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MOT DU PRÉSIDENT

Président
Section locale 9

FRANÇOIS
PATRY

Chères membres,
Chers membres,
L’année 2019 est presque terminée et je considère qu’elle a été une année
très mouvementée.
Tout d’abord, les délégué(e)s du Local 2366, lors d’un congrès spécial qui
s’est tenu le 19 octobre dernier, ont décidé de quitter la Fraternité. Le local 9
a accepté la décision sans aucune contrainte et nous leur souhaitons la
meilleure des chances pour le futur. Le Local 2366 demeurera un affilié de
la FTQ-Construction.
Comme toute séparation, quelques réajustements internes ont été
nécessaires mais je vous rassure, les services offerts par le Local restent les
mêmes pour tous les membres du Local 9.
Ce qui m’amène à vous dire que nous sommes toujours en action quoi qu’il
arrive et que tous les changements qui ont été faits dernièrement le
démontrent bien.
Toujours en action, le Local 9 était présent au congrès de la FTQ en novembre
dernier à Québec. C’est à ce moment que nous avons appris que le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ne déposera pas la
modernisation de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) en 2019
mais plutôt en février 2020. Pour l’ensemble de la FTQ-Construction, c’est
un dossier d’une importance capitale et nous avons bon espoir que la
modernisation de cette loi apporterait des modifications substantielles
permettant d’améliorer la sécurité en chantier.
Comme nous étions déjà à proximité de l’Assemblée nationale, nous en avons
profité afin de lever nos drapeaux et démontrer notre mécontentement
pendant une manifestation organisée le 27 novembre dernier. D’ailleurs, je
remercie tous ceux qui se sont présentés pour nous appuyer.
Je termine sur le sujet avec lequel nous débuterons la nouvelle année, le
maraudage. Nous travaillons très fort pour tout mettre en œuvre dans le but
d’atteindre la majorité. Vous serez mis au courant des développements et du
processus mais je peux vous garantir que nous serons toujours en
mouvement pour atteindre notre but.

François Patry
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Directeur Adjoint
Provincial
Section locale 9

ALEXANDRE
RICARD

Bonjour à tous !
Depuis septembre dernier, j’ai l’honneur et le plaisir de servir vos intérêts à
titre de directeur adjoint provincial. Les défis et responsabilités ont été au
rendez-vous et je m’y suis dévoué en ayant qu’un seul but en tête, voir le
Local 9, notre Local, celui qui m’est si cher depuis de nombreuses années,
évoluer et se tourner résolument vers l’avenir, vers notre avenir.
En ce sens, le Local 9 termine l’année 2019 en s’offrant une nouvelle image,
soit un logo modernisé afin d’être davantage à notre image. Il inspire
maintenant la force de notre équipe, la solidité de notre grande famille de
charpentiers-menuisiers et l’amour de notre métier. Nous espérons qu’il
saura entretenir et générer chez chacun d’entre vous un sentiment de fierté
et d’appartenance.

MOT DU DIRECTEUR
ADJOINT PROVINCIAL
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Nous deviendrons de plus en plus visibles tant dans nos communications
que sur le terrain avec vous. Nous nous faisons un devoir de vous garder
informés, de vous permettre de savoir ce qui se passe tant au Local 9 que
dans l’industrie de la construction dans sa globalité afin que vous soyez plus
à même de nous appuyer. Un syndicat qui est appuyé de ses membres est
un syndicat fort, un syndicat qui fait bouger les choses.
Inscrivez-vous à l’infolettre et suivez-nous !
Les derniers mois ont également été marqués chez nous par des
restructurations ayant eu des impacts un peu partout au Québec. Nous
sommes confiants qu’elles nous permettront de vous donner les meilleurs
des services où que vous soyez et que nos communications avec vous s’en
trouveront améliorées.
Vous trouverez, dans ce journal, quelques activités organisées dans vos
régions. Nous mettrons de l’énergie pour en organiser encore plus dans les
prochains mois puisqu’elles sont enrichissantes, nous permettent de tous se
réunir et se rencontrer. Elles créent définitivement des liens entre les
membres et vos représentants. C’est important d’y participer !
C’est sans hésiter que j’affirme haut et fort que le Local 9 est et restera la
voix la plus influente des charpentiers-menuisiers dans l’industrie de la
construction.
Ensemble on avance en masse !

Alexandre Ricard
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Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web
fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur
ﬂuctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com/automatique

NOUVEAUX MEMBRES FRATERNELS
Le Local 9 a accueilli trois nouveaux membres
fraternels lors de son conseil général en avril
dernier. Une plaque honorant les confrères
Camilien Bouchard, Régis Lavoie et Jean
Murray leur a été remise à chacun car ils ont à
cœur le bien-être des charpentiers-menuisiers
et la défense de leurs droits.

Rappelons que le confrère Camilien Bouchard a été au
service des membres de la Fraternité de 2000 à 2018 et a
occupé le poste de représentant au Saguenay-Lac-St-Jean,
de directeur adjoint et de président.

NOUVELLES GÉNÉRALES
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Quant au confrère Régis Lavoie, on a pu le voir sur les
chantiers du Saguenay-Lac-St-Jean de 2006 à 2018 en tant
que représentant.

Finalement, le confrère Jean Murray a parcouru les
chantiers de l’Outaouais de 2003 à 2018 en tant que
représentant également.

Félicitations à nos nouveaux membres fraternels !

CNESST
Bon à savoir …
Je tenais à vous informer d’une nouveauté en cas d’une éventuelle
médication à la suite d’un accident de travail ou une maladie professionnelle...
Sachez que, dorénavant, la CNESST a changé sa méthode de remboursement
liée à la médication. Contrairement à l’ancienne méthode qui demandait au
travailleur de conserver les reçus payés de sa poche et de se les faire rembourser, plusieurs semaines ou même
voire des mois suivants sa réclamation, maintenant un dossier sera ouvert auprès d’une pharmacie et un
remboursement immédiat sera proposé à nos travailleurs. Ce qui fera en sorte qu’une grande majorité des
travailleurs accidentés utiliseront la médication payée par la CNESST plutôt que par notre régime Médic!
Cela aura à court terme, une importante influence sur le fardeau financier de notre Médic.
Frédéric Cambrini
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NOUVELLES RÉGIONALES

Nouvelles
de l’

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE/
ROUYN

Martin Bluteau, REPRÉSENTANT

Tournée de la CNESST auprès des nouveaux
diplômés en charpenterie-menuiserie du
centre Polymétier de Rouyn-Noranda :
Parce que ma santé, j’y tiens!

La jeune équipe de la compagnie Hardy Construction sur le projet Kenny U-pull à Rouyn-Noranda

L’équipe de construction Trait Carré en œuvre sur
la construction d’un immeuble 4 logis.

Nouvelles
de

La prudence est une priorité avec Jordan
Guimond! Chantier RCC au Témiscamingue.

Les travailleurs de la nouvelle compagnie
Construction Pentagone de Rouyn-Noranda.

GRANBY

Steve Noël, REPRÉSENTANT / Karine Raymond, SECRÉTAIRE

Les années se succèdent et ne se ressemblent pas. Il y a quelque temps,
les travailleurs de la région de Granby peinaient à trouver du travail. Ce
n’est pas le cas ces derniers temps. Le nombre de chantiers en cours est
en hausse constante depuis 3 ans et les membres de notre région sont occupés plus que jamais.
Certains d’entre eux ont reçu de belles nouvelles dans les derniers mois.
L’un d’eux était éligible à un versement rétroactif pour sa retraite partielle
qu’il n’avait pas demandé pensant que ces sommes viendraient en concurrence avec les indemnités reçues de la CNESST. Après son appel, les vérifications nécessaires ont été faites puis une confirmation fut émise par la
CNESST disant que les revenus de retraite n’étaient pas pris en compte
pour le calcul des revenus du travailleur. Donc, il a fait sa demande à la
CCQ pour sa rétroactivité pour sa retraite partielle et a par la suite reçu
une somme importante : 43 000 $ avant impôts (30 000 $ net) !!! Tout ça
pour avoir retourné notre appel dans le délai demandé. Bonne retraite !
Un autre membre, Robert, a reçu une décision de la CNESST lui accordant
les sommes qu’il avait déboursées pour ses problèmes de surdité depuis
2012. La raison de ce revirement de situation ? Le tribunal arbitraire du
Travail a établi que Robert avait subi des pressions et de l’intimidation de
la part de son ancien employeur pour le décourager de réclamer à la
CNESST dans son dossier de surdité professionnelle sous prétexte que ça
allait faire monter sa prime. À la suite de cette décision, Robert a reçu
toutes les sommes auxquelles il aurait dû avoir droit. Bonne décision Robert
de nous avoir contacté !
Bon hiver à tous et soyez prudents sur les chantiers !!!
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Mes « boys » de construction Boréas
à Rouyn-Noranda.

La belle équipe de Pépin Fortin Construction
au complexe multisports de Val-d’Or.

Nouvelles
de la

CÔTE-NORD

Guillaume Tessier, REPRÉSENTANT

Salutations aux travailleurs de
BGA Construction

Paulin Monger est heureux
d’avoir reçu une montre pour ses

25

ans de fidélité !

Nouvelles
de la

MAURICIE

Nicolas Trudel, REPRÉSENTANT

ACTIVITÉ À L’ÎLE SAINT-QUENTIN
Le 13 juillet dernier, le comité des loisirs de la Mauricie a organisé une
journée familiale à l’Île Saint-Quentin à Trois-Rivières.
Plus d’une cinquantaine de familles ont participé à l’évènement. Un diner
a été offert gratuitement aux participants. Il y avait sur place des jeux gonflables pour les enfants, accès à la plage, volleyball, piscine ainsi qu’un
parc avec plusieurs modules de jeux. Et sans oublier notre désormais
célèbre tournoi de fer !!!!!
Le comité aimerait remercier tous les participants et bénévoles qui ont fait de
cette activité un succès.
Merci et à l’année prochaine !

COMITÉ INNOVATION TECHNOLOGIQUE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUVELLES RÉGIONALES
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Lors du conseil général en octobre dernier, nous avons mis sur pied un comité qui étudiera
les nouvelles technologies utilisées dans nos milieux de travail, ex. : les outils intelligents,
les nouveaux logiciels de travail, la robotique, etc. et les avancements aux niveaux environnementaux, tels que les normes de construction LEED et Passivhaus, les nouveaux matériaux
et les nouvelles techniques de construction.
Si vous avez un intérêt pour participer à ce comité, il reste encore
quatre places de disponibles. Vous pouvez communiquer directement
avec Nicolas Trudel au 819-375-9683 ou à ntrudel@local9.quebec.
Merci et plaisir de vous rencontrer !

Nouvelles
de

LANAUDIÈRE

Frédéric Cambrini, REPRÉSENTANT

Bonjour à vous tous !
Je profite de cette tribune pour vous informer de mon transfert comme représentant
de la magnifique région de Lanaudière !
C’est avec grand plaisir que j’occuperai ces
fonctions et croyez en mon plus sincère dévouement.
Au plaisir de vous croiser sur les chantiers.

ARBRASKA RAWDON
Le comité de loisirs de la région de
Lanaudière vous invite à participer aux
parcours dans les airs à Arbraska situé à
Rawdon, le samedi, 2 mai 2020.
Cette activité vous permet de passer une belle journée en famille
et entre consoeurs et confrères de travail. Le
coût du billet est de 15 $,
qui comprend un parcours dans les airs d’une
durée de 4 heures et un
repas servi sur place.
Cette activité est offerte
aux membres et leur
famille immédiate.
Au plaisir de vous
rencontrer !
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NOUVELLES RÉGIONALES

Nouvelles
du

BAS ST-LAURENT/GASPÉSIE/
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

VISITE DU REPRÉSENTANT
SUR LES CHANTIERS

Gino Loisel, REPRÉSENTANT
Plusieurs chantiers ont peuplé la région durant la saison estivale
dans notre grande région. Voici quelques photos prisent lors des
visites de chantiers effectuées par le représentant, Gino Loisel.
1.

Les travailleurs et travailleuse de la compagnie
Construction Sublime, sur un chantier à Trois-Pistoles.

2.

Des travailleurs affectés sur un chantier résidentiel
à Percé, en Gaspésie.

3.

Sur un chantier situé à New-Richmond, les travailleurs
de la compagnie Construction Michel Maltais.

4.

Les travailleurs de la compagnie Construction Bernard
Giroux, sur le chantier de la toute première succursale de
la SQDC, sur le territoire gaspésien, situé à Grande-Rivière,
tout près de Percé.

5.

La compagnie Duotech Construction, sur un chantier à
Baie-des-Sables, près de Matane.

6.

Les travailleurs de la compagnie Services Béton de l’Est
affectés sur un chantier à Newport, Gaspésie.

7.

Les travailleurs de la compagnie Construction Béton
4 Saisons sur un chantier à Rivière-du-Loup.

8.

Sur un chantier à Val-Brillant, les travailleurs de chez
Construction BSL.

9.

Construction LFG sur un chantier à Gros-Morne, sur la
rive-nord gaspésienne.

10.

Les travailleurs de la compagnie Ti-Zour, Entrepreneur
général, sur un chantier à Gros-Morne.

11.

Les travailleurs de la compagnie Construction DG peuvent
profiter de la belle vue qu’offre le Mont St-Joseph, à
Carleton, lors de leur pause. Ils ont probablement déjà
vu pire comme lieu de travail !

12.

les travailleurs de la compagnie Habitat Construction
sur un chantier commercial à Rimouski.

13.

Les travailleurs de la compagnie Fournier Construction sur
un chantier à Carleton, dans la Baie-des-Chaleurs.

7

1

8

2

9

3

10

Nous en profitons pour vous rappeler qu’il est toujours
possible de céduler une visite de chantier avec votre
représentant si vous avez des besoins particuliers ou des
questions générales. Vous n’avez qu’à entrer en contact
avec nous pour nous le faire savoir et nous ajouterons
votre chantier à notre itinéraire !
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L’assemblée aux Îles-de-la-Madeleine a eu
lieu le 3 décembre dernier. Le directeur
adjoint provincial, Alexandre Ricard, était
parmi nous. Merci à tous de votre présence !
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Nouvelles
du

BAS ST-LAURENT/GASPÉSIE/
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Gino Loisel, REPRÉSENTANT

JOURNÉE DÉFI
CENTRAIDE-FTQ 2019
Le 14 septembre dernier, au Domaine Valga, tout près de Rimouski, a eu lieu la deuxième édition
de la journée Défi Centraide-FTQ. Malgré le froid et les intempéries, ce sont 36 équipes qui ont
participé, entre autres, aux différents parcours aériens de la Forêt du Maître Corbeau. Près de
18 000 $ ont été amassés afin d’agir efficacement sur la pauvreté et l’exclusion sociale de la
région. Quelques membres du Local 9 étaient présents lors de l’évènement afin de soutenir la
bonne cause. Merci de votre participation !

Nouvelles
de l’

ESTRIE

NOUVELLES RÉGIONALES
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Paul Sévigny, REPRÉSENTANT

FORMATION « RETRAITE »
Il est important de connaître notre régime de retraite de l’industrie de la construction et c’est l’occasion d’en apprendre
davantage en participant à une demi-journée de formation qui se tiendra au printemps 2020. L’objectif est de vous
outiller et fournir toutes les explications nécessaires afin de bien connaître les options du régime qui s’offrent à vous.
Les conjointes sont les bienvenues.
Pour vous inscrire, communiquez avec nous au 819 563-3161 ou votre représentant régional.

Lors de la dernière assemblée de l’année, parmi toutes les
participations aux assemblées de l’année 2019, le confrère
Miche Dubois est l’heureux gagnant de l’ensemble DeWalt.

Trois générations, tous membres du Local 9 et tous au
même chantier. Ils travaillaient sur l’autoroute 10 pour la
compagnie Parko : Nicolas, Dominique et Gilles Denis.

De gauche à droite : Matthew Fowlis, président du conseil
régional Estrie, Michel Dubois, Paul Sévigny et Dereck
Dubé, vice-président de conseil régional Estrie.
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Nouvelles
de l’

OUTAOUAIS

Johnathan Baril, REPRÉSENTANT

ARBRE EN ARBRE
Merci à tous les participants qui ont
fait de cette journée pluvieuse un
grand succès, les jeunes et moins
jeunes ont eu beaucoup de plaisir.

CHANTIER BARRAGE À HULL

Nouvelles
du

SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN

Sabin Lapointe, REPRÉSENTANT

UN EXEMPLE DE DÉTERMINATION ET DE PERSÉVÉRANCE
Il me fait plaisir de vous
raconter l’histoire de
notre confrère JeanDenis Fortin. Certainement que ce jeune homme
fringuant ne se doutait
pas que l’année 2019 allait
lui apporter autant de rebondissements et de défis
personnels.
Du haut de ses 23 ans, le 31 décembre 2018 au
soir, il allait rejoindre ses amis dans un chalet en
motoneige. Malheureusement, il a perdu le contrôle de sa motoneige alors qu’il roulait à grande
vitesse. Il a été éjecté sur le champ et a frappé un
arbre. Bien sûr qu’il a eu des blessures graves
dont un fémur cassé mais surtout de sévères
dommages au cervelet. Il a été dans le coma 2
semaines, hospitalisé pendant 6 semaines et 2
mois en réhabilitation à l’URFI de Jonquière.
À ce moment, les spécialistes s’entendaient pour
dire qu’aucun retour au travail n’était envisageable avant 12 mois et qu’une réorientation de
carrière allait être nécessaire. Mais voilà que 10
mois plus tard, contre toute attente, il est de retour progressivement avec son sac à clous.

Voici plusieurs travailleurs du Local 9 pour la compagnie CRT.

CHANTIER AGORA

Malgré une panoplie de défis quotidiens (équilibre, coordination, orthophonie, etc.), notre jeune
guerrier fonce avec enthousiasme vers ce qu’il
considère être un nouveau départ. À l’aide de l’entrepreneur Isofor, un suivi avec les spécialistes et
un superviseur, ceux-ci détermineront s’il est
apte à un retour progressif, complet ou tout simplement à une réorientation de carrière. Fait important à noter, l’entrepreneur s’est engagé à lui
fournir un emploi à l’intérieur de l’organisation.
À l’aide de son parcours, Jean-Denis veut donner
l’exemple de la persévérance et du dépassement
de soi.

Beau groupe de travailleurs pour la compagnie Alex 2000 sur le
projet Agora.

ASSEMBLÉE 5 NOVEMBRE 2019
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Belle gang de 25 charpentiers-menuisiers à l’assemblée.
Merci de votre présence !!

Bravo jeune homme et bonne chance pour la
continuité.
Fraternellement, tes collègues du Local 9!

Nouvelles
du

CENTRE-DU-QUÉBEC

Marcel Duchesne, REPRÉSENTANT

Suite à l’activité du tournoi de balle
molle tenue le 17 août dernier, c’est
avec plaisir que le Comité des loisirs du
Centre-du-Québec a remis un don de
500 $ au Centre de Ressources pour
hommes Drummond.

UN RABAIS DE 20 % EST ACCORDÉ AUX
MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 9,
SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE DE
MEMBRE DE LA FRATERNITÉ.


 

GYM PRO FORME

NOUVELLES RÉGIONALES
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733 Boul. Frontenac Ouest
Thetford Mines, G6G 6W1
418-335-7559

Nouvelles BASSES-LAURENTIDES/
des LANAUDIÈRE

 

Emmanuel Lacoste, REPRÉSENTANT
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La région des Basses-Laurentides/Lanaudière
a tenu sa dernière assemblée le 29 octobre
2019 pour informer ses membres, notamment,
sur les enjeux à venir pour notre métier, en sachant que l’année 2020 sera encore une très
bonne année pour nous dans l’industrie de la
construction.

Antonio Moreau Ltée – Centre Supra-Régional
$& ( &/ &&0
& 11(0   ),.
! "$ ' ' #$$
%&"$.. ' #$$

Nous vous invitons à rejoindre notre groupe
Facebook Local 9 FTQ Laval, Laurentides,
Lanaudière où vous y trouverez beaucoup
d’informations ! Restez informés !
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ACTIVITÉS À VENIR

ACTIVITÉS

CABANE À
SUCRE

2e ÉDITION
TAGBALL

LAURENTIDES

OUTAOUAIS

NOUVEL EMPLACEMENT
Le comité social des Laurentides Local 9 vous invite
à la soirée « Cabane à
sucre » qui aura lieu le
samedi 14 mars 2020 à la
Cabane à sucre Chalet du
Ruisseau au 12570 Rang de
la Fresnière à St-Benoit de
Mirabel.

Suite au succès de l’année
dernière, le comité de loisirs
de l’Outaouais organise une
soirée TAGBALL qui se
tiendra au Tagzone
(ch. Montréal à Ottawa) à
la mi-mars 2020. Pour cette
2e édition, il y aura une
petite compétition amicale
entre la F.I.P.O.E et le Local
9, venez vous amuser avec
nous. Un chandail édition
spéciale sera remis aux
participants.

Le coût des billets est de
20.00 $ pour les adultes et
de 10.00 $ pour les enfants
de 5 à 12 ans. Des prix de
présence seront tirés sur
place et de l’animation sera
de la partie.
Vous pouvez réserver vos
places en communiquant
avec votre bureau régional.
Venez en grand nombre
pour passer une agréable
soirée.

Pour vous inscrire, veuillez
communiquer directement
au bureau en composant le
819-772-0237.
Je tiens à remercier tous
les membres pour leur
implication et ce, à tous
les niveaux, c’est ce qui
fait notre force.
Johnathan Baril

C’est un rendez-vous!
Raphaël Lavoie

SUPER GLISSADES
SAINT-JEAN-DE-MATHA

Le Local 9 vous invite à une journée familiale hivernale en plein air.
Quand : le samedi 18 janvier 2020 à 9h00
Où :

Super Glissades St-Jean-de-Matha
2650 Route Louis-Cyr (route 131 nord) Saint-Jean-de-Matha

Prix :

15.00 $ par personne, incluant le dîner
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Achetez votre billet rapidement
car les places sont limitées.
Pour plus d’information,
communiquez avec votre bureau
régional ou votre représentant.
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RANDONNÉE
CYCLISTE FTQ
LAURENTIDESLANAUDIÈRE.
À VOS VÉLOS !
LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

Sous la présidence d’honneur de Daniel Boyer, président de la FTQ, la FTQ-LL
tiendra sa 7e randonnée
vélo au profit des Centraides de nos régions, le
samedi, 6 juin prochain.
Cette randonnée est familiale et ouverte à tous. Un
petit déjeuner est offert aux
participants avant le départ
et à l’arrivée un diner sera
sur place. Des breuvages et
collations seront également
offerts durant les parcours.
Frais d’inscription :
65 $ par personne
(une partie ira en don à
Centraide) ou
140 $ pour une famille
de deux adultes et deux
enfants (moins de 16 ans)
(Ces frais donnent droit au
déjeuner, à une collation
pour la route, à un repas
santé à l’arrivée et au transport en autobus.)
Pour vous inscrire
450-438-8281 ou
agagnon@ftq.qc.ca.
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MIISES À JOUR
O
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O
À UNE
N ACTIVIITÉ DE
PERRFECTIONN
NEMENT
DÈSS MAINTEN
NANT !

50 %

FOR
ORM
RMA
ATION
T
EN COUR
RS…
S

Nous profitons de cette période de
réjouissances pour vous offrir nos
meilleurs voeux de bonheur et de santé
à vous et à votre famille.
Joyeux Noël et Bonne Année !

13
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Nos bureaux
MONTRÉAL – SIÈGE SOCIAL

BROSSARD

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

QUÉBEC

9100 Métropolitain Est,
Anjou, Qc, H1K 4L2
T : (514) 374-5871
Sans frais : (800) 465-9791
F : (514) 374-8800
Président : François Patry
Directeur adjoint provincial :
Alexandre Ricard
Directeurs adjoints : François Longtin
et Stéphane Payette
Coordonnatrice : Linda Dupuis
Directrice des ﬁnances : Josée Vaudrin
Adjointe administrative : Julie Amyot
Agent de référence : Patrick Thouin
Secrétaires / gestion des membres :
Liana Mercurio et Jessika Gingras
Agentes à la comptabilité : Cathy Ouellet
et Kim Bellemare
Représentants : Céderic Déraspe,
Frédéric Cambrini, Marcel Jr Laurin,
Maxime Macocco, Réjean Chalifoux,
Roger Friolet
Avocat : Antoine Berthelot
Secrétaire juridique : Audrey PelletierLemieux

(sur rendez-vous seulement)
4805, boul. Lapinière, bureau 6200,
Brossard, Qc, J4Z 3W7
T : (514) 374-5871
F : (450) 926-6204
Représentant : Marcel Jr Laurin

(sur rendez-vous seulement)
350, chemin Principal, bureau 201A,
Cap-aux-Meules, Qc, G4T 1C9
T : (418) 723-2717
Sans frais : 1 (800) 563-3626
F : (418) 986-2088
Représentant : Gino Loisel
Délégué : Hugo Noël

5000, boul. Des Gradins, bureau 265,
Québec, Qc, G2J 1N3
T : (418) 628-9299
Sans frais : (800) 363-0857
F : (418) 628-5130
Représentants : Christian Lacroix,
François Moulin, et Jean-Sébastien
Porlier
Secrétaire : Diane Larochelle

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
201, rue du Terminus Ouest, bureau 2400,
Rouyn, Qc, J9X 2P7
T : (819) 762 4515
Sans frais : (877) 666-4671
F : (819) 762-9506
Représentant : Martin Bluteau
Secrétaire : Laurence Bertrand

BAS-ST-LAURENT / GASPÉSIE
2, rue St-Germain Est, bureau 609,
Rimouski, Qc, G5L 8T7
T : (418) 723-2717
Sans frais : (800) 563-3626
F : (418) 723-6466
Représentant : Gino Loisel
Secrétaire : Judith Roy

CÔTE-NORD
8, rue Père-Divet,
Sept-Îles, Qc, G4R 3N2
T : (418) 968-3008
Sans frais : (877) 666-4662
F : (418) 968-2331
Représentant : Guillaume Tessier
Secrétaire : France Goupil

DRUMMONDVILLE / BOIS-FRANC
2940, boul. Lemire, bureau 106,
Drummondville, Qc, J2B 7J6
T : (819) 850-5315
Sans frais : (877) 393-5315
F : (819) 850-5315
Représentant : Marcel Duchesne
Secrétaire : Lise Pépin

ESTRIE
2144 rue King Ouest, bureau 150,
Sherbrooke, Qc, J1J 2E8
T : (819) 563-3161
Sans frais : (877) 666-4670
F : (819) 563-0024
Représentant : Paul Sévigny
Secrétaire : Hélène Labbé

LAURENTIDES
330, rue Parent, 2e étage,
St-Jérôme, Qc, J7Z 2A2
T : (450) 436-8808
Sans frais : (877) 666-4657
F : (450) 438-5720
Représentant : Raphaël Lavoie
Secrétaire : Céline Côté

MAURICIE
7080, boul. Marion, bureau 107,
Trois-Rivières, Qc, G9A 6G4
T : (819) 375-9683
Sans frais : (877) 666-4668
F : (819) 691-2398
Représentant : Nicolas Trudel
Secrétaire : Isabelle Béland

MONTÉRÉGIE
161, rue St-Jacques,
Granby, Qc, J2G 9A7
T : (450) 777-1030
Sans frais : (866) 833-1030
F : (450) 777-4319
Représentant : Steve Noël
Secrétaire : Karine Raymond

OUTAOUAIS
219, boul. Maloney Ouest, bureau 3,
Gatineau, Qc, J8P 3V9
T : (819) 772-0237
Sans frais : (877) 772-0237
F : (819) 772-0517
Représentant : Johnathan Baril
Secrétaire : Claude Audy

SAGUENAY / LAC-ST-JEAN
2679, boul. du Royaume, bureau 230,
Jonquière, Qc, G7S 5T1
T : (418) 699-5061
Sans frais : (877) 666-4660
F : (418) 699-6192
Représentant : Sabin Lapointe
Secrétaire : Lise Tremblay

SAINT-GEORGES DE BEAUCE
(mardi pm ou sur rendez-vous)
11215, 1re Avenue,
Saint-Georges de Beauce, Qc, G5Y 1S4
T : (418) 628-9299
Représentant : François Moulin

TERREBONNE
(sur rendez-vous seulement)
3455, Boul. De la Pinière, bureau 203,
Terrebonne, Qc, J6X 0A1
T : (514) 374-5871
F : (450) 312-0327
Représentant : Guy Blais

THETFORD MINES
(sur rendez-vous seulement)
733, boul. Frontenac, bureau 200
Thetford Mine, Qc, G6G 7X9
T : (581) 333-0101
Sans frais : (877) 393-5315
Représentant : Marcel Duchesne

LA FRATERNITÉ EST LE JOURNAL
publié par la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers.
L’information recueillie dans ce numéro traite des activités depuis le numéro de
juillet 2019 et est à jour au 1er décembre 2019.
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO
Le président et directeur adjoint provincial :
François Patry, Alexandre Ricard;
les représentants de la Fraternité et des membres.
COORDONNATRICE DU JOURNAL
Julie Amyot
COMMANDITES
Merci à nos commanditaires : DeWalt, Fonds de solidarité FTQ,
Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction, SSQ
PRÉPARATION GRAPHIQUE ET IMPRESSION
Atelier québécois Offset (1998) inc. 450.661.2711
Upperkut 514.593.6363
Tirage : 22 500
Dépôt Légal Bibliothèque Nationale du Québec.
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