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LE MOT DU PRÉSIDENT
CAMILIEN BOUCHARD
SECTION LOCALE 9
autrement dans le secteur
institutionnel, commercial et
industriel en débutant avec des
demandes majeures et pire encore,
les mêmes qu’en 2013! Nul doute
que cette façon de faire nous
conduisait directement à la grève.
Une des demandes concernait la
rémunération du temps
supplémentaire en taux majoré à
temps et demi. Pourtant, nous
venions d’avoir la décision de
l’arbitrage de cette demande au
mois de novembre 2016.
Bonjour à tous,
Comme à toutes les périodes de
négociation, le gouvernement du
Québec nous fait la menace de la loi
spéciale avant le début de celles-ci.
C’est la raison principale pour
laquelle nous sommes incapables
d’en venir à une entente avec la
partie patronale.
Nous avons négocié de bonne foi
une bonne partie des négociations.
Cependant, la partie patronale a fait

Le gouvernement libéral a émis une
loi spéciale qui a obligé un retour au
travail pour toute l’industrie. De plus,
il nous émet l’obligation d’arriver à
une entente négociée avant la fin
octobre, à défaut de se diriger tout
droit vers l’arbitrage.

Dans cette même période, nous
avons reçu un autre projet de
règlement qui, celui-ci, concerne les
travaux bénévoles touchant
directement les tâches de travail du
charpentier-menuisier. Nous avons
déposé un mémoire pour que ce
dernier soit modifié car même les
employeurs de l’industrie de la
construction sont en désaccord avec
les travaux qui seraient autorisés
bénévolement, selon ce règlement
proposé.
Sur ce, je vous souhaite de passer de
très bonnes vacances et beaucoup
de soleil qui s’est fait attendre ce
printemps.

Nous contestons cette loi que l’on
qualifie d’inconstitutionnelle, qui
brime les droits à la grève et à la
négociation de bonne foi de la part
des deux parties.

A WORD FROM THE PRESIDENT
CAMILIEN BOUCHARD
LOCAL UNION 9
Greetings.
As with every bargaining period, the
Quebec Government is threatening
us with a special Act before the start
of negotiations. This is the main
reason that we are unable to reach an
agreement with the employer.
We negotiated in good faith during a
good deal of the negotiations. The
employers, however, did not do so in
the institutional, commercial and
industrial sectors, starting with major
demands and even worse, just as in
2013! There is no question that this
led directly to the strike. One of the
demands was for overtime pay at

time and a half although we had just
received an arbitration decision
regarding this demand in November
2016.
The Liberal Government passed a
special act that forced a return to
work for the entire industry. In
addition, they obliged to us to reach
a negotiated agreement before the
end of October, or go straight to
arbitration.
We are challenging this
unconstitutional statute, which
undermines the right to strike and to
bargain in good faith on both sides.

During the same period, we received
another tabled draft, which deals
with volunteer work directly affecting
the work of the carpenter-joiner. We
tabled a brief to change this,
because even employers in the
construction industry disagree with
the volunteer work that would be
authorized under this proposed
legislation.
On that note, I wish you a good
holiday and lots of the sunshine we
were waiting for this spring.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
STÉPHANE HURTEAU
SECTION LOCALE 2366
Consoeurs, Confrères,
Je tiens à vous remercier pour tout le
support apporté lors de la grève en
démontrant notre force. Le
gouvernement nous a imposé une loi
spéciale qui n’est pas légale, avec
une maigre augmentation de 1.8%.
Une contestation du même genre à
eu lieu au Manitoba et la décision a
été en faveur des travailleuses et
travailleurs.
Par ailleurs, comme nous nous
battons toujours pour avoir de
bonnes conditions de travail, je vous
invite à nous informer, en toute
confidentialité, de tout travailleur qui
est payé au pied carré en système
intérieur et en revêtement souple.

règlement qui a créé tout un émoi
dans l’industrie de la construction car
comme tous les autres métiers, les
nôtres sont également touchés. Nous
nous sommes empressés d’écrire un
mémoire pour que certains aspects
du projet soient modifiés. Un autre
dossier à suivre.
Les vacances arrivent à grands pas.
Comme je vous le répète à chaque
fois, soyez prudents. Avant les
vacances, la fatigue nous guette et
les employeurs veulent avoir le
chèque avant de finir.
Bonnes vacances à tous !

D’autre part, les travaux bénévoles
qui ont été médiatisés au printemps
en ont fait jaser plus d’un. Le
gouvernement a déposé un projet de

A WORD FROM THE PRESIDENT
STÉPHANE HURTEAU
LOCAL UNION 2366
Sisters and Brothers,
I want to thank you for all your
support demonstrating our strength
during the strike. The government
has imposed a special law that is not
legal, with a meager 1.8% increase. A
similar dispute occurred in Manitoba
with the decision in favour of the
workers.
Since we are always fighting for good
working conditions, I invite you to
inform us, in total confidentiality, of

any worker who is paid by the square
foot in interior systems or resilient
flooring.
On the other hand, people have
been talking about the volunteer
work that made headlines in the
spring. The government tabled draft
regulations that created quite a stir in
the construction industry, and like all
the other trades, ours are also
affected. We quickly wrote a brief
asking for certain aspects of the

regulations to be changed. Another
file to follow.
The holiday is fast approaching. As
I always say, take care. Before the
holidays, fatigue is waiting for us and
employers want to have the check
before the work is done.
Happy holidays!
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NOUVELLES GÉNÉRALES

MANIFESTATION
Manifestation du 25 mai devant les bureaux de l’ACQ à
Montréal
Plus de 2,000 travailleurs ont manifesté bruyamment, lors
d’une marche qui les a amenés des bureaux de l’APCHQ
jusqu’à ceux de l’ACQ.
Les travailleurs
ont clairement
signifié qu’ils
ne comptaient
pas reculer sur
leurs conditions
de travail. Le
travail-famille
est non négociable.

CHANGEMENT DANS
LES PUBLICATIONS
Depuis longtemps, vous
recevez, durant une année, trois
journaux de la Fraternité. Avec la
popularité des réseaux sociaux,
nous avons décidé de diminuer les
publications version papier à deux
éditions. Le journal vous sera donc
acheminé par la poste en juillet et
en décembre.
Nous vous invitons à rester informés en consultant notre site internet à l’adresse www.lafraternite.ca
ou la page Facebook du Local 9 et
celle du Local 2366.

GRÈVE
Tous ont été témoin du
conflit dans lequel l’industrie
de la construction a été plongée le 24 mai dernier. Je
tiens à saluer la solidarité que
vous avez démontrée durant
les cinq jours où nous avons débrayé. Nous avons clairement démontré que nous ne
Maxime Macocco reculerions pas devant les demandes déraisonnables des associations patronales et
REPRÉSENTANT que nos familles sont, et resteront notre priorité! Votre mobilisation sur les lignes de piquetages et le civisme démontré face à vos collègues sur les chantiers et à la manifestation de Québec ont été une image forte pour la population québécoise. Merci à tous
ceux qui se sont présentés, jours après jours, pour garder nos conditions de travail.

RETOUR SUR LA GRÈVE
Bonjour consœurs et confrères du local 9 et 2366.
Nous avons senti pendant tout le printemps votre intérêt et avons tenu compte de vos
questions. Vous vous prépariez à la négociation des conventions collectives, vous ne
vouliez pas perdre vos acquis et ainsi continuer à progresser dans vos conditions de
travail. Nous avons entendu vos demandes et soyez sans craintes, les patrons aussi!
Pendant la grève, par votre nombre et visibilité, vous avez démontré dans les différents
points de rassemblements à travers tout le Québec que La Fraternité est une organisation forte et respectée qui se démarque des autres. Malgré la loi spéciale, la partie est
loin d'être terminée, soyez assurés que nous ferons tout pour atteindre nos objectifs
communs.
Merci à tous, restons forts et solidaires !

François Longtin
DIRECTEUR ADJOINT

NOUVELLES GÉNÉRALES
DÉPOUILLEMENT
D’ARBRE DE NOËL
DE MONTRÉAL
Le 11 décembre dernier, la
Fraternité nationale accueillait 150 enfants à son dépouillement d’arbre de Noël
qui s’est avéré un succès
pour une 18e année consécutive. Sous une nouvelle formule, les enfants ont pu
s’amuser dans les différents
modules de jeux du Funtropolis à Laval, sans oublier le
popcorn et bien sûr le PèreNoël.
Un gros merci aux organisateurs qui se donnent corps et
âme pour que cette activité
soit une réussite.

LE SHACK !
J'ai remarqué une tendance des travailleurs à ne
plus utiliser les roulottes mises à leur disposition
pour les pauses et les repas. Malheureusement,
ils ont tendance à dîner directement sur le lieu de
travail ou encore dans leur voiture.
D'un œil syndical, cela cause des préjudices à ce
gain si chèrement acquis. Il en va d'une condition Frédéric Cambrini
REPRÉSENTANT
primaire qui, à long terme, en résultera un recul
pour ceux qui désirent avoir un espace convenable pour s'asseoir et manger. De plus, pour que
les travailleurs aient un espace à eux leur permettant de fraterniser
et de se rapprocher les uns des autres, tout comme les travailleurs
d'autres métiers qui ont la réputation d'être soudés et solidaires...
Ça commence par ça, se tenir!
La Fraternité désire vous assurer d'avoir ces espaces de repas nécessaires bien sûr, mais il ne faudrait pas que nos membres daignent à
les utiliser, car dans de tels cas, les employeurs auront tout en main
pour abolir cet acquis qu’est "le SHACK"...
Pour avoir moi-même de très bons souvenirs de ces "SHACK" et d'y
avoir constaté qu’il s'y passe de l'éducation syndicale et une sensibilisation à la fragilité de nos acquis, j'ai grand espoir de voir nos
membres s'y rassembler et partager leur pause en toute fraternité.
J'en profite pour vous souhaiter une très bonne saison de travail lucrative mais surtout en toute sécurité.

MEMBRE FRATERNEL
Le confrère Réginald Poirier, retraité depuis 2015, a travaillé fièrement pendant 15 ans comme représentant pour la Fraternité nationale dans la région de la Côte-Nord.
Lors du conseil général du mois d’avril, une plaque l’honorant à
titre de membre fraternel lui a été remise.
Sur la photo (de
gauche à droite) :
Stéphane Hurteau,
président du Local
2366, Réginald
Poirier et Camilien
Bouchard, président du Local 9.
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NOUVELLES GÉNÉRALES

SURDITÉ
Il est dorénavant possible d’obtenir son diplôme d’études professionnelles (DEP) avec
la reconnaissance des acquis et des compétences en lien avec ceux d’un programme
d’études, (ex. charpentier-menuisier qui a
une carte de qualification de la CCQ ou
d’une personne qui a travaillé uniquement
Paul Sévigny hors construction), elle permet d’identifier
les compétences maîtrisées et celles à acREPRÉSENTANT
quérir.
En activité RAC, vous ferez environ 450 heures de formation,
contrairement à 1350 heures pour un DEP régulier et la CCQ
vous reconnaîtra 1350 heures dans votre carnet d’heures. Ces
activités sont présentées sous forme d’ateliers (capsules d’information, périodes pour la théorie, la pratique et des projets
synthèses).
La démarche RAC ne nécessite pas de préalables. Toutes personnes ayant de l’expérience dans le domaine peut se faire reconnaître ses compétences et recevoir son diplôme à la fin de
la formation.
Pour débuter le processus RAC, vous devez assister à une
séance d’informations. On vous invite à nous contacter pour
vous inscrire.

La surdité professionnelle, vous connaissez ? Il s’agit d’une
maladie professionnelle invisible, et oui
invisible. Plusieurs
d'entre nous avons,
au fil du temps, accu- Stéphane Payette
mulé des blessures
REPRÉSENTANT
aux oreilles sans s'en
rendre compte. On s'aperçoit qu’une
personne a une perte d'audition grâce à
un test effectué par un audiologiste.
Si la maladie professionnelle est acceptée par la CNESST et selon le pourcentage d'atteinte permanente à vos
oreilles, celle-ci pourrait prendre en
charge les appareils auditifs pour le
reste de votre vie et vous donner une
compensation monétaire.
N'hésitez pas à communiquer avec votre
représentant régional pour toute information et aussi pour vous aider à remplir
les documents nécessaires, tels que la
réclamation du travailleur et l'annexe qui
est tout aussi importante.

NOUVELLES GÉNÉRALES
PLUSIEURS MEMBRES ONT REÇU UNE MONTRE EN GUISE DE REMERCIEMENTS POUR LEURS

25 ANS DE FIDÉLITÉ AVEC LA FRATERNITÉ.
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NOUVELLES RÉGIONALES
Nouvelles de l’

Du nouveau au conseil régional

Outaouais

Suite à la démission du confrère Yves St-Michel, au poste de président, le
confrère Marcel Desbiens assure maintenant la présidence. Le confrère Richard Riel a été appointé pour remplacer le poste de deuxième vice-président. Je profite donc de l’occasion pour féliciter le confrère Marcel
Desbiens et souhaiter la bienvenue au confrère Richard Riel.

Sur la photo
De gauche à droite : Marcel Desbiens,
Richard Riel, Johnathan Baril, Marc-André Morin et Jean Murray

Soirée de billard
Le 2 décembre dernier avait lieu notre 2e
édition de partie de billard. Nous avons eu
une belle soirée avec beaucoup de fous rires
et de nombreux prix ont été remis. Merci à
tous nos participants et à l’an prochain!

Jean Murray
REPRÉSENTANT

Golf
La Fraternité, dans la région de l’Outaouais, organise une partie de golf
le 23 septembre 2017, au Club de Tecumseh.
Le coût du billet est de 80.00$, incluant golf, voiturette et souper steak,
organisé en collaboration avec l’Association Récréative de Gatineau.
Veuillez communiquer avec Claude Audy avant le 10 août 2017 pour réserver votre place.

DÉCOUVREZ TOUTES LES
FORMATIONS AUXQUELLES
VOUS AVEZ DROIT !

UNE INITIATIVE DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION PRODUITE
PAR LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC.

NOUVELLES RÉGIONALES
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Nouvelles de

Lanaudière
Arbraska
Le comité des loisirs de la région de Lanaudière a organisé, le 29 avril dernier, une
activité pour réunir les membres et leur famille sur les parcours arbre en arbre
d’Arbraska. Mission accomplie! Au total, plus d'une centaine d’athlètes se sont amusés
tout au long de la journée sur les tyroliennes et les cordes, en plus d’avoir dégusté de
délicieux hot-dogs concoctés par le personnel de la Fraternité.
Nous pouvons déjà affirmer que cette activité reviendra l'année prochaine. Les
Stéphane Payette informations seront publiées dans le prochain journal ou sur le site internet au
REPRÉSENTANT www.lafraternite.ca.
Un gros MERCI à tous les bénévoles qui ont donné un coup de pouce pour que l'activité soit un succès.

Nouvelles de

Saint-Jérôme
Élection au conseil régional de St-Jérôme
Je tiens à féliciter Yanick Thielemans de Val des Lacs, élu au poste de secrétaire de la
région des Laurentides lors de l’assemblée du 25 avril dernier. Nous te souhaitons la
meilleure des chances dans tes nouvelles fonctions.
De plus, je voudrais remercier, au nom de l’ensemble du conseil régional, Patrick Yelle, pour ses nombreuses années de service au
sein du conseil régional et de la Fraternité nationale.

Cabane à sucre
Le 4 mars dernier se déroulait notre soirée cabane à sucre. L’évènement s’est tenu à la cabane à sucre Paquette à Ste-Anne des
Plaines, organisé par le comité des loisirs des Laurentides.

Érick Angers
REPRÉSENTANT

Grève
Je tiens à remercier les travailleurs de
la région d’avoir été solidaires durant
le mandat de grève, et aussi, à ceux
qui ont participé activement au point
de rassemblement à Ste-Anne des
plaines. Merci de nous avoir donné
un bon coup de main. Cela a été
grandement apprécié.

Grâce à la commandite du Groupe BMR, une levée de fonds nous
a permis d’amasser 510.00$. Cette somme a été remise à l’Hôpital Ste-Justine.
Merci à tous nos commanditaires et bénévoles qui ont su faire de cette soirée un franc succès.
On vous invite pour l’an prochain le 3 mars 2018.
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NOUVELLES RÉGIONALES
Nouvelles du

Centre-du-Québec
Nous sommes heureux de
vous annoncer que le bureau
régional de Drummondville fête
maintenant ses 7 ans.
Marcel Duchesne
REPRÉSENTANT

En effet, c’est le 3 mai 2010 que ce bureau régional
a ouvert ses portes. Nous sommes fiers de répondre à une
demande qui se fait sentir de plus en plus grande.
Merci de votre confiance et de votre fidélité.
Lieu :

12 AOÛT 2017
TOURNOI DE BALLE MOLLE
SECTIONS LOCALES 9 - 2366
LE COMITÉ SOCIAL F.N.C.M. CENTRE-DU-QUÉBEC
ORGANISE UN TOURNOI DE BALLE MOLLE

Des rafraîchissements seront servis sur place.
Un dîner vous sera également offert.
Nous aimerions former deux équipes d’enfants et ainsi voir
notre relève s’amuser pendant une partie de balle molle. Il y
aura aussi des jeux organisés pour divertir les enfants pendant
que les adultes prennent place sur le terrain de balle molle.
RÈGLEMENTS :

4 manches par partie/ 4 points par manche
temps alloué pour chaque match : 45 minutes

810, rue Laura-Héroux,
St-Charles-de-Drummond

Heure : 9 h
En cas de pluie l’activité
sera remise au
dimanche 13 août

Coût d’admission : 10$

Tirage de prix de
présence

Inscription avant le
20 juillet 2017
POUR VOUS INSCRIRE
OU POUR PLUS
D’INFORMATIONS,
VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC
MARCEL DUCHESNE
AU 819-850-5315

Félicitations à notre confrère Jean Murray et sa conjointe pour leur 40e anniversaire de mariage.
CHANGEMENTS POUR LES
ASSEMBLÉES DE THETFORD MINES
Les rencontres syndicales pour la région de Thetford Mines
se tiennent maintenant à l’adresse suivante :
Espace Entrepreneuriat e2rt, salle 2
81, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mines
Prendre note que la rencontre syndicale prévue pour le
13 septembre 2017 est annulée.

AVIS DE RECHERCHE
Nous sommes à la recherche d’un
confrère de la section locale 2366 qui
veut s’impliquer syndicalement et rejoindre le conseil régional de Drummondville pour les trois prochaines années.
Si vous êtes intéressés par ce poste,
veuillez communiquer avec votre
représentant régional, Marcel Duchesne.

NOUVELLES RÉGIONALES
Nouvelles de la

Mauricie
COMITÉ DES JEUNES
C’est avec un grand plaisir que je
vous présente le comité des jeunes de
la Mauricie.
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PROGRAMME DES
INTERMÉDIAIRES
Confrères,
Consœurs,
Je profite de l’occasion par l’entremise du
journal pour vous informer sur le programme
des intermédiaires.
Qu’est-ce qu’un « intermédiaire » ?

Nicolas Trudel
REPRÉSENTANT

(De gauche à
droite) Nicolas
Trudel (représentant), Alexandre
Vinette, François
Prud’Homme Lajeunesse, Mitchel Guerrier, Simon Rousseau,
Jean-François Fortin Côté, Frédéric Gélinas, Renaud Gentes
et Yvan Collin (absent sur la photo).
Le Comité des jeunes travaille de façon énergique et créative sur divers dossiers tels que :
- Discuter des intérêts et préoccupations des jeunes
- Assurer la liaison entre les jeunes et la structure de la
Fraternité
- Sensibiliser la Fraternité sur les questions qui touchent
les jeunes
- S’occuper de l’accueil des nouveaux membres de moins
de 35 ans
- M’accompagner lors des rencontres avec les étudiants
de Qualitech
- Faciliter leur intégration dans l’implication syndicale
- Informer et conscientiser les jeunes sur le syndicalisme

Un intermédiaire est une personne reconnue
par son association syndicale afin de venir en
aide à ses confrères et consœurs aux prises
avec des problèmes d’alcoolisme, de jeux
compulsifs et de toxicomanie. La personne
qui est désignée intermédiaire a reçu la formation requise en prévention et en intervention en milieu de travail.
Les intermédiaires forment un réseau d’entraide et d’écoute qui regroupe quelques centaines de responsables. Ils assurent un suivi
confidentiel auprès de ceux et celles qui sollicitent leur soutien.
Qui peut devenir « intermédiaire » ?
Tout membre de la Fraternité intéressé à venir
en aide bénévolement à ses confrères et
consœurs de travail et qui est prêt à suivre la
formation donnée par son association syndicale. Vous n’avez qu’à vous informer auprès
de votre représentant syndical de votre région.
Bien à vous,
Michel Pratte
Président régionale Mauricie
Section locale 2366 et
Intermédiaire depuis 5 ans.

Nouvelles de

Montréal
Guy Blais
REPRÉSENTANT

Le 5 à 7 de la région de Montréal s’est tenu le 21 décembre
dernier. Une centaine de personnes y ont assisté. Un léger goûter a été servi et des prix de présence ont été remis. Un
gros merci à tous les membres et au plaisir de se revoir le 20 décembre 2017.
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NOUVELLES RÉGIONALES
Nouvelles de

Nouvelles de l’

Granby

Estrie

Salutation
au confrère
Stéphane
Lépine et
ses collègues sur
le chantier
du groupe
Lobato sur
Maxime Macocco
la
rue des
REPRÉSENTANT
Cerisiers à
Bromont.

Formation « retraite »
Ce printemps,
nous avons offert
Paul Sévigny
la formation
REPRÉSENTANT
« Retraite » à
une vingtaine de
membres et leur conjointe. Leur
appréciation est unanime, c’est une
formation instructive et le contenu
du cours est complet.

Activité à l’Érablière Jean-Marc Gareau
Pour une troisième année, le comité de loisirs avait organisé une activité à
l’Érablière Gareau. Un repas du midi a été servi le 30 avril dernier dans
une ambiance familiale et amicale.

Donnez au suivant
Salutations à
la consoeur
Audrey Cabana
au chantier
de la Clinique
Medispa de
Bromont.

Lors de la grande manifestation qui a eu
lieu à Sherbrooke le 25 mai dernier, des
repas « boîte à lunch » ont été remis à
tous les manifestants.
Les repas « boîtes à lunch » que nous
avions en surplus, ont été remis à l’organisme Frigo Free-Go situé sur la rue
Wellington Sud. Une belle initiative des
membres de la Fraternité!

RESPECT DE LA
MAIN D’ŒUVRE RÉGIONALE

Les confrères Luc Duchesneau et Gérard Lejeune tiennent à remercier leur
représentant Gino Loisel ainsi que Me Berthelot de la Fraternité pour leur bon service
et leur coup de main dans les démarches afin de lever un grief envers une compagnie
qui ne respectait pas la mobilité régionale.

Merci !

PORTÉE DE LAME
PLUS RIGIDE

*

VOICI LE NOUVEAU

RUBAN À MESURER XP DE DEWALT
MC

®

REVÊTEMENT DE LAME

PLUS RÉSISTANT

REVÊTEMENT EN THERMOPLASTIQUE DE 9 PO À L'EXTRÉMITÉ DE LA LAME POUR RÉDUIRE LES BRIS À PROXIMITÉ DU CROCHET

BOÎTER PLUS

SOLIDE

TECHNOLOGIE DUAL-COREMC - UN SYSTÈME À RESSORT BREVETÉ ARTICULÉ AUTOUR DE DEUX RESSORTS ESCAMOTABLES
DANS UN BOÎTIER EN PC ABS ROBUSTE ET RÉSISTANT À UNE CHUTE DE 60 PI**

RACCORD DU CROCHET PLUS

ROBUSTE

RACCORD DU CROCHET LE PLUS ROBUSTE*** RENFORCÉ POUR RÉDUIRE LES BRIS DE LA LAME.
CROCHET D'EXTRÉMITÉ TRÈS GRAND AGRIPPANT LE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION DES QUATRE CÔTÉS.

© DEWALT, 2017. Les éléments suivants sont des exemples de marques de commerce d’un ou de plusieurs outils électriques et accessoires DEWALT : l’agencement de couleurs noir et jaune.
Les déclarations relatives au boîtier plus solide, au revêtement de lame plus résistant et au raccord du crochet plus robuste sont fondées sur des comparaisons avec les modèles DWHT36107,
DWHT36109, DWHT36105, DWHT33976L, DWHT33976, DWHT33975, DWHT36027.
* La déclaration relative à la portée de lame est fondée sur une performance maximale à distance de 10 pi en comparaison avec le modèle DWHT33975.
** Utilisable après une chute de 60 pi sur un sol compacté *** Comparé aux modèles DWHT36107, DWHT36109, DWHT36105, DWHT33976L, DWHT33976, DWHT33975, DWHT36027

En savoir plus à xptapemeasure.dewalt.ca

LOCAL 9
514.374.5871
Sans frais : 1.800.465.9791
Site web : www.fncmlocal9.com
Courriel : info@fncmlocal9.com
LOCAL 2366
514.723.2366
Sans frais : 1.888.723.2366
Site web : www.local2366.com
Courriel : info@local2366.com
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
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
CÔTE-NORD
8, Père Divet
Sept-Îles G4R 3N2
Téléphone : 418.968.3008
Sans frais : 877.666.4662
Télécopieur : 418.968.2331
DRUMMONDVILLE
106-2940, boul. Lemire
Drummondville J2B 7J6
Téléphone : 819.850.5315
Sans frais : 877.393.5315
Télécopieur : 819.850.3071
ESTRIE
(bureau temporaire)
2100, rue King Ouest
bureau 140, Sherbrooke
Téléphone : 819.563.3161
Sans frais : 877.666.4670
Télécopieur : 819.563.0024
GRANBY
161, rue St-Jacques
Granby J2G 9A7
Téléphone : 450.777.1030
Sans frais : 866.833.1030
Télécopieur : 450.777.4319

LAURENTIDES
330, rue Parent, 2e étage
Saint-Jérôme J7Z 2A2
Téléphone : 450.436.8808
Sans frais : 877.666.4657
Télécopieur : 450.438.5720
MAURICIE, BOIS-FRANCS
107-7080, boul. Marion
Trois-Rivières G9A 6G4
Téléphone : 819.375.9683
Sans frais : 877.666.4668
Télécopieur : 819.691.2398
OUTAOUAIS
10-111, boul. de l’Hôpital
Gatineau J8T 7V1
Téléphone : 819.772.0237
Sans frais : 877.772.0237
Télécopieur : 819.772.0517
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
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
BROSSARD (sur rendez-vous)
6200-4805, boul. Lapinière
6e étage
514.374.5871
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)
3465, boul. de la Pinière, suite 207
Terrebonne J6X 4N1
Téléphone (9) : 514.374.5871
Téléphone (2366) : 514.723.2366
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Fraternité nationale des charpentiersmenuisiers et la Fraternité nationale des
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Sur le web pour trouver
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