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INGÉRENCE DU
GOUVERNEMENT
DANS LA CCQ ?

Arnold Guérin

La loi 4
Le vendredi 3 juin, le projet de loi 4 a été adopté pour devenir la Loi
renforçant la gouvernance des sociétés d’État.

Dernier élément, mais non le moindre, la Loi R-20 a été modiﬁée pour
permettre au gouvernement de s’ingérer dans les affaires de la CCQ :

Malgré le fait que la CCQ ait ﬁnalement été exclue de la Loi – et c’est une
bonne chose – et que la personne détenant le poste de PDG de la CCQ ne
pourra pas être à la fois président ou présidente du Conseil d’administration,
il reste des points négatifs.

« Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les
objectifs généraux que la Commission doit poursuivre.

Entre autres, le Conseil d’administration comprendra dix-sept membres, dont
cinq syndicaux et cinq patronaux, six personnes « indépendantes »
et un membre provenant du ministère du Travail.
On ne peut donc plus parler de parité, alors
que l’argent détenu par la CCQ provient
essentiellement des travailleurs et des
employeurs et que jusqu’ici, la CCQ a
toujours été considérée comme un
organisme paritaire.

Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement
et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois
approuvées, elles lient la Commission qui est tenue de s’y
conformer. »
Il s’agit là d’un précédent dangereux puisque, si l’on
comprend bien, cela donnerait au ministre du
Travail le pouvoir d’ordonner à la CCQ les
actions et les orientations à suivre.
Vous pouvez être assurés que nous
réﬂéchissons sérieusement aux
actions à entreprendre vis-à-vis ce
précédent.

- Suite page 3
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Le calcul sera le suivant : (Nombre d’heures x 2,10 $) ÷ 2,73 $

Élections provinciales
et régionales

Exemple pour
juillet 2022

En raison de la pandémie qui nous
a empêchés de tenir des réunions
syndicales au printemps dernier, une
motion à l’effet de reporter les élections de la FIPOE a été adoptée (à
l’unanimité) par toutes les unités de la
FIPOE, le 10 mars dernier.

1000 heures x 2,10 $ /
2,73 $ = 769,2 heures

Des explications concernant ces nouveaux calculs sont disponibles sur
notre site internet (section actualités) ainsi que sur nos réseaux sociaux.

50e anniversaire de la FIPOE
Dans le cadre du 50e anniversaire de notre Fraternité, nous avons établi
un calendrier précis pour les concours et événements s’y rattachant.

Par conséquent, les élections auront lieu au printemps 2023. Ainsi, tel
que stipulé à l’article 2, chapitre 6 des Statuts et règlements de la FIPOE,
le Conseil exécutif de la FIPOE choisira un président général d’élection
entre le 120e et le 90e jour avant la date des élections. Chaque unité
ou groupe d’unités élira un président régional d’élection à la deuxième
assemblée régulière précédant la date des élections et l’ensemble de ces
présidents régionaux d’élection formeront le Comité provincial d’élection avec le président général d’élection. Aucun candidat ne pourra occuper un de ces postes sur le Comité provincial d’élection.

Tout d’abord, un concours mensuel pour les membres a été lancé
chaque 1er lundi du mois, de mars à décembre 2022, sur Facebook et
Instagram.
Ensuite, une journée familiale pour fêter le 50e anniversaire de la Fraternité aura lieu le 27 août 2022, et ce, dans toutes les unités de la province
(voir tous les détails à la page 47). Il y aura des chapiteaux, des jeux
gonﬂables, de la nourriture et des breuvages ainsi que plusieurs autres
activités. Les festivités devraient se dérouler de 11 h à 17 h, et nous vous
demandons de partager l’information à tous vos confrères et consœurs
de travail. Aussi, pour remercier nos membres de leur ﬁdélité et de la
conﬁance qu’ils nous manifestent depuis maintenant 50 ans, ces événements sont offerts gratuitement!

Intermédiaires
Après quelques tentatives, la journée des intermédiaires a ﬁnalement eu
lieu le 23 avril dernier, au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne. Plus
du tiers des participants étaient des membres de la FIPOE, nous y étions
donc très bien représentés. Cette journée enrichissante est toujours bien
appréciée des intermédiaires. Le thème de la journée était « La Cyberdépendance », et les conférenciers invités faisaient la promotion de l’utilisation équilibrée des ordinateurs et des écrans. Il est important de nous
conscientiser face à ce nouveau ﬂéau pour mieux pouvoir nous adapter.

Finalement, des autocollants ainsi que des chandails à l’efﬁgie du 50e
sont disponibles via vos représentants ainsi qu’à vos bureaux régionaux.
D’autres surprises sont prévues tout au long de l’année et seront annoncées au fur et à mesure.

Un gros merci à tous nos intermédiaires qui étaient présents à cette
journée, et à l’an prochain!

Fonds de solidarité FTQ

Avantages sociaux

Faits saillants au 31 mai 2022

Ajustements réserves d’heures MÉDIC

• Valeur de l’action à 52,61 $ (une baisse de 3,16 $ par rapport à celle en
vigueur depuis le 31 décembre 2021 et de 0,60 $ par rapport à celle
du 30 juin 2021) ;
• Rendement annuel de -1,1 % ;
• Rendements composés annuels de 6,2 % sur 3 ans, de 6,8 % sur 5 ans
et de 7,1 % sur 10 ans ;
• Résultat global annuel de -0,2 G$ ;
• Actif net de 17,4 G$ ;
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1,44 G$$ ;
• Investissements pour appuyer l’économie
Québec
• 748 371 actionnaires-épargnants..

Au mois de juin dernier, la CCQ a procédé à l’émission des cartes
MÉDIC. Des ajustements au niveau des réserves d’heures détenues
avant le 29 août 2021 ont été effectués. Les retraités sont généralement
moins touchés par ces ajustements, sauf ceux qui travaillent encore.
Au 29 août 2021, la cotisation par heure travaillée est passée de 2,10 $ à
2,73 $, soit 0,40 $ de plus pour la part patronale, et 0,23 $ pour la part
salariale. Il s’agit donc d’une augmentation globale de 0,63 $ par heure.
Ainsi, les heures seront ajustées à la baisse au traitement informatique
qui déterminera l’assurabilité des salariés pour la période d’assurance
de juillet 2022.
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Cotisation employé
Avant le 29 août 2021

2,10 $ / heure

Après le 29 août 2021

2,73 $ / heure
Été 2022

Je vous souhaite de très belles
nts!
vacances et soyez prudents!
2

Arnold Guérin

Directeur général secrétaire financier
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Mot du directeur général secrétaire financier

Congrès de la FTQ-Construction
Les 25 et 26 mai dernier, le congrès de
la FTQ-Construction a réuni plus de 130
délégué-es. De bonnes discussions ont
eu lieu, notamment sur la rétention de la
main-d’œuvre, sur la nécessité d’un plan de
transition environnemental, sur les nouveaux
mécanismes et les nouveaux déﬁs posés par
la réforme de la Loi sur la santé et sécurité
du travail et sur la présence des femmes
sur les chantiers. Un plan d’action contre
le harcèlement psychologique et sexuel a
également été adopté. Ce plan comprend
plusieurs éléments visant à connaître les
antécédents préjudiciables des dirigeants
actuels et futurs et permettant d’agir en
conséquence.
Je reviendrai plus loin sur les données
relatives à la main-d’œuvre quant à la pénurie
et la rétention. Un mot, toutefois, sur la
présence des femmes dans la construction.
Les femmes : à peine plus de 3 %
Élise Dumont-Lagacé, du mouvement Action
travail des femmes (ATF), a fait état de la
situation des travailleuses sur les chantiers,
qui ne représentent toujours que 3,27% de la
main-d’œuvre dans la construction. De plus,
plus de la moitié (55 %) abandonnent leur
travail après cinq ans seulement. L’organisme
ATF s’est donné pour mandat de mieux
comprendre le parcours de ces travailleuses
et d’identiﬁer les moyens d’actions
nécessaires pour les amener à parfaire leur
expérience dans la construction et d’en
faire une main-d’œuvre dotée d’un avenir
prometteur.
Plan de transition environnemental
Le rapport, rédigé sous la direction de
Philippe Lapointe (celui-ci a présenté ses
conclusions au congrès), souligne que « le
secteur de la construction – des bâtiments
comme des infrastructures – a un rôle
majeur à jouer dans la décarbonation
Été 2022

de l’économie mondiale, grâce à des
améliorations de l’efficacité énergétique pour
diminuer la demande d’énergie, en réduisant
l’utilisation de matériaux et le carbone
intrinsèque, tout en soutenant l’adoption
d’énergies renouvelables et à faibles
émissions de carbone. »
Si nous voulons agir sur les changements
climatiques, il faut orienter l’action syndicale
dans cette voie. Une action concertée à
l’échelle de la planète serait sans aucun
doute l’idéal, mais il faut à tout prix que
dans chaque pays, on s’organise pour exiger
une action conséquente de la part des
gouvernements, avant qu’il ne soit trop tard.
Les canicules sur les chantiers, les coups de
chaleur, les risques de tornades, les torrents
de pluie de plus en plus nombreux nous
donnent un avant-goût (sans doute à très
petite échelle) de ce qui nous attend.
« Ce que la FTQ-Construction propose
dans ce plan n’est pas révolutionnaire,
c’est simplement de s’ouvrir les yeux et
voir comment l’on peut bâtir de façon
intelligente et durable. Nous savons que
nous œuvrons sous la pression du profit et
du plus petit soumissionnaire. C’est pourquoi
il faut une intervention étatique et une
pression populaire pour s’assurer que toute
construction qui s’effectue au Québec intègre
des normes et des pratiques qui réduisent
l’impact des GES. »
Modifications en santé-sécurité
Enﬁn, nous aurons droit à la présence de
représentants/représentantes en santé et
sécurité (RSS) nommés par les syndicats sur
les chantiers de construction de 10 travailleurs
et plus, qui pourront dorénavant compter sur
nous. Toutefois, il ne faudra pas se croiser les
bras, puisque nous devrons continuellement
nous assurer que ces RSS puissent agir
librement et en tout temps, sans subir
d’intimidation patronale ou autres contraintes
de la part des employeurs.
En terminant, je dois vous dire que je suis de
retour à la direction de la FTQ-Construction, à
titre de président.

La relance économique et la
pénurie de main-d’œuvre
Voici un petit extrait de ce que j’ai écrit dans
le journal de juin de la FTQ-Construction :
« En 2020, en pleine pandémie de la
COVID-19, l’industrie de la construction a
rapidement été à l’avant-plan de la relance
économique avec l’annonce de plusieurs
projets de construction dans toutes les
régions du Québec. Nous considérons ces
projets comme une excellente opportunité
de créer des milliers d’emplois régionaux de
bonne qualité.
En 2021, l’industrie embauchait un nombre
record de travailleurs et travailleuses, et la
demande de main-d’œuvre explosait.
À moyen terme, le nombre de travailleurs
et travailleuses demeurera élevé. Les
perspectives d’emplois sont bonnes pour
l’ensemble des métiers et occupations…
et il est impératif que toutes les entreprises,
petites, moyennes ou grandes, adoptent de
bonnes pratiques en matière d’intégration
et de développement des compétences
des apprentis et occupations. Des efforts
sont également souhaitables en matière
de prévention des accidents de travail et
maladies professionnelles, de conciliation
travail-famille et de valorisation du travail
des compagnons. »
Dans ses prévisions pour la période 20212025, la CCQ a indiqué que les perspectives
professionnelles étaient bonnes et même
très bonnes pour les emplois que la FIPOE
représente :
• Électricien : bonnes perspectives, emploi
en légère hausse, vieillissement modéré et
diplômés en équilibre.
• Installateur de systèmes de sécurité :
très bonnes perspectives, emploi en
légère hausse, vieillissement important et
diplômés insufﬁsants.
• Mécanicien d’ascenseur : très bonnes
perspectives, emploi en légère hausse,
vieillissement modéré et diplômés
insufﬁsants.
• Monteur de lignes : bonnes perspectives,
emploi stable, mais vieillissement
important.

- Suite à la page 4
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Si les perspectives sont excellentes pour
l’ensemble des métiers de la construction,
avec un emploi en légère hausse, la CCQ
note cependant un vieillissement important et
une diplomation insufﬁsante.
Mais sur ce fond relativement optimiste, il y a
toute la question de la rétention de la maind’œuvre et de la pénurie.
À l’été 2021, les cinq organisations syndicales
ont présenté un plan d’action visant à
améliorer la rétention de la main-d’œuvre. Ce
plan comprend cinq axes d’intervention.
Le premier vise une plus grande embauche
de personnes diplômées; le deuxième vise
une meilleure intégration sur les chantiers;
le troisième favorise l’amélioration du climat
de travail; le quatrième s’attache à une
plus grande stabilité d’emploi et, enﬁn, le
cinquième a trait à un recours plus adéquat
de la technologie, des outils de levage et de
l’ergonomie.
En mars 2021, le ministre du Travail, Jean
Boulet, afﬁrmait que « l’industrie de la
construction était et demeure l’un des
secteurs clés de notre économie. C’est
la raison pour laquelle on s’attaque à la
problématique des besoins en main-d’œuvre
qualifiée. »
Il disait qu’avec les investissements
annoncés de 120 millions de dollars, le
Québec viendrait contribuer à une meilleure
formation et requaliﬁcation, et permettre à
un grand nombre de personnes ayant perdu
leur emploi en raison de la pandémie, de
« se trouver des emplois payants dans un
domaine qui offre de belles perspectives
d’avenir. »
Il faut maintenant, comme on dit, que les
bottines suivent les babines !

Application mobile de pointage
On se rappellera que lors des dernières
négociations, on avait convenu de la mise
sur pied d’un comité sur la modernisation du
système de pointage.
Ce comité avait pour mandat de « déterminer
les clauses de la convention collective
permettant aux employeurs et aux salariés
de recourir à une application mobile installée
sur un appareil électronique intelligent pour
les fins de pointage de temps de travail. »
Malheureusement les parties n’ont pas réussi
à s’entendre. Un arbitre a été nommé : il
Été 2022

s’agit d’Alain Turcotte. Sept jours d’audition
sont prévus en novembre et décembre
prochains.

Suivez le calendrier des activités sur le site
internet de la FIPOE qui publiera au fur et à
mesure les informations à ce sujet.

C’est donc un dossier qui est toujours à
suivre…

Départs

50e anniversaire de la FIPOE
Le 12 octobre prochain, la FIPOE aura
cinquante ans. Elle fût créée après avoir vécu
un long litige entre son ancêtre, la section
locale 568, et la direction de l’International
Brotherhood of Electrical Workers.
Dès sa création, forte de son indépendance
bien québécoise, plus de 11 000 ouvriers en
électricité signent leur carte, et le mouvement
ne cessera pas de prendre de l’ampleur.
Plusieurs syndicats ont ensuite été amenés à
quitter le bateau du syndicalisme américain:
les opérateurs de machinerie lourde, les
monteurs de lignes, les plombiers et les
charpentiers, mais aussi les travailleurs du
textile, de l’industrie chimique et du papier…
et j’en passe.
Seuls les électriciens et les monteurs de lignes
ont déﬁnitivement rompu avec Washington,
les autres syndicats gardant une double
afﬁliation.
Prétextant l’absence de double afﬁliation
des électriciens et des monteurs, le Conseil
provincial du Québec des métiers de la
construction a décidé de les exclure en 1979.
La réaction de la FTQ a été vive. Sous
la direction de Louis Laberge, la FTQ a
exclu de ses rangs le Conseil provincial et
lancé un appel pour la création de la FTQConstruction, ce qui sera chose faite en 1981.
La FIPOE a joué un rôle important dans ce
mouvement, comme elle l’a fait dans toute
une série de dossiers touchant autant les
relations de travail que la société québécoise.
Bataille pour l’emploi, la langue française,
l’indépendance du Québec, le travail au noir,
de bons régimes de retraite et d’assurances,
la formation…
Autant d’enjeux sur lesquels la FIPOE
continue d’agir.
Vous devez être ﬁers de votre organisation.
Surtout, assurez-vous d’être là pour son 50e
anniversaire.
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J’aimerais souligner le départ à la retraite du
confrère Pierre Martel, représentant syndical –
unité des installateurs de systèmes de sécurité
(2007 – 2022). Merci pour ton travail et
proﬁte bien de ta nouvelle vie.
Finalement, j’ai une pensée spéciale pour
notre confrère Pierre Lecompte, décédé le 10
mai dernier. Ouvrier en électricité, il est par
la suite devenu organisateur et représentant
syndical pour la section locale 568. Il a
ensuite fait partie de l’équipe de direction
de la FIPOE où il était responsable du
recrutement des électriciens dans le secteur
manufacturier. Tout au long de sa carrière, il
a travaillé sur divers dossiers importants, tels :
• santé et sécurité au travail;
• responsable du secteur industriel;
• négociation des conventions collectives
dans l’industrie de la construction et dans
le secteur industriel;
• maraudage;
• entente FIPOE / Alberta;
• et plus encore…
Nous avons également appris le décès du
confrère Carol Boucher, survenu le 23 juin
2022.
De 1972 à 1989, il a été directeur général de
la FPOE (Monteur de lignes) – section locale
1676. Par la suite, il a poursuivi sa carrière
au sein de la FIPOE, à titre de représentant
syndical – unité Travailleurs de lignes à
Montréal, et ce, jusqu’en 2002, année de sa
retraite.
Salutations respectueuses à ces deux
pionniers de la FIPOE!

Bonnes vacances!

LaFIPOE

Travailleurs de lignes
Par Jonathan Nadeau, directeur régions – Est du Québec
Nous voici déjà rendus à l’été 2022 ! Depuis deux ans, c’est le retour du
plein emploi pour l’unité des travailleurs de lignes, et ce, dans toutes nos
sphères d’activité. Comme on a pu le voir, cette année nous a permis de
faire travailler l’ensemble de nos membres et d’intégrer de nombreux
nouveaux diplômés en montage de lignes, sur nos différents projets.
Les chantiers se font majoritairement dans la construction de la ligne
Micoua-Saguenay à 735 kV et dans le rehaussement thermique de la
ligne Lévis-Nicolet, où trois compagnies œuvrent de concert. Il ne faut
pas oublier le raccordement internet haute vitesse pour tous les foyers du
Québec, une grande quantité de postes en action et plusieurs contrats de
distribution et de plantage.
Cette année, nous avons une nouvelle raison de nous réjouir. À l’occasion
du 50e anniversaire de la FIPOE, venez nous voir, le 27 août, à la place Jean
Béliveau à Québec. Nous serons présents pour la journée de la famille
organisée pour l’événement. Les détails suivront sur les réseaux sociaux.

Je vous remercie pou
r tous les mots et les
pensées
que vous m’avez offe
rts
Pendant toutes ces ann à l’occasion de ma retraite.
ées, j’ai travaillé ave
c passion.
Merci pour votre res
pect et votre confianc
e!

Chantiers en marche

N’oubliez pas de nous faire part de votre disponibilité et de tout
changement ou ajout à votre dossier, par exemple : un nouveau permis
de conduire, une formation Hydro-Québec, telle que le code des travaux
lignes, postes, distribution ou une formation de la Commission de la
construction du Québec, par exemple : chariot élévateur, nacelle, etc.
Dès qu’il y a une nouveauté à votre dossier, tenez-nous au courant.

Ligne Micoua-Saguenay, sections 1-2.
Délégué : Gilbert Dufour.

Finalement, les assemblées des travailleurs de lignes, en salle et en web,
reprendront le mercredi 7 septembre 2022. On vous y attend en grand
nombre !
On vous souhaite de très belles vacances d’été ! Revenez-nous en forme.

RETRAITE DE
JEAN PERREAULT

1re équipe d’assemblage.

2e ligne d’assemblage.

Au nom de l’unité des travailleurs de lignes FIPOE ainsi
qu’en mon nom personnel, je voudrais remercier Jean
Perreault pour son implication durant les 25 dernières
années. Il a énormément contribué à l’avancement des
lignes et nous laisse le local de l’unité des travailleurs de
lignes en santé. Merci et bonne retraite Jean !
De la part de : Jonathan Nadeau, de l’Exécutif des
travailleurs de lignes, des délégués, de tous les membres
et d’Elizabeth Charbonneau.

Été 2022

3e équipe d’assemblage.
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Travailleurs de lignes Chantiers en marche
Ligne Micoua-Saguenay, sections 1-2. Délégué : Gilbert Dufour.

1re équipe de fondation.

2e équipe de fondation.

3e équipe de fondation.

Ligne Micoua-Saguenay, montage de pylônes, sections 7-8.
Délégué : Jeannot Bélanger.

4e équipe de fondation.

Ligne Micoua-Saguenay, sections 7-8. Réunion de sécurité.
Délégué : Jeannot Bélanger.

Ligne Micoua-Saguenay,
sections 9-10.
Délégué : Stéphane Audet.

Chantier : Rehaussement thermique, à Villeroy.
Délégué : Gilles Lachance.

Le travail dans un bicycle permet de profiter d’une vue splendide.

Été 2022
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Travailleurs de lignes Chantiers en marche
Autres chantiers à travers le Québec

Équipe sur la télécommunication.

Autre équipe sur la télécommunication.

Équipe sur le plantage de poteaux.

Équipe sur la distribution.

Camions de distribution.

Travailleurs de lignes en action sur
un chantier de distribution.

Travailleurs de lignes en action dans
un poste à Montréal.

Monteurs de lignes lors d’une formation
de sauvetage en hauteur.

Équipe sur un «shutdown» de distribution.

Travailleurs de lignes en action dans
un poste à Montréal.

Été 2022
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Travailleurs de lignes Chantiers en marche
Ligne Micoua-Saguenay, sections 3-4-5-6. Délégué : Dominique Hovington.

1re équipe d’assemblage.

2e équipe d’assemblage.

Équipe de déroulage.

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Bravo et merci à
tous les confrèress
suivants pour
leur loyauté
envers notre
Fraternité!
Adrien Pelletier

Bertrand Gagnon

Étienne Bérubé

Louis Simard

Lucien Lowe

Équipe sur la grue.

Michel Thériault

Réal Fournier

Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie de la FIPOE
pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Michel Perron

Étienne Desgagnés

Enrick Richer

Mathieu Gagnon

Alexis Grenier

Derek Savard

Jeffrey Pettigrew

Marc-Antoine Rioux

Jean-William Laquerre

Charles-Alexandre Leblanc

Été 2022
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INSTALLATEURS DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
par Pierre Martel, représentant syndical

Départ à la retraite!
Ce départ à la retraite, c’est le mien! Vingt-sept ans de militantisme au sein de la FIPOE, des
problèmes de santé mineurs qui s’accumulent depuis quelques années de même que le départ
de certains amis et/ou collègues de travail pour le grand voyage, m’ont fait comprendre qu’il
était temps pour moi de ralentir le rythme et de proﬁter de la vie.
Je vais pouvoir bénéﬁcier d’un bon fonds de pension, obtenu grâce au travail acharné des
directeurs et représentants de la FIPOE pour l’intégration des installateurs de systèmes de
sécurité à l’industrie de la construction, en 1995, un heureux aboutissement. Je quitte, avec
pour seul regret, de ne pas avoir réussi à intégrer les câbleurs réseau à notre industrie. Mais, ce
n’est que partie remise, car je suis convaincu que l’équipe de la FIPOE va continuer de lutter
pour obtenir gain de cause dans ce dossier et je serai toujours disponible pour les aider dans
ce projet, si nécessaire à l’évolution de la spécialité en installation de systèmes de sécurité ainsi
qu’au métier d’électricien.
Je tiens à remercier, principalement, les confrères Arnold Guérin et Benjamin Otis, pour leur
support et surtout la conﬁance qu’ils m’ont donnée tout au long des années. Un merci tout
spécial à tous les ofﬁciers des comités exécutifs de Québec et de Montréal. Nos rencontres
et nos discussions ont fait en sorte de me garder motivé à travailler à l’amélioration de notre
spécialité et j’espère avoir bien répondu à vos attentes. Bien évidemment, je remercie tous
les directeurs et représentants présents et passés de tous les secteurs d’activité (électricien,
travailleur de ligne et industrie) et, bien entendu, le personnel de bureau de toutes les régions,
mais surtout celui de Montréal et de Québec. La FIPOE est une grande et belle famille, je peux
en témoigner.
Au moment d’écrire ces lignes, je ne sais pas qui prendra la relève, mais je vous assure que
je serai disponible pour lui transmettre mes connaissances, au maximum, comme le confrère
Jean-Claude Bourgoin l’a fait avec moi, en 2007.
Le plus grand des mercis va à ma conjointe Sylvie! C’est elle qui m’a permis de poursuivre mes
passions tant au travail qu’à la maison. Elle a toujours rêvé de voyager, alors nous partirons à
l’aventure ensemble! Merci Sylvie!
Le reste de mon temps sera partagé entre mes sept petits-enfants et mes passe-temps préférés
(fumoir/BBQ, informatique, radio amateur, etc.).
Un dernier remerciement à tous les membres de la FIPOE! Vous servir a été un honneur, vous
avoir comme amis, un privilège. Au plaisir!
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MEMBRES DÉCÉDÉS
NOM

VILLE

MÉTIER

ÂGE

DATE DU DÉCÈS

ALARIE,ROLAND

SAINT-EUSTACHE

ÉLECTRICIEN

79

2021-12-08

APPLEBY, LUC

L’ASSOMPTION

ÉLECTRICIEN

59

2022-01-02

ARCHAMBAULT, JEAN-PAUL

TROIS-RIVIÈRES

LIGNES

88

2022-03-18

AUDET, ANDRÉ

BLAINVILLE

ÉLECTRICIEN

83

2022-03-03

BARIL, MAURICE

TROIS-RIVIÈRES

ÉLECTRICIEN

83

2022-03-01

BARRETTE, JEAN-PIERRE

VALLEYFIELD

ÉLECTRICIEN

88

2021-12-06

BAZIN, JEAN-PIERRE

VALLEYFIELD

ÉLECTRICIEN

88

2021-12-06

BEAUDOIN, STEVE

BROSSARD

ÉLECTRICIEN

33

2020-07-17

BEAUDRY, MICHEL

ACTON VALE

ÉLECTRICIEN

73

2021-12-29

BEAULIEU, CHRISTIAN

VIMONT

ALARMES

67

2022-01-03

BEAUREGARD, RÉAL

GRANBY

ÉLECTRICIEN

87

2021-12-30

BENOÎT, DOMINIC

QUÉBEC

LIGNES

53

2022-01-16

BERNIER, JEAN-PAUL

LAVAL

ÉLECTRICIEN

83

2022-01-12

BÉRUBÉ, JEAN-GUY

PONT-VIAU

ÉLECTRICIEN

82

2021-11-23

BIBEAU, ROMÉO

MONTRÉAL-NORD

ÉLECTRICIEN

81

2021-11-17

BOISVERT, ANDRÉ

TROIS-RIVIÈRES

ÉLECTRICIEN

90

2021-09-14

BONIN, LOUIS

REPENTIGNY

ÉLECTRICIEN

80

2021-11-08

BOUCHARD, YVON

ROUYN-NORANDA

ÉLECTRICIEN

75

2021-10-22

BOUCHER, MARCEL

SAINT-LÉONARD-D’ASTON

ÉLECTRICIEN

81

2021-12-13

BRADY, DENIS

VALLEYFIELD

ÉLECTRICIEN

77

2022-04-08

BRUNETTE, JEAN-PAUL

GATINEAU

ACCRÉDITATION

84

2021-11-05

CHAMPOUX, RENÉ

TROIS-RIVIÈRES

ÉLECTRICIEN

72

2022-02-09

CHARBONNEAU, MICHEL

SAINT-CÉSAIRE

ÉLECTRICIEN

62

2022-02-24

CHASSÉ, OVILA

L’ÉPIPHANIE

LIGNES

84

2021-09-09

CORBEIL, ROGER

GATINEAU

ÉLECTRICIEN

68

2022-01-10

CÔTÉ, GÉRARD

SAINT-ANGÈLE-DE-MÉRICI

ÉLECTRICIEN

80

2022-01-19

DELORME, FERNAND

TROIS-RIVIÈRES

ÉLECTRICIEN

82

2021-10-31

DESROSIERS, DENIS

SAINT-ANDRÉ D’ARGENTEUIL

ÉLECTRICIEN

68

2021-12-31

DESSUREAULT, JACQUES

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

ÉLECTRICIEN

71

2022-04-23

DESTREMPES, JEAN

BERTHIERVILLE

ÉLECTRICIEN

82

2022-04-26

DEVEAULT, RAYMOND

TROIS-RIVIÈRES

LIGNES

86

2022-02-08

DOUCET, JEAN-CLAUDE

SHAWINIGAN

ÉLECTRICIEN

84

2022-02-14

DU MONT, ÉRIC

SAINTE-ADÈLE

ÉLECTRICIEN

49

2022-02-17

DUBÉ, DONALD

QUÉBEC

ÉLECTRICIEN

85

2021-12-03

DUMAIS, YVON

ROSEMÈRE

ÉLECTRICIEN

90

2022-01-30

FAFARD, MARIUS

THETFORD MINES

ÉLECTRICIEN

98

2021-11-15

GÉLINAS, JEAN

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

83

2021-12-24

GIARD, NORMAND

CONTRECOEUR

ÉLECTRICIEN

83

2022-01-08

GINGRAS, MICHEL

SAINT-BASILE

ÉLECTRICIEN

87

2021-11-23

GIRARD, GUY

SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL

ÉLECTRICIEN

70

2022-03-27

GRAVEL, MARIO

CHÂTEAUGUAY

ÉLECTRICIEN

83

2022-03-28

GROULX, BERNARD

ÎLE-PERROT

ÉLECTRICIEN

59

2022-03-31

JACOB, PIERRE

SOREL-TRACY

ÉLECTRICIEN

73

2021-10-13

KEAN, ALEXANDER

KIRKLAND

ALARMES

81

2022-04-13

LAFOND, JEAN-MARIE

SAINT-LIN-LAURENTIDES

ÉLECTRICIEN

74

2022-02-22

LANTHIER, ROGER

GATINEAU

ÉLECTRICIEN

65

2022-02-22

Été 2022
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MEMBRES DÉCÉDÉS
NOM

VILLE

MÉTIER

ÂGE

DATE DU DÉCÈS

LARIN, ROLAND

MONT-SAINT-HILAIRE

ÉLECTRICIEN

76

2022-02-11

LAVALLÉE, LAURENT

BERTHIERVILLE

ÉLECTRICIEN

68

2020-08-22

LEBLANC, RICHARD

NOTRE-DAME-DU-NORD

ÉLECTRICIEN

73

2021-11-18

LEPAGE, ALAIN

TERREBONNE

ÉLECTRICIEN

68

2022-03-13

LESSARD, JEAN-CLAUDE

QUÉBEC

ÉLECTRICIEN

87

2022-01-04

LÉVESQUE, GÉRARD

RIVIÈRE-DU-LOUP

ÉLECTRICIEN

87

2022-01-04

LÉVESQUE, RÉJEAN

LA POCATIÈRE

ÉLECTRICIEN

76

2021-11-17

LUCAS, JEAN-GUY

CHAMBLY

ÉLECTRICIEN

75

2022-01-15

MARCOTTE, HENRI-PAUL

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER

LIGNES

82

2022-02-22

MASCIOTRA, GIOVANNI

MONTRÉAL

ÉLECTRICIEN

55

2022-01-26

MÉNARD, DENIS

MAGOG

ÉLECTRICIEN

75

2021-11-16

MÉTIVIER, PIERRE

VARENNES

ÉLECTRICIEN

77

2022-03-15

OUELLET, DENIS

QUÉBEC

ÉLECTRICIEN

77

2022-01-19

PAQUETTE, GUY

LAVAL

ÉLECTRICIEN

76

2022-02-07

PAWELEC, JANUSZ ROMAN

BROSSARD

ÉLECTRICIEN

74

2022-01-10

PELLETIER, ÉMILIEN

SAINT-ÉPIPHANE

ÉLECTRICIEN

74

2022-04-04

PERREAULT, MARTIN

BOUCHERVILLE

ÉLECTRICIEN

70

2021-12-21

PINETTE, MICHEL

PORT DOVER

ÉLECTRICIEN

73

2022-03-18

PLANTE, DAVID

REPENTIGNY

ÉLECTRICIEN

77

2022-02-20

RICHARD, CLAUDE

REPENTIGNY

ÉLECTRICIEN

69

2021-07-03

RITCHIE, JEAN-JACQUES

LONGUEUIL

ÉLECTRICIEN

82

2021-10-31

ROBERGE, ROBERT-HAROLD

ELLIOT LAKE

ÉLECTRICIEN

80

2021-12-16

ROUSSEAU, RICHARD

SAINT-JOACHIM-DE-MONTMORENCY

ÉLECTRICIEN

73

2021-10-20

ROUSSEL, GILBERT

LES ESCOUMINS

ÉLECTRICIEN

70

2021-11-04

SILVEIRA, LUCIANO

MONTRÉAL

ACCRÉDITATION

89

2021-10-18

TANGUAY, JEAN-MARC

SAINT-SABINE-DE-BELLECHASSE

ÉLECTRICIEN

76

2022-02-25

TANGUAY, LÉOPOLD

SAINT-BASILE-LE-GRAND

ÉLECTRICIEN

83

2021-11-05

TELLIER, CHARLES

REPENTIGNY

ÉLECTRICIEN

79

2022-04-25

THÉORET, JACQUES

SAINTE-CLOTILDE

ÉLECTRICIEN

77

2021-07-11

TREMBLAY, JEAN-MARIE

LONGUEUIL

ÉLECTRICIEN

94

2022-02-18

TREMBLAY, NORMAND

CHICOUTIMI-NORD

ÉLECTRICIEN

68

2022-03-01
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SECTEURS INDUSTRIEL
ET MAINTENANCE
Personnes-ressources des secteurs
industriel et maintenancee :
Yves Cloutier
Pierre Martel
Denis jr Archambault

Benjamin Otis
Benoit Secours

Selon les derniers rapports de cotisations
syndicales des unités d’accréditation, le secteur industriel compte 176
membres, répartis dans cinq unités d’accréditation. Nous détenons
également une accréditation dans le secteur « maintenance/service
d’entretien » totalisant 10 salariés.

NÉGOCIATION POUR 2022
Unité
Ville
Métro Kelly
Arno électrique
Place Victoria
(Gestion Tour de la Bourse)

Déjeuner - Comité des aînés - FIPOE

Gatineau
Trois-Rivières
Montréal

Tous les mercredis suivant l’assemblée
mensuelle de la FIPOE à Montréal.
Restaurant Eggsquis, 324, rue Saint-Charles,
Sainte-Thérèse à 8 h 30 am.
(sortie 23 de l’Autoroute 15 Nord)

CONVENTION RÉCEMMENT SIGNÉE
Unité
Date
Black & Mc Donald inc. (Suncor)

Confirmation : ainesfipoe@hotmail.com
ou 514 349-8362

juillet 2022

RAPPORT DU SECTEUR INDUSTRIEL
Ville

Convention n°

Nombre de
membres

Genre d’entreprise

Montréal

8e

11

Centrale de surveillance
(systèmes d’alarme)

Trois-Rivières

5e

11

Électricité/mécanicien véhicules

Glatfelter Gatineau ltée (Yves Cloutier)

Gatineau

6e

29

Papier absorbant

Gestion Place Victoria inc. (Denis jr Archambault)

Montréal

11

6

Entretien - Maintenance

Marché Kelly Maloney (Yves Cloutier)

Gatineau

8

119

Marché d’alimentation

Nom de l’entreprise
Alarme Sentinelle (Pierre Martel)
Arno électrique (Pierre Martel)

e

e

176
RAPPORT SECTEUR MAINTENANCE
Nom de l’entreprise
Black & Mc Donald inc. (Suncor)
(Benjamin Otis et Benoit Secours)

Ville

Convention n°

Nombre de
membres

Genre entreprise

Montréal

2e

10

Entretien maintenance

10
Été 2022
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LaFIPOE
CHRONIQUE JURIDIQUE
Par Me Jean-Sébastien Deslauriers, avocat

LA DEMANDE DE CRÉDITS D’HEURES AUPRÈS DE LA
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC (CCQ).
Il nous semblait important d’aborder avec nos membres un sujet qui
peut être méconnu : La demande de crédits d’heures auprès de la
CCQ, en cas d’invalidité.

Il est à noter que le salarié reconnu totalement invalide par la
CNESST qui participe à un programme d’assignation temporaire
chez son employeur doit faire sa demande de crédits d’heures
dès que son invalidité totale est reconnue par la CNESST.

Les balises concernant cette demande se retrouvent aux articles 37 et
suivants du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages
sociaux dans l’industrie de la construction. 1

une salariée assurée par MÉDIC Construction n’est pas
3. Siadmissible
à des prestations du Régime québécois d’assurance
parentale ou d’un régime d’assurance-emploi et qu’elle a
accouché, elle doit communiquer avec le service à la clientèle
de la CCQ pour faire sa demande de crédits d’heures.

Les crédits d’heures sont importants puisqu’ils vont vous permettre de
conserver votre régime d’assurance malgré votre invalidité.
Dans un premier temps, si le salarié reçoit des prestations d’assurance
salaire à la suite d’une invalidité personnelle de MÉDIC Construction,
les crédits d’heures sont automatiquement inscrits à son dossier.

La demande de crédits d’heures peut être formulée
auprès de la Commission au plus tard 1 an après le
début de l’invalidité.

Les mêmes crédits d’heures sont accordés aux situations suivantes,
par contre une demande doit être faite à l’aide d’un formulaire prévu à
cet effet :

Si une des situations ci-haut mentionnées vous touche, nous
recommandons de faire la demande auprès de la CCQ, le plus
rapidement possible pour éviter de dépasser le délai. Une fois le délai
dépassé, vous perdez vos crédits d’heures.

Si le salarié reçoit des prestations maladie de l’assurance1. emploi
ou s’il est assuré par le régime D ou s’il est une
personne de l’entreprise, il doit faire une demande de crédits
d’heures en remplissant le formulaire de demande d’assurance
salaire.

De plus, aucun crédit d’heures ne sera accordé dans les situations
suivantes :

1° à une personne détenue ;
au-delà de la dernière semaine complète du mois au cours
2° duquel
l’assuré atteint l’âge de 65 ans ;

2. Si le salarié reçoit :
• des prestations de la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ou de la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), OU

à une personne qui avait 60 ans ou plus lors du début de
3° son
invalidité, à partir de la 53 semaine après le début de la
e

période d’invalidité ;
• des prestations pour un retrait préventif ou pour allaitement
de la CNESST, OU

pour une semaine antérieure au début de la couverture
4° d’assurance
;

• des prestations du Régime québécois d’assurance
parentale (RQAP), OU

au-delà de la 52 semaine, dans le cas d’une personne qui
5° suit
un traitement quotidien dans une clinique spécialisée
e

et reconnue pour le traitement de l’alcoolisme ou autres
toxicomanies, le traitement pour jeu compulsif ou le traitement
de dépressions majeures ou pour personnes violentes ;

• des prestations de maternité, parentales, un congé pour
proches aidants d’enfants ou proches aidants d’adultes ou un
congé de compassion de l’assurance-emploi, OU

à une personne qui suit un traitement pour l’alcoolisme ou
6° pour
une autre toxicomanie, un traitement pour jeu compulsif

• une allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de
crimes (anciennement la subvention de Soutien du revenu
pour les parents d’enfants assassinés ou disparus-PEAD).

ou un traitement de dépressions majeures ou pour personnes
violentes, lorsque ce traitement a été ordonné par le jugement
d’un tribunal de droit commun.

Il doit faire une demande de crédits d’heures le plus rapidement
possible en remplissant le formulaire Demande de crédits
d’heures, et en le retournant dûment rempli, à la Commission
de la construction du Québec (CCQ).

1

Loi R-20, r. 10

- Suite à la page 14
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Si votre demande est acceptée par la CCQ, vous pourriez avoir droit
aux crédits d’heures suivants, par semaine, en fonction de votre régime
au moment de l’invalidité.

Les formulaires nécessaires aux demandes de crédits d’heures sont
disponibles sur le site internet de la FIPOE.2 Vous pouvez également
communiquer avec votre représentant ou votre bureau régional pour
plus d’information.
MÉDIC Construction va étudier une demande de crédits d’heures
lorsque tous les renseignements et les preuves requis lui auront été
fournis. Le salarié est informé par lettre des crédits d’heures qui lui sont
accordés. Par la suite, MÉDIC Construction envoie automatiquement,
au moment où ils sont requis, les formulaires à remplir pour continuer
à accorder les crédits d’heures au salarié.

Régime A

30 heures

Régime B

24 heures

Régime C

18 heures

Régime D

12 heures

Si le salarié bénéﬁcie des protections d’un régime d’assurance
supplémentaire, des crédits sont également versés à son dossier
supplémentaire. Ces crédits s’ajoutent à ses cotisations supplémentaires
pour déterminer son admissibilité aux protections supplémentaires.

Toute décision émanant de la CCQ qui refuse votre demande de
crédits d’heures peut être contestée. Si cette situation survenait, veuillez
contacter le plus rapidement possible.

2

https://www.ﬁpoe.org/informations/

Estrie Chantiers en marche

Chantier : Caisse Desjardins.
Entrepreneur : IESD.
Travailleurs : Asmir Krkic & Olivier Orellana.
Représentant : Steve Cimon.

Chantier : BRP.
Entrepreneur : Routhier Électricien inc.
Contremaître : Maxime Fortier Hébert.
Représentant : Steve Cimon.

Chantier : Bistro DT.
Entrepreneur : Lyonnais électrique.
Travailleurs : Michaël Petit et Gabriel Malo.
Représentant : Steve Cimon.

Chantier : Projet résidentiel.
Entrepreneur : Remak.
Travailleurs : Alex Godin, Patrice Gemme
et Francis Bélanger.
Représentant : Steve Cimon.

Été 2022
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Chantier : Projet résidentiel.
Entrepreneur : ELEC-PROS.
Travailleurs : Jonathan Gagnon,
Alexandre Bouffard et Jasmin Gagnon.
Représentant : Steve Cimon.

LaFIPOE

Estrie

Récompenses Fidélité

En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des
outils à l’effigie de la FIPOE pour encourager nos membres
dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Dany Larochelle

Guillaume Bertrand

Jean-Samuel Chagnon

Justin Bélanger

Michaël Petit

Vincent Provencher

Liam Lessard

Jean-Philippe Labbé

Louis-Philippe Roy

Alex Godin

Frédéric Janvier

Alexandre Coupal
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Outaouais Chantiers en marche

Chantier : Usine de cannabis. Entrepreneur : Marois électrique.
Représentant : Yves Cloutier.

Le confrère Martin Gauthier, à l’emploi d’Innovelec.
Représentant : Yves Cloutier.

Entrepreneur : Éric Martin électrique. Chantier : Havre sur Lucerne.
Représentant : Yves Cloutier.

La consœur Annick Giroux, à l’emploi de Lamarche électrique.
e.
Représentant : Yves Cloutier.

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Bravo et merci à tous les consoeurs et confrères suivant(e)s
pour leur loyauté envers notre Fraternité!

André Fortin

Jean Morin

Adéodat Bernard

Claude Lafleur

Michel Lebeau

Michel Lépine

Richard Bélec

Claudine Chartrand

Loraine Neveu

Thérèse Richer

Été 2022
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Outaouais

Départ à la retraite de la consœur Danielle Desnoyers

Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de
reconnaissance, nous offrons
des outils à l’effigie de la FIPOE
pour encourager nos membres
dans leur
leu apprentissage
et pour souligner
leur loyauté.
Félicitations
à tous les
membres
suivants!

Zachary Desforges

Bоne reaite !!!
Nous tenons à souligner le départ à la retraite d’une femme
de coeur qui s’est dévouée au soutien et à l’appui des membres
de la région de l’Outaouais pendant les dernières 42 années.
Impliquée et sociable, elle a su rassembler les membres dans
divers événements sociaux et militer pour leur cause.
Danielle, sache que les commentaires admiratifs continuent
de faire écho à ton départ ! Proﬁte de ces moments
de plaisir en famille bien mérités !

Sadam Thayabeh

Jessey Pement

Adam Martineau

Christian Lemieux

Gabriel Raymond

Rock Desormeaux

Benoît Houle

Nikolas Pilotte

Maxime Plouffe

René Gauthier

Xavier Paquet

Cédrick Servant

Kevin Lafleur Hamel

Été 2022
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Nord-Ouest québécois

Chantier : Marie-Ève, à Val-d’Or.
Entrepreneur : Éric électrique.
Les confrères Olivier Dufour et Isaac Landry.
Représentant : Stéphane Papineau.

Chantiers en marche

Électriciens au chantier de Témiscamingue.
Entrepreneur : Rayonier A.M. compagnie
de construction inc.

Électriciens à l’emploi des Installations
électriques Gadi, de Ville-Marie.
Surintendant : Stéphane Gagnon.

Chantier : Mine Odyssey, à Malartic.

Entrepreneur : J.Y. Moreau électrique.

Entrepreneur : J.Y. Moreau électrique.

Les confrères Pierre Leclerc et Olivier Dufour,
accompagnés du confrère
Stéphane Papineau (représentant).
Entrepreneur : Éric Dubuc électrique.

Entrepreneur : Les industries Blais.
Les confrères Stéphane Papineau (représentant)
et Frédérik Viens.

Le confrère Larry Therrien,
pour Électrique LT inc.

Chantier : Némiscau. Délégué de chantier : Normand Courchesne.
Surintendant : Éric Bélanger.
Contremaîtres : Daniel Fréchette, Maurice Fafard et Philippe Bard.

Électriciens au chantier Fermont.

Été 2022

Entrepreneur : Construction Sayeur électrique.
Les confrères Daniel Bélanger et André Rocheleau.
Représentant : Stéphane Papineau.
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LaFIPOE
Nord-Ouest québécois

Montres fidélité 35 ans FIPOE

Bravo et merci à tous les confrères suivants pour leur loyauté envers notre Fraternité!
é!

François Major

Jules Larochelle

René Taillefer

Lorain Plourde

Gilles Fortier

Normand Riopel

Alain Latour

Donald Morissette

Jocelyn Jobidon

Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie
ie de
la FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Dany Houle et Gabriel Champion

Daran Lemire

Alexandre Alain

Francis Lallemand

Dominic Chassé

Été 2022

Danick Charbonneau
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Frédérik Lamarre Samson

LaFIPOE
Nord-Ouest québécois

Récompenses Fidélité

En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie de la
FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Gabriel Champion

Gabriel Laroche

Matéo Legrand

Jérémy Bourgault Tessier

Roger Charron

Louis-Charles Bédard

Yan Champagne

Québec Chantiers en marche

Chantier : L’Archipel. Entrepreneur : Gonthier.
Contremaître : Cédric Gagné.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Le QG. Entrepreneur : Moore.
Contremaître : Marc-Antoine Roy.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Ciment Québec.
Entrepreneur : Excelpro. Contremaître : Denis
Alain. Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : L’Oasis 2. Entrepreneur : CGM.
Contremaître : Maxime Larrivée.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Ferme Galoumar.
Entrepreneur : Jalbertech.
Travailleur : Sébastien Bossé.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Boucherie du Cap. Entrepreneur :
Gonthier. Contremaître : Guillaume Doucet.
Travailleurs : Olivier Thibault & Maxime
Dumas. Représentant : Jean-François Lamarre.

Été 2022
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Québec Chantiers en marche

Chantier : Immeuble à logements - secteur
Lévis. Entrepreneur : LED. Travailleurs : JeanSimon Prévost, Jean-Michel Leclerc et Jean-Félix
Desbiens. Représentant : Jean-François Lamarre.

Travailleurs à l’incinérateur de Québec.
Entrepreneur : Claude Miville.
Contremaître : Éric Dupuis.
Représentant : Dave Larocque.

Chantier résidentiel - secteur Montmagny /
L’Islet. Entrepreneur : Cytech Corbin.
Travailleurs : Steven Guimont, René Guillemette,
Martin Nadeau et Sébastien Coursol.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Le Jalo. Entrepreneur : Pro-fil.
Travailleurs : Gabriel Ferland,
Julien Labbé et Julien Rhéaume.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Louis IX. Entrepreneur : Moore
électrique. Travailleurs : Jean-François Poulin,
Raphaël Soucy, Jérôme Lachance et Mathieu
Royer. Représentant : Vincent Baux.

Chantier : Hôpital St-Sacrement.
Entrepreneur : Électricité MC2.
Travailleurs : Julien Bisson et Sylvain Bérubé.
Représentant : Vincent Baux.

Chantier : Le Joseph David. Entrepreneur :
LCG électrique. Travailleurs : Mathieu Landry,
François Lafrenière et Jonathan Goulet.
Représentant : Vincent Baux.

Chantier : Add Énergie. Entrepreneur : Fize
électrique. La consoeur Joannie Defoy avec les
confrères Julien Beauchesne et Pierre Doyon.
Représentant : Vincent Baux.

Chantier : Piscine Beaupré.
Entrepreneur : Contrôle AC.
Travailleurs : David Khayat et Rémi Trompette.
Représentant : Vincent Baux.

Chantier : Familiprix.
Entrepreneur : Michel Labrecque.
Contremaître : Olivier Dionne.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Le Nouvo.
Entrepreneur : Revenco.
Travailleurs : Maxime Grenier et Alexis Morneau.
Représentant : Vincent Baux.

Chantier : LB9 Phase II.
Entrepreneur : Gonthier électrique.
Contremaître : Samuel Bouchard.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Été 2022
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Québec Chantiers en marche

Chantier : Maison des aînés à Sainte-Foy.
Entrepreneur : Claude Miville.
Contremaître : Keven Lavoie.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Prolam.
Entrepreneur : Cytech Corbin.
Travailleurs : Alexis Gaumond & Dave Cloutier.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : CRMO.
Entrepreneur : Industrotech.
Surintendant : Louis Lavoie.
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Vantage. Représentant : Dave Larocque. Entrepreneur : Revenco

Délégué : Richard Latulippe.

Travailleurs : Jimmy Horth & Yohan Garon.

Délégué : Richard Latulippe.
Chef d’équipe : Kevin Wildman Marcoux.

La consoeur Lysanne Messier-Bellemare.

Chantier : QScale. Entrepreneur : Revenco.
Surintendant : Frédéric Pouliot. Contremaître : Yannick Poulin.
Représentants : Dave Larocque & Jean-François Lamarre.

Été 2022

Délégué : Richard Latulippe.
Chef d’équipe : Kevin Wildman-Marcoux.

Chantier : Centrale Laforge-1.
Entrepreneur : Hydro-Québec.
Contremaître : Yan Collin. Travailleurs : (Haut)
Steve Dubé, Daniel Bolduc, François Grégoire
et Dominic Robillard (Bas) Stéphane Morin,
Carl St-Pierre & Jean-François Decostes.

Chantier : Poste QScale. Entrepreneur : Arno. Surintendant-monteur :
Sébastien Hamelin. Surintendant-électrique : Stéphane Duschesneau.
Représentants : Dave Larocque & Jean-François Lamarre.
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Québec
Montres fidélité 35 ans FIPOE
Bravo et merci à tous les confrères suivants
pour leur loyauté envers notre Fraternité

Alain Huot (ancien représentant
syndical de l’unité de Québec)

Benoit Simms

Edmond Ouellet

Gaston Lemay

Gaston Murray

Ghislain Carrier

Mario Michaud

Marius Pelletier

Pierre Lessard

Été 2022

René Soucy
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Steve Pageot

LaFIPOE

Québec
Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie
de la FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
uté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Alain Sasan Tremblay

Anthony Lacasse

Alex Delarosbil

Antoine Gagnon

Steven Moreau

Bradly Toussaint

Alex Dumas

Charles Belle-Isle

Alexis Giguère

David Béland Denis

David Bélanger

Derek Prévost

Dominic B. Lapointe

Dominic Martineau

Éric Guy

Félix Lemoine

Félix-Antoine Pelletier

Francis Tremblay

Frédérik Fradette

Gabriel Mainguy
Chantal

Gabriel Rondeau
Thibault

Germain Robichaud

Été 2022
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Québec
Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie
de la FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
uté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Guillaume Fortier
Lacombe

Ismaël Tairou

Jason Butler

Jean-Luc Audet

Jean-Sébastien Jetté

Jean-Luc Bernier

Jean-Philippe Dumais

Jean-Simon Gouin
Verrette

Jérôme Martel

Jonathan Croteau

Jonathan Morin

Jérémy Martel

Julien Lévesque &
Dylan Veilleux

Maxime Tremblay

Nicolas Basler

Nicolas Beaulieu

Été 2022
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Karl Anderson

Keven Cleary

Maxime Guay

Olivier Bourgeois
Ouellet

Patrick Tardif

Paul-Étienne Turcotte

LaFIPOE

Québec
Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie
de la FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
té.
Félicitations à tous les membres suivants!

Raphaël Roberge
Tremblay

Renaud Labrecque

Samuel Lessard

Sébastien Coursol

Sébastien Michaud

Simon Quevillon

Simon-Olivier Purcell

Thomas Gagné

Victor Guay

Vincent Bergeron

William Chouinard

William Couture

William Noreau

William Veillette

William Vézina
Lampron

Xavier Deschênes &
Andersone Ferreira
Rodrigues

Anthony Lacasse

Été 2022

Christopher Blouin
Cormier et Gabriel
Lebrun

Éric Lachance
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Guillaume Côté

Thierry Barbeau

LaFIPOE

Saguenay/Lac-Saint-Jean
Montres fidélité 35 ans FIPOE
Chantiers en marche
Bravo et merci à tous les confrères suivants
nts
pour leur loyauté envers notre Fraternité!
té!

Électriciens de la compagnie TBC travaillant sur le
chantier de la Maison des aînés, à Alma.
Contremaître : Yannick Mailloux.
Représentant : Roger Valcourt.

Gérard Tremblay

Luc Castonguay

Chantier : Maison des aînés, à Chicoutimi.
Électriciens travaillant pour les compagnies Claude
Miville inc. et Contrôle AC. Délégué : Sébastien Vallée.
Représentant : Roger Valcourt.

Bruno Potvin

Richard Gagnon

Électriciens de la compagnie Sirois électrique
sur le projet expérimental Elysis 2.

Alain Lapierre

Jocelyn Bouchard

Chantier : Maison des aînés, à Roberval.
Entrepreneurs : E.K. électrique et Claude Miville inc.

Été 2022

Marc Tremblay
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Pierre Tremblay

Michel Lapointe

LaFIPOE

Saguenay/Lac-Saint-Jean
Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des
E
outils à l’effigie de la FIPOE pour encourager nos membres dans
leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
Félicitations à tous les membres suivants!
David-Alexandre Côté

Samuel Devin

Carl Tremblay

Edwin Julian Colina Zambrano

et Alex Lesage

Marc-André Dufour

Mathieu Paradis

François Cadieux

Alex Tremblay

Jean-Philippe Côté

Gabriel Côté

Chantale Savard

Yves Filion et
Simon Bouchard

Gabriel Gaudreault

Jean Gagnon

Charles-David Boivin

Jean-François Truchon

Philippe Lapointe

Steve Gagnon

Jonathan Boivin

Raphaël Simard

Marc Simard

Yves Filion

Simon Bouchard

Jean-Philippe Girard

Gabriel Gaudreault

Été 2022
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Chantiers en

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine marche

Sur le chantier de la bibliothèque de
Rivière-du-Loup, le confrère Dany Chamberland,
pour la compagnie Claude Miville inc.

Les confrères Louis Poirier, Joey Morency
et Christian Fournier, sur le chantier L.M. Wind
Power, à Gaspé, pour la compagnie
Les Électriciens Desjardins.

Sur le chantier du Ministère des transports
du Québec, à Gaspé, le confrère Pascal Soucy,
pour le Groupe Ohméga inc.

Chantier : Les Bateaux Pomerleau. Entrepreneur : Les Électriciens Desjardins.

Le confrère Jean-Sébastien Caron.

Le confrère Jean-Cédric Nadeau.

Le confrère Mario Lepage,
de la compagnie Régulvar.

Chantier : CHSLD de Rivière-du-Loup. Entrepreneur : Claude Miville inc.

Le confrère Samuel Roussy.

Le confrère Yves Gagné.

La consœur Catherine Dionne, accompagnée des
confrères Simon Rioux et Jimmy Rouleau.

Les confrères Pascal Bélanger et
Antoine Thériault, sur un chantier commercial
à Rivière-du-Loup, pour Entreprises
électriques Alain Pelletier inc.

Les confrères Joseph-Adelar Dubé et
Louis-Jean Charest, sur le
chantier du Moulin, à Cacouna.
Entrepreneur : Barrette & fils ltée.

Chantier : Hôpital de Ste-Anne-des-Monts.
Entrepreneur : Les Entreprises d’électricité
J.M.N. inc. Travailleurs : Christopher Barriault,
Guillaume Villeneuve et Mathieu Chouinard.

Été 2022
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LaFIPOE
Chantiers en

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine marche

Chantier : Aéroport de Ste-Anne-des-Monts.
Entrepeneur : Les Entreprises d’électricité J.M.N.
inc. Les confrères Jean-François Beaulieu,
Guillaume Villeneuve et Rudy Simard.

Le confrère Éric Cyr, chez Béton
Provincial de Matane, pour les
Entreprises d’électricité G. Ouellet inc.

Les confrères Martin Beaulieu, Kenny Lavoie
et Jean-Philippe Bérubé, au chantier du
Centre des Loisirs de Témiscouata,
pour la compagnie Ernest Boutin inc.

Sur le chantier de l’église de St-Mathieu-deRioux, les confrères Alex Lévesque et David
Forbes, pour la compagnie Électro 1983 inc.

Le confrère Frédéric Dunn-Huard, au chantier
du nouveau Super C de Mont-Joli, pour la
compagnie Services LED électrique inc.

Le confrère Éric Picard,
sur le chantier de la SAQ de Mont-Joli.

Chantier : Carrefour Rimouski.
Le confrère Étienne Rioux,
pour la compagnie Électro 1983 inc.

Sur le chantier de la distillerie du St-Laurent
à Pointe-au-Père, le confrère Christian Ouellet
pour la compagnie Électro 1983 inc.

Les confrères Patrice Longchamps et
Philippe Rousseau chez Les Électriciens Lepage
& Simard inc., au chantier du concessionnaire
ire
Formule Mazda de Rimouski.

Montre fidélité
35 ans FIPOE

Bravo et merci au confrère
Éric Bourg pour sa loyauté
envers notre Fraternité!
Été 2022

Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils
ls à
l’ef
l’effigie de la FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissagee et
pour souligner leur loyauté. Félicitations à tous les membres suivants!

Marc-Olivier Henrie
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William Bergeron

Philippe Rousseau

LaFIPOE

Mauricie/Bois-Francs

Chantiers en marche

Nos confrères travaillant pour la compagnie
Marc Cossette inc., accompagnés du
contremaître Martin Bourdon.

Le confrère Dominique Lessard,
pour la compagnie MG sécurité inc.

Le confrère Manuel Cloutier pour
la compagnie Divem électrique.

Le confrère Nicolas Parr (représentant),
avec les confrères Steve Desruisseaux Houle
et Stéphane Pilote, sur le chantier Villa du
parc de la paix, à Drummondville.

Les confrères Guillaume Rhéault et
Alexandre Léger Chabot,
pour la compagnie R. Pagé électricien inc.

Les confrères Mathieu Rocheleau et
Vincent Pelland, pour la compagnie
Groupe Villeneuve électrique inc.,
sur le chantier du IGA, à Trois-Rivières.

Les confrères Yan Bertrand et
Jean Séguin pour la compagnie
Val-Mauricie électrique inc.

Les confrères Mathias Clermont Héon,
Carl St-Pierre et Olivier Lajoie pour la
compagnie Val-Mauricie électrique inc.

Les confrères Charles Filiatrault,
Martin Desaulniers et Anthony Roy,
devant les bureaux de Drummond
électrique inc.

Les confrères Olivier Colbert,
Miguel Bergeron et Antoine Gagnon,
sur un chantier résidentiel, à Gentilly.

Les confrères Dany Tremblay et
Karl-William Duchesne pour la
compagnie Val-Mauricie.

Les confrères Jimmy Bélanger et
Félix Blanchette, sur un chantier résidentiel,
pour la compagnie
Électricité Grégoire Poirier inc.

Été 2022
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Mauricie/Bois-Francs

Chantiers en marche

Le confrère Mario Côté
pour la compagnie MR.

Le confrère Benoît Durand,
pour la compagnie Régulvar.

Les confrères Stéphane Fleury, Abel Mathieu,
Alexandre Vachon, accompagnés du
contremaître Mathieu Blondeau,
sur le chantier de Vivaco, à Warwick.

Les confrères Marc-André Levasseur et Keven
Cyrenne, sur un chantier à Trois-Rivières,
pour la compagnie RGF électrique inc.

Les confrères Ernest Paris, Sylvain Boisvert,
Denis Larouche et Maxime Girardeau, pour la
compagnie ASP Contrôle inc., sur un chantier de
logements résidentiels à Shawinigan.

Les confrères Kevin Brown et Olivier Boulianne
rencontrés sur le chantier de la Ferme des
Voltigeurs à Drummondville.

Les confrères Mathieu Parent et Jacob Plante
rencontrés par le représentant Nicolas Parr sur
un chantier résidentiel à Drummondville.

Le confrère Nicolas Parr (représentant)
accompagné du confrère Steve Albert,
pour le Groupe Vigneault Luminec.

Le représentant Nicolas Parr, avec les confrères
Tommy Veillette, Yann Côté et Alexandre
Gamache, pour la compagnie Jean Caron & fils,
sur le chantier de l’UQTR.

ASSEMBLÉE
D’INFORMATION

Les confrères Yuma Desroches,
Étienne Boisclair et Yannick Pellerin
pour la compagnie Phil Expert inc.

Été 2022

Le contremaître Martin Bourdon,
de l’entreprise Marc Cossette inc.,
en compagnie de nos confrères,
sur le chantier de La Tour de la Marina.
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LaFIPOE

Mauricie/Bois-Francs
Montres fidélité 35 ans FIPOE
Bravo et merci à tous les confrères suivants pour leur loyauté envers notre Fraternité!
té!

Réjean Côté

Rosaire Demers

François Dupuis

Langis Sergerie

Jean-François Beaudry

Guy Mailhot

Guy Jutras

Yvan Beaudoin

Régis Fecteau

Patrice Lambert
rt

Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie de la
FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Raphaël Lamy

Thomas Bergeron et
Antony Lemire Gagnon

Xavier Ricard

Marc-Antoine Jean

Francis Leclair

Louis-Philippe Bernard

David Duchemin

Thomas Gratton

Été 2022
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Mauricie/Bois-Francs
Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie dee la
FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
auté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Yannick Marcotte

Cédrik Vachon

Marc-Antoine Tardif

Charles Gamet

Rock Loisel et
Marc-André Dudemaine

Pierre-Olivier Carroll
et Jérémy Hubert

Sébastien Godbout
et Gabriel Gagnon

Kevin Rocheleau

Côte-Nord Chantiers en marche

Chantier : Lac Bloom, à Fermont.
Équipe 1. Entrepreneur : Shetush
électrique. Délégué : Danys Masse.
Représentant : Guillaume Imbeault.

Chantier : Lac Bloom, à Fermont. Équipe 2.
Entrepreneur : Shetush électrique. Délégué : Danys
Masse. Représentant : Guillaume Imbeault.

Chantier : Lac Bloom, à Fermont. Entrepreneur : Grimard. Délégués :
Danys Masse et Joël Latulippe. Représentant : Guillaume Imbeault.

Été 2022

Chantier : Lac Bloom, à Fermont. Entrepreneur :
Shetush-Ondel. Délégués : Yvan Lebel et Martin
Vallée. Représentant : Guillaume Imbeault.

Chantier : Romaine 4. Entrepreneur : TCI. Délégué : Mathieu Dugas.
Surintendant : Michel Sévigny. Représentant : Guillaume Imbeault.
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Côte-Nord

Montres fidélité 35 ans FIPOE

Bravo et merci à tous les confrères suivants pour leur loyauté envers notre Fraternité!

Claude Bernier

Guy Villeneuve

Denis Lepage

Jacques Thériault

Ernest Carbonneau

Lucien Lévesque

Jean-Claude Otis

Gaétan Blais

Gilles Vaillancourt

ault
Yvon Arsenault

Robert Carbonneau

Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie de la
FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Alex Leblanc

Mickaël Jomphe

Danys Masse

Émile Bérubé

Été 2022

Kenny Beaudin

Dominique Boivin

William Rioux
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Kevin Deschênes

Lucas Di Lorenzo Noël

Yohan Poirier

LaFIPOE

Montréal

Entrepreneur : Grimard. Travailleurs : Samuel
Chartier, Charles-Cédric Grondin et Hugo
Langlois. Représentant : Simon Gagnon.

Chantiers en marche
Chantier : REM.

Chantier : REM Nord. Les confrères Gabriel Soucy
(délégué), Marc-André Hélie et Bruno-Pierre
Desaulniers. Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Condos locatifs, à Mascouche. Entrepreneur :
Chantier de la future école Irénée-Lussier, à
Gérald Paquette. Contremaître : Mickaël Champagne.
Montréal. Entrepreneur : CMPL. Contremaître :
Représentant : Guillaume Lajoie.
Olivier Castonguay. Représentant : Guillaume Lajoie.

Chantier : JEFO. Entrepreneur : MJL électrique.
Contremaître : Marco Jodoin.
Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier résidentiel à Montréal. Entrepreneur :
Virtuose électrique. Contremaître : Gino Huard.
Représentant : Guillaume Lajoie.

Équipe du confrère Steeve Pageot (surintendant).
Entrepreneur : TCI. Délégué : Bruno-Pierre
Desaulniers. Représentant : Simon Gagnon.

Chantier : LML. Travailleurs : Samuel Guay, Jocelyn
Lafrenière et Éric Julien. Contremaître : Christian
Beauchemin. Représentant : Simon Gagnon.

Chantier : Métro Terrebonne. Entrepreneur :
Tri Tech. Délégué : Francis Ross. Surintendant :
Jean-Sébastien Roy. Contremaître : Jonathan
Rochon. Représentant : Yves Beaupré.

Rive-Nord

Chantier : Tour Labelle, à Laval. Entrepreneur :
M+ électrique. Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Condos Hampton, à Laval.
Entrepreneur : M+ électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Clinique dentaire, à Rosemère.
Entrepreneur : M+ électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Rive-Sud

Chantier : Renaud Bray, à Boisbriand.
Entrepreneur : Contact Contrôle.
Représentant : Éric Fabre.

Été 2022

Chantier : CHLSD, à St-Jean. Entrepreneur :
TBC électrique. Représentant : Garry Conway.
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Chantier : CTBM, à St-Pie-de-Bagot. Entrepreneur :
A & R électrique. Contremaître : Samuel Plante.
Représentant : Denis jr Archambault.

LaFIPOE

Montréal

Chantiers en marche
Rive-Sud

Chantier : IGA Pépin, à St-Hilaire. Entrepreneur :
Jean-Guy Lavoie. Contremaître : Hugo Boutin.
Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier : Kubik Dorval.
Entrepreneur : La compagnie d’électricité CI.
Représentant : Hugo Quevillon.

Chantier : Poste Chambly. Entrepreneur Hydro
Construction. Contremaître : Ronald Proulx.
RDT : Pierre Montreuil et André jr Quevillon.
Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier : RGF projet Solar, à Brossard.
Travailleurs : Patrick Leboeuf, Daniel Joly et
Xavier Cardinal. Représentant : Garry Conway.

Chantier : École primaire Saint-Hyacinthe.
Entrepreneur : A&R électrique.
Contremaître : Jean-François Mercier.
Représentant : Denis jr Archambault.

Travailleurs sur le chantier de Ganotec, à
St-Philippe. Délégué : Antoine Bélanger.
Surintendant : Steve Tassé.
Représentant : Garry Conway.

Chantier : Rio-Tinto, à Sorel. Reconstruction du four 9 - réduction. Entrepreneur : Conrad Lavoie.
Surintendant : David Laroche. Délégué : Charles-André Bergeron. Représentant : Yves Beaupré.

Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de reconnaissance, nous offrons des outils à l’effigie de la
FIPOE pour encourager nos membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Francis Lambert

Julien Simard

Hugo Bernier

Konrad Lewandowski

Été 2022

Jasmin Seyer

Jonathan Degongre

Jorge Llanos

Julien Capozzo

William Drouin

Mathieu Therrien et
Vlad Christian Bosneag

Maxime Bélisle

Marc-Olivier Robert
(accompagné des confrères
Jonathan Laporte et
Laurent Desrosiers)
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Récompenses Fidélité

En vertu de notre Politique de reconnaissance, nouss
offrons des outils à l’effigie de la FIPOE pour encourager nos
os
membres dans leur apprentissage et pour souligner leur loyauté.
auté.
Félicitations à tous les membres suivants!

Michaël Fredette

Michaël Lacasse

Olivier Charland et
Jean-Simon Couture

Olivier Lavoie

Philippe Séguin

Pierre-Luc Bienvenu

Samuel Archambault

Samuel Ricard

Sébastien Giguère

Sébastien Lefrançois

Simon Lataille

Stéphane Leblanc

Tristan Gosselin

Vincent Bissonnette

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX
GAGNANTS DES CONCOURS
MENSUELS DU 50e FIPOE

IL
AVR

olas
– Nic

Suivez la FIPOE sur Instagram et Facebook
pour toutes les actualités et les détails
des prochains concours!

rd
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MARS – Olivier Patenaude
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Montres fidélité 35 ans FIPOE

Bravo et merci à tous les confrères suivants
pour leur loyauté envers notre Fraternité!

Les confrères Styve Grenier, président provincial et Benoit Secours, directeur provincial –
Montréal, remettent les montres fidélité aux confrères suivants : Denis Massicotte, Jules
Bourbonnais, Richard Tapp, Yves Bisson Chau Bui Thien, Pierre Paré et Giuseppe Matina.

Alain Dubois

Benoit Bellavance

Claude Martin

Daniel Joly

Daniel Vandette

Bruno Hotte

Gérald Bélanger

Doug Jenne

Hugh Lavigne

Conrad Laganière

Jean-François Fortier

Été 2022

Gilles Lessard

Jean Labelle

39

Luc Dion

Guy Pesant

Marco Jodoin
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Montres fidélité 35 ans FIPOE

Bravo et merci à tous les confrères suivants
pour leur loyauté envers notre Fraternité!

Mario Bissonnette

Mario Vaudry

Michel Daignault

Michel Martel

Michel Silvestri

Michel Trépanier

Michel Vaillancourt

Patrick Théorêt

Raymond Côté

Raymond Thérien

Robin Roy

Rock Germain

Rocco Nichilo

Serge Wingfield

Stéphane Côté

Stéphane Fortin

Stéphane Richer

Sylvain Leclerc

Sylvain Ouellet

Sylvain Ouellette

Sylvain Véronneau

Yves Leclerc

Été 2022
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Tournoi de pêche
êh d
du CSS FIPOE LLaurentides/Lanaudière

Tous les heureux gagnants
des prix de présence.

Le Comité objectif mieux-être a remis
des prix de présence à tous les enfants!

Le Comité objectif mieux-être était présent
à cette belle activité, pour rencontrer
les membres et leur famille.

Merci aux bénévoles pour les hot-dogs
ainsi qu’au CSS FIPOE de Valleyfield
pour les grillades!

Merci au Comité organisateur du
CSS FIPOE Laurentides/Lanaudière
pour cette belle activité!

Les confrères Luc Bastien et Hugo Laplante
semblent s’être bien amusés lors
de cette belle journée!

Le confrère André jr Quevillon et ses fils.

La grande Florianne Morneau,
fière de sa prise.

Le président provincial Styve Grenier et ses fils,
heureux de leur journée.

Le confrère Gilles Dassylva et Valérie Gagnon,
gagnants de prix de présence.

Félicitations au confrère Styve Grenier, président
provincial, grand gagnant de l’édition 2022 du
tournoi de pêche du CSS FIPOE Laurentides/
Lanaudière, catégorie doré jaune!

Félicitations au confrère Mathieu Chevalier,
grand gagnant de l’édition 2022 du tournoi de
pêche du CSS FIPOE Laurentides/Lanaudière,
catégorie brochet!

Été 2022
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Cabane à sucre des CSS FIPOE M
Montréal
t é l ett Laurentides/Lanaudière

Après 2 années sans activités, nos consœurs et confrères étaient heureux de participer à cette
belle journée familiale et de profiter d’un très beau et bon repas de cabane à sucre. De plus, chaque enfant
est reparti avec un prix! Merci pour votre participation et à l’année prochaine!

Été 2022
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LA zONE MEMBRE SE REFAIT UNE BEAUTÉ!
Afin de vous offrir une expérience plus moderne et conviviale, notre nouvelle plateforme, Espace
Membre FIPOE est exclusivement accessible via le web et remplace désormais l’application mobile
FIPOE ZM. Veuillez noter que l’ancienne application qui était disponible sur Android et IOS (Apple)
n’est plus fonctionnelle. Vous avez toujours accès aux mêmes fonctionnalités qui étaient offertes dans
l’ancienne application, et plus encore.

SI Vous étiez déjà inscrit sur FIPOE ZM (Zone Membre) :
Pour les utilisateurs déjà inscrits sur FIPOE ZM, votre accès (nom d’utilisateur et mot de passe)
demeure inchangé. De plus, toutes les données enregistrées dans le calculateur d’heures seront
automatiquement transférées vers la nouvelle plateforme.

Pour vous inscrire sur l’Espace Membre FIPOE, vous devez suivre la même procédure, soit :
WWW.FIPOE.ORG

WWW.MEMBRES.FIPOE.ORG

Visiter le site internet de la FIPOE et

Accéder à la plateforme directement à

cliquer sur le lien Espace Membre

l’adresse membres.fipoe.org

Il sera ensuite possible d’ajouter un raccourci « Espace Membre FIPOE » directement sur votre écran
d’accueil.

LES FONCTIONNALITÉS DE L’ESPACE MEMBRE
FIPOE VOUS PERMETTENT de :
Calculer vos heures personnelles
Enregistrer et créer des rapports
d’heures personnelles
Obtenir un suivi des heures enregistrées
à la CCQ
Accéder rapidement aux conventions
collectives en vigueur
Trouver rapidement l’adresse et le
numéro de téléphone de votre bureau
régional
Plusieurs autres fonctionnalités à venir !

Été 2022
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Cotiser régulièrement à votre REER+,
c’est plus facile que vous le croyez.
La solution ? La retenue sur le salaire.
À chaque paie, un montant fixe est prélevé et déposé dans votre REER+.
→ Vous fixez le montant de la retenue.
→ Vous pouvez modifier ou cesser la retenue en tout temps.
→ Vous pouvez bénéficier des économies d’impôt à chaque paie.
Adhérez à la retenue sur le salaire en ligne, vous pourriez économiser sans effort !
Pour en savoir +
fondsftq.com/rss

Le REER+ au Fonds
+ payant
Le REER+ au Fonds vous fait économiser 30 %
plus d’impôt1 qu’un REER conventionnel. Pour un
investissement de 1 000 $, ce sont ainsi 300 $ de
plus qui retournent directement dans vos poches.

Pour un REER de 1 000 $2
REER conventionnel
1 000 $

REER+ au Fonds
1 000 $

COÛT RÉEL

COÛT RÉEL

629 $

329 $
300 $1
30 %
D’ÉCONOMIES
EN PLUS

371 $

371 $

DÉDUCTION
REER

DÉDUCTION
REER

1

L’acquisition d’actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d’impôt pour fonds de travailleurs. Les crédits d’impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec
et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année ﬁscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5 000 $.

2

Exemple basé sur l’année d’imposition 2022, pour une personne avec un revenu annuel imposable de 50 198 $ à 92 580 $, ayant un taux d’imposition marginal de 37,1 %.
Les montants calculés sont des estimations qui peuvent varier selon votre situation ﬁscale.

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès
d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur ﬂuctue et leur rendement passé n’est
pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Été 2022
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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

Été 2022
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LA FIPOE FÊTE SON 50 ANNIVERSAIRE
LE 27 AOÛT PROCHAIN, TOUS LES MEMBRES ET LEUR FAMILLE SONT INVITÉS À SE JOINDRE
À NOUS POUR CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE NOTRE BELLE FRATERNITÉ!
POUR VOUS REMERCIER DE VOTRE FIDÉLITÉ ET DE LA CONFIANCE QUE VOUS
NOUS MANIFESTEZ DEPUIS MAINTENANT 50 ANS, L'ÉVÉNEMENT EST OFFERT
GRATUITEMENT DANS TOUTES LES UNITÉS DE LA PROVINCE!

JEUX GONFLABLES

ACTIVITÉS
SAGUENAY/LAC-ST-JEAN
Camping Bec-Scie
281, sentier du Curé-Boily
Saguenay, Qc, G7B 3N8
Tél. : 418 699-6211

CÔTE-NORD
Salle des chevaliers de Colomb
1430, boul. Laure
Sept-Îles, Qc, G4S 1L6
Tél. : 418 968-8509

ESTRIE
Club Aramis Inc.
464, rue Du Ruisseau-Rouge
Magog, Qc, J1X 3W5
Tél. : 819 569-7078

RIMOUSKI
Domaine ValgaForêt de Maître Corbeau
300, chemin des Écorchis
Saint-Gabriel-de-Rimouski, Qc,
G0K 1M0
Tél. : 418 723-1818

GRANBY
Domaine familial de la
Grande Ligne
450, ch. Grande Ligne RR 2,
St-Paul-D’Abbotsford, Qc, J0E 1A0
Tél. : 450 372-8371

OUTAOUAIS
Parc de l’Association
récréative de Templeton
13, Curé-Labelle
Gatineau, Qc, J8P 1X7
Tél. : 819 778-7000

NOURRITURE

TROIS-RIVIÈRES
Centre récréatif
Claudette Bergeron
440, rue Marquis
St-Célestin, Qc, J0C 1G0
Tél. : 819 378-1311

RAFRAÎCHISSEMENTS

MONTRÉAL-MÉTROPOLITAIN
Siège social FIPOE
10200, boul. du Golf
Anjou, Qc, H1J 2Y7
Tél. : 514 385-3476
QUÉBEC
Place Jean-Béliveau,
ExpoCité Québec
250, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec, Qc, G1L 4W7
Tél. : 418 622-3535

PRIX DE PRÉSENCE

CHAPITEAUX

JOIGNEZ-VOUS À NOUS DÈS 11 H, BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS!

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
(bureau satellite)
Pavillon de l’Anse-aux-Baleiniers
150, chemin de l’Hôpital
Fatima, Qc, G4T 2K8
Tél. : 418 986-2088

ABITIBI
Place Agnico-Eagle
1300, 8e Rue
Val-d’Or, Qc, J9P 4N9
Tél. : 819 825-5511

Si vous désirez participer à cette belle journée familiale, contactez votre bureau régional ou inscrivezvous en ligne dès aujourd’hui au https://www.ﬁpoe.org/activite/journee-familiale-50e-ﬁpoe/
Été 2022
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VENEZ EN GRAND
NOMBRE!

FIPOE
Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en Électricité
10200, boul. du Golf, Anjou (Québec) H1J 2Y7
514 385-FIPO (3476) www.fipoe.org

Publication canadienne : 40063044

Demandez-nous une soumission et courez
la chance de gagner un

chèque-cadeau d’une
valeur de 2 000 $*

FÉLICITATIONS À MARC JUTRAS,
NOTRE GAGNANT 2021

UN PROGRAMME D’ASSURANCE BRILLANT ET EXCLUSIF
Nous joindre : 1 866 557-9001

* Les membres FIPOE déjà clients sont automatiquement admissibles au tirage.

