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C’est le temps de rejoindre le plus
gros syndicat de l’industrie de la
construction au Québec qui regroupe
le même métier !

La Fraternité représente 44% des
charpentiers-menuisiers, c’est plus de
20,000 travailleurs. Elle est présente
dans toutes les régions du Québec
avec ses bureaux régionaux et même
deux ont été ajoutés pour accommo-

der les membres des régions de
Brossard et de Terrebonne.

Nous avons 23 représentants, à la
grandeur du Québec, qui parcourent
les chantiers de construction tous les
jours pour que vous soyez des ga-
gnants et que vous ayez du plaisir à
exécuter votre métier.

En se regroupant, nous aurons en-
core plus de respect des employeurs
envers les travailleurs sur les chan-
tiers. Il est prouvé que plus nous
sommes regroupés, meilleures sont
nos conditions de travail.

Nous continuerons de faire des dé-
marches envers les autres provinces
canadiennes pour créer de l’emploi
pour nos membres. Nous continue-
rons de défendre la juridiction de nos
travaux car notre métier est un des
plus larges et le plus attaqué des au-
tres métiers.

Nos objectifs de négociation

Un de nos objectifs depuis toujours est
la parité salariale avec les électriciens,

car nous sommes aussi importants
dans l’exécution de tous les travaux de
construction et par souci d’égalité,
nous méritons le même salaire.

Nous avons un compte complémen-
taire d’assurance dans le secteur rési-
dentiel à aller chercher. Les
travailleurs dans le secteur résidentiel
se donnent à l’ouvrage comme dans
tous les secteurs de l’industrie. Ils
méritent d’avoir les mêmes protec-
tions.

Un fonds de qualification de soudage
également, dans le secteur IC-I,
comme celui du génie civil.

Et le but ultime de garder les acquis
que nous avons et qui ont été si diffi-
ciles à avoir au cours des années.

Le regroupement des travailleuses et
travailleurs est essentiel pour contrer
les attaques que nous vivons depuis
les dernières années, que ce soit de
la part des associations patronales ou
des gouvernements.

Faites le bon choix!

LE MOT DU PRÉSIDENT
CAMILIEN BOUCHARD
SECTION LOCALE 9

It’s time to join forces with the
biggest single-trade union in the
construction industry in Quebec!

The Fraternity represents 44% of car-
penter-joiners, i.e. more than 20,000
workers. It has a presence in every re-
gion of Quebec with its regional of-
fices, as well as two additional offices
to accommodate members in the
Brossard and Terrebonne areas.

We have 23 representatives across
Quebec who travel to construction
sites every day to ensure that you
come out ahead and that you can
take pleasure in your work.

By banding together, we will gain
even more respect from employers
towards the workers on construction
sites. There is evidence that the more
we join together, the better our work-
ing conditions are.

We will continue to approach the
other Canadian provinces to create
employment for our members. We
will continue to defend the jurisdic-
tion of our work because our trade is
one of the biggest and one that is at-
tacked most often.

Our negotiating objectives
One of our goals has always been
wage parity with electricians, be-
cause we are equally important in the
performance of construction work
and, in the interest of equality, we
deserve the same salary.

We have to increase our insurance
coverage in the residential sector.
Workers in the residential sector have
the same dedication to their work as
in all sectors of the industry. They de-
serve the same protection.

We have to establish a qualification
found for welding like it’s been done,
in the ICI sector, as in the civil engi-
neering sector.

And the ultimate goal to retain what
we have achieved with great difficulty
over the years.

The consolidation of workers is es-
sential to counter the attacks that we
have experienced in recent years,
whether from employer associations
or governments.

Make the right choice!

A WORD FROM THE PRESIDENT
CAMILIEN BOUCHARD
LOCAL UNION 9
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O n  c o m p t e  s u r  v o t re  v o t e  d u  1 e r a u  2 1  j u i n  2 0 1 6  !

We are counting on your vote from June 1 to 21, 2016.
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Bonjour à tous,

Comme vous le savez, nous sommes
dans la période de maraudage et je
tiens personnellement à dire merci, à
vous membres du Local 2366, de
votre fidélité.

Lorsque j’ai été élu à la présidence, il
y a un an déjà, un des mandats que
je m’étais donnés était de faire en
sorte que le système intérieur rede-
vienne un métier fier avec des condi-
tions de travail comme il se doit,
c’est-à-dire, avoir des heures décla-
rées et non des heures divisées en
pied carré. Depuis 8 mois, je travaille
en étroite collaboration avec les en-
quêteurs spéciaux de la CCQ pour
faire évoluer les enquêtes. Je peux
vous dire que les démarches entre-
prises ont déjà commencé à porter
fruit.

Pour les futurs membres qui pren-
dront la sage décision de rejoindre le
Local 2366, celui qui représente
66.67% des poseurs de revêtements
souples et 38.99% des poseurs de
systèmes intérieurs, sachez que vous
serez entre bonnes mains. Les raisons

de se tourner vers un syndicat fort et
dévoué aux travailleurs sont ga-
gnantes car plus nous serons unis,
plus nous ferons le poids aux négo-
ciations pour améliorer nos condi-
tions de travail.

N’oubliez pas que la FTQ-Construc-
tion est la seule centrale qui n’a pas
signé l’entente du secteur IC-I car
des reculs, c’est inacceptable! 

La majorité, 50% + 1, et nous
sommes la seule centrale aux tables
de négociation ! 

Pensez-y bien !

LE MOT DU PRÉSIDENT
STÉPHANE HURTEAU
SECTION LOCALE 2366

A WORD FROM THE PRESIDENT

Greetings.

As you know, we are in the midst of
the raiding period and I would per-
sonally like to thank the members of
Local 2366 for your loyalty.

When I was elected to the presidency
a year ago, one of the mandates that
I gave myself was to make interior
systems once again a proud profes-
sion with proper working conditions,
which is to say with reported hours
rather than hours by square foot.
Over the last 8 months, I have
worked closely with special investiga-

tors from the CCQ to make changes
to investigations. I can tell you that
those efforts have already started to
bear fruit.

For future members who make the
wise decision to join Local 2366, one
that represents 66.67% of resilient-
flooring layers and 38.99% of interior
systems installers, know that you will
be in good hands. There are good
reasons to turn to a powerful union
that is dedicated to workers, because
the more united we are, the more
weight we can bring to bear in nego-
tiations to improve our working con-
ditions.

Do not forget that FTQ-Construction
is the only federation that has not
signed the ICI sector agreement, be-
cause it believes that setbacks are
unacceptable. 

A majority, 50% + 1, and we’re the
only federation at the negotiating ta-
bles! 

Something to think about.

STÉPHANE HURTEAU
LOCAL UNION 2366
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Il arrive parfois qu’en discutant avec
les gens, les représentants se font dire
que les syndicats dans l’industrie de la
construction au Québec sont tous pa-
reils. Ce discours est issu d’une mé-
connaissance populaire envers ces
organisations. Dans cet article, je vous
ferai la démonstration du contraire en
vous expliquant pourquoi la Fraternité
nationale est différente.

Premièrement, la structure de la FTQ-
Construction fait en sorte que chaque
section locale est indépendante.
Cette autonomie permet à la Frater-
nité nationale de protéger notre pro-
fession car nous recevons seulement
les cotisations des métiers que nous
représentons. De plus, la première
condition pour devenir représentant
dans notre organisation, est de déte-
nir un certificat de compétence com-
pagnon dans un des métiers que nous
desservons.

Or, dans la construction au Québec, il
y a trois centrales qui ont une struc-
ture dite industrielle. Celles-ci repré-
sentent toutes les professions et ce,
dans certains cas, même via des
agents qui ne proviennent pas du do-
maine de la construction et qui ne
connaissent rien en la matière. Com-
ment peuvent-elles faire pour défen-
dre les métiers sans faire de
discrimination envers leurs membres?
C’est tout simplement impossible! Si
celles-ci appuient un métier, automati-
quement ce sera au détriment d’un
autre qu’elles représentent. Certains
de ces syndicats vous diront qu’ils ont
eux aussi une structure de métier, or
même si c’est une personne de métier
qui s’occupe des travailleurs de celui-
ci, l’argent des cotisation va à la cen-
trale qui les gèrent tous. C’est ce
qu’on appelle manipuler la vérité!

Deuxièmement, la Fraternité nationale
dispose de 23 représentants dévoués,

qui se promènent sur les chantiers du
Québec afin de faire respecter nos
conditions de travail et ce, seulement
pour nos métiers. C’est nettement su-
périeur aux autres centrales de l’indus-
trie. Au total, à la FTQ-Construction,
toutes professions confondues, il y a
plus de 120 défenseurs des droits des
travailleurs. Également, peu importe
dans quel secteur de la province vous
vous situez, il y a un bureau régional
de la Fraternité nationale. Encore une
fois, nos membres sont les seuls à jouir
de cette situation.

Troisièmement, la Fraternité nationale
est très active pour la défense de vos
dossiers. Que ce soit en matière de
CSST, de CCQ, d’assurance-emploi ou
bien de griefs, un avocat est disponi-
ble pour vous représenter. Celui-ci
n’est pas un sous-traitant, il travaille
exclusivement pour la Fraternité natio-
nale, ce qui lui permet de connaitre
votre réalité. Ce faisant, son taux de
réussite dans les dossiers qu’il défend,
est très élevé.

Quatrièmement, s’il est vrai que
toutes les centrales sont assises aux
tables de négociation, nous n’avons
pas tous la même vision. Pour preuve,
la dernière négociation du secteur I-
C-I. La FTQ-Construction est la seule
centrale à ne pas avoir signé l’entente
de principe. Nous avions promis à nos
membres qu’il n’y aurait pas d’entente
tant et aussi longtemps que la partie
patronale nous demandait d’accepter
des reculs dans nos conditions. Nous
sommes les seuls à avoir respecter
notre parole. Les quatre autres cen-
trales ont eu peur d’une loi spéciale et
ont recommandé à leurs membres
l’acceptation et ce, malgré le fait que
quelques jours avant, ils criaient haut
et fort que l’Alliance ne reculerait pas.

Finalement, le principe même du syn-
dicalisme est de se regrouper pour

être plus
forts et
avoir plus
de facilité
à faire
respecter
nos
condi-
tions de
travail.
Or, cer-
taines
centrales semblent souffrir de troubles
de la mémoire en oubliant les fonde-
ments de ce qu’est un syndicat. Com-
ment peut-on parler de la force du
groupe tout en représentant moins de
15% de l’industrie. Il serait temps que
certains dirigeants de ces centrales
comprennent qu’ils divisent au lieu de
rassembler! À la Fraternité nationale,
nous représentons 44% des charpen-
tiers- menuisiers, 39% des poseurs de
systèmes intérieurs et 66% des po-
seurs de revêtements souples. En
tout, plus de 22 000 travailleuses et
travailleurs nous font confiance. Ce
qui nous donne une force et une lati-
tude pour être en mesure de faire va-
loir vos droits.

Ces arguments ainsi que bien d’autres
éléments, tels qu’un fonds mortuaire
qui indemnise la famille d’un membre
décédé, un fonds de défense profes-
sionnelle qui dédommage nos mem-
bres en cas de conflits collectifs ou
bien des budgets régionaux alloués
afin d’organiser des activités de loisir,
etc… font en sorte que la Fraternité
nationale est un leader dans l’indus-
trie et se distingue de tous les autres
syndicats.

La Fraternité nationale, 

un syndicat différent!

Jean-Sébastien Porlier
DIRECTEUR ADJOINT
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Protection juridique
Un accident qui change le cours d’une vie,
une demande d’assurance-emploi refusée
ou une réclamation
d’un trop-payé ou en-
core un employeur qui
ne respecte pas la
convention collective,
sont des choses qui ar-
rivent fréquemment
car la vie est remplie
d’embûches et d’im-
prévus.

La Fraternité nationale
a compris qu’une res-
source à l’interne était nécessaire car mal-
heureusement, trop de membres vivent des
situations complexes avec les différents in-
tervenants du monde du travail, tels que la
CCQ, la Commission de l’assurance-emploi
ainsi que la Commission des Normes, de
l’Équité, de la santé et de la sécurité du tra-
vail (CSST).

C’est pourquoi depuis 2011, j’ai l’honneur
et le privilège de m’occuper des dossiers
de CSST mais également en matière d’assu-
rance-emploi et de griefs. Je travaille en
étroite collaboration avec vos représentants
afin qu’ils puissent vous dire quels sont vos
droits et ainsi vous appuyer le
mieux possible dans vos dé-
marches.

Chaque membre et chaque
cas est unique. Je mets tous
les efforts afin de trouver
une issue favorable à
votre situation et de vous
représenter devant les dif-
férentes instances judiciaires.

N’hésitez pas à communiquer avec votre re-
présentant pour toute information, il lui fera
plaisir de vous aider à faire respecter vos
droits.

Au plaisir!

Qui dit projet dit emplois !

Un projet de construction de barrage en Colombie-Britan-
nique, qui deviendra un chantier d’importance dans un avenir
rapproché, est en préparation.

Le président du CMAW, M. Jan Noster, a rencontré le direc-
teur général de la FTQ-Construction, le confrère Yves Ouellet
et moi-même, pour discuter de la possibilité d’embaucher
des travailleurs du Québec, uniquement syndiqués FTQ-
Construction.

Avec toute l’expertise que les travailleurs du Québec possè-
dent dans ce genre de travaux, une alliance est possible pour
la production de ce projet et de projets futurs. 

Être membre de 
la FTQ-Construction, 
c’est choisir d’aller loin !

De gauche à droite : Paul Jr Nedelec, Local 2300, Camilien Bouchard, 
Local 9, Nick Craswell, CMAW, Yves Ouellet, FTQ-Construction et 
Eugenio Zanotto, Local 1995.

Antoine Berthelot
AVOCAT
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CHARPENTIER-MENUISIER • COTISATION BASÉE SUR UNE SEMAINE DE 40 HEURES
                        LOCAL 9       CSN           SQC           INTER          CSD

Résidentiel                  20.03$ - comp.            21.23$ - comp.            11.65$ - comp.            23.83$ - comp.            20.83$ - comp.
Lourd                           12.58$ - 1ère                            13.78$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               16.38$ - 1ère                            13.38$ - 1ère

                                                           14.44$ - 2ième                         15.64$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            18.24$ - 2ième                         15.24$ - 2ième

                                                           17.24$ - 3ième                         18.44$ - 3ième                         9.40$ - 3ième                            21.04$ - 3ième                         18.04$ - 3ième

Résidentiel Léger        18.44$ - comp.            19.64$ - comp.            11.65$ - comp.            22.24$ - comp.            19.24$ - comp.
                                   11.62$ - 1ère                            12.82$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               15.42$ - 1ère                            12.42$ - 1ère

                                                           13.33$ - 2ième                         14.53$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            17.13$ - 2ième                         14.13$ - 2ième

                                                           15.88$ - 3ième                         17.08$ - 3ième                         9.40$ - 3ième                            19.68$ - 3ième                         16.68$ - 3ième

Commercial &             20.16$ - comp.            21.36$ - comp.            11.65$ - comp.            23.96$ - comp.            20.96$ - comp.
Institutionnel –             12.66$ - 1ère                            13.86$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               16.46$ - 1ère                            13.46$ - 1ère

Industriel                     14.53$ - 2ième                         15.73$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            18.33$ - 2ième                         15.33$ - 2ième

                                                           17.35$ - 3ième                         18.55$ - 3ième                         9.40$ - 3ième                            21.15$ - 3ième                         18.15$ - 3ième

Génie civil                   20.17$ - comp.            21.37$ - comp.            11.65$ - comp.            23.97$ - comp.            20.97$ - comp.
et Voirie                      12.66$ - 1ère                            13.86$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               16.46$ - 1ère                            13.46$ - 1ère

                                                           14.54$ - 2ième                         15.74$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            18.34$ - 2ième                         15.34$ - 2ième

                                                           17.35$ - 3ième                         18.55$ - 3ième                         9.40$ - 3ième                            21.15$ - 3ième                         18.15$ - 3ième

POSEUR DE REVÊTEMENTS SOUPLES • COTISATION BASÉE SUR UNE SEMAINE DE 40 HEURES
                       LOCAL 2366     CSN           SQC           INTER          CSD
Résidentiel                  18.01$ - comp.            19.21$ - comp.            11.65$ - comp.            21.81$ - comp.            18.81$ - comp.
Lourd                           11.37$ - 1ère                            12.57$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               15.17$ - 1ère                            12.17$ - 1ère

                                                           13.03$ - 2ième                         14.23$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            16.83$ - 2ième                         13.83$ - 2ième

                                                           15.52$ - 3ième               16.72$ - 3ième                         9.40$ - 3ième                 19.32$ - 3ième               16.32$ - 3ième

Résidentiel                  16.94$ - comp.            18.14$ - comp.            11.65$ - comp.            20.71$ - comp.            17.74$ - comp.
Léger                           10.72$ - 1ère                            11.92$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               14.52$ - 1ère                            11.52$ - 1ère

                                                           12.28$ - 2ième               13.48$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            16.08$ - 2ième                         13.08$ - 2ième

                                   14.61$ - 3ième               15.81$ - 3ième               9.40$ - 3ième                 18.41$ - 3ième               15.41$ - 3ième

Commercial &             19.07$ - comp.            20.47$ - comp.            11.65$ - comp.            22.87$ - comp.            19.87$ - comp.
Institutionnel –            12.00$ - 1ère                            13.20$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               15.80$ - 1ère                            12.80$ - 1ère

Industriel                     13.77$ - 2ième               14.97$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            17.57$ - 2ième                         14.57$ - 2ième

                                   16.42$ - 3ième               17.62$ - 3ième               9.40$ - 3ième                 20.22$ - 3ième               17.22$ - 3ième

Génie civil                   18.18$ - comp.            19.38$ - comp.            11.65$ - comp.            21.98$ - comp.            18.98$ - comp.
et Voirie                       11.47$ - 1ère                            12.67$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               15.27$ - 1ère                            12.27$ - 1ère

                                                           13.15$ - 2ième               14.35$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            16.95$ - 2ième                         13.95$ - 2ième

                                   15.66$ - 3ième               16.86$ - 3ième               9.40$ - 3ième                 19.46$ - 3ième               16.46$ - 3ième

POSEUR DE SYSTÈMES INTÉRIEURS • COTISATION BASÉE SUR UNE SEMAINE DE 40 HEURES
                       LOCAL 2366    CSN           SQC           INTER          CSD
Résidentiel                  20.03$ - comp.            21.23$ - comp.            11.65$ - comp.            23.83$ - comp.            20.83$ - comp.
Lourd                           12.58$ - 1ère                            13.78$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               16.38$ - 1ère                            13.38$ - 1ère

                                                           14.44$ - 2ième                         15.64$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            18.24$ - 2ième                         15.24$ - 2ième

                                                           17.24$ - 3ième                         18.44$ - 3ième                         9.40$ - 3ième                            21.04$ - 3ième                         18.04$ - 3ième

Résidentiel Léger        18.44$ - comp.            19.64$ - comp.            11.65$ - comp.            22.24$ - comp.            19.24$ - comp.
                                   11.62$ - 1ère                            12.82$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               15.42$ - 1ère                            12.42$ - 1ère

                                                           13.33$ - 2ième                         14.53$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            17.13$ - 2ième                         14.13$ - 2ième

                                                           15.88$ - 3ième                         17.08$ - 3ième                         9.40$ - 3ième                            19.68$ - 3ième                         16.68$ - 3ième

Commercial &             20.16$ - comp.            21.36$ - comp.            11.65$ - comp.            23.96$ - comp.            20.96$ - comp.
Institutionnel –            12.66$ - 1ère                            13.86$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               16.46$ - 1ère                            13.46$ - 1ère

Industriel                     14.53$ - 2ième                         15.73$ - 2ième                         9.40$ - 2ième                            18.33$ - 2ième                         15.33$ - 2ième

                                                           17.35$ - 3ième                         18.55$ - 3ième                         9.40$ - 3ième                            21.15$ - 3ième                         18.15$ - 3ième

Génie civil                   20.18$ - comp.            21.38$ - comp.            11.65$ - comp.            23.98$ - comp.            20.98$ - comp.
et Voirie                      12.67$ - 1ère                            13.86$ - 1ère                            9.40$ - 1ère                               16.47$ - 1ère                            13.47$ - 1ère

                                                           14.55$ - 2ième                         15.74$ - 2ième                         9.40$  - 2ième                           18.35$ - 2ième                         15.35$ - 2ième

                                                           17.36$ - 3ième                         18.55$ - 3ième                         9.40$  - 3ième                           21.17$ - 3ième                         18.17$ - 3ième

La mise à jour a été faite avec les taux de cotisations syndicales en vigueur à partir du 1er mai 2016.

Un membre qui ne travaille pas, n’a aucun montant à débourser à la Fraternité.
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La Fraternité nationale, en collaboration avec la compagnie
SPI Santé Sécurité, fait un tirage mensuel d’un vêtement de
travail et/ou d’une paire de bottes de travail.

Vous devez d’abord vous inscrire en tant que membre sur le
site internet de la Fraternité à l’adresse lafraternite.ca pour
pouvoir ensuite participer au concours.

Nous tenons à féliciter les gagnants des tirages précédents :

Février :     Gino Matte – bottes de travail et chandail (photo)
Mars :        Bernard Burelle – ensemble PROJOB
                 Eric Bélanger – bottes de travail
Avril :         Jean-Nicol B-Regnier – bottes de travail

Toujours gagnant 
d’être membre 
à la Fraternité!

 
 

 

téurité SécI Sans SPsinagas mes luos tane et dgnn lie edt valise offre etetC

SAIRAB
EANÉ DANTTASTTANI 15 %

NSTRUC
F AUCLUSIXE

TQ COA FE LS DREMEMB

 
 

 

.ceuébu Qé d

%
N

UX 
OCTI

 
 

 

envérpsnosenP

 
 

 

noit

 
 

 

n.oitenvér psnosenP
mo.cs-pis

creo




08
NOUVELLES GÉNÉRALES

La Fraternité nationale participe à un fonds mortuaire pour le bien-être de ses membres et offre les avantages qui en
découlent à tous ses membres actifs ainsi qu’à leur conjointe.

Cela signifie qu’à votre décès, votre succession recevra un montant de 1,000$ en plus de la moitié de vos cotisations
syndicales payées jusqu’à concurrence de 10,000$ et, si votre conjointe décède, vous recevrez un montant de 500$.

Il est intéressant de constater que la succession d’un membre qui aura payé, par exemple, 6,000$ de cotisations 
syndicales, recevra un montant de 3,000$ plus 1,000$ pour le montant de base, pour un total de 4,000$.

La Fraternité nationale a toujours fait une bonne gestion de l’argent de ses membres et ce n’est pas demain 
qu’elle y renoncera.

Sa raison d’être est d’offrir à tous ses membres les meilleurs services qui soient et le bien-être auquel ils ont droit. 
Le fonds mortuaire en est un parmi tant d’autres !

Membres de la Fraternité nationale, si vous désirez vérifier l’état de votre dossier, vous n’avez qu’à communiquer
avec votre bureau régional.

Le fonds mortuaire 

Un avantage inégalé
pour les membres
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En 2013, la Fraternité s’est
dotée d’un plan pour remer-
cier ses membres de leur 
fidélité car sans eux, elle
n’existerait pas. 

Les membres qui ont 10 ans
d’ancienneté se voient offrir
un porte-clés avec le logo de
leur section locale, 15 ans, un
ensemble de crayons, 20 ans,
un portefeuille avec le logo
de leur section locale et enfin,
les membres qui ont 25 ans
d’ancienneté reçoivent une
montre.

À LA FRATERNITÉ, ON REMERCIE NOS MEMBRES
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Plus tôt cette année,
la tournée de la
FTQ-Construction
était de passage aux
Îles-de-la-Madeleine.

Nouvelles du

Bas St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la Madeleine

Gino Loisel
REPRÉSENTANT 

Salutations...

aux travailleurs de la com-
pagnie Construction Sorel
et de Construction Mar-
coux, accompagnés du dé-
légué, le confrère André
Cormier, au chantier de la
Cimenterie à Port-Daniel.

aux travailleurs de la compagnie
Construction LFG de Saint-Omer

en Gaspésie.

Changement de 
région
Si vous changez de
région, n’oubliez
pas de faire votre
changement
d’adresse en pas-
sant voir votre nou-
veau bureau et
informer votre nou-
veau représentant
de votre disponibi-
lité et vos habiletés.

Nouvelles de l’

Outaouais

Jean Murray
REPRÉSENTANT 

Sur le vif, un groupe de travailleurs
pour la compagnie Construction Le
petit Castor.

aux travailleurs de la compagnie
Construction Cégerco sur le chantier

Ciment McInnis en Gaspésie. Délégué
de chantier : Luc Duchesneau.

creo
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Bonjour à tous les
travailleuses et
travailleurs,

J’aimerais que
vous preniez le
temps de réfléchir
avant de poser un
geste qui pourrait
être très nuisible à
vous tous.

Vous n’êtes pas sans savoir que le
gouvernement et certains em-
ployeurs désirent la fin des bonnes
conditions de travail pour lesquelles
plusieurs personnes se sont battues
pour réussir à vous les laisser.

Je ne peux pas vous dicter vos
choix mais je peux vous dire que si
vous voulez une convention collec-
tive qui vous respecte, soyez re-
groupés car individuellement on ne
va nulle part. C’est bien beau les
promesses mais elles n’apportent
rien aux travailleurs. 

N’oubliez surtout jamais que pour
négocier à la baisse, certains syndi-
cats ont la recette gagnante.

Je vous dis qu’il faut absolument
prendre conscience de ce que vous
avez à perdre car ça devient insup-
portable de toujours reculer.

Les médias parlent d’une seule cen-
trale syndicale, la FTQ-Construction
et ils ont parfaitement raison. J’es-
père bien qu’ils n’arrêteront jamais
car cela prouve que nous sommes là
et les seuls à défendre nos droits. 

N’oubliez pas que c’est le trou noir
pour 4 ans si vous faites le mauvais
choix.

Le recul c’est fini, qu’on se le dise !

Nouvelles de la

Côte-Nord

Réginald Poirier
REPRÉSENTANT 

Nouvelles de 

Granby
Une région qui bouge!
L’industrie de la construction se porte assez
bien dans notre région. De belles mises en
chantier viendront animer les villes de
Granby, Bromont et St-Hyacinthe… Le cen-
tre équestre, un agrandissement de l’usine
F. Ménard, le centre des congrès, une rési-
dence pour personnes âgées…. Nos mem-
bres seront actifs!

Il est important de souligner
la relève de notre région. Sa-
chez que cette relève est as-
surée. Qu’on parle de
Simon, étudiant à l’EPSH,
qui représentera son école
aux Olympiades des Métiers
et des Technologies à Qué-
bec, d’Amélie, jeune char-
pentière-menuisière qui a su
partager avec conviction son
expérience d’entrée sur les
chantiers à ses anciens col-

lègues de classe ou des nombreux jeunes apprentis qui intè-
grent l’industrie
à la fin de leur
DEP, vous
constaterez que
la relève se
porte bien,
même très bien! 

Je vous invite
donc à nous
contacter ou à
nous rendre vi-

site à nos bureaux de la rue St-
Jacques à Granby pour toute
question.

Au plaisir de se croiser sur un
chantier!!!!

L’équipe de la Fraternité natio-
nale, Granby-St-Hyacinthe!

Steve Noël
REPRÉSENTANT 
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Lors de la réunion des locaux 9 et 2366 tenue à St-Félicien le 8 février dernier, une cin-
quantaine de membres étaient présents et ont reçu leur nouveau casque et kangourou. 

Merci à tous de votre présence !
Régis Lavoie

REPRÉSENTANT

J’invite les membres de la
Fraternité nationale à parler
avec les travailleurs des autres
centrales pour leur dire à quel
point leur syndicat s’occupe
bien de ses membres. Elle est
la seule équipe à travailler
vraiment pour ses métiers. Il
serait plus qu’important d’unir
tous nos métiers pour pouvoir
continuer à faire face aux
gouvernements provincial et
fédéral, car plus nous serons
nombreux et unis, plus le
message sera fort.

Nous ne sommes pas qu’un syndicat, nous
sommes aussi des gens de cœur. Nous tra-
vaillons aussi à de belles causes comme la Fon-
dation de l’hôpital Sainte-Justine, la Maison
Victor-Gadbois, les patinoires extérieures…
pour ne nommer que celles-ci. Nous organisons
également des activités sociales pour divertir
les travailleurs et leur famille. Il n’y a pas que le
travail chez nous qui fait partie de nos vies, on
s’amuse aussi et ce, partout au Québec.

S’il y a un souhait auquel je rêve depuis long-
temps, c’est celui de représenter la majorité ab-
solue des métiers de la Fraternité nationale. Un
défi réalisable… grâce à vous.

Nouvelles du

Centre-du-Québec
/ Bois-Francs / 
Thetford Mines

Marcel Duchesne
REPRÉSENTANT

TOURNOI DE BALLE MOLLE
Lieu :                 Parc Rosaire-Smith situé au 
                         960, rue Monfette, 
                         St-Charles-de-Drummond
Date et heure : Samedi, 13 août 2016, à 9 h
Coût :               10 $ par personne
Des rafraîchissements seront servis sur place.
Un dîner vous sera également offert.
Tirage de prix de présence

RÈGLEMENTS
4 manches par partie / temps alloué pour chaque match :
45 minutes / 4 points par manche 
En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche 14
août.
Vous devez vous inscrire avant le 20 juillet 2016 en com-
muniquant avec Marcel Duchesne au 819-850-5315.

Carte MÉDIC Construction 
Les demandes de remboursement de soins reçus par un
spécialiste de parenté proche (chiropraticien, massothéra-
peute, dentiste, optométriste…) peuvent être refusées par
la MÉDIC Construction. Soyez donc vigilants dans votre
choix de spécialistes.

Chantiers hors Québec
Lorsque vous effectuez des heures sur un chantier situé hors
Québec, les heures peuvent être enregistrées à votre carnet
d’apprentissage immédiatement (il n’est pas nécessaire
d’attendre d’avoir cumulé 6000 heures). Contactez votre re-
présentant syndical pour obtenir de l’aide dans votre dé-
marche. Les heures seront ajoutées au carnet
d’apprentissage dès que le dossier sera accepté au comité
d’étude de la CCQ.

Nouvelles du

Saguenay-
Lac-Saint-Jean
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C’est maintenant
la période de
maraudage.
Après plusieurs
visites de chan-
tiers, nombreux
sont ceux qui
m’ont approché
dans le but de
faire partie de la
Fraternité. C’est
ensemble que
nous pourrons

ainsi bâtir des conditions solides.
C’est tous enfin réunis que les choses
pourront ainsi changer. Préparons-
nous pour les prochaines négocia-
tions 2017.

Cumulant 18 ans dans l’industrie de
la construction et maintenant repré-
sentant depuis deux ans, j’ai à cœur
de vous appuyer et de vous guider
dans toutes vos démarches en rela-
tion avec le travail. Je suis à l’écoute
de vos besoins et très accessible.

Ce sera toujours un plaisir et un hon-
neur pour moi de faire respecter vos
droits et votre métier.

Nicolas Trudel
REPRÉSENTANT 

Nouvelles de la

Mauricie
ENSEMBLE POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE
Le moment est venu de prendre une décision impor-
tante.

Je crois sincèrement que lorsque tous les métiers re-
présentés par la Fraternité nationale (charpentiers-
menuisiers, poseurs de systèmes intérieurs, poseurs
de revêtements souples, parqueteurs-sableurs) se-
ront regroupés sous un même toit, les conventions
collectives seront blindées pour les travailleurs.  

L’employeur peut négocier avec son fournisseur pour
l’achat des matériaux mais il fait de même avec les travailleurs. Cela
doit ARRÊTER.

Les conventions collectives sont négociées à tous les 4 ans avec la par-
tie syndicale et patronale. Après entente, nos conditions ne sont plus
négociables. Les employeurs continuent de décider de nos conditions.
Si vous n’acceptez pas, vous allez prendre la porte!

Vous le dites, “Ah! Les électriciens, les monteurs d’acier et les ferrail-
leurs sont bien eux autres”. La solution sort de votre bouche, vous vou-
lez la même chose, donc faites pareil. 

Vous désirez changer le tout, parlez à vos collègues de travail pour
vous joindre à nous, au plus gros syndicat de la construction : 
LA FRATERNITÉ NATIONALE.

Je demande à nos membres d’inviter le 31 mai prochain, tout collègue
d’autres centrales à venir nous rencontrer au 330, rue Parent, à 
St-Jérôme, bâtisse FTQ. 

Ensemble nous pouvons faire toute la différence!

Érick Angers
REPRÉSENTANT 

Nouvelles de

Saint-Jérôme

CABANE À SUCRE 
Le 5 mars dernier se déroulait
notre soirée cabane à sucre.
L’évènement s’est tenu à la ca-
bane à sucre Paquette à Ste-Anne
des Plaines, organisé par le co-
mité de loisirs des Laurentides. 

Plusieurs membres de la Fraternité nationale se sont réunis avec leur fa-
mille, ainsi que les employés(es), pour participer à cette activité. Ce fut
une soirée réussie et grandement appréciée de tous.  

Merci à tous nos commanditaires et bénévoles qui ont su faire de cette
soirée un franc succès. On vous invite pour l’an prochain!

Construction CAP Acoustique / Sidé Acoustique

J.G. Provencher Construction

creo




16
NOUVELLES RÉGIONALES

TÉMOIGNAGE

Le  24 avril dernier a eu lieu l’activité Cabane à sucre à
l’Érablière Jean-Marc Gareau. Un délicieux repas nous a
été servi. Tous les membres ont grandement apprécié
l’activité et déjà vous pouvez inscrire à votre agenda …

repas à la ca-
bane à sucre,
dimanche 30
avril 2017. 

Paul Sévigny
REPRÉSENTANT

Nouvelles de

Sherbrooke

Un sincère remerciement à mon représentant syndical Jean Murray, de même qu’à la
secrétaire Mme Claude Audy, sans oublier Me Antoine Berthelot ainsi que Mme Liana
Mercurio, secrétaire du bureau de Montréal. C’est grâce à leur travail d’équipe solide
que j’ai obtenu gain de cause auprès de la Commission des lésions professionnelles.

Mon accident est survenu le 18 août 2014. Après plusieurs visites chez le médecin 
et même après une chirurgie, mon dossier était contesté auprès de la CSST et 
plusieurs fois. Finalement, après presque deux ans et sans relâche avec l’équipe de 
la Fraternité, nous avons gagné et accepté une entente avec la Commission des 
lésions professionnelles.

Pour moi, je ne vois plus les accidents de travail de la même façon et il est primordial
de déclarer tout de suite et tout type d’accident.

Je suis fier de faire partie du Local 9 en Outaouais.

Richard Riel 
Membre du Local 9
Gatineau 

COMMENT SʼABONNER ?
Présentez cette annonce lors de votre inscription au centre Énergie Cardio de
votre choix, accompagnée de votre carte de membre de lʼassociation.

Nom du membre :____________________________________________________________

Centre :____________________________________________________________________

Date : _____________________________________________________________________

Fier partenaire du réseau canadien GoodLife Fitness (accès à près de 30 centres partout au Canada).

* Rabais applicable avant taxes. Tarif corporatif également 
offert au conjoint. 
Détails au 
centre.

P R I V I L È G E  O F F E R T  A U X  M E M B R E S  D E  L A  F R A T E R N I T É

&
UNE ASSOCIATION 
QUI VOUS FERA BOUGER!
Les membres de la Fraternité nationale des charpentiers menuisiers
(Local 9) et de la Fraternité nationale P.S.I.R.S.P.S. (Local 2366)
bénéficient d’un rabais de 15 % sur l’abonnement annuel régulier.*
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PRIVILÈGES OFFERTS AUX MEMBRES DE LA FRATERNITÉ

PEINTURE
DES MAÎTRES DÉCORATEURS

Bétonel est fier dʼoffrir à tous vos
membres,

25%
sur nos produits de première qualité

(du prix de détail suggéré)

20%
sur les accessoires

Pour profiter de cet avantage, les membres
de la Fraternité nʼont quʼà sʼidentifier en

présentant leur carte de membre et men-
tionner le numéro de carte privilège 16379.

C A R T E  P R I V I L È G E

15%
Présentez cette carte ainsi que votre carte d’employé, 

de syndicat ou d’association pour profiter d’une réduction 
sur toute marchandise au prix régulier.

SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS - NE PEUT ÊTRE JUMELÉE À AUCUNE AUTRE OFFRE

4720 rue Ste-Catherine Est
Montréal, Qc  H1V 1Z2
ENTRE VIAU et PIE-IX
Métro Viau - Autobus 34

Téléphone : 514-254-6051
Télécopie : 514-254-6578
Messagerie / Web :
vetementspaul@qc.aira.com
www.vetements_paul.ca

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

15%
DE RABAIS

Vêtements de travail
chaussures de sécurité

et articles de sécurité
et de protection

affichés à prix régulier

637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec  418.529.3445
industriel@latullipe.com • www.latulippe.com

Vous rêvez d’un compte bancaire sans frais ?
Vous voulez devenir propriétaire avec 0$ comptant ?

Vous voulez exprimer votre solidarité syndicale?

Quand on est syndiqué FTQ,
devenir client à la Banque Laurentienne, c’est un choix évident!

Pour information, contactez une des conseillères - Partenariat FTQ suivantes :
Johanne Jobin : 514 206-1842

Carole Bouchard : 418 669-3401

DES MEMBRES BIEN CHAUSSÉS

Vous obtiendrez 10% de rabais
sur présentation de votre carte de mem-
bre. Il sera possible de bénéficier de cet 
escompte aussi en présentant votre carte
Médic.

Notez bien que ce rabais est accessible à
tous les membres de la famille qui habitent
sous le même toit du membre et ce, dans
tous les magasins chaussures Yellow de la
province !

Le rabais est applicable sur toutes les
chaussures ou produits en magasin qui
n’est pas en rabais. Si l’article est en rabais,
l’escompte la plus avantageuse pour les
membres sera appliqué. (soit le rabais, soit
l’escompte 10%).

F.T.Q. Local 9 et 2366
Le porteur de cette carte est un membre et a droit à un

rabais de 10% sur les items suivants : 

Si un item est en vente, le prix le plus bas sera appliqué. Cette carte doit être présentée pour recevoir 
lʼescompte et ne peut être combinée avec dʼautres promotions. Lʼachat doit être payé à la caisse soit par : 

Cartes de crédits, débits ou comptants.

Pantalons, chemises, couvre-tout et manteaux de travail Dakota; jeans; t-shirts;
tricots et pantalons de coton DH; vêtements de pluie; gants et bas de travail; accessoires

dʼhiver et de sécurité; chaussures/bottes approuvées CSA. 

Cette carte doit être
retournée au client.

Valide à tous les magasins

Centre du travail
Vêtements et chaussures de sécurité

3145, rue Laval, Lac-Mégantic

819-583-5101

10%
pour les gens 

de Mégantic

À LA FRATERNITÉ, ON ÉCONOMISE...
17

Vous rêvez d’un compte bancaire sans frais ?
Vous voulez devenir propriétaire avec 0$ comptant ?

Vous voulez exprimer votre solidarité syndicale?

Quand on est syndiqué FTQ,
devenir client à la Banque Laurentienne, c’est un choix évident!

Notez que cette promotion est valide 
pour deux personnes maximum à la fois.

Sur présentation de la carte
de membre de La Fraternité,

sections locales 9 et 2366

obtenez 

15% 
de rabais.

Sur présentation de la carte de membre de 
La Fraternité, sections locales 9 et 2366
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ACTIVITÉS 

Glissade Saint-Jean-de-Matha––––––
Montréal, Lanaudière, Montérégie

Tournoi de balle-molle––––––
Sorel

Party de Noël––––––
Drummondville

Cabane à sucre––––––
Saint-Jérôme

Randonné VTT––––––
Laurentides

Dépouillement––––––
Montréal

Karting––––––
Montréal

Hockey––––––
Montréal

Tournoi de balle-molle––––––
Centre-du-Québec

À LA FRATERNITÉ, ON S’AMUSE…

... ET BIEN PLUS ENCORE!



19

  

  

  

  

  

GRA

  

  

  

  

  

AND SYNDI

LE P   

  

  

  

  

TCA

LUS  

  

  

  

  

DE LA CO

GRA

  

  

  

  

  

AU QUÉ

ONSTRUCT

AND SYNDI

  

  

  

  

  

BEC

TION

TCA

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONSTR

S

  

  

  

  

  

RUIRE

POUR

’UNIR

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ISEURS DE GRÈVE
des mesures contre les briseurs de grève depu

 

 

 

 

is 40 ans;

 

 

 

 

 

 

 

 

d’éviter la grève;

d’éviter les pressions

d’éviter les tensions 

de négocier d’égal à 

 

 

 

 

voir le droit de négocier des clauses

de salaire dès la fin de la convention

égal!

entre travailleurs(ses);

s des employeurs sur les 

 

 

 

 

 

 

 

É

VITÉ
des augmentations d

u Québec à ne pas av

la dynamique des négociations. Les employeu

égociations pour économiser de l’argent sur vo

MENNTS VOUS APPORTERONT UN ME

EZ DD’ÊTRE TRAITÉS COMME LES AUT

 

 

 

 

 

 

 

 

CES CHANGEM

VOUS MÉRITE

 

 

 

 

otre dos!

urs essaient 

EILLEUR

TRES!

 

 

 

 

RAPPORT DE 

 

 

 

 

FOR TIONS!RCE LORS DES NÉGOCIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

nfluent qui ne recule di
oter pour la FTQ-ConsVo

000 travailleurs québécoisplus de 600

Nous faisons partie d’une centrale syn

La FTQ-Construction représente plus d  

 

 

 

devant rien pour défendre ses 
struction, c’est voter pour un s

s représentés dans un même syndicat.

dicale encore plus grande, la FTQ. Grâce à elle, nou

000 travailleurs.e 75 

 

 

 

membres!
syndicat 

us sommes 

 

 

 

 

traités comme les autre

Lançons un message c

améliorer notre rapport de force lors de

Si nous voulons obtenir le droit d’avoir

 

 

 

 

VEC RESPECT!es AV

lair au gouvernement. Nous vo

.es négociations, il faut s’unir

r des augmentations de salaire rétroactives, si nous

CONSTRUCTION! 
TEZ POUR LA 

 

 

 

 

oulons être 

s voulons

 

 

 

 

VEC VOUAV
FTQ-C

VO

 

 

 

 

A GAGNEUS, ON VA

 

 

 

 

ER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

retournez-le

SI VOUS N’ÊTES PAS M

vous n’avez pas

SI VOUS ÊTES DÉ  

  

  

e à la CCQ le plus tôt possible.

, remplissez le bulletin de vMEMBRE

s à compléter votre bulletin de vote.

 de la FTQ-ConstructionÉJÀ MEMBRE  

  

  

vote et 

n,  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

S’UNIR

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

CONSTRUIRE

POUR

S’UNIR

 

  

  

E

 

  

  

 

  

  

FTQCO
1

FTQCO
1-

 

  

  

ONSTRUCTIO
877 666 40
ONSTRUCTIO
877-666-40

 

  

  

ON ORG
060
ON ORG
060

 

  

  

 

  

  

 

  

  

FTQCOFTQCO

 

  

  

ONSTRUCTION.ORGONSTRUCTION.ORG

 

  

  





La Fraternité est le journal publié par la
Fraternité nationale des charpentiers-
menuisiers et la Fraternité nationale des
poseurs de systèmes intérieurs, revête-
ments souples et parqueteurs-sableurs.
–––
L’information recueillie dans ce numéro
traite des activités depuis le numéro 
de décembre 2015 et est à jour au 
1er mai 2016.

Ont collaboré 
à ce numéro
Les présidents des Sections 
locales 9/2366 : 
Camilien Bouchard, 
Stéphane Hurteau; 
les représentants 
de la Fraternité nationale et 
des membres.

Coordonnatrice 
du journal
Julie Amyot

Commandites
Merci à nos commanditaires :  SSQ,
FTQ-Construction, SPI Santé sécurité,
Brunet et Associés

Préparation graphique 
et impression
Atelier québécois Offset (1998) inc.
450.661.2711

Tirage : 52 000

Dépôt Légal
Bibliothèque Nationale 
du Québec.

SIÈGE SOCIAL
9100, boul. Métropolitain Est
Anjou H1K 4L2

LOCAL 9
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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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Sur le web pour trouver 
réponse à vos questions
www.fncmlocal9.com
www.local2366.com
www.ftqconstruction.org
www.ftq.qc.ca

creo
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