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Dear Brothers and Sisters,

Following the last convention, there
was a wind of change and I am now
president of the Brotherhood. Be-
cause of your faith in me, I am ready
to take on this challenge. For more
than 30 years, I have been a member
like you, and a union representative
for the last 17 years serving the Laval
and St-Jérôme/Laurentides regions.
I will use that experience to serve my
fellow members of Local Sections 9
and 2366, which already have the
most members in our trades. I want
to take that number even further to
reach the 50% + 1 that will give us
"bargaining power".

I will also make the issues that you
raised at the last convention a prio -
rity: working on our succession to
ensure our sustainability, on training
that will make us stand out, and fi-
nally on the regions that are dear to
my heart. I will visit building sites
across Quebec and taking their
pulse in order to improve services
and communication. My construc-
tion boots will always be close at
hand.

This great project will not happen
without the collaboration and sup-
port of all of you. I invite you to par-
ticipate in changing the future of the
Brotherhood so that will be able to
say, "we stand strong”. Alone I can
accomplish nothing, but the majo -
rity can accomplish anything.

I look forward to shaking your hands
at the construction sites.

Fraternally yours,

Erick Angers

Chers confrères et chères consoeurs,

À la suite du dernier congrès, un vent de changement a soufflé
et je suis maintenant président de la Fraternité. C’est grâce à
la grande confiance que vous m’avez témoignée que je relève
ce défi. Je suis un membre comme vous depuis plus de 30 ans
et représentant syndical les 17 dernières années à desservir les
régions de Laval et St-Jérôme/Laurentides. Je mettrai à profit
mon expérience à servir les miens aux sections locales 9 et
2366, les plus importantes en nombre dans nos métiers. J’irai
même plus loin afin d’atteindre le 50% + 1 pour obtenir le 
« pouvoir de négocier ».

Je ferai aussi une priorité de vos demandes que vous avez ex-
primées lors du dernier congrès, c’est-à-dire, s’occuper de
notre relève qui assurera notre pérennité, de l’éducation qui
nous fera se démarquer et enfin des régions qui me tiennent
particulièrement à cœur. Je ferai le tour des chantiers partout
au Québec pour aller prendre le pouls afin d’améliorer les ser-
vices et la communication. Je ne serai jamais très loin de mes
bottines de construction !

Ce grand projet ne se fera pas sans toute votre collaboration
et votre soutien c’est certain. Je vous invite donc à participer à
changer l’avenir de la Fraternité pour qu’enfin on puisse nous
aussi dire que « l’on se tient ». Moi seul, je ne peux rien, mais la
majorité elle, peut tout !

Au plaisir de se serrer la main sur les chantiers.

Fraternellement vôtre,

Erick Angers

Président
Section locale 9

ÉRICK
ANGERS
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Dear Members,

As they do every three years, the members of the
regional councils that represent you had the
chance, last April, to meet and discuss the direc-
tions of the Brotherhood for the next three years.
The discussions and decisions made during such
an event allow your Brotherhood to evolve while
making every effort to target your needs.

Immediately after the convention, there followed
the provincial election where the members of the
executive council had their mandate renewed. I
sincerely thank you for putting your trust in me for
a second term. This will allow me to pursue the
important issues that I have been working on for
the past three years and to start working on new
ones that are equally important.

As you know, the trades represented by Local 2366
are dear to my heart. I will continue to represent
you in all areas of construction activity and to en-
sure that the collective agreements are respected.

In addition, FTQ-Construction organized its con-
vention in early June in which all representatives
and management participated. Brother Yves
Ouellet, who preceded me as President of Local
2366, chaired his last convention after eight years
of hard work as General Manager of FTQ-
 Construction. We wish an excellent retirement to
our friend and colleague Yves Ouellet!

At that convention, I was elected vice-president of
the executive committee of FTQ-Construction. It
is important to me that Local 2366 is present
wherever possible. This allows me to have a better
overview of the construction industry and to bet-
ter represent you.

I want to thank you for reporting problems on the
building sites. The more you inform us, the more
able I am to defend you and thus ensure a better
future for our trades. Several members received
large sums from employers who did not respect
the collective agreements. Reporting pays!

With that, I wish you a great vacation and enjoy
every precious moment with family and friends.
Take care on the roads!

Yours truly,

Stéphane Hurteau

Chers membres,
Chères membres,

Comme à tous les trois ans, les membres des conseils
régionaux qui vous représentent ont eu la chance, en
avril dernier, de se réunir en congrès pour discuter des
alignements de la Fraternité pour les trois prochaines
années à venir. Les discussions et les décisions prises
lors d’un tel évènement permettent à votre Fraternité
d’évoluer en ciblant le mieux possible vos besoins.

Immédiatement après le congrès, s’en ai suivi l’élection
provinciale où les membres du conseil exécutif ont vu
leur mandat renouvelé. Pour ma part, je vous remercie
sincèrement de me faire confiance pour un deuxième
mandat. Cela me permettra de poursuivre les dossiers
importants sur lesquels je travaille depuis déjà trois ans
et d’en débuter de nouveaux tout aussi importants.

Comme vous le savez, les métiers représentés par le
Local 2366 me tiennent à cœur. Je vais continuer à vous
représenter dans tous les secteurs d’activité de la
construction et à faire en sorte que les conventions col-
lectives soient respectées.

Par ailleurs, la FTQ-Construction a organisé son congrès
au début juin auquel tous les représentants et la direc-
tion ont participé. Le confrère Yves Ouellet, qui m’a pré-
cédé à la présidence du Local 2366, a présidé son
dernier congrès après huit ans de dur labeur en tant
que directeur général de la FTQ-Construction. Bonne
retraite ami confrère Yves Ouellet !

À même ce congrès, j’ai été élu à titre de vice-président
au comité exécutif de la FTQ-Construction. C’est impor-
tant pour moi que le Local 2366 soit présent partout où
c’est possible d’y être. Cela me permet d’avoir une meil-
leure vue d’ensemble sur l’industrie de la construction
et par le fait même, de mieux vous représenter.

Je tiens à vous remercier pour les dénonciations sur les
chantiers. Plus vous nous informez, mieux je peux vous
défendre et ainsi assurer un avenir meilleur pour nos
métiers. Plusieurs membres ont reçu de grosses
sommes dues par des employeurs qui ne respectaient
pas les conventions collectives. Dénoncer c’est payant !

Sur ce, je vous souhaite de très belles vacances en fa-
mille et profitez de chaque moment précieux avec tous
les gens qui vous entourent. Soyez prudent sur les
routes !

Au plaisir,

Stéphane Hurteau

Président
Section locale 2366

STÉPHANE
HURTEAU
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CONGRÈS DE
LA FRATERNITÉ
C’est sous le thème « L’avenir de mon métier, la
Fraternité » que s’est déroulé le congrès de la
Fraternité qui s’est tenu les 27, 28 et 29 avril der-
nier à Trois-Rivières.

Lors de ces journées, les membres de votre ré-
gion qui vous représentent discutent, trouvent
des solutions, des nouvelles idées, dans le but de
faire évoluer la Fraternité au meilleur qu’elle
puisse être dans l’intérêt de tous. Le Local 9
existe depuis 37 ans et le Local 2366 depuis 51
ans. C’est une preuve que ces locaux sont là
pour rester et ce, grâce à tous et chacun qui
s’impliquent de prêt ou de loin !

Quelques photos qui démontrent ces journées
chargées de discussion.



DIPLÔME D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES

Depuis le 1er juin 2018, suite à
une résolution adoptée au
congrès, nous déboursons
les frais d’inscription de
100$ auprès de la CCQ
pour tous les finissants à travers le
Québec qui terminent dans les programmes de
métiers représentés par la Fraternité nationale
et qui seront membres chez nous. Passez le mot
auprès de vos familles et amis qui rejoignent
prochainement l’industrie de la construction.
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Élection



ans
de fidélité
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RETOUR SUR LA RANDONNÉE VÉLO 2018
FTQ - LAURENTIDES - LANAUDIÈRE

C’est sous le soleil et la bonne humeur que 93 cyclistes ont roulé pour la 5e édition
de la randonnée de vélo au profit des Centraide de nos régions.  Nous tenons à 
remercier les participants et participantes présents à la randonnée cycliste. Grâce
à leur participation et à leurs dons, nous avons réussi à amasser un montant de 
6 000 $, qui sera remis aux 3 Centraide de nos régions. Le montant amassé grandit
d’année en année.

Le succès de cette 5e édition, revient en partie, au président d’honneur : Éric Dargis,
directeur du Fonds régional FTQ. À lui seul, il a recruté une vingtaine de cyclistes.

Merci également à tous nos cyclistes, aux donateurs, aux bénévoles ainsi qu’à nos
commanditaires.

Pour terminer, un merci tout spécial à Mme Francine Tapp, qui a décidé de donner
le montant qu’elle a gagné lors du tirage moitié/moitié directement à Centraide.

La 6e randonnée cycliste au profit des Centraide aura lieu le 1er juin 2019.
En espérant vous y voir!

25
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Depuis plus d’un an maintenant, la Commission
de la construction du Québec (CCQ) a la « bonne
habitude » d’envoyer à nos travailleurs de l’indus-
trie une demande de renseignements afin de de-
mander des informations, telles que des
bulletins de paie, une copie de carnet
des heures travaillées ou encore vous de-
mande de remplir une feuille contenant
une demande de renseignements, gé-
néralement pour une période limitée
dans le temps et pour un employeur
bien précis.

Cette demande est faite par la CCQ afin
de corroborer les renseignements prove-
nant de cet employeur pour qui les in-
formations vous sont demandées.
Car, comme vous le savez, ce n’est
pas parce qu’un employeur trans-
met des informations à la CCQ re-
lativement aux heures de travail
que vous avez effectuées que ces
informations sont nécessairement
véridiques.

La lettre de la CCQ est envoyée par
courrier recommandé et nécessite une si-
gnature de votre part à la réception. Cette
façon de faire par la CCQ est clairement dans
le but de se constituer une preuve de sa
date de réception. Le contenu de la lettre
explique clairement les renseignements
qui vous sont demandés. Par ailleurs, la
CCQ vous demande toujours de répondre dans un
délai très précis, à savoir dix (10) jours francs à
compter de sa réception. Finalement, le nom de
la personne qui vous envoie la lettre ainsi que ses
coordonnées sont indiqués au bas de la corres-
pondance. 

Trop souvent, on néglige de donner suite à cette
demande de renseignements. Pourtant, il s’agit
d’une erreur dont les conséquences sont très 
« salées ». En effet, la Loi permet à la CCQ de vous

imposer une amende qui est présentement de
448$ en plus des frais applicables (qui sont de
182$) pour un total de 630 $. 

Pour éviter d’avoir à payer cette amende, nous
vous recommandons fortement de vous oc-
cuper de la demande de renseignements
dès sa réception ! Si vous avez déjà en
votre possession les documents deman-
dés, faites vous une copie et envoyez les
originaux par courrier recommandé, afin
de vous garder une preuve d’envoi à la
CCQ. Sinon, à tout le moins, notez la date
de l’envoi par la poste sur la copie des do-

cuments.

Si vous ne disposez pas des
documents et qu’il vous faut
un certain temps pour les
obtenir, écrivez à la per-
sonne qui vous a envoyé la
correspondance, ou du
moins, communiquez avec
elle par téléphone pour l’avi-
ser que vous avez besoin
d’un peu de temps pour lui
transmettre les documents
demandés. 

Vous devez communiquer avec la per-
sonne mentionnée dans la lettre à l’inté-
rieur du délai de 10 jours de sa réception.
De plus, prenez son nom en note ainsi

que la date de votre appel, afin de garder une
preuve que vous avez fait un suivi de la demande.
Ces simples démarches éviteront d’avoir à payer
une forte amende. 

Vous pouvez également communiquer avec votre
représentant syndical qui se fera un plaisir de vous
aider et vous guider dans vos démarches ! 

Donc, si vous recevez une demande de renseigne-
ments de la CCQ, répondez !  

Antoine Berthelot, AVOCAT

QUAND LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION
DU QUÉBEC VOUS TRANSMET UNE DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS, RÉPONDEZ ! 

Le président du Local 2366, Sté-
phane Hurteau, a rencontré le
président de chez Carpell Sur-
faces, M. Paul Caron, qui lui a pré-
senté quelques échantillons des
produits utilisés pour les travaux
d’installation de pistes d’athlé-
tisme et de terrains synthétiques.

Carpell a reçu plusieurs prix, no-
tamment le Grand Prix d'Excel-
lence (ASBA 2016 Outstanding
Outdoor Track Facility of the Year)
d'American Sports Builders Asso-

ciation pour l'installation de la
piste d'athlétisme à l'École Secon-
daire Gérard-Filion de Longueuil.
Cette piste d'athlétisme a été cer-
tifiée IAAF Classe 1 par la Fédéra-
tion Internationale d'Athlétisme.

C’est également une fierté pour
la Fraternité de savoir que tous les
travailleurs de chez Carpell sont
des membres de chez nous.

Bonne continuité ! 

UNE BELLE RENCONTRE !
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Au cours des cinq dernières années, le prix des médicaments au Québec
a augmenté de 40%. Cela s’explique par :

- L’arrivée de nouveaux médicaments très dispendieux;
- La hausse des prix des médicaments en général;
- Les nouvelles règles pour les honoraires des pharmaciens.

Certains nouveaux produits sont vraiment dispendieux, mais l’industrie
pharmaceutique ne cesse d’augmenter ses marges de profits. Voilà
pourquoi on vous recommande de bien magasiner vos médicaments
et de demander l’équivalent générique. Vu que les médicaments sont
entièrement couverts par notre assurance MEDIC Construction, vous ne
voyez pas d’impact lorsque vous les achetez, mais cela crée tout de même
une pression sur le régime. 

IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT

IMPORTANT
HAUSSE DU PRIX DES MÉDICAMENTS 

IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT
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HONORAIRES DES PHARMACIENS

Avec la réforme Barrette, les honoraires de pharmaciens ont été fixés pour
les personnes assurées par la RAMQ, mais il n’y a pas de limite pour les
gens qui ont une assurance privée comme la nôtre. En plus, le gouverne-
ment interdit à nos assurances de négocier les honoraires comme eux
l’ont fait. Ainsi, les pharmaciens «compensent» sur notre dos. Les mon-
tants varient beaucoup, ça peut être 12$, 23$ voire 1057$. C’est pourquoi
on veut pouvoir négocier un tarif fixe pour notre régime d’assurance. 

HONORAIRE DES PHARMACIENS

Exemples de médicaments                     RAMQ   Assurance
                                                                                          privée

Revlimid (cancer)                                             9$             853$

Rituxan (arthrite)                                              9$             671$

Ésoméprazole (digestion)                              9$              45$

Atorvastatine (Cholesterole)                         9$              22$

COMMENT AGIR AU QUOTIDIEN

Pour stabiliser la situation, il existe des petits gestes concrets à faire dans
votre quotidien. Pour vous, il n’y aura pas de différence, mais pour le régime,
cela peut grandement aider. Vous pouvez :

• Prendre connaissance de la facture détaillée pour mieux magasiner
votre pharmacie;

• Demander les médicaments équivalents les moins chers : des
médicaments génériques plutôt qu’un médicament original, ou des
médicaments biosimilaires pour remplacer les médicaments bio -
logiques, cela peut représenter des économies allant jusqu’à 90%;

• Facturer la CNESST/SAAQ si possible : Vérifiez si vos réclamations en
cas d’accident ou de maladie causés par votre travail ou en cas d’acci-
dent de la route doivent être remboursées par la CNESST/SAAQ au lieu
d’utiliser MÉDIC Construction comme premier payeur;

• Mettre à jour vos renseignements : informez rapidement la CCQ de
tout changement de statut de vos personnes à charge.

IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT

IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT



Gino Loisel, REPRÉSENTANT

Nouvelles
du
BAS ST-LAURENT/GASPÉSIE/
ÎLES-DE-LA-MADELEINEN
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VISITE DU NOUVEAU 
PRÉSIDENT DANS 
LA RÉGION

Le Président du Local 9,
le confrère Érick Angers,
était de passage dans la
région, peu de temps
après son élection en
mai dernier, pour visiter
les chantiers afin de
vous rencontrer. Voici
quelques photos de son
court passage dans
cette belle région. Au
plaisir de t’accueillir à
nouveau, Érick !Les finissants du 

DEP en charpen-
terie-menuiserie du
Centre de formation 
professionnelle de
Bonaventure.

Toujours à Amqui,
dernier stop pour

rencontrer les 
travailleurs de la

compagnie 
Construction LFG,

au chantier du
Château Bellevue,

résidence pour 
personnes âgées. 

Les travailleurs
de la compagnie

Construction
MB travaillant
sur la réfection
de la Prome-

nade de Percé,
qui a été 

détruite lors 
des dernières

grandes marées. 

Toujours sur le chantier de 
réfection de la Promenade de Percé,

les travailleurs de la 
compagnie Construction 4 Saisons. 

Les travailleurs de la compagnie N&R Duguay,
sur un chantier commercial à Gascons, en
Gaspésie (contremaître : Pierre Aspirot).

Petit arrêt à Amqui, au chantier de l’École Polyvalente.
Compagnie : Construction Marcel Charest.

PROMESSE TENUE
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RÉNOVATION AU BUREAU RÉGIONAL 
DE RIMOUSKI

Nous tenons à remercier les confrères Jérémy St-Pierre et
Raphaël Lucas, de la compagnie Beaulieu Décor, qui ont
effectué le changement de plancher dans nos bureaux
de Rimouski. Nous en avons également profité pour ef-
fectuer quelques petites
modifications pour pou-
voir vous offrir de
meilleurs services. Venez
nous voir pour constater
les changements ! Merci
les gars ! 

VISITE DU REPRÉSENTANT 
SUR LES CHANTIERS

Chantier Nemaska

Usine de 
traitement 
des eaux

Bonaventure

Chantier
UQAR

Chantier école anglais
de Mitis Beach

Membres des Îles-de-la-Madeleine,
tous métiers confondus, lors de

l'assemblée annuelle du 20 juin 2018.

Fromagerie
des Basques

Complexe sportif 
Desjardins de Rimouski
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DÉPOUILLEMENT 
D’ARBRE DE NOËL

Le 16 décembre dernier, la Fraternité
nationale accueillait 150 enfants à

son dépouillement d’arbre de Noël
qui s’est avéré un succès pour une
19e année consécutive. Les enfants
ont pu s’amuser dans les différents
modules de jeux du Funtropolis à

Laval, sans oublier le popcorn 
et bien sûre le Père-Noël.

Visitez le site internet 
lafraternite.ca au début 
du mois d’octobre pour 

connaître la date du prochain
dépouillement.

Un gros merci aux 
organisateurs qui se

donnent corps et âme
pour que cette activité

soit une réussite.

Paul Sévigny, REPRÉSENTANT

FORMATION RETRAITE

Le 3 mars dernier, nous avons offert la forma-
tion « Retraite », au bureau de la Fraternité.
Cette formation permet de répondre à vos
questions et ainsi obtenir une bonne connais-
sance de votre plan de retraite de la CCQ. Je
vous invite à nous contacter pour vous inscrire
à la prochaine formation.

Je tiens à remercier 
tous ceux qui ont 

participé à effectuer les
appels aux membres
ainsi que le sondage
qui ont été faits aux

mois de février et
mars dernier.

Les comités des loisirs de Montréal et des Basses-
 Laurentides/Lanaudière ont organisé une soirée
Karting le 6 juillet dernier qui a eu lieu au SRA 
Karting à St-Roch-de-L’Achigan. Comme à chaque
année, tous les participants ont eu beaucoup de
plaisir. 

Un gros merci de
votre participation et
à l’année prochaine
pour une autre soirée
d’adrénaline!

Frédéric Cambrini et Guy Blais, REPRÉSENTANTS

Nouvelles
de l’ ESTRIE Nouvelles

de MONTRÉAL

SOIRÉE KARTING !



Nicolas Trudel, REPRÉSENTANT 

Nouvelles
de la MAURICIE

DÉFI TÊTES RASÉES
DE LEUCAN

Bonjour,

Lors du congrès de la Fra-
ternité, le 28 avril dernier, le
confrère Jean-François
Fortin Côté a sollicité les
délégués, repré sentants et
toutes personnes pré -
sentes pour amasser des
fonds pour la participation

de sa conjointe, madame Sara Filion, à la cause 
« Défi têtes rasées de Leucan ». Un montant de
1250,65$ a été amassé. Le représentant, Guy Blais,
a fait la proposition à la Fraternité de doubler ce
montant. Madame Filion a donc reçu un chèque
au montant de 2501,30$ de la Fraternité pour un
total de 3751,95 $.

Nous remercions 
tous ceux qui ont
contribué et qui ont
permis d’amasser 
ce montant.

Bravo pour cette
belle cause!

PRÉVENTION EN MILIEU RIVERAIN

Nous avons organisé, avec l’ASP-Construction, une
formation intitulée Prévention en milieu riverain
qui est spécialisée pour les travailleurs de la cons -
truction. Cette formation permet au travailleur de
mieux comprendre les dangers liés aux travaux ef-
fectués près de l’eau ou sur l’eau et d’adopter des
comportements sécuritaires afin d’éviter toute
chute dans l’eau. De plus, elle prépare le travailleur
à effectuer les techniques d’autosauvetage et les
techniques élémentaires en sauvetage riverain.
Cette formation est conforme au Code de sécurité
pour les travaux de construction. 

Félicitations à tous les participants !

ARBRASKA

C’est le 5 mai dernier qu’une centaine de personnes, mem-
bres et familles, ont emprunté les tyroliennes et les cordes
pour se déplacer sur les parcours arbre en arbre d’Arbraska.
Cette journée mémorable a été organisée par le comité des
loisirs de la région de Lanaudière. 

Un gros MERCI à tous les bénévoles qui ont donné un coup
de pouce pour que l'activité soit un succès.

Stéphane Payette, REPRÉSENTANT 

Nouvelles
de LANAUDIÈRE
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Johnathan Baril, REPRÉSENTANT

Nouvelles
de l’ OUTAOUAIS

Le temps est venu pour moi de prendre ma retraite. Après
12 ans de service à la Fraternité, je vous annonce mon dé-
part à l’automne 2018.

Travailler pour la Fraternité a été une joie immense tout
au long de ces années. Je tiens à remercier tous les mem-
bres du Saguenay-Lac-St-Jean Chibougamau-Chapais
pour leur support inconditionnel. Je vous laisse entre les
mains de mon successeur, Sabin Lapointe, qui sera en
poste à compter du 20 août prochain.

Merci à la direction pour leur confiance
et je souhaite bonne continuité à mon
successeur.

Fraternellement vôtre,

Régis Lavoie

Le 3 mars dernier se déroulait notre soirée cabane à sucre. L’évène-
ment s’est tenu à la cabane à sucre Paquette à Ste-Anne-des-
Plaines, organisé par le comité des loisirs des Laurentides. 

Lors de la soirée, un tirage moitié/moitié a eu lieu ce qui nous a per-
mis d’amasser 290$. Cette somme a été remise à la Fondation de
l’hôpital Ste-Justine. 

Merci à tous nos commandi-
taires et bénévoles, membres et
familles qui sont venus en grand
nombre et qui ont su faire de
cette soirée un franc succès. 

À l’an prochain !

Lors de l’assemblée régionale du 7 mai 2018,
le confrère Richard Trottier, en compagnie des
confrères Jean-Sébastien Porlier et Régis
Lavoie, a reçu une
plaque de mem-
bre fraternel.

Sur la photo 
de gauche à droite :

Jean-Sébastien Porlier, 
Richard Trottier et 

Régis Lavoie 

Départ à la retraite

CONSTRUCTION 
D’UNE RÉSIDENCE POUR 

PERSONNES ÂGÉES

Salutations aux confrères René
Bourassa, contremaître, Marcel

Hérault et Édouard Séguin,
membres du Local 9. 

À votre service!
C’est avec plaisir et honneur que le 23
avril dernier, j’ai joint la Fraternité à
titre de représentant du Local 9 et
Local 2366 pour l’Outaouais.

Ensemble nous pouvons accomplir
de grandes choses. N’hésitez pas à 
me faire part de l’emplacement de
vos chantiers via mon courriel
jbaril@lafraternite.ca, il me fera plaisir
de vous rencontrer. 

Votre prochaine assemblée régionale
aura lieu le 6 novembre à Gatineau, et
le 7 novembre à Mont-Laurier. Lais-
sez-moi savoir via courriel si vous avez
des sujets que vous aimeriez que
j’aborde. Je vous attends en grand
nombre et je suis impatient de vous
rencontrer. 
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Régis Lavoie, REPRÉSENTANT

Nouvelles
du
SAGUENAY -
LAC-SAINT-JEAN

Nouvelles
de ST-JÉRÔME
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Gino Loisel
Bas St-Laurent /
Gaspésie / IDM

Érick Angers
Président Local 9

François Longtin
Directeur adjoint

Stéphane Hurteau
Président Local 2366

Steve Noël
Granby

Sabin Lapointe
Saguenay
Lac St-Jean

Stéphane Payette
Lanaudière

Céderic Deraspe
Laval

Guy Blais
Basses-Laurentides / 

Lanaudière

Marcel Jr Laurin
Rive-Sud

Réjean Chalifoux
Sorel

Raphaël Lavoie
Montréal

Alexandre Ricard 
Montréal

Frédéric Cambrini
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

À venir
Saint-Jérôme

Paul Sévigny
Estrie

Nicolas Trudel
Mauricie

Martin Bluteau
Abitibi -Témiscamingue /

Rouyn

Johnathan Baril
Outaouais

Marcel Duchesne
Centre-du-Québec

L
E
S
 R

E
P
R
É
S
E
N
T
A
N
T
S

LA
 D
IR
E
C
TI
O
N



A
C

T
IV

IT
É

S

16



17

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.



Horaire2 2018-2019Réussir votre examen... 

Soyez prêt et 
inscrivez-vous en ligne 
dès maintenant!

Charpentier-
menuisier1 

apchq.com/formation
514 353-9960 ou 1 800 468-8160, poste 257 
formation@apchq.com

Deux jours d’ateliers de perfectionnement au cours desquels vous 
réviserez les connaissances théoriques du métier en prévision de l’examen 
de qualification provinciale de la Commission de la construction du 
Québec (CCQ).

Contenu du cours :

 2 jours

 
 8 h à 16 h 30 

 524,95$ (taxes incluses)

Gratuit, si vous êtes admissible au 
Fonds de formation des salariés de 
l’industrie de la construction.

1 Cette activité de formation est admissible au soutien financier (remboursement 

 l’industrie de la construction, sous réserve des conditions en vigueur. 
2 L’horaire est sujet à changement.

apchq.com

Boisbriand

9-10 novembre 2018

Drummondville

8-9 septembre 2018* 8-9 mars 2019*

Gatineau

7-8 février 2019

Granby 

18-19 octobre 2018* 17-18 avril 2019* 

Joliette 

24-25 janvier 2019 4-5 avril 2019

Montréal 

24-25 août 2018  20-21 octobre 2018

1er-2 novembre 2018 22-23 novembre 2018

14-15 décembre 2018 17-18 janvier 2019

15-16 février 2019 8-9 mars 2019

5-6 avril 2019  26-27 avril 2019

10-11 mai 2019  31 mai-1er juin 2019

28-29 juin 2019

Québec 

7-8 septembre 2018 27-28 octobre 2018

23-24 novembre 2018 14-15 décembre 2018

25-26 janvier 2019 16-17 février 2019

2-3 mars 2019  13-14 avril 2019

3-4 mai 2019  1er-2 juin 2019

21-22 juin 2019

Rivière-du-Loup 

8-9 février 2019

Saguenay 

22-23 mars 2019

Saint-Georges-de-Beauce 

26-27 avril 2019

Sherbrooke 

23-24 février 2019

Trois-Rivières 

2-3 novembre 2018 15-16 mars 2019

Vaudreuil-Dorion 

1er-2 mars 2019

Victoriaville 

13-14 octobre 2018 6-7 avril 2019

* Horaire : 8 h 30 à 17 h



FAITES-EN PLUS** grâce à PLUS DE 180 PRODUITS de la gamme 20V MAX* de DEWALT.
Tous les outils présentent des caractéristiques améliorées et une ergonomie supérieure, et utilisent des blocs-piles au lithium-ion. Pour une performance 

extrême, passez à la série XRMD et profitez de composants électroniques avancés, d’une autonomie prolongée et de vitesses plus rapides.

© DEWALT, 2018. 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, la grille d’admission d’air en « D », 
la série de pyramides sur la poignée, la configuration de l’emballage et la série de bosses en forme de losanges sur la surface de l’outil.      

*En ce qui concerne le bloc-pile 20V MAX* de DEWALT : La tension maximale initiale du bloc-pile (mesurée sans effet de charge) est de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.           
**Avec le bloc-pile 20V MAX* de DEWALT comparativement au bloc-pile au NiCd de 18 V de DEWALT.

POUR OBTENIR LE RÈGLEMENT COMPLET ET DÉCOUVRIR COMMENT PARTICIPER, ALLEZ À 
† Les prix réels peuvent différer de ceux illustrés. L'appareil peut ne pas être exactement identique à celui illustré. La disponibilité est fonction de la production. LE CONCOURS PREND FIN LE 31 OCTOBRE 2018. AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE.  Le concours est ouvert aux résidents du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province/territoire de résidence.

NE MANQUEZ PAS VOTRE CHANCE DE GAGNER!
LE PRIX DE VOTRE CHOIX PARMI UN VTT À SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE GRIZZLYMC 700,

UNE MOTONEIGE SIDEWINDERMC L-TX DX OU UNE MOTOMARINE WAVERUNNERMC EX DE YAMAHAMD

POUR OBTENIR LE RÈGLEMENT COMPLET ET DÉCOUVRIR COMMENT PARTICIPER, ALLEZ À 
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POUR OBTENIR LE RÈGLEMENT COMPLET ET DÉCOUVRIR COMMENT PARTICIPER, ALLEZ À 

T O U R N É E  P A N C A N A D I E N N E
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NE MANQUEZ PAS VOTRE CHANCE DE GAGNER!
LE PRIX DE VOTRE CHOIX PARMI UN VTT À SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE GRIZZLYMC 700,

UNE MOTONEIGE SIDEWINDERMC L-TX DX OU UNE MOTOMARINE WAVERUNNERMC EX DE YAMAHAMD
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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

décembre 2017 et est à jour au 1er juillet 2018.

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.

COORDONNATRICE DU JOURNAL
Julie Amyot

COMMANDITES
Merci à nos commanditaires : 

DeWalt, APCHQ, FTQ-Construction,  SSQ

PRÉPARATION GRAPHIQUE ET IMPRESSION
Atelier québécois Offset (1998) inc. 450.661.2711

Tirage : 23 500

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

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

LOCAL 2366
514.723.2366

Sans frais : 1.888.723.2366
Site web : www.lafraternite.ca
Courriel : info@lafraternite.ca

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)

140-2100, rue King Ouest
Sherbrooke  J1J 2E8

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
3-219, boul. Maloney Ouest

Gatineau  J8P 3V9
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)

207-3465, boul. de la Pinière
Terrebonne  J6X 4N1

Téléphone (9) : 514.374.5871
Téléphone (2366) : 514.723.2366
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