudage réussi
Maraudage 2020, je tiens à souhaiter la bien-
venue à nos nouveaux membres. Je vous in-
vite à nous joindre pour que nous puissions 
faire connaissance et je remercie aussi vous 
tous, « membres » de continuer à nous faire 
confiance et de nous laisser le plaisir de vous 
représenter. La force du 711 c’est vous les 
membres !!!! Partout où il y a des rassemble-
ments vous êtes toujours présents en grand 
nombre. Merci aussi à nos Délégués Régio-
naux, Denis Roussel et Francis Aubut-Laro-
cque qui ont mis l’épaule à la roue.

Projets en cours
Deux contrats présentement avancent à la 
Romaine soit, l’évacuateur de crue R-4 par 
Tecnosoude et la centrale R-4 par Proco pour 
environ une trentaine de travailleurs. Le pro-
jet Mine Raglan également donne du travail à 
une trentaine d’hommes d’un peu partout en 
province. Lac Bloom « Minerai de fer Qué-
bec » ne parle pas encore de la phase 2 mais 
de travaux préparatoires, néanmoins, deux 
entrepreneurs y sont présentement à pied 
d’œuvre soit, Structures GB et Proco pour 25 
d’entre vous.

Sept-Îles, Port-Cartier : plusieurs contrats 
avancent dans les trois grands sites indus triels 
de la région soit; IOC, Alouette et AMMC- 
Gaspésie, avec l’annonce et la reprise des 
travaux sur le pont ferroviaire, la perspective 
d’emploi s’annonce bien. Quant au Bas-St-
Laurent, le secteur commercial est toujours 
le secteur où vous êtes le plus présents. Et 
finalement aux Îles de la Madeleine, le projet 
de « Dunes » est présentement à l’étape du 
montage des deux Éoliennes qui fourniront à 
Hydro Québec avec près de sept mégawatts.

À l’approche des fêtes je tiens à vous souhai-
ter à tous mes meilleurs vœux.

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

2020 sera sûrement citée comme une année de changement ou de bouleversement comme 

pourront dire certains. Chose sûre, pour vous les « Ironworkers » de la Côte-Nord, du Bas St-Lau-

rent et de la Gaspésie c’en aura été une bonne au niveau du travail. Bien que beaucoup d’entre 

vous auront dû se déplacer sur de longues distances pour gagner votre croûte, beaucoup de 

chantiers se sont remis en branle après l’arrêt forcé du printemps. Je tiens à vous remercier 

personnellement pour votre engagement et votre sens des responsabilités face à tous ces 

changements et nouvelles normes sanitaires.

Bienvenue Bienvenue 
aux aux 
nouveaux nouveaux 
membresmembres

1 Dérivation Romaine 4 Canmec

2 Shut down AMMC Proco jour.

3 Canmec Alouette Sept-Iles

4 Mine Raglan Promec 

5 Shut down AMMC Proco nuit

1

2

3 5

4
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Chers confrères, chères consœurs,

Je voulais tout d’abord remercier tous les nou-

veaux membres du Local 711 qui se sont joints 

à notre grande famille au dernier maraudage. 

Malheureusement, les nombreuses ouvertures 

de bassins que nous avons eues ont fait en 

sorte que les nouveaux ferraileurs qui sont en-

trés dans le métier par une double carte nous 

ont fait chuter dans notre pourcentage de 

représentativité, ce qui fait en sorte que nous 

ne serons plus exclusivement représentés 

au sous-comité professionnel à la CCQ. Nous 

allons donc travailler fort afin de retrouver 

notre exclusivité lors du prochain maraudage, 

car nous sommes la seule section locale qui 

défend les intérêts du métier de ferrailleur 

toute bannières syndicales confondues.

Prévisions encourageantes
Pour ce qui est des prédictions d’heures pour 
notre métier au cours des prochaines années, 
je tiens à vous rassurer avec des années qui ris-
quent de dépasser les deux millions d’heures 
au cours des quatre prochaines années. Cela 
fera en sorte que la pénurie de ferrailleurs se 
poursuivra car la relève pour le métier se fait 
plutôt rare. Le peu d’inscriptions au Centre 
de formation des métiers de l’acier et un haut 
pourcentage d’abandons pour ceux et celles 

qui entrent par pénurie font en sorte que 
les ferrailleurs sont devenus une denrée rare 
dans l’industrie de la construction. 

Cette pénurie force souvent les entrepre-
neurs généraux à tricher avec des doubles 
cartes ou tout simplement à nous voler notre 
juridiction de métier aux profits des menui-
siers ou des manœuvres sous prétexte qu’ils 
ne trouvent pas de ferrailleurs. Il est impor-
tant de rester vigilant, car quand nous aurons 
des ferrailleurs de disponibles, ils continue-
ront à nous voler et d’encaisser nos heures. 
Appelez immédiatement au local afin que 
nous puissions les rediriger à nos employeurs 
spécialisés qui ont toute l’expertise et qui em-
bauchent des ferrailleurs du Local 711. 

Au tour des travailleurs de 
l’ouest de travailler chez nous
Nous avons eu, pour plusieurs d’entre nous 
au cours des dernières années, la chance d’al-
ler travailler dans l’ouest Canadien ou dans 
les provinces Maritimes. Aujourd’hui, avec la 
pénurie que connaît le Québec, la compagnie 
AGF a réussi à faire travailler 20 ferrailleurs 
de l’Alberta en préfabrication. C’est quand 
même rare que des travailleurs hors Québec 
viennent gagner leur vie ici, c’est toujours 
agréable de s’échanger la politesse car, quand 
ça tombe tranquille nous sommes contents 
d’avoir la chance d’aller travailler ailleurs.

Nous sommes prêts  
pour les négos 
Pour ce qui est des négociations des con-
ventions collectives, je siège au comité de 
négociations au local et nous avons remis 
nos  demandes au Conseil Provincial le 21 
septembre dernier. Je peux vous confirmer 
que le Local 711 est prêt et que je suis très 
optimiste à l’idée d’avoir de bonnes négocia-
tions. Je crois que d’être professionnel dans 
notre travail, d’être assidu et de donner une 
somme de travail respectable font en sorte 
que nous sommes en bonne position pour 
avoir des demandes très bien justifiées et 
méritées.

Plusieurs d’entre vous me posent des ques-
tions au sujet du futur projet du Tunnel Louis 
H. Lafontaine. Ce que je peux vous dire c’est 
que ça sera un consortium entre Pomerleau 
et Eurovia qui se nommera (RLF), soit « Re-
nouveau Lafontaine ». Les travaux prépara-
toires ont débuté à l’Île Charron en septem-
bre dernier et le début des travaux s’amorcera 
en janvier 2021. Les travaux de bétonnage se 
feront en avril et novembre donc je ne m’at-
tends pas de voir de ferrailleur en chantier 
avant avril 2021. Rappelons que la durée des 
travaux est de quatre ans.

En espérant que nous aurons le moins de 
membres possible qui contracteront la 
Covid-19 restons vigilant et respectons le 
plus possible les mesures d’hygiène car de 
cette façon, nous allons faire en sorte que les 
chantiers resteront ouverts et que nos santés 
resteront bonnes.

J’aimerais profiter de cette tribune afin de 
vous souhaiter un Joyeux Noël et une belle 
année 2021 remplie de santé car on en aura 
tous besoin.

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

Pénurie de 
ferrailleurs 
dans 
l’industrie

Travailleurs de l’ouest Canadien, Usine AGF Longueuil
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Michel Thériault
m-theriault@local711.ca
Agent d’affaires/ Organisateur - Usine

Bonjour à tous les travailleurs et travailleuses 

d’usines et de chantiers!

L’année 2020 sera une année dont plusieurs 

se souviendront longtemps, autant sur le 

plan personnel que pour le travail. En voyant 

tou jours le côté positif des choses, j’ai vu en 

chaque situation un défi à relever, une expé-

rience vécue et des émotions fortes qui ont 

fait de moi une meilleure personne.  

De beaux défis
Plusieurs défis ont été réalisés avec succès 
grâce à la volonté et à la passion de l’équipe 
qui gravite autour du département usine du 
Local 711-U. Également, grâce à des emplo-
yeurs comme Philippe Trépanier inc, fabri-
cant d’armature à Saguenay, avec qui nous 
avons négocié et conclu une convention 
collective en pleine période de confinement. 
Tous les moyens possibles ont été pris de part 
et d’autre et ce sont les salariés de cette usine 
qui en sont sortis satisfaits avec plusieurs 
gains monétaires et une solide convention 
collective qui sera en vigueur jusqu’en 2024.

Autre défi de taille, la négociation de con-
vention collective avec l’employeur Acier Vi-
mada. Malgré les efforts d’une concilia trice 
demandée par le 711-U pour aider l’avance-
ment de la négo et d’une demande du Local 
711-U de poursuivre les négocia tions pen-
dant la période de confinement, les salariés 
n’ont toujours pas de convention collective. 
Nous avons donc demandé l’arbitrage dans 
le dossier. Cette demande a été acceptée par 
la conciliatrice voyant l’impasse dans la négo, 
puis officiellement déférée en arbitrage par 
une décision du ministre.

Entretemps, l’employeur ainsi qu’un sala-
rié ont tenté et tentent toujours de sortir le 
711-U de l’usine. 

Pourquoi sommes-nous au 711? 
Nous avons créé le département usine pour 
unir la fabrication aux forces du Local 711. 
S’unir, pour avoir plus de force et pour im-
poser le respect. J’aurais honte d’appartenir à 
un syndicat juste parce qu’il est moins cher 
qu’un autre. Au 711, en chantier et en usine, 
nous appartenons à une famille, celle de 
l’acier, qui se bat à chaque instant pour défen-
dre nos métiers, nos conventions collectives, 
nos droits et notre fierté. Être membre du 
Local 711 ce n’est pas recevoir des crayons et 
des t-shirts, c’est appartenir à la plus grande 
force syndicale des métiers de l’acier au Qué-
bec !! Ça c’est payant !!

Ce petit groupe de fabricants d’armature 
chez Acier Vimada l’ont bien compris. Ils 
sont restés forts, unis et ils ont cru en nous 
malgré la menace. Grâce à leur unité et leur 
persévérance, ils auront eux aussi droit à une 
convention collective juste et équitable.

Plus tard en 2020, nous entamerons le renou-
vellement de la convention collective d’Acier 
Orford. 

D’ici-là, le 711-U tentera de percer le marché 
de la fabrication pour unir encore plus nos 
forces. Pour cela j’ai besoin de tout le support 
des membres du 711. Le mot abandonner ne 
fait pas partie d’un langage que j’utilise. Que 
ceux qui croient encore à la syndicalisation 
me suivent.

Joyeuses fêtes et une année 2021 remplie de 
succès!

Le 711 
en usine… 
Fier 
et Unis!

Le Local 711 en usine 

=  
UNITÉ, FORCE, 

FIERTÉ ET RESPECT 
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Antonio Di Paola 
Serrurier de Bâtiment 
19 janvier 2020

Michel Gagnon  
Ferrailleur 
23 janvier 2020

Francis Grenier 
Ferrailleur 
29 janvier 2020

Aurèle Brisson  
Monteur d’acier 
20 mars 2020

Paul Deer  
Monteur d’acier 
22 mars 2020

Dave Martel-Viziau 
Ferrailleur 
Avril 2020

Jacques Martin 
Monteur d’acier 
28 avril 2020

Roger Bérubé 
Monteur d’acier 
04 juillet 2020

Nicolas Larouche 
Monteur-Assembleur 
10 juillet 2020

Richard Racine 
Monteur-Assembleur 
15 juillet 2020

Jean-Marc D’Amours 
Ferrailleur 
05 août 2020

Jean Faucher 
Monteur d’acier

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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À noter
Le bureau chef à Montréal  

et les bureaux régionaux du Local 711 
seront fermés du 21 décembre à midi  

jusqu’au 3 janvier prochain.


