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MOT DU PRÉSIDENT

Président
Section locale 9

Dear Sisters and Brothers,
Consoeurs, Confrères,
Depuis mon élection, je peux vous dire que je n’ai pas
chômé. Les premiers six mois ont été consacrés à
l’amélioration de notre structure administrative. Des
changements, pour le mieux, ont été apportés. Entre autres,
par l’ajout à notre personnel, d’une coordonnatrice,
Madame Linda Dupuis, qui s’occupe de nos
approvisionnements, inventaires, évènements et de notre
personnel de bureau pour améliorer nos services.
Aussi, nous avons procédé à l’embauche d’une comptable
professionnelle agréée, Madame Josée Vaudrin, qui est
directrice aux ﬁnances. Cette dernière nous apportera une
plus-value à notre Fraternité. Nous allons être en bonnes
mains avec ses conseils pour assurer la pérennité de notre
structure.
Également, un nouveau directeur adjoint a été nommé, le
confrère Guy Blais, qui est présent dans notre organisation
depuis plus de 17 ans. Il travaillera en étroite collaboration
avec le confrère François Longtin, qui occupait déjà les
fonctions de directeur adjoint à mon arrivée comme
président de la Fraternité. Leur mandat est d’assurer à nos
représentants un soutien constant dans leur travail.

Since my election, I have been hard at work.
The ﬁrst six months were devoted to improving our administrative structure. We
have made several changes for the better.
For one thing, we added a coordinator to
our staff, Linda Dupuis, who deals with our
supplies, inventories, events and our ofﬁce
staff to improve our services.
We also hired a professional accountant,
Josée Vaudrin, who is now director of ﬁnance. She will provide added value for our
fraternity. We will be in good hands with
her advice to ensure the sustainability of
our structure.
In addition, a new deputy director has been
appointed, Brother Guy Blais, who has
been with us for over 17 years. He will work
closely with Brother François Longtin, who
was already working as deputy director
when I arrived as president of the Fraternity. Their mandate is to provide our representatives with constant support in their
work.

Ces améliorations ont été faites dans le but de nous rendre
plus fonctionnel et plus à l’écoute de vos besoins.

We have adopted these improvements to
make us more functional and more responsive to your needs.

Du côté de nos représentants, nous avons accueilli
récemment les confrères Patrick Morneau et Christian
Germain, deux nouveaux représentants dans la région
de Montréal et le confrère Richard Fortin dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue.

We also recently welcomed two new representatives in the Montreal region, Brother
Patrick Morneau and Brother Christian Germain, as well as Brother Richard Fortin in
the Abitibi-Témiscamingue region.

Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes
nouvellement dans l’équipe.

I want to welcome all the new members of
the team.

De plus, je prends le temps de vous saluer et de vous dire
merci de votre conﬁance et votre appui à notre organisation
qui nous est chère.

And I want to greet all of you and thank you
for your trust and support for our beloved
organization.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et proﬁtez de
ce temps de repos pour vous joindre à vos familles et amis.

I hope you have an excellent vacation and
a well-earned break among family and
friends.

En mon nom et en celui de l’équipe de la Fraternité
nationale, je vous souhaite de joyeuses fêtes.
À bientôt.

Erick Angers
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ÉRICK
ANGERS

On my own behalf and on behalf of the National Fraternity team, I wish you the happiest of holidays.
Sincerely,

Erick Angers

Président
Section locale 2366

STÉPHANE
HURTEAU

Chères consoeurs, chers confrères,

Dear Sisters and Brothers,

Une autre année qui s’achève et je peux vous dire
que je suis très heureux de voir le nombre d’heures
travaillées qui ont été déclarées dans les métiers de
poseur de systèmes intérieurs, poseurs de
revêtements souples et parqueteurs-sableurs. Une
année presque record !

As another year comes to a close, I am very
happy to see the number of hours reported by
the interior systems installer, resillient ﬂooring
layer, and ﬂooring-layer-sander trades. It was
nearly a record year!

Depuis les quatre dernières années, je travaille
conjointement avec la Commission de la
construction du Québec pour vous faire gagner et
les résultats sont concluants; plusieurs employeurs
n’ont pas eu le choix de se conformer aux
conventions collectives. De plus, les heures en
banque dans le secteur commercial ne sont pas
permises et je constate qu’il y a plusieurs heures
payées à temps double. Une chose qui ne se faisait
plus, du moins très rarement.
Autre dossier important. Notre régime MÉDIC
Construction.
À compter du 1er janvier 2019, nous perdrons des
avantages avec les coupures du gouvernement
précédent. Vériﬁez les frais chargés sur vos factures
remises par votre pharmacien car ils ont tous des
prix différents.
N’oubliez pas que s’il vous arrive un accident de
travail ou une maladie professionnelle, vous devez
réclamer le coût de la médication ou des
traitements (physio, ergo, etc.) directement à la
CNESST et non auprès de la MÉDIC Construction.
Sur ce, je vous souhaite de passer de belles
vacances. Proﬁtez-en pour festoyer avec vos
familles et amis et pour vous reposer car une grosse
année vous attend. Les heures travaillées devraient
être plus nombreuses en 2019 qu’en 2018 !
Bonnes vacances et soyez prudents sur les routes !

For the last four years, I have been working on
your behalf jointly with the Commission de la
construction du Québec and the results are
conclusive; many employers had no choice but
to comply with the collective agreements. In
addition, banked hours in the commercial sector are not allowed and I see that a lot of hours
are paid double time. Something that was not
done anymore, or at least very rarely.

MOT DU PRÉSIDENT
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Another important issue. Our MÉDIC Construction plan.
Starting on January 1, 2019, we will lose beneﬁts
because of cuts by the previous government.
Check the fees on the bills from your pharmacist because they all charge different amounts.
Remember that in the event of an accident at
work or an occupational illness, you need to
claim the cost of treatments (physio, OT, etc.)
directly from CNESST and not from MÉDIC
Construction.
In closing, I wish you a happy holiday. Take the
opportunity to celebrate with your family and
friends and to rest up because you have a big
year ahead of you. There should be even more
hours worked in 2019 than in 2018!
Have a good holiday and take care on the
roads.

Stéphane Hurteau

Stéphane Hurteau
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Gino Loisel, REPRÉSENTANT

ASSURANCE MÉDIC CONSTRUCTION

NOUVELLES GÉNÉRALES

Suite à plusieurs questions et commentaires reçus en lien avec le paiement de l’assurance Médic
Construction, nous souhaitons vous rappeler que le paiement de cette assurance est entièrement versé
par l’employeur.
En tant qu’employé, la part déduite de votre salaire est versée uniquement à votre régime de retraite.
N’hésitez pas à entrer en contact avec votre représentant si vous avez des questions à ce sujet !

AVANTAGES SOCIAUX
Part employé

Part employeur

Compagnon

7,5 % (du salaire de base +
13 % de vacances)

6,265 $ / heure

Apprenti

7,5 % (du salaire de base +
13 % de vacances)

5,525 $ / heure

La part employé est versée entièrement au régime de retraite.
La part employeur est séparée comme suit :
Compagnon : 2,15 $ / heure pour l’assurance
4,115 $ / heure pour le régime de retraite
Apprenti :
2,15 $ / heure pour l’assurance
3,375 $ / heure pour le régime de retraite

˃˥ˢЁ˧˘˭˗˘rabais exclusifs
s

2 %
20
15 %

˘ˡ˔˦˦˨˥˔ˡ˖˘
˔˨˧ˢ
˘ˡ˔˦˦˨˥˔ˡ˖˘
˛˔˕˜˧˔˧˜ˢˡ
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1 866 777-2886
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Merci à toutes ces personnes qui ont
été membres de la Fraternité de nous avoir
choisi pour vous représenter. La confiance
que vous nous avez accordée nous fait
chaud au cœur. De près ou de loin,

UN DERNIER
HOMMAGE À
NOS MEMBRES
DÉCÉDÉS
Gilles Beaudoin
Raymond Béland

militant ou discret, vous étiez un des

Gilles Bissonnette

nôtres et vous avez aidé à faire de la

François Blanchette

Fraternité ce qu’elle est aujourd’hui.

Benjamin Boisvert
Guy Bolduc
Serge Caron

Nos plus sincères condoléances
aux familles, amis, consoeurs et confrères
qui ont perdu un être cher.

Louis Champagne
Jordan Charbonneau Lemaire
Michel Coutin

NOUVELLES GÉNÉRALES
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Lévis De L’Étoile
Martin Deblois

François Longtin, DIRECTEUR ADJOINT

Mathieu Dikner
Denis Duchesne

AVIS DE DÉCÈS
C’est avec une immense
tristesse que nous vous
annonçons le décès du
confrère Daniel Tremblay
le 17 octobre dernier.
Daniel a été un grand défenseur des intérêts du Local 9, étant
charpentier-menuisier de formation, pendant de longues années. Il s’est toujours impliqué dans l’organisation de notre syndicat. Il a, entre autres, été délégué au chantier de l’Interquisa
et du Métro de Laval, en plus d’avoir siégé au sein du conseil régional de Montréal, à titre de vice-président, sans oublier son
implication dans de nombreuses activités bénévoles avec la
Fraternité nationale. Il a été un militant de tous les instants pour
le mouvement syndical sur les chantiers. Son militantisme et
son implication ont été reconnus par la Fraternité, en le nommant membre fraternel en 2016.
Au nom de la Fraternité nationale et de toute l’équipe, nous
tenons à te remercier pour ton implication dans notre syndicat
et nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la
famille et amis (es) de Daniel.

Jean-Guy Dufort
Pierre Dupuis
Rodrigue Félicien
Philippe-Antony Jean
Fernand Laberge
Rosaire Lemieux
Claude Mercier
Clarence Monger
Gallant Morel
Denis Poulin
Louis-Philip St-Denis
Léo Thibault
Daniel Tremblay
Réal Tremblay
Mickael Vachon
Bruno Vignola

Salut Daniel !
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N O U V E AUX M E M BR E S F R AT E R N ELS
NOUVELLES GÉNÉRALES

La Fraternité reconnait toujours ses militants de
première ligne et se fait un plaisir de les
remercier. Lors du dernier conseil général, les
confrères Serge Houle et René L’Archevêque
ont été reconnus à titre de membres fraternels.
Le confrère Houle a siégé pendant plus de 10
ans au conseil régional de Granby. Il a travaillé
pour la Fraternité comme recruteur à tous les
maraudages depuis 2000, représentant
temporaire dans plusieurs régions, sans oublier
sa participation active lors des appels aux
membres et les multiples manifestations.
Quant au confrère L’Archevêque, il est membre
fondateur de la Section locale 9. Il a occupé, à la
Fraternité, le poste d’agent de placement à
l’époque. Il a participé activement à plusieurs
maraudages, aux appels aux membres, aux
manifestations pour ne nommer que ceux-ci et
il est toujours actif auprès de la Fraternité.
Félicitations à nos nouveaux membres fraternels et merci de votre implication !

PARTOUT ! POUR VOUS !
La Fraternité était présente pour vous lors de
l’ouverture du bassin de charpentier-menuisier
à Montréal au mois de juin dernier. Les
nouveaux membres ont été recrutés tout près
des lieux de la CCQ. Ceci est une première et a
été grandement apprécié par les nouveaux
travailleurs car cela leur a permis d’éviter un
long temps d’attente que nos représentants
n’ont pas avec leur accès direct. La remorque
sera assurément présente lors des prochaines
ouvertures de bassin.

8

De gauche à droite : Erick Angers, Steve Noël,
Serge Houle et Stéphane Hurteau.

De gauche à droite : Guy Blais, Frédéric Cambrini,
René L’Archevêque et Erick Angers.

MOUVEMENT
DE PERSONNEL
Suite à l’élection du confrère Erick Angers à la présidence
et la nomination du confrère Guy
Blais à titre de directeur adjoint,
deux postes se sont retrouvés vacants. Les confrères Frédéric Cambrini et Raphaël Lavoie, tous les
deux représentants de la région de
Montréal, ont décidé de
changer de territoire. Le
confrère Cambrini couvre
désormais le territoire de
Terrebonne et le confrère Lavoie, celui
de St-Jérôme.

Nouvelles
du

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

Gino Loisel, REPRÉSENTANT

DOSSIER JURIDIQUE RÉGLÉ
Mon nom est Guilmond Leblanc et je profite de cette visibilité pour remercier sincèrement l’équipe juridique de la
Fraternité (Me Berthelot et Maryse Turgeon) ainsi que
l’équipe du bureau régional de Rimouski (Gino Loisel et
Judith Roy) pour l’aide apportée tout au long de ma cause
avec la CNESST. Me Berthelot m’a représenté tout au long
de ce dossier durant près de 3 ans et il a su faire valoir
mes droits de façon professionnelle et efficace lors de
mon audience plus tôt cet automne.
Sur la photo, le Confrère Guilmond Leblanc en compagnie de Me Berthelot, tout sourire, à la sortie de
l’audience, dossier réglé !

NOUVELLES RÉGIONALES
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JOURNÉE DÉFI CENTRAIDE FTQ
La Fraternité était présente, le 15 septembre dernier, lors de la journée du déﬁ Centraide-FTQ,
au proﬁt de Centraide Bas-St-Laurent.
Plusieurs activités ont eu lieu sur le
magniﬁque site du Domaine
Valga, à quelques minutes de Rimouski. L’activité fut un succès et a
permis de récolter plus de 15 000 $.
Les personnes présentes ont pu
proﬁter d’une belle journée ensoleillée pour parcourir le sentier
d’arbre-en-arbre.
Merci de votre participation !
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NOUVELLES RÉGIONALES

Nouvelles
du

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

Gino Loisel, REPRÉSENTANT

VISITE DU
REPRÉSENTANT
SUR LES CHANTIERS
4
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1.

Les travailleurs de la compagnie Construction
Guillaume Dumont inc. de Trois-Pistoles.

2.

Les travailleurs sur le chantier du nouveau
Complexe Sportif Desjardins à Rimouski.
L’un des plus gros chantiers de la région
cette année. Le Complexe devrait entrer en
opération à l’hiver 2019.

3.

Les travailleurs de la compagnie Beaulieu
Décor en compagnie du représentant de la
région, Gino Loisel.

4.

Sur le chantier de la Caserne de Pompier de
Rimouski, les travailleurs de la compagnie
Kamco Construction.

5.

Les travailleurs de la compagnie Construction
Gides April inc. lors des travaux de rénovations de l’école à Mont-Joli.

6.

Le représentant Gino Loisel, de passage sur
un chantier de la compagnie Construction
M&M. Ils en proﬁtent pour nous montrer
les couleurs de leur magniﬁque remorque
fourgon.

7.

L’équipe de la compagnie Construction
Michel Maltais inc. de Nouvelle en Gaspésie.

8.

Les travailleurs de chez Marin Construction
inc., compagnie du coin de Ste-Anne-desMonts, du côté nord de la Gaspésie.

9.

Les travailleurs de la compagnie Duotech
Construction Matane, sur le chantier de
l’école à Mont-Joli.

NOUVELLES RÉGIONALES
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10. Les travailleurs de la compagnie Fondations
Idéales inc., en compagnie du représentant
lors d’une visite de chantier.
11.

10

L’équipe de chez Les Constructions B.A. 2005
inc., compagnie de Trois-Pistoles.

12. Les travailleurs de la compagnie Fondations
N. Charron sur le chantier de l’Hôtel-de-ville
de Trinité-des-Monts.
13. Les travailleurs de la compagnie Construction
MicBel en compagnie de Gino Loisel, leur
représentant.
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12
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NOS MEMBRES, ACCOMPAGNÉS
QUI ONT ŒUVRÉ AU CHANT
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ÉS DE LEURS REPRÉSENTANTS,
NTIER DU PONT CHAMPLAIN.
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NOUVELLES RÉGIONALES

Nouvelles
du

CENTRE-DU-QUÉBEC

Marcel Duchesne, REPRÉSENTANT

TOURNOI DE BALLE
Le tournoi de balle fut un grand succès comme à
chaque année. L’an prochain, le tournoi aura lieu le
17 août 2019.
Grâce au tournoi, un montant de 850$ a été amassé
et remis au Centre de ressource pour homme de
Drummondville.

Après une année très mouvementée, il est temps
de prendre un moment de repos en famille.
Je me joins au conseil régional du
Centre-du-Québec pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes.
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Nouvelles
de l’

OUTAOUAIS

Johnathan Baril, REPRÉSENTANT

ASSEMBLÉE
Lors de l’assemblée du 6 novembre dernier, les membres
présents ont apprécié les nombreux prix de présence. De plus
nous avons le plaisir d’accueillir
dans l’équipe, le confrère Rafaël
Mira-Bouchard qui a été élu en
tant que vice-président au conseil régional.
Les prochaines assemblées
auront lieu :
Gatineau :
9 avril et 5 novembre 2019
Mont-Laurier :
10 avril et 6 novembre 2019

SALUTATIONS
CONFRÈRES !

GOLF

Le confrère Sébastien SéguinDufour, du Local 2366, en plein
travail dans un entrepôt pour la
compagnie Sodevco.

Plusieurs membres du Local 9
qui sont en plein travail sur le
pont de Plaisance pour la compagnie EC4.

SOIRÉE TAGBALL
Le 19 octobre dernier, le comité de loisir de
l’Outaouais a organisé une soirée TAGBALL,
qui a eu lieu au Tagzone, chemin Montréal à
Ottawa.
Je tiens à remercier nos commanditaires,
sans qui cette soirée n’aurait pas eu lieu et
bien sûr merci aux participants du Local 9 et
du Local 2366 ainsi qu’à plusieurs afﬁliés avec qui nous
avons eu beaucoup de plaisir.

Nous avons représenté la Fraternité nationale lors de notre
participation au tournoi de
golf de la F.I.P.O.E Outaouais
le 25 août dernier, avec le
quatuor formé des confrères
Marcel Desbiens, Jérémie Albert, Johnathan Baril et Yves
Adam.

NOUVELLES RÉGIONALES
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Commanditaires : Construction
Sodevo, Construction Lafco, SLG
Construction, Gestion DMJ,
Tagzone, FTQ-Construction ainsi
que les sections locales 9 et 2366.
Encore merci de votre
participation et à l’année
prochaine.
Photo des gagnants de gauche à droite :
Frédéric Lévesque,
Paul St-Amour (FIPOE),
Sébastien Séguin-Dufour,
James Firlotte, Jérémie Albert
et Marc-O Charette.
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Nouvelles
de l’

Nouvelles
des

ESTRIE

Paul Sévigny, REPRÉSENTANT

BASSES-LAURENTIDES/
LANAUDIÈRE

Frédéric Cambrini, REPRÉSENTANT

PROCHAINE ASSEMBLÉE
La prochaine assemblée régulière
pour l’année 2019 sera le mercredi, 30
janvier à compter de 19 heures au bureau de la Fraternité, 2100 rue King
Ouest, bureau 140 à Sherbrooke.
Soyez-y en grand nombre !

Le bureau de
Terrebonne a
déménagé au
3455, boul. de la Pinière,

FORMATION RETRAITE

bureau 203. Afin de

Au début du mois de mars, nous poursuivrons nos rencontres d’une demijournée en vous offrant l’occasion de
participer à la formation Notre régime de
retraite de l’industrie de la construction.
L’objectif de cette formation est d’informer, 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.

mieux vous servir,
je serai présent au
bureau sur rendez-vous
ou tous les mardis de
14h30 à 17h00.
Au plaisir
de vous rencontrer.!

Pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec nous au 819 563-3161.

Nouvelles
de la

CÔTE-NORD

Guillaume Tessier, REPRÉSENTANT

25

ans
de ﬁdélité
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Nouvelles
de

ST-JÉRÔME

Raphaël Lavoie, REPRÉSENTANT

Félicitations !
Le confrère Raphaël Lavoie occupe
maintenant le poste de représentant
pour la région de St-Jérôme.
Il se fera un plaisir de vous rencontrer
sur les chantiers, de répondre à toutes
vos questions et d’apporter son aide
en tant que représentant.
Venez le rencontrer à la prochaine assemblée qui aura lieu le 26 février 2019
à 19h30, à la Bâtisse FTQ, au 330, rue
Parent, à St-Jérôme.

Un merci tout spécial à Érick Angers
pour toutes ses années de service
auprès des membres de la région de
St-Jérôme/Laurentides en tant que
représentant syndical.
Nous le remercions pour tout ce qu’il
a fait et nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions en
tant que Président.

NOUVELLES RÉGIONALES
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VOUS VOUS ÊTES FAIT VOLER VOS OUTILS ?
Il arrive parfois, de façon bien malheureuse, que le chantier sur lequel vous travaillez soit la cible des voleurs cherchant
outils, matériel ou n’importe quoi d’autres pouvant se revendre à proﬁt.
Si vous êtes victime d’un tel méfait, soyez
très attentif à l’information suivante; si
vous êtes charpentiers-menuisier,
l’EMPLOYEUR doit vous demander de lui fournir
une liste de vos outils.
S’il ne le fait pas, il vous
rembourse les items volés
selon ce que vous déclarez.
Pour les métiers de revêtements souples et poseurs
de systèmes intérieurs, c’est
tout le contraire. C’est à VOUS de
fournir une liste des outils que vous
avez au chantier et un montant maximal
est applicable lors de la déclaration.

Cette situation peut engendrer un traitement différent dans une même
équipe, et bien que consciente de ce
traitement injuste, la Fraternité nationale n’a pas été en mesure de modiﬁer
ce point de convention collective lors des
dernières négociations. Notre
rapport de force faisant en sorte
qu’aucune clause particulière n’a pu être négociée.
Faisons en sorte que ce
genre de situation disparaisse de nos conventions en
établissant un réel contrepoids lors des prochaines
négociations.
Pour cela, pas le choix, nous devons nous regrouper !
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LES REPRÉSENTANTS

NOUVELLES RÉGIONALES
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LA DIRECTION
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Guy Blais
Directeur adjoint

Érick Angers
Président Local 9

Stéphane Hurteau
Président Local 2366

François Longtin
Directeur adjoint

Gino Loisel
Bas St-Laurent /
Gaspésie / IDM

Steve Noël
Granby

Sabin Lapointe
Saguenay
Lac St-Jean

Stéphane Payette
Lanaudière

Céderic Deraspe
Laval

Frédéric Cambrini
Basses-Laurentides /
Lanaudière

Marcel Jr Laurin
Rive-Sud

Réjean Chalifoux
Sorel

Patrick Morneau
Montréal

Alexandre Ricard
Montréal

Christian Germain
Montréal

Roger Friolet
Valleyfield /
Montréal Ouest

Jean Gauthier
Québec

François Moulin
Québec

Pierre Savard
Québec

Christian Lacroix
Québec

Jean-Sébastien Porlier
Québec

Guillaume Tessier
Côte-Nord

Raphaël Lavoie
Saint-Jérôme

Paul Sévigny
Estrie

Nicolas Trudel
Mauricie

Richard Fortin
Abitibi-Témiscamingue /
Rouyn

Johnathan Baril
Outaouais

Marcel Duchesne
Centre-du-Québec
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Le comité de
loisirs de Sherbrooke organise
une activité à
l’Érablière Gareau
au Canton de Hatley. Ce rassemblement
se veut fraternel
et familial. Le prix
par personne est
de 15 $.

ACTIVITÉ À VENIR:
Le comité social des Laurentides vous invite à la soirée
« Cabane à sucre » qui aura lieu le samedi, 2 mars 2019
à la Cabane à sucre Paquette située au 419, 5e Avenue à
Ste-Anne-des-Plaines.
Le coût des billets est de 20 $ pour les adultes et de 8 $ pour
les enfants de 4 à 12 ans. Prix de présence et animation
seront de la partie.
Vous pouvez réserver vos places en communiquant avec
votre bureau régional.
Venez en grand nombre pour passer une agréable soirée.

ACTIVITÉS

DÎNER À
L’ÉRABLIÈRE
JEAN-MARC
GAREAU

C’est un rendez-vous!

Dimanche,
le 24 mars 2019
dès 11h30.
Conﬁrmez votre
présence !
Paul Sévigny

ET VOUS ?
ÊTES-VOUS À JOUR ?

MISE À JOUR

GRATUITE !

INSCRIVEZ-VOUS À UNE ACTIVITÉ
DE PERFECTIONNEMENT DÈS MAINTENANT !
DEVENEZ UN CANDIDAT CONVOITÉ | DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES | ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES

19
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Nous profitons
de cette période de réjouissances
pour vous offrir nos meilleurs
voeux de bonheur et de santé
à vous et à votre famille.

PROTÉ
TÉGER
G
R
POUR
EX
XCE
CELLER
ER

Exclusiff aux membres de la FRA
ATERNITÉ et CMAW

RA
ABAIS

INSTANT
A TA
ANÉ DE

15
5%

Cette offre est valide en ligne
li
et da
dans ttous
ous les
l
magasins SPI Santé Sécurité du
u Canada.
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SIÈGE SOCIAL
9100, boul. Métropolitain Est
Anjou H1K 4L2
LOCAL 9
514.374.5871
Sans frais : 1.800.465.9791
Site web : www.lafraternite.ca
Courriel : info@lafraternite.ca

MAURICIE, BOIS-FRANCS
107-7080, boul. Marion
Trois-Rivières G9A 6G4
Téléphone : 819.375.9683
Sans frais : 877.666.4668
Télécopieur : 819.691.2398

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE /
ROUYN
2400-201, rue du Terminus
Rouyn-Noranda J9X 2P7
Téléphone : 819.762.4515
Sans frais : 877.666.4671
Télécopieur : 819.762.9506

QUÉBEC
265-5000, boul. Des Gradins
Québec G2J 1N3
Téléphone (9) : 418.628.9299
Téléphone (2366) : 418.622.5445
Sans frais : 800.363.0857
Télécopieur : 418.628.5130

BROSSARD (sur rendez-vous)
6200-4805, boul. Lapinière
6e étage
514.374.5871

CÔTE-NORD
8, Père Divet
Sept-Îles G4R 3N2
Téléphone : 418.968.3008
Sans frais : 877.666.4662
Télécopieur : 418.968.2331

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO
Les présidents des Sections locales 9/2366 :
Érick Angers, Stéphane Hurteau;
les représentants de la Fraternité nationale
et des membres.

DRUMMONDVILLE
106-2940, boul. Lemire
Drummondville J2B 7J6
Téléphone : 819.850.5315
Sans frais : 877.393.5315
Télécopieur : 819.850.3071

COORDONNATRICE DU JOURNAL
Julie Amyot
COMMANDITES
Merci à nos commanditaires :
APCHQ, Fonds de solidarité FTQ, Fonds de formation
des salariés de l’industrie de la construction, SPI, SSQ

.ca
te

SAGUENAY, LAC-ST-JEAN
230-2679, boul. du Royaume
Jonquière G7S 5T1
Téléphone : 418.699.5061
Sans frais : 877.666.4660
Télécopieur : 418.699.6192

ni

BAS ST-LAURENT, GASPÉSIE /
RIMOUSKI
609-2, rue St-Germain Est
Rimouski G5L 8T7
Téléphone : 418.723.2717
Sans frais : 800.563.3626
Télécopieur : 418.723.6466

La Fraternité est le journal
publié par la Fraternité nationale
des charpentiers-menuisiers et
la Fraternité nationale des poseurs
de systèmes intérieurs, revêtements
souples et parqueteurs-sableurs.
–––
L’information recueillie dans ce numéro
traite des activités depuis le numéro de
juillet 2018 et est à jour au 1er décembre 2018.
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LOCAL 2366
514.723.2366
Sans frais : 1.888.723.2366
Site web : www.lafraternite.ca
Courriel : info@lafraternite.ca

OUTAOUAIS
3-219, boul. Maloney Ouest
Gatineau J8P 3V9
Téléphone : 819.772.0237
Sans frais : 877.772.0237
Télécopieur : 819.772.0517

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
(sur rendez-vous)
Place Sumarah
201A-350, ch. Principal
Cap-aux-Meules G4T 1C9
418.723.2717
TERREBONNE
(sur rendez-vous)
203-3455, boul. de la Pinière
Terrebonne J6X 0A1
Téléphone (9) : 514.374.5871
Téléphone (2366) : 514.723.2366

ESTRIE
(bureau temporaire)
140-2100, rue King Ouest
Sherbrooke J1J 2E8
Téléphone : 819.563.3161
Sans frais : 877.666.4670
Télécopieur : 819.563.0024

PRÉPARATION GRAPHIQUE ET IMPRESSION
Atelier québécois Offset (1998) inc. 450.661.2711
Tirage : 24 500

GRANBY
161, rue St-Jacques
Granby J2G 9A7
Téléphone : 450.777.1030
Sans frais : 866.833.1030
Télécopieur : 450.777.4319

Dépôt Légal Bibliothèque Nationale du Québec.

Sur le web pour trouver réponse à vos questions

www.laf raternite.ca
www.ftqconstruction.org / www.ftq.qc.ca

LAURENTIDES
330, rue Parent, 2e étage
Saint-Jérôme J7Z 2A2
Téléphone : 450.436.8808
Sans frais : 877.666.4657
Télécopieur : 450.438.5720

.ca
te

ni

er
at
fr

.la
w
w
w

COURRIER POSTE PUBLICATION NO 40034543

47-1013.qxp_43-1190 13-Dec-2018 12:14PM Page 24

