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UN PRINTEMPS SOUS
LE SIGNE DE LA COVID-19
Arnold Guérin

La COVID-19 dérange en grand !
Si le coronavirus est un véritable danger pour la santé individuelle,
il est aussi un intrus indésirable dans notre vie syndicale collective.
Indésirable, mais inévitable!

Un mois après la fermeture de l’ensemble des chantiers, le secteur
résidentiel a repris ses activités le 20 avril et les autres secteurs, trois
semaines après, le 11 mai. Quant aux bureaux régionaux, ils ont
rouvert leurs portes le 15 juin.

Le 23 mars dernier, le premier ministre du Québec, François
Legault, annonçait l’arrêt des activités de la plupart des grands
secteurs économiques, dont celui de la construction. Aussitôt,
la FIPOE a pris les mesures nécessaires afin de poursuivre ses
mandats et remplir ses responsabilités.

Il va de soi que toutes les consignes de la Santé publique du
Québec ont été respectées à l’interne, en même temps que nous
faisons tout notre possible pour qu’elles le soient également sur
l’ensemble des chantiers, petits et grands.

Le 23 mars, le personnel de la FIPOE était en télétravail et bien
que les bureaux régionaux aient dû fermer leurs portes, toutes les
équipes se sont mises à l’œuvre pour pouvoir fournir l’ensemble
des services auxquels nos membres sont habitués de recevoir.

Je ne vous le dirai pas assez, je sais qu’il est parfois difficile de
respecter les consignes de distanciation, de lavage des mains, etc.,
mais il faut faire très attention à ce que le virus ne reprenne en
force et qu’il oblige à un nouveau confinement. Qu’on se le dise!
- Suite page 3

Chantier Saguenay fin 2019 : Groupe d’électriciens sur le projet d’usine de granules Barrette-Chapais ltée, à Chibougamau.
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à tous les membres de respecter
les mesures de distanciation sociale
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prescrites
par le gouvernement.
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Kangourous

La distribution des kangourous de la FIPOE a dû
être interrompue dans le pire de la pandémie,
mais il est de nouveau possible pour tous les
membres actifs ou retraités, d’obtenir leur
kangourou gratuit à l’effigie de la FIPOE. Il suffit
de vous présenter à votre bureau régional ou de
contacter votre représentant syndical.

33e tournoi de golf Claude
Proteau FIPOE

Rabais de 50 % sur la révision
des notions théoriques en ligne

Dû à la crise de la COVID-19, la direction de la
FIPOE a malheureusement dû annuler toutes
les activités sociales et sportives, incluant le
33e tournoi de golf annuel de la Fraternité. En
effet, le tournoi qui devait avoir lieu le 11 juillet
dernier a été reporté à l’an prochain, soit le
samedi 10 juillet 2021.

Nous vous rappelons que la FIPOE offre
50 % de réduction à ses membres sur leurs
frais d’inscription à la nouvelle plateforme de
révision des notions théoriques Formation Électriciens. Cette plateforme de révision en ligne
offre aux apprentis électriciens une méthode
simple et efficace pour se préparer à l’examen
de qualification. Chaque membre qui s’inscrit
sur la plateforme de Formation Électriciens
pour une durée de deux (2) mois a droit
à un remboursement de 50 % du coût
d’inscription. Lorsque l’inscription sur
www.formationelectricien.com est complétée,
votre demande de réclamation est automatiquement transmise à la FIPOE et un chèque de
remboursement vous est acheminé à l’adresse
postale figurant à votre dossier de membre.

Intermédiaires
Les formations pour les intermédiaires devraient
reprendre d’ici peu. Nous vous tiendrons
évidemment au courant des développements.
Entre temps, nous vous invitons à contacter vos
bureaux régionaux pour mettre votre dossier de
membre à jour et pour donner vos noms pour
les formations futures.

CCQ - Précisions sur les
exclusions relatives aux urgences
médicales à l’étranger
Les modalités de la couverture d’assurance en
cas d’urgence médicale à l’étranger de MÉDIC
Construction prévoyaient déjà une exclusion
pour des frais médicaux engagés dans les pays
en guerre ou politiquement instables, mais aussi
dans les cas d’urgence sanitaire, comme cela
est défini par le gouvernement du Canada. Les
avis du gouvernement du Canada ont depuis
évolué, rendant nécessaire une modification
réglementaire à MÉDIC Construction.
Ainsi, depuis le 4 juin 2020, les frais médicaux
et hospitaliers engagés à l’étranger ne sont pas
remboursables pour une personne assurée qui
se trouve dans un endroit (par exemple : un
pays, une région ou un bateau de croisière)
pour lequel le gouvernement du Canada a
diffusé, avant son départ, un avertissement
d’éviter tout voyage ou d’éviter tout voyage non
essentiel, à moins que MÉDIC Construction ait
autorisé le voyage avant le départ.
En conclusion, nous espérons que
vous avez passé d’agréables
vacances estivales reposantes
avec vos proches, et vous
souhaitons une bonne fin d’été.

Le Fonds de solidarité FTQ génère un rendement annuel positif de 0,8 %
pour son exercice 2019-2020 malgré un 2e semestre marqué par la COVID-19
À l’issue d’une année marquée par la volatilité des marchés et l’incertitude
économique, le Fonds annonce les résultats de son dernier exercice
financier. Le rendement annuel du Fonds, au 31 mai, est de 0,8 %, et la
valeur de l’action s’élève maintenant à 44,24 $.
Dans le contexte difficile qui a caractérisé les derniers mois, le Fonds
conserve un rendement annuel positif, malgré un semestre négatif.
Sachez que le Fonds fait ce qui est en son pouvoir pour protéger votre
épargne. Celle-ci leur permet notamment de continuer à investir dans les
entreprises québécoises qui, à leur tour, sont en mesure de poursuivre ou
de reprendre leurs activités. Il ne fait pas de doute que ces investissements
constituent un catalyseur unique pour l’économie du Québec, à un
moment où elle en a le plus besoin.
Été 2020
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Directeur général secrétaire financier

- Suite de la page 1

Mot du directeur général secrétaire financier
Le maraudage
C’est d’ailleurs dans le climat de la distanciation sociale, du lavage de mains, de la toux dans le coude et dans
le port adéquat du masque que s’est passée la période de maraudage, durant tout le mois de mai.

Outre les règles habituelles du scrutin, les consignes spécifiques données par la Santé publique étaient claires, comme on peut le voir dans le
tableau ci-dessous.

Cela a été l’occasion, pour la FIPOE, de s’habituer davantage à l’approche virtuelle et au recours aux réseaux sociaux, plutôt qu’à des
rassemblements, des visites en régions, des distributions de tracts ou de sollicitations de personne à personne.
Les résultats définitifs et détaillés du scrutin seront publiés en principe au mois d’août et c’est là que nous connaîtrons les résultats par métier. Voici
pour l’instant les résultats préliminaires.
Représentativité
préliminaire

Représentativité
officielle (2016)

Écart

Centrale des syndicats démocratiques (CSD Construction)

8,764 %

10,365 %

- 1,60 %

Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction)

6,099 %

6,041 %

+ 0,06 %

Conseil provincial du Québec des métiers de la construction
(International)

23,145 %

23,618 %

- 0,47 %

Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-Construction)

43,019 %

43,860 %

- 0,84 %

Syndicat québécois de la construction (SQC)

18,973 %

16,115 %

+ 2,90 %

Association représentative

- Suite à la page 4
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Si on note ci-avant une baisse de 0,84 %
pour la FTQ-Construction, on peut toutefois
parler de stabilité relative, mais cela nous
indique qu’on a encore du travail à faire pour
améliorer notre situation. Notamment auprès
des jeunes qui sont parfois attirés davantage
par l’existence de taux de cotisation moins
élevés (c’est le cas à la CSN et au SQC), que
par une offre d’un large éventail de services
de qualité, comme c’est le cas à la FIPOE.
N’oublions surtout pas que le recrutement
ne se fait pas seulement en période de
maraudage. C’est à longueur d’année que
nous pouvons gagner de nouvelles recrues,
à même l’entrée de nouveaux travailleurs
et travailleuses dans l’industrie de la
construction, qui sont appelés à signer des
cartes d’adhésion!

Le projet de loi 61 :
un autre microbe dangereux
Toujours à cause de la COVID-19, le
gouvernement du Québec a tenté de nous
passer un beau sapin en présentant le
projet de loi 61 sur la reprise des activités
économiques.
Le Comité public de suivi des
recommandations de la Commission
Charbonneau l’explique clairement :
« Le projet de loi 61 (PL 61) accorde au
gouvernement le pouvoir de modifier ou de
suspendre, par simple règlement, les règles
obligatoires prévues à la Loi sur les contrats
des organismes publics (LCOP), ainsi que
les conditions applicables à tout contrat d’un
organisme municipal. »
Pour le Comité, cela veut dire l’existence
de risques très sérieux à l’intégrité des
marchés publics et cela ouvre la porte à des
déviations de toutes sortes, en plus de miner
la confiance de la société envers l’appareil
gouvernemental.
Nous ne voulons plus de corruption, de
collusion, de négation des droits, de nonrespect des conventions collectives, de
contournement des lois existantes, etc. Il est
clair qu’avec le projet de loi, les entreprises
et les personnes aux pratiques immorales,
illégales, ouvertes à la fraude, au travail au
noir et à la corruption tenteront d’arracher
leur part du gâteau.
Été 2020

Le premier ministre n’a pas peur. « On a
Christian Dubé, comptable agréé, on a
quelques comptables agréés dans l’équipe,
a-t-il dit. Moi, honnêtement, là, ça ne
m’inquiète pas, la corruption. » Comme si
quelques comptables, même agréés, avaient
les capacités de faire face à tout un réseau de
bandits aguerris!
Le pouvoir énorme donné au gouvernement
par le projet de loi 61 (modification ou
suspension unilatérale des règles existantes
prévues dans les lois) est contraire à la
démocratie parlementaire et à la primauté
des droits démocratiques.
La FTQ et la FTQ-Construction ont présenté
conjointement, le 9 juin dernier, un mémoire
sur le projet de loi 61.
D’emblée, nos organisations ont expliqué
que ce projet de loi empruntait « des
voies et méthodes qui sacrifient aux droits
fondamentaux, à la transparence, à
l’imputabilité et à l’environnement, voire
même à la démocratie ».
C’est tout à fait comme si le gouvernement
voulait reconstruire le Québec au complet
selon, et uniquement selon, ses propres
règles.
Le déploiement de quelque 202 projets,
dont la plupart touche l’industrie de la
construction, se fera sur plusieurs années
et aura indiscutablement des répercussions
sur les conditions d’embauche, de travail,
de qualification de la main-d’œuvre et de
réalisation des travaux au jour le jour.
Le marché du travail sera chambranlé : la
FTQ et la FTQ-Construction craignent une
surchauffe dans les besoins quantitatifs et
qualitatifs de main-d’œuvre et croient qu’il
n’y aurait qu’un pas pour que les embauches
se fassent au détriment des cartes de
compétence requises pour les travailleurs et
les travailleuses, de leurs conditions de travail
et de leurs conventions collectives.
« … le gouvernement doit miser sur des
mesures durables : planifier les projets
à travers les régions, estimer les besoins
de main-d’œuvre, former, développer les
compétences et assurer une rétention de la
main-d’œuvre. »
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Quant aux appels d’offres, il faudrait
l’abolition de la règle du plus bas
soumissionnaire, car elle permet à certaines
entreprises de faire des offres sur le dos
de la main-d’œuvre, sur la base d’une
détérioration des conditions de travail et des
mesures de santé et de sécurité du travail.
Le gouvernement doit s’assurer, lors de
la sélection des soumissionnaires, que les
conventions sont respectées ainsi que les
principes de la santé et de la sécurité du
travail.
Le projet de loi 61 a été suspendu, mais
reviendra en force à l’automne, et sera
défendu par la nouvelle ministre du Conseil
du trésor, Sonia Lebel, l’ex-procureure de
la Commission Charbonneau! Souhaitons
que cette fois-là, le gouvernement daigne
consulter ses partenaires sociaux et
économiques. À suivre…

Protocole de négociation :
la CSN dit non
Le 22 mai dernier, nous pensions être en
mesure de signer un protocole de négociation
en tous points semblable à celui qui avait été
adopté lors des dernières négociations.
Mais la CSN-Construction s’est opposée
à cette signature et, le soir même, les
quatre autres organisations syndicales
faisaient parvenir au ministre du Travail,
le protocole dûment signé par les quatre
autres organisations représentant 94 % du
membership.
Le ministre du Travail a décidé, le 9 juin
dernier, de déférer le tout à l’arbitrage et, le
2 juillet, Madame Maureen Flynn était
désignée comme arbitre.
Il faut déplorer l’attitude de la CSNConstruction qui, avec seulement 6 % de
représentation, vient bloquer l’amorce d’une
négociation qui, la plupart du temps, dure de
longs mois, surtout dans cette période de la
pandémie de la COVID-19.
Nous espérons que vous avez passé de
belles vacances malgré la COVID-19.
Respectez les consignes pour ne pas que
l’on répète à l’automne, l’expérience du
printemps !

LaFIPOE

Travailleurs de lignes
Par Jean Perreault, directeur – Est-du-Québec

L’année 2020 ne passera pas à l’histoire en ce qui concerne le travail,
mais plutôt pour autre chose…

Montres fidélité 35 ans FIPOE

Mais restons positifs! Après un début d’année plus lent et une période
de pandémie, la reprise des activités s’est amorcée tranquillement
en mai, puis a repris son envol en juin et juillet. Nous pourrons
possiblement avoir une année 2020 acceptable avec les grands
chantiers de lignes et de postes à venir en 2021, 2022 et 2023. Les
chantiers de la ligne 735 kV Micoua-Saguenay couvriront environ
273 kilomètres et quelque 580 pylônes qui devraient débuter dès
janvier prochain. Le travail y sera étalé sur environ 18 mois, et ce, sans
compter le projet de la ligne vers les États-Unis, NECEC, d’environ 120
km. À cet effet, l’avenir semble très prometteur, du moins dans certains
secteurs d’activité.

Félicitations et merci aux confrères suivants
u
pour 35 années de loyauté envers la
a FIPOE unité travailleurs de lignes.
s.

Durant le temps d’arrêt de la province causé par la pandémie, il y
a eu la période de maraudage dans l’industrie de la construction.
J’aimerais remercier personnellement, et au nom de la FIPOE, tous
nos maraudeurs qui ont fait des efforts considérables, bénévolement,
pour que l’unité des travailleurs de lignes de la FIPOE reste forte. Tout
cela dans le but d’amorcer les prochaines négociations de la table
particulière des travailleurs de lignes, en tant que porte-parole officiel
avec le local 1676.

Mario Foster

Également, si du côté de la pandémie tout redevient normal, avec
tous les investissements annoncés par les différents paliers de
gouvernement ainsi que par Hydro-Québec, les années à venir seront
excellentes pour les travailleurs de lignes.
Depuis février 2019, pour satisfaire à la demande, dans le but
d’atteindre le plus de travailleurs de lignes possible et dans le
souci d’informer nos membres, nous avons diffusé les assemblées
mensuelles des travailleurs de lignes en direct, par le biais d’un lien
envoyé par courriel à tous nos membres. Nous sommes toujours en
période d’ajustement pour améliorer l’expérience. Pour y participer,
n’oubliez pas de nous fournir votre adresse courriel d’ici la prochaine
assemblée mensuelle des travailleurs de lignes, qui aura lieu le 2
septembre 2020, à 19 h 30.

Martin Caron

Laurent Bouchard

Politique de reconnaissance
Félicitations aux confrères suivants pour l’obtention
des outils auxquels ils ont droit en vertu de la
politique de reconnaissance de la FIPOE.

Finalement, n’oubliez pas d’appeler à la FIPOE lorsque vous êtes
disponibles pour travailler, pour des changements ou des ajouts à
votre dossier, ou pour toute urgence à signaler. Adressez-vous à la
consœur Elizabeth Charbonneau au 418 622-3535,
poste 2, ou au 1 800 663-3476. Elle est là
pour vous servir et, en cas de problème,
elle peut communiquer avec moi
en tout temps.
J’espère que vous passez tous et toutes
un très bel été.
Éric Buckle

Soyez prudents!
Été 2020
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Merci au confrère Alain Sirois
(représentant Côte-Nord) pour
la remise de pinces au confrère
Jérémy Chartrand-Bobbitt.

LaFIPOE

Travailleurs de lignesChantiers en marche

Départ des équipes.
Entrepreneur : TÉLÉCOM (poste,
transport et plantage), au Saguenay.
Représentant : Jonathan Nadeau.

Équipe de plantage, à Gaspé.
Représentant : Jonathan Nadeau.

Travailleurs de lignes sur le projet
de Chaudière-Appalaches.

Formation syndicale

Les confrères Éloi Lemieux,
Antoine Hamel et Joël Bélanger.

Été 2020

Équipe de plantage à Saint-Apollinaire.

Équipe sur le changement
d’isolateurs 315 kV, à Sacré-Cœur.
Délégué de chantier : Jeannot Bélanger.

Le confrère Jeannot Bélanger, délégué
de chantier, avec des équipes sur le
changement d’isolateur, à Saint-Tite-des-Caps.

Travailleurs de lignes sur le projet
de Chaudière-Appalaches.
pp
p

Les confrères Pierre Bergeron
et Jonathan Miousse, sur l’équipe
de végétation (distribution).

Changement d’isolateurs 735 kV, à Sept-Îles.
Délégué syndical : Mathieu Proulx.
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Assemblée
A
sse
spéciale / Party des Fêtes

Assemblée spéciale des Fêtes de l’unité des
travailleurs de lignes - 7 décembre 2019.
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Notre confrère, feu André Lachance, heureux de
participer à l’assemblée spéciale des Fêtes.
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INSTALLATEURS DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
par Pierre Martel, représentant syndical

UN DÉBUT D’ANNÉE PAS
COMME LES AUTRES
L’année 2020 a débuté comme toutes les
autres, avec une bonne reprise du travail à la
suite des vacances d’hiver. Par contre, avec
la pandémie, la suite du printemps n’a pas
suivi la même tendance. D’abord, un arrêt
total de tous les chantiers a créé beaucoup
d’incertitude. Ensuite, le métier d’électricien
et la spécialité d’installateur de systèmes de
sécurité ont été désignés comme services
essentiels, afin de garder les édifices en
fonction. Certains employeurs ont sur le
coup été bien heureux d’avoir fait partie des
services essentiels, en s’imaginant de ne
plus avoir à vivre une grève à l’avenir. Mais
le message a bien été compris que cette
désignation n’était qu’en cas de fermeture de
la société en temps de pandémie. Assurezvous de bien respecter les règles de salubrité.
Aussi, si vous contractez la COVID-19 au
travail, vous avez le droit de faire une
demande de remboursement du salaire
auprès de la CNESST, comme pour tout
accident du travail. Appelez-nous en cas de
besoin; nous sommes là pour vous aider.
Par la suite, est venu le temps du maraudage.
Les deux exécutifs des installateurs de
systèmes de sécurité, la direction de la FIPOE
ainsi que moi-même avions un plan pour
faire un maraudage assez efficace. Mais, avec
la pandémie, la mise en place de tout cela
ainsi que le stress et l’incertitude du moment
ont tout chamboulé.
Nous avons quand même réussi à faire un
bon maraudage, et j’aimerais remercier les
gens qui y ont participé cette année. Les
résultats préliminaires démontrent que les
gens ont majoritairement décidé de rester
avec leur syndicat respectif. Toutefois, les
résultats par métier ne sont pas encore
disponibles au moment où j’écris ces
lignes. Plus d’informations vous seront
communiquées dès que nous les aurons.
Suivez-nous sur les médias sociaux pour vous
tenir au fait des derniers développements.

s’entremêlent aux systèmes de gestion du
bâtiment et des systèmes de sécurité, il ne
peut y avoir que de nouveaux défis à relever.
Il serait donc sage de se préparer à tous ces
changements, par la formation. Il y a aussi
l’opportunité pour vous, de passer au niveau
électrique. Depuis un certain temps, la FIPOE
s’est ralliée au site www.formationselectricien.
com pour aider ses membres à se préparer
à l’examen de qualification électricien.
N’oubliez pas que vous pouvez vous adresser
à la CCQ pour obtenir votre carnet d’apprenti
électricien qui vous sera remis à la 4e année
d’apprentissage. Si vous avez des questions
à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter. De
belles opportunités seront à votre portée si
vous possédez une carte pour chaque métier/
spécialité.
Mais l’été est à nos portes. Les vacances
de la construction ont été sauvées et elles
seront bien méritées. La FTQ-Construction a
travaillé fort pour que nos vacances restent.
Le gouvernement est revenu à la charge
plusieurs fois, soit pour les déplacer, soit
pour les annuler. Ceci n’aurait pas servi à
grand-chose d’autre que de nous priver de
nos vacances en famille et de nous faire
travailler au plus fort de l’été. Parlant de beau
temps, le printemps s’est avéré très chaud
et déjà deux périodes de canicule se sont
produites. Assurez-vous de bien vous hydrater
et renseignez-vous comment éviter les coups
de chaleur. Sur le site de l’IRSST, vous pouvez
consulter les mesures préventives à adopter
pour éviter les coups de chaleur, à l’adresse
www.irsst.qc.ca/prevenir-coup-chaleur-travail/
calcul-tac.aspx. Il est facile d’utilisation.
Ajoutez ce lien sur votre téléphone intelligent.
Il sera plus facile à retrouver et à utiliser au
moment venu. Les coups de chaleur peuvent
vous tuer; ils peuvent aussi vous rendre plus
susceptibles aux étourdissements ainsi qu’aux
risques de chutes et de blessures.

Organe officiel d’information aux membres de
la Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en
Électricité (FTQ-Construction – FTQ)
Fraternité Inter-Provinciale
des Ouvriers en Électricité
10200, boul. du Golf, Anjou (Québec) H1J 2Y7
514 385-FIPO (3476)
www.fipoe.org
Arnold Guérin
Directeur général – secrétaire financier
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Soyez prudents et

L’AVENIR DE NOTRE SPÉCIALITÉ

passez un bel été!

De gros changements sont à l’horizon
pour notre spécialité. Avec la multiplication
des technologies de l’information qui
Été 2020
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On se revoit cet automne.
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MEMBRES DÉCÉDÉS
NOM

VILLE

MÉTIER

ÂGE

DATE DU DÉCÈS

BÉLAND, STÉPHANE

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

ÉLECTRICIEN

49

2019-02-08

BÉLANGER, JULIEN

DÉGELIS

ÉLECTRICIEN

89

2019-09-11

BELLEMARE, JOËL

SAINT-CHARLES-DE-BORROMÉE

ÉLECTRICIEN

56

2020-04-28

BELLEROSE, JACQUES

LE GARDEUR

ÉLECTRICIEN

74

2019-07-12

BELLEVILLE, JACQUES

LAC-BEAUPORT

ÉLECTRICIEN

75

2020-02-14

BÉRUBÉ, GILBERT

TERREBONNE

ÉLECTRICIEN

84

2020-04-30

BOICLAIR, JEAN-LOUIS

SAINT-CHARLES-DE-DRUMMONDVILLE

ÉLECTRICIEN

89

2019-07-09

BOUDREAU, LUC

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

ÉLECTRICIEN

81

2020-04-04

BOULÉ, JEAN-LOUIS

SHERBROOKE

ÉLECTRICIEN

88

2019-11-06

BOUTHILLIER, MICHEL

MONTRÉAL

ALARMES

67

2020-02-05

BRASSARD, GEORGES

TERREBONNE

ÉLECTRICIEN

80

2020-03-15

BRIÈRE, MARCEL

MAURICIE BOIS-FRANCS

ÉLECTRICIEN

80

2020-05-07

BRISSON, GHISLAIN

ALMA

ÉLECTRICIEN

73

2019-12-20

CARDIN, CLÉMENT

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

89

2019-12-16

CARON, LUCIEN

VARENNES

ÉLECTRICIEN

93

2020-03-16

CARTIER, YVAN

SOREL-TRACY

ÉLECTRICIEN

75

2020-01-28

CATELLIER, ANDRÉ

QUÉBEC

ÉLECTRICIEN

81

2020-06-26

CAYER, GILLES

REPENTIGNY

ÉLECTRICIEN

73

2019-04-17

CHABOT, WALTER

SAINT-PAUL-DE-MONTMINY

ÉLECTRICIEN

80

2019-11-24

CHENEL, STEVE

MASCOUCHE

ÉLECTRICIEN

40

2020-06-13

CORMIER, ANDRÉ

VARENNES

ÉLECTRICIEN

77

2020-03-14

CORMIER, DENIS

BÉCANCOUR

ÉLECTRICIEN

57

2020-02-09

CORMIER, GILBERT

PORT DANIEL

ÉLECTRICIEN

62

2020-03-06

COUILLARD, CHARLES

RIMOUSKI

LIGNES

87

2020-04-13

COURCHESNE, MARIO

LÉVIS

ÉLECTRICIEN

79

2020-04-18

DAUPHINAIS, RÉAL

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

84

2020-02-07

DELISLE, JEAN

MONTRÉAL-NORD

ÉLECTRICIEN

78

2019-11-26

DEROY, MAURICE

SAINTE-ANNE-DES-MONTS

ÉLECTRICIEN

76

2020-01-12

DESAULNIERS, LUC

SHAWINIGAN

ÉLECTRICIEN

68

2020-03-27

DELANDES, DONALD

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER

ÉLECTRICIEN

83

2019-12-03

DESSUREAULT, ROCK

SAINT-NARCISSE

ÉLECTRICIEN

86

2019-12-23

DOS REIS, CUSTODIO

SAINT-HUBERT

ÉLECTRICIEN

89

2020-06-18

DROUIN, ANDRÉ

LES CÈDRES

ÉLECTRICIEN

81

2019-10-09

DUBUC, ROBERT

SAINT-EUSTACHE

ÉLECTRICIEN

71

2019-12-23

FORTIN, MARC

ROBERVAL

ÉLECTRICIEN

72

2019-12-16

FOURNIER, MARCEL

SAINT-ANACLET

ÉLECTRICIEN

85

2020-06-28

GADBOIS, ANDRÉ

SHERBROOKE

ÉLECTRICIEN

87

2020-03-23

GÉLINAS, ROBERT

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

78

2020-03-02

GÉNÉREUX, MICHEL

TERREBONNE

ÉLECTRICIEN

73

2020-05-18

GILBERT, PIERRE

CHICOUTIMI

ÉLECTRICIEN

73

2020-05-19

GIROUX, GERMAIN

SAINT-JEAN-DE-MATHA

ÉLECTRICIEN

89

2019-11-24

GOBEIL, RENÉ

SAINT-ZOTIQUE

ÉLECTRICIEN

77

2019-11-11

GODIN, GABRIEL

SAINTE-CATHERINE

ALARMES

26

2020-02-15

GOHIER, MICHEL

BOISBRIAND

ÉLECTRICIEN

63

2019-04-21
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GOSSELIN, DANIEL

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

ÉLECTRICIEN

64

2019-11-08

GOSSELIN, GERMAIN

THETFORD-MINES

ÉLECTRICIEN

82

2020-01-10

GRAVEL, JACQUES

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

73

2020-03-15

GRAVEL, RODOLPHE

QUÉBEC

ÉLECTRICIEN

86

2019-12-30

GRAY, LAWRENCE

MATAPÉDIA

ÉLECTRICIEN

90

2020-02-25

GUAY, DENIS

JONQUIÈRE

ÉLECTRICIEN

72

2019-12-19

GUAY, MAURICE

SHERBROOKE

ÉLECTRICIEN

73

2019-12-25

HENRY, JEAN-PAUL

TERREBONNE

ÉLECTRICIEN

80

2019-11-15

JACQUES, ÉMILE

ASCOT CORNER

LIGNES

64

2020-05-24

KIROUAC, MARCEL

ANJOU

ÉLECTRICIEN

67

2020-03-23

LACHANCE, ANDRÉ

LONGUEUIL

LIGNES

81

2020-05-21

LAFLEUR, GILLES

GATINEAU

ÉLECTRICIEN

73

2019-11-14

LAMOUREUX, RÉNALD

SAINT-LUC

ÉLECTRICIEN

77

2020-03-27

LAURIN, MICHEL

GATINEAU

ÉLECTRICIEN

72

2020-05-12

LAVOIE, RENÉ

CHÂTEAUGUAY

ÉLECTRICIEN

70

2020-01-16

LEBLANC, GEORGES

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

ÉLECTRICIEN

74

2019-11-04

LEMAY, ROGER

TROIS-RIVIÈRES

ÉLECTRICIEN

77

2020-05-11

LEMIEUX, CLÉTUS

PINCOURT

ÉLECTRICIEN

67

2020-04-02

LESPÉRANCE, GAÉTAN

REPENTIGNY

ÉLECTRICIEN

76

2020-02-20

LÉVEILLÉ, EROL

SAINTE-THÉRÈSE

ÉLECTRICIEN

70

2019-12-21

LORTIE, CLAUDE

SHAWINIGAN

ÉLECTRICIEN

59

2020-02-26

MARCHAND, BENOÎT

REPENTIGNY

ÉLECTRICIEN

57

2020-04-27

MASSÉ, ROLAND

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

ÉLECTRICIEN

78

2020-04-28

MEUNIER, JEAN-NOËL

SAINT-CONSTANT

ÉLECTRICIEN

69

2019-12-02

MIGNEAULT, GÉRARD

SEPT-ÎLES

ÉLECTRICIEN

89

2019-11-07

MULLARKEY, GÉRALD

SOREL-TRACY

ÉLECTRICIEN

64

2019-12-19

MURRAY, RICHARD

MATANE

LIGNES

73

2020-03-24

OUELLETTE, HUBERT

ROUYN-NORANDA

ÉLECTRICIEN

82

2020-02-17

PAQUETTE, PIERRE

SHAWINIGAN

ÉLECTRICIEN

75

2019-11-06

PELLETIER, PAUL-YVON

LÉVIS

ÉLECTRICIEN

71

2020-07-04

PETIT, DANIEL

ROSEMÈRE

ÉLECTRICIEN

55

2020-05-14

PITRE, ROBERT

BAS-SAINT-LAURENT / GASPÉSIE

ÉLECTRICIEN

75

2019-11-27

POULIN, RICHARD

SAINT-GEORGES

ÉLECTRICIEN

66

2019-11-26

ROBERT, JACQUES

RIVIÈRE-BEAUDETTE

ÉLECTRICIEN

84

2020-04-27

ROUTHIER, RAYNALD

SAINT-ELZÉAR-DE-BEAUCE

ÉLECTRICIEN

71

2020-01-07

SIMON, WILFRID

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

80

2020-05-11

SIROIS, PIERRE-PAUL

LONGUE RIVE

LIGNES

88

2020-05-07

ST-JEAN, PAUL

MIRABEL

ÉLECTRICIEN

65

2020-01-05

ST-LOUIS, GUY

MATANE

ÉLECTRICIEN

69

2020-02-06

TALBOT, ROGER

BAIE-COMEAU

ÉLECTRICIEN

80

2019-11-27

THÉBERGE, ANDRÉ

LAWRENCEVILLE

ÉLECTRICIEN

65

2020-04-05

TREMBLAY, ESMOND

ORMSTOWN

ÉLECTRICIEN

64

2020-07-03

TREMBLAY, GABRIEL

SAINT-AIMÉ-DES-LACS

LIGNES

76

2020-03-06

TREMBLAY, GHISLAIN

LONGUE RIVE

ÉLECTRICIEN

76

2019-12-20

WILKES, GILBERT

LACHUTE

ACCRÉDITATION

71

2020-07-05

Été 2020

9

LaFIPOE
SECTEURS INDUSTRIEL
ET MAINTENANCE
Personnes ressources des secteurs
industriel et maintenance :
Yves Cloutier, représentant syndical
Pierre Martel, représentant syndical
Denis Jr Archambault, représentant syndical
Danielle Desnoyers, secrétaire
Nathalie Gagnon, secrétaire
Selon les derniers rapports de cotisations syndicales des unités d’accréditation,
le secteur industriel compte 167 membres, répartis dans 5 unités d’accréditation.
Nous détenons également 4 accréditations dans le secteur « maintenance/
service d’entretien » totalisant 22 salariés.

Dû à la crise de la COVID-19, les
déjeuners rencontres du mercredi
suivant l’assemblée mensuelle de
Montréal, qui ont lieu au restaurant
Eggsquis de Sainte-Thérèse, sont
annulés jusqu’à nouvel ordre.

SIGNATURES DE CONVENTIONS COLLECTIVES
Unité
Ville
Alarme Sentinelle inc.

Montréal

9e convention

NÉGOCIATIONS À VENIR ET EN COURS
Unité
Ville
Descimco inc.
Glatfelter Gatineau ltée

Québec
Gatineau

5e convention
6e convention

Procurez-vous la carte des aînés FIPOE/FADOQ dès aujourd’hui!
LES AVANTAGES SE COMPTENT PAR CENTAINES :
Ex. : Intact assurances : 15 %, et beaucoup d’autres rabais partout au Québec,
avec votre carte du comité des aînés FIPOE/FADOQ.

&RWLVDWLRQDQQXHOOH 
Remplissez le formulaire ci-dessous et faites-le parvenir à la FIPOE
au 10200, boul. du Golf, Anjou (Québec) H1J 2Y7, à l’attention de Mme Chantal Renaud
7\SHG·DGKpVLRQ

Ƒ
Ƒ

1RXYHOOHDGKpVLRQ

Ƒ

5HQRXYHOOHPHQW

$GKpVLRQFRQMRLQWH GHSOXVUHPSOLUIRUPXODLUH
VpSDUpVYS
15

1RP

3UpQRP

$GUHVVH
9LOOH

&RQWDFWH]QRXVSRXUSOXVG·LQIRUPDWLRQ

PLFKHOZDQGD#KRWPDLOFRP
ZZZIDFHERRNFRPPFKHYDOLHUSOXV

&RGHSRVWDO

7pOpSKRQH
'DWHGHQDLVVDQFH
1XPpURG·DVVXUDQFHVRFLDOH
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Saguenay/Lac-Saint-Jean

Chantiers en marche

Groupe d’électriciens sur le projet
d’usine de granules Barrette-Chapais ltée,
à Chibougamau.

Électriciens œuvrant sur le chantier
de l’Université du Québec, à Chicoutimi,
pour la compagnie Dynamique électrique.

Les confrères Dominique Gagnon et
Bruno Potvin, au chantier de chargement
des granules Barrette-Chapais ltée
(aux installations portuaires), à La Baie.

Les confrères Michel Lapointe et
Brandon Girard, au chantier de l’ancien
presbytère Saint-Alexis-de-La-Baie,
pour la compagnie Mégawatt.

Les confrères William Lauzon, Gabriel et
Sylvain Blackburn, au chantier Bouclair de
Place du Saguenay, à Chicoutimi.

Groupe d’électriciens œuvrant sur le chantier de
la compagnie Rio Tinto Alcan, à Arvida.
Pour Électricité Sirois inc.
Délégué : Carol Pedneault.

Chantier : l’usine de Rio Tinto d’Alma.
Entrepreneur : Gastier.
Équ
Équipe
d’électriciens œuvrant sur la
réfection des ponts roulants.

Les confrères Michaël Tremblay et
Jean-Sébastien Guay, pour la compagnie
Valmo électrique.

Chantier : École la Source, à Saint-Honoré.
Les confrères Samuel Gauthier et Henrick
Tremblay, de la compagnie Électricité du Fjord.

Montre fidélité 35 ans FIPOE
Montr
Félicitations et merci
au confrère François St-Laurent,
pour ses 35 années
de loyauté envers la FIPOE.
Été 2020
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Saguenay/Lac-Saint-Jean
Politique de reconnaissance

Côte-Nord

Chantiers en marche

Félicitations aux confrères suivants pour l’obtention
des outils auxquels ils ont droit en vertu de la
politique de reconnaissance de la FIPOE.

Chantier : Alouette à Sept-Îles.
Compagnie : Kilotech.
Contremaître : Steven St-Pierre.
Représentant : Guillaume Imbeault.

Montre fidélité 35 ans
ns FIPO
FIPOE
William Guay

Olivier Cauchon et Joël Tremblay

Félicitations au confrère Yves Dumas pour
ses 35 années de loyauté envers la FIPOE.

Politique de reconnaissance
François Ferland

Bernard St-Pierre

Le représentant Alain Sirois (retraité depuis
le mois de juillet), remet un outil au confrère
Alex Leblanc en vertu de la politique de
reconnaissance de la FIPOE.

Kangourous FIPOE
Jean-Nicolas Gobeil

Hugo Langevin

Alexandre Simard (accompagné du confrère Yoan Roussel)
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Remise du kangourou à l’effigie de la
FIPOE aux confrères Francis Berthelot,
Dave Albert et Pascal Saindon.

LaFIPOE

Mauricie/Bois-Francs

Chantiers en marche

Entrepreneur : Gosselin électrique.
Les confrères Dominic Sarrazin et
Jean-Sébastien Côté, sur un projet
d’installation d’éclairage.

Entrepreneur : Houle électrique.
Les confrères Claude Guérin, Félix Beaudet,
Francis Bellefeuille, Bryan Beauchemin et
Simon Desaulniers, avec le propriétaire,
Jean-François Houle, à leur « shop » entrepôt.

Les confrères Yannick Goulet
et Keven Pilon,
pour la compagnie Régulvar.

Les confrères Nicolas Lavergne et
Nicolas Desmarais, sur un projet résidentiel
pour Michel Trottier, entrepreneur électrique.

Chantier : projet Autobus Girardin
à Drummondville.
Les confrères William Russo et
Francis Provencher.

Le confrère François Morin,
pour M.R. entrepeneur électricien.

Le confrère Dominique Grimard,
sur un projet résidentiel, à Drummondville,
pour la compagnie Électri-Marc.

Les confrères Alexis Guillemette, Antoine Leclerc
et le contremaître Alexandre Marchand,
pour la compagnie M.R. entrepeneur électricien,
sur un chantier de logements, à Victoriaville.

Chantier : usine-entrepôt à Trois-Rivières.
Entrepreneur : Jean Caron électrique.
Les confrères Michel Sauvé et Mathieu Lamarre.

Les confrères Antony Lemire-Gagnon et
Anthony Lajoie, pour la compagnie
Flex électrique, sur le projet de
logements Domaine Vigneron.

Chantier : usine de traitement des eaux au
Parc industriel et portuaire de Bécancour.
Entrepreneur : Jean Caron et fils électrique.
Les confrères Tommy Veillette et Dave Chantal.

Chantier : Assurance Manuvie,
à Drummondville. Les confrères Stéphane Pilote
et Steve Desruisseaux-Houle, pour la compagnie
Drummond électrique.
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Mauricie/Bois-FrancsChantiers en marche

Les confrères Étienne Boisclair, Yuma Desrochers
et le contremaître Philippe Moreau-Paquet,
pour la compagnie Phil expert, sur un
chantier de condominiums.

Chantier résidentiel à Victoriaville.
Le confrère Daniel Grégoire avec
le contremaître Patrick Fillion,
pour la compagnie AC électrique.

Chantier résidentiel à Drummondville.
Les confrères Bobby Demers et Maxime Pelletier,
pour la compagnie Flex électrique.

Chantier : Audi Trois-Rivières.
Les confrères Yohan Bertrand et Cédric Gervais,
pour la compagnie
Val-Mauricompagnie électrique inc.

Chantier : Agropur, à Notre-Dame.
Les confrères Jean-François Boulanger,
Réjean Descoteaux et Louis-Philippe Bernard,
pour la compagnie Antomatic Drummond.

Chantier : Cégep de Trois-Rivières.
Les confrères Yohan Farley-Leclerc et
Bruno Vincent, pour la compagnie
Val-Mauricie électrique inc.

Les confrères Mario Côté et Hugo Laflamme, sur
le chantier d’une bâtisse commerciale
à Victoriaville.

Le confrère Phil Duval, sur un chantier
de rénovation résidentiel,
pour la compagnie Yvon Roy inc.

Les confrères Pier-Luc Dion, Mathieu Gaudet,
Michael Labrie et Raphaël Lefebvre Bougie,
pour la compagnie Hamel & Hamel
entrepreneur électricien.

Les confrères Guillaume Carignan,
Nicolas Lavergne et Samuel Pelletier,
sur un projet de condominiums
à Trois-Rivières.

Le confrère Dave Dubois,
pour la compagnie Auger sécurité.

Chantier : École Mont-Carmel. La consœur
Émilie Gamache avec les confrères Jean-Frédéric
Richard, le contremaître Alex Gamache, Simon
Béland, Justin Côté et Nicolas Parr.
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Mauricie/Bois-FrancsChantiers en marche

Chantier : Incubateurs à Bécancour.
Les confrères Danny Paquin, Tristan Gosselin et
le contremaître Samuel Desharnais,
pour la compagnie Lavigne.

Le confrère David Béland,
pour le Groupe CPlus / division électrique.

Chantier : Usine Serico, à Drummondville.
Le représentant Gaston Boisvert,
accompagné des confrères Keven Horion
et Guillaume Rhéault.

Usine Neksys Excelpro de Bécancour

Confrères sur l’équipe de jour.

Confrères sur l’équipe de soir.

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Félicitations et merci aux confrères suivants leurs 35 années de loyauté envers la FIPOE.
Félicitatio

Pierre-Aimé Trudel

Denis St-Hilaire

René Milette

Daniel Parr

Jacques Gingras

Dany Plante

Alain Desgagné
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Mauricie/Bois-Francs
Politique de reconnaissance

Montres fidélité
35 ans FIPOE

Félicitations aux confrères suivants pour
l’obtention des outils auxquels ils ont droit en vertu
de la politique de reconnaissance de la FIPOE.

Félicitations et merci
aux confrères suivants
pour leurs 35 années de
loyauté envers la FIPOE.

Jacob Lavergne

Olivier Camuel

Yohan Farley-Leclerc

Martin St-Ours

Yanik Gendron

Philippe Lafrenière

Kevin Pilon

Marco Bergeron

Normand Béland

Jean Béland

Jacques Durand

Frank Chauvin
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Estrie Chantiers en marche

Entrepreneur : Théberge électrique.
Les confrères Karl Grégoire et Martin Patry.

Entrepreneur : Bernard Bélanger.
Les confrères Patrick Samson
et Bruce Vaillancourt.

Entrepreneur : Flash électrique.
Les confrères Guillaume Hamel, Sylvain Roy
et Vincent Roy.

Entrepreneur : Bernard Bélanger.
Contremaître : Pierre Caron.

Entrepreneur : Elecso.
Délégué : Michel L’Heureux.

Entrepreneur : Excelpro.
Délégué : Yvon Vaillancourt.

Entrepreneur : Bruno Fauteux.
Les confrères Philippe Pigeon et Dave Beaulieu.

Entrepreneur : Victor Poulin électrique.
Les confrères Patrick Lambert et Philippe Dubeau.

Entrepreneur : Inter Fuzion.
Les confrères Mario Ferland, Olivier Ferland
et Joël Poulin.

Entrepreneur : IESD.
Les confrères Asmir Krkic et Fred Adam.

Chantier : Centre de recherche.
Entrepreneur : Bernard Bélanger.

Le confrère Jean-Philippe Grégoire,
pour la compagnie R. Routhier,
entrepreneur électricien inc.
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Estrie

Politique de reconnaissance

Félicitations aux confrères suivants pour l’obtention des outils
auxquels ils ont droit en vertu de la politique de reconnaissance de la FIPOE.

Sébastien Turcotte

Karl Grégoire

Mike Veilleux

Dave Beaulieu

Samuel Poulin

Michael Audet

Louis-Philippe Hébert

Maxim Fontaine

Karl Lalumière

Simon Moquin

Philip-Guillaume Pelletier
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Estrie

Politique de reconnaissance

Félicitations aux confrères et à la consoeur ci-dessous pour l’obtention des outils
auxquels ils ont droit en vertu de la politique de reconnaissance de la FIPOE.

Félix Delafontaine

Philippe Bruneau

Pierre-Philippe Aubin

Sabrina Brûlotte

Karl Ayotte

Kevin Nolin

Samuel Beaudry

Mathieu Mercier

Dany Airoldi

Samuel Côté

Jonathan Dion
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Nord-Ouest
québécois

Outaouais

Chantiers en marche

Chantiers en marche

Les confrères Michel Plouffe, David Blackburn
et Jérémy Martineau.

Équipe de MJL inc. sur le chantier
des serres Hexo, à Gatineau.

Les confrères Jocelyn Gravel, Jérôme Wistaff
et Patrick Pelletier, pour Gilles Leduc
entrepreneur électricien.

Chantier : Erco Mondial, à Gatineau.
Entrepreneur : SGM. Les confrères Léo Desnoyers
et Éric St-Jacques.

Électriciens au chantier Uniboard, à Val-d’Or.

Électriciens pour Gadi électrique, à Ville-Marie.

Politique de reconnaissance
Félicitations aux confrères
suivants pour l’obtention
des outils auxquels ils ont
droit en vertu de la
politique de reconnaissance
de la FIPOE.

Le confrère Éric St-Jacques qui fait l’installation
ble chez Erco Mondial.
de chemin de câble

Dépouillement de Noël
Philippe Roy

Le dépouillement d’arbre de
Noël s’est tenu le 8 décembre
2019, à l’association récréative
de Templeton. Plus de soixante
enfants ont reçu de très jolis
cadeaux du père et de la mère
Noël. Un gros merci aux familles
des confrères Daniel Leclerc et
Jacques Lamoureux pour leur
beau travail.

Christian Caron
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activités

Les personnages qui font rêver les enfants, avec l’équipe
du confrère Daniel Leclerc et quelques petits enfants.

LaFIPOE
Outaouais
s activités
5 à 7 fraternel des Fê
Fêtes
êt

Le 19 décembre 2019, plusieurs
confrères, accompagnés de leur conjointe,
se sont réunis pour un 5 à 7, afin de
souligner l’arrivée des vacances.

Montre fidélité
35 ans FIPOE
Félicitations et merci au
confrère Sylvain Legault,
pour ses 35 années de
loyauté envers la FIPOE.

Politique de reconnaissance
Toutes les personnes présentes ont eu beaucoup
de plaisir à fêter l’arrivée des vacances.

Les confrères Paul Lapointe, Daniel Cloutier,
Jean Lapierre et Roger Dacier, en grande
conversation. Même la ligue du vieux poêle
a participé à cette activité!

Félicitations aux confrères
suivants pour l’obtention des
outils auxquels ils ont droit en
vertu de la politique de
reconnaissance de la FIPOE.

Marc-André Tremblay

Les confrères Martin Beaudoin et
Martin Decotret-Brazeau, en compagnie
de leur conjointe.

Michael Dubeau

Nicolas Lessard
(en compagnie de son adorable fiston)

Le confrère Adam Aumond-Carpentier
a fait le service!

Nicolas Trépanier

Steve Banville
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Québec Chantiers en marche
Chantier : Hôpital l’Enfant-Jésus

Entrepreneur : Revenco inc. (équipe contrôle).
Le confrère Frédéric Pouliot (contremaître)
et son équipe.

Entrepreneur : Claude Miville inc. Contremaîtres : Alain Daigle, Steve Lavoie et Alexandre Léveillé.
Délégué de chantier : Richard Latulippe.

Chantier : poste Québec.
Entrepreneur : Construction St-Arnaud inc.

Contremaître : Félix Blais-Desgagné.
Travailleurs : Stéphane Boudreault
et Steve Pilote.

Équipe du temporaire.
Entrepreneur : Claude Miville inc.
Contremaître : Jonathan Comeau.
Travailleurs : Louis-Pierre Grenier et
Charles-Antoine Giasson.
Représentant syndical : Dave Larocque.

Équipe contrôle.
Entrepreneur : Claude Miville inc.
Contremaître : Daniel Poulin.

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Félicitations et merci aux confrères suivants pour
leurs 35 années de loyauté envers la FIPOE.

Le confrère Félix Blais-Desgagné (contremaître)
et son équipe.
Trancrède Ross

Martin Vachon

Jocelyn Pichette

Politique de reconnaissance et distribution du kangourou gratuit
Félicitations aux confrères et à la consoeur ci-dessous pour l’obtention des outils
auxquels ils ont droit en vertu de la politique de reconnaissance de la FIPOE.

Entrepreneur 1 : Régulvar inc.
Travailleur : Charles-Antoine Rioux.
Entrepreneur 2 : Les Installations électriques
Monsieur Watt inc. Travailleurs :
Marc-Antoine Labbé et Nicolas Lacroix.
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Serge Gagnon et Jonathan Guillot
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Montréal Chantiers en marche
Pratt & Whitney

Chantier : Projet commercial sur la Rive-Sud.
Le confrère Patrick Gendron, pour Entreprises
électriques M. Desjardins inc.

Travailleurs banc d’essai, à Longueuil.
Délégué : Marion Gamelin.

Travailleurs du plan 5, à Longueuil.
Délégué : Marion Gamelin.

Chantier : projet commercial, à Saint-Hyacinthe.
Les confrères Anthony Ares Rousseau et Karl
Bélanger, pour Jean Laperle électrique.

Chantier : Projet commercial
à Saint-Paul-d’Abbotsford.
Les confrères Pierre Parent et Maxime Berthold,
pour JOELEC électrique.

Chantier : projet commercial à Saint-Césaire.
Les confrères David Cloutier
et Jean-Claude Lamothe.
Entrepreneur : Techno-Choc électrique.

Chantier : projet résidentiel, à Longueuil.
Les confrères Jonathan Chartrand
et Gabriel Espino Valcourt.
Compagnie : C-Cure électrique.

Chantier : projet résidentiel, à Longueuil.
Les confrères Jérémie Soucy, André Perreault
et Maxim Hébert Michaud,
pour Alain Rouleau électrique.

Chantier : Nordelec.
Travailleurs pour la Cie électrique Britton ltée.
Contremaîtres : Alain Fortier et Martin Dupuy.

Chantier : Projet de condos
à Saint-Basile-le-Grand.
Belle gang de travailleurs pour l’entreprise
Denis Chouinard électrique.

Chantier : Projet Vivalia, à Longueuil.
Travailleurs pour la compagnie
Pyramides électriques.

Chantier : Projet Libertas 3 Taje Akoury.
Le confrère Yves Beaupré, représentant syndical,
en compagnie des confrères Serge Bergeron
et Dan-Éric Provost, pour JFR électrique.
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Montréal Chantiers en marche

Chantier : Hôpital Bonaventure.
Les confrères Gaétan jr Plourde et
Éric Plourde, de GPE électrique.
Représentant : Simon Gagnon.

Chantier commercial, rue Sainte-Catherine.
Entrepreneur : Lambert électrique.
Les travailleurs Cédrick Lambert,
Yuriy Semenyuk et Denis Lévesque.
Représentant : Simon Gagnon.

Les confrères Lemay, père et fils,
au chantier YUL.

Chantier : Stationnement 400 places Youville,
dans le Vieux-Montréal. Entrepreneur : Virtuose
électrique. Les travailleurs Matthew Heckinger,
Gino Huard, James Grimes et Thomas Ciobotaru.

Chantier : École de Technologie Supérieure de
Montréal (ETS). Entrepreneur : EG électrique.
Travailleurs : Jonathan Déry (contremaître),
Ion Burlacu, Dominic Lajoie, Borowat Muong,
Sylvain Gauthier et Sylvain Véronneau.

Chantier : CHUM.
Entrepreneur : Plan group.
Travailleurs : Fernando Paglione
et Kevin Desbiens-Dumais.

Chantier : Rénovations après-sinistre sur le
boulevard Lévesque, à Laval.
Compagnie : Malco électrique. Les confrères
Miguel Lavoie Lebrun et Francis St-André.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Trigone Brossard.
Entrepreneur : J. Paquette électrique.
Contremaîtres : Yannick Pétrin et Sébastien Joseph.
Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier : Atlas Granby.
Entrepreneur : Les Installations
électriques Gougeon.
Contremaître : Jacques Marquis.

Les confrères du Groupe Parmo,
division électrique, à l’école Sainte-Bibiane,
à Montréal.

Chantier de l’aréna Mont-Royal.
Travailleurs de la compagnie Régulvar.

Chantier : Les condominiums Mondev.ca.
Entrepreneur : Alomax.
Les confrères Gabriel Abourousse et Étienne Lussier.
Contremaître : Richard Brisson.
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Montréal Chantiers en marche

Les confrères Patrice Lacasse, Bastien Lafleur
et Ricardo Motillo de la compagnie CMPL,
au chantier carrefour Industrielle Alliance,
au centre-ville de Montréal.

Les confrères Sylvain Forcier et
Frank Belendir de la compagnie
S.B.R. électrique, sur un chantier
commercial du centre-ville
de Montréal.

Groupe de travailleurs de La Cie électrique
Britton ltée, au chantier Holt Renfrew Ogilvy,
au centre-ville de Montréal.

Des confrères œuvrant pour la Cie électrique
Britton ltée, au chantier Îlot Balmoral,
au centre-ville de Montréal.

Les confrères Justin Cordero et
Ivan Todorovic, pour Double
E électrique, sur un chantier
commercial au centre-ville
de Montréal.

Les confrères David Dupuis et Jacob
Malo, de la compagnie François
Marien électrique inc., au chantier
de la tour France Film, à Montréal.

Les confrères de la compagnie
FBI électrique, sur un chantier
commercial du centre-ville
de Montréal.

Les confrères Marc-André Brisson et Emmanuel
Gosselin, de Charles Binette entrepreneur
électricien inc., sur un projet résidentiel
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Les confrères Marc-Olivier Trempe Robinson
et Éric Cousineau, de la compagnie
Érictricité inc., sur un chantier résidentiel
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Les confrères Maxime Labonté et
Jonathan DePetrillo, au chantier de l’Église
Notre-Dame-de-Fatima, à Boisbriand.
Entrepreneur : Gilles Leduc entrepreneur électricien.

Chantier : Projet résidentiel à Mirabel.
Les confrères Francis Beaudet, Jean-François
Drouin et Yan Jacobsen, pour la compagnie
Rainville électrique.

Chantier : Projet résidentiel à Saint-Jérôme.
Les confrères Roland jr Chagnon et Mathieu
Bernatchez, pour Sergio Ficorilli entrepreneur
électricien inc.

Nos confrères et notre consœur,
pour les entreprises PNG.
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Montréal
Politique de reconnaissance et kangourou FIPOE
Félicitations aux confrères suivants pour l’obtention des outils auxquels
ils ont droit en vertu de la politique de reconnaissance de la FIPOE.

Charles Hamel

Christopher Arsenault

Dimitrios Liakopoulos

Étienne Charron

Charles Alarie

Joey Lapointe

Keven Massé

Michael Lacasse

Olivier Bourget

Philippe Lachance

Pier-Alexis Carrier

Brandon et Christopher Torre

Samuel Demers

Kevin Mirault et Mathieu Favreau

Frédéric Lemieux

Francis Pelletier
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Blondeau et Shawn Dufour

Guillaume Potvin
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Montréal
Politique de reconnaissance et kangourou FIPOE
Félicitations aux confrères et à la consoeur ci-dessous pour l’obtention des outils
auxquels ils ont droit en vertu de la politique de reconnaissance de la FIPOE.

Kamil Lussier

Keven Aubé

Martin Verner

Maxime Dallaire

Maxime Laroche

Michel Cloutier

Mickaël Côté

Olivier Lajoie

Patrice Paiement

Patrick Couture

Philippe Gohier-DeGrace

Raphaël Caouette

Ryan Mcwirther-Pharand.

Samuel Guertin

Sébastien Beaumier-Charland

Sébastien Lapointe

Simon Fournier

Stéphane Collin

Yannick Deschamps

Youri Lévesque
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Montréal activités
Salon des métiers de la
construction - 12 mars 2020

Assermentation des nouveaux
membres - février 2020

La FIPOE était présente lors du dernier salon des
métiers de la construction, le 12 mars dernier, afin de rencontrer
des étudiants et répondre à leurs questions.

Tournoi de pêche de la FTQ-Construction

activités

Le confrère Benoit Prévost et ses deux filles,
très contents de l’activité de pêche sur glace.

Des membres du comité des jeunes arborent
fièrement le drapeau de la FIPOE!

Des pêcheurs très heureux de commencer la
journée; les confrères Julien Renaud, Yannick
Gagnon, Pierre-Luc Gauthier et Yan Larivière.

Nos confrères de Valleyfield s’occupent
de leurs grillades!

Un beau poisson pris par deux pêcheurs
aguerris ; les confrères Jonathan Vincent
et Claude Tourangeau.

Ce fut un très beau matin pour commencer
cette belle journée de pêche sur glace.

Été 2020
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Montréal activités

Dépouillement d’arbre de Noël du CSS FIPOE Montréal

Merci beaucoup au comité organisateur ainsi qu’à tous les
bénévoles, pour cette belle activité.

Le confrère Cody Rousseau et sa famille (à noter
que le père Noël était jaloux du complet de Cody).

Une belle photo avec le père Noël a fait le
bonheur de toute la petite famille.

Deux sourires de princesse,
ça n’a pas de prix!

Rendu à la maison, papa aura
beaucoup de jouets à déballer!

Les confrères Yves Gendron, Benoit Sec
Secours ainsi
que Mathieu Huard remettent
tent ce magnifique
traîneau de jouets, à cette charmante
harmante petite fille.

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Félicitations et merci aux confrères suivants pour
leurs 35 années de loyauté envers la FIPOE.

Sylvain Bélanger

Stéphane Salvas
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Laurentides/Lanaudière
Dépouillement de Noël du CSS FIPOE Laurentides/Lanaudière
Cette année, une nouvelle salle attendait nos confrères
et consœurs avec leur famille pour une journée parfaite
pour les enfants. Merci encore aux organisateurs ainsi
qu’aux bénévoles et à l’année prochaine!

Sorel
Dépouillement d’arbre de Noël
du CSS FIPOE Sorel

La salle de l’activité de dépouillement
d’arbre de Noël était très bien décorée!

Le confrère Jérôme Trempe accueille les confrères
Richard Prévost et Yanick Charbonneau.

Petite pause pour les confrères Jérôme Trempe,
Richard Prévost et Justin Boulanger.

Des confrères heureux de participer
à cette belle activité!

Été 2020
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Sorel activités

Dépouillement d’arbre de Noël du CSS FIPOE Sorel

Le confrère Luc Girard passe une
belle journée avec sa famille.

Le confère Réal Beaucage passe une
bonne journée avec toute sa famille

Les enfants s’amusent avec les ballons.

Le confrère Justin Boulager, avec sa fille.

Le confrère Richard Prévost essaie de faire sourire
la fille du confrère Justin Boulanger.

Le père Noël, remet un cadeau à la
fille du confrère Luc Giard.

Le père Noël, avec le confrère Yanick
Charbonneau, remet un cadeau à la fille
du confrère David Laroche.

Le père Noël, avec le confrère Yanick Charbonneau,
remet un cadeau au petit-fils du
confrère Pierre Morin.

La petite fille du confrère Réal Beaucage
est heureuse de voir le père Noël.

Le fils du confrère Dominic Robillard
est très content de son cadeau.

Le père Noël, avec le confrère Yanick Charbonneau,
remet un cadeau à la fille et la conjointe du
confrère Justin Boulanger.

Les confrères Jérôme Trempe, Yanick
Charbonneau, Christophe Albors, Justin
Boulanger, avec la petite-fille du confrère Réal
Beaucage disent au revoir au père Noël et le
remercient chaleureusement pour la belle activité.
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POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
Depuis le 1er janvier 2013 un programme visant à souligner les années d’apprentissage
des membres de la FIPOE a été implanté. La politique est établie comme suit :

ÉLECTRICIEN
Dès votre adhésion

chapeau de sécurité

Passage à la 2e année (2000 heures)

testeur crayon

Passage à la 3 année (4000 heures)

pince à tuyau Klein (10”)

Passage à la 4 année (6000 heures)

pince coupante Klein (cutter)

Compagnon (8000 heures)

pince d’électricien Klein (9”)

35 ans de fidélité

montre

e
e

INSTALLATEUR DE SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ (ALARMES)
Dès votre adhésion

chapeau de sécurité

Passage à la 2e année (2000 heures)

pince à tuyau Klein (10”)

Passage à la 3 année (4000 heures)

pince coupante Klein (cutter)

Compagnon (6000 heures)

pince d’électricien Klein (9”)

35 ans de fidélité

montre

e

TRAVAILLEUR DE LIGNES
Dès votre adhésion

chapeau de sécurité

Apprenti monteur (1000 heures)

pince de monteur (9”)

35 ans de fidélité

montre

Été 2020

32

LaFIPOE
Passez à l’ère numérique et faites
votre part pour l’environnement !
Les membres qui désirent ne plus recevoir la
copie papier du journal peuvent désormais
nous en informer via l’application mobile ou
sur le site web de la FIPOE.

ADRESSE (RUE)
ADRESSE (VILLE)
ADRESSE (PROVINCE / PAYS / CODE POSTAL)

Ainsi, nous vous enverrons un lien par courriel
dès la mise en ligne des nouveaux journaux. À
noter que le dernier numéro paru est toujours
disponible directement sur la page d’accueil de
notre site internet au www.fipoe.org. Un petit
geste pour la planète qui réduit aussi les coûts
d’impression et d’envoi pour notre Fraternité.
Vous n’avez qu’à suivre la procédure suivante
pour recevoir la version numérique :

(000) 000-0000

courriel@courriel.com

Étapes :
1. Ouvrir l’application mobile ou se rendre
sur la zone membre en ligne au
https://membres.fipoe.org/index.php;
2. Se connecter dans son compte
(le créer si cela n’a jamais été fait);
3. Aller dans la section profil;
4. Cocher la case indiquée pour recevoir
uniquement la version numérique du
journal.

VOUS DÉMÉNAGEZ?
N’oubliez pas d’effectuer votre changement
d’adresse en nous appelant au 1 855 453-4763.
Vous pouvez également mettre votre dossier à jour sur
votre espace membre à l’adresse membres.fipoe.org
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La FIPOE voyage
Participez à notre chronique La FIPOE voyage!
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Lors
Lo
o de votre prochain voyage, n’oubliez pas votre journal
ou vos objets identifiés FIPOE. Envoyez-nous ensuite
vos clichés à comite.journal@fipoe.org accompagnés
de votre nom, de votre région et du lieu visité.
Nous avons hâte de savoir jusqu’où vous irez!
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Montréal

Tournoi de bil
billard - Laval

Les confrères Pierre Girard, Bruno Barrette
(représentant syndical), Benoit Barrette et
Yannick Witton, semblaient très heureux
du déroulement du tournoi.

Un groupe de confrères qui s’amusent
lors de cette belle journée!

Une partie des organisateurs de cet événement,
soit les confrères Michael Lebrasseur,
Yves « Gus » Gendron, et Yvan Trottier.
Merci pour votre implication confrères!

Et les grands gagnants sont....
Les confrères Yves Gendron et Mathieu Huard, du comité social et sportif de Montréal,
remettent un prix aux gagnants du tournoi de billard.

Le confrère Pierre Girard est surpris, alors que le
confrère Dany Lacasse reçoit un prix de présence!
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Marc-André Neveu et Ben Thomas.
Félicitations confrères!

35

Alain Gosselin et Denis Gohier.
Félicitations confrères!
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