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Représentant ou représentante en santé-sécurité (RSS)

Nous savons que des nouveaux mécanismes vont entrer en vigueur 
à compter du 1er janvier 2023, notamment sur la nomination de 
représentant ou représentante en santé-sécurité, que nous appellerons 
RSS.  

Tous les chantiers de plus de 10 travailleurs devront avoir un RSS :
- à temps partiel pour les chantiers de 10 à 99 travailleurs;
- à temps plein pour les chantiers d’au moins 100 travailleurs ou 

pour les projets de plus de 12 $ millions.

De 10 à 99 travailleurs

Le temps minimal prévu pour exercer les fonctions de RSS varie selon 
le nombre de travailleurs présents sur le chantier : 

de 10 à 24 travailleurs :  1 heure par jour
de 25 à 49 travailleurs :  3 heures par jour
de 50 à 74 travailleurs : 4 heures par jour
de 75 à 99 travailleurs :  6 heures par jour

100 travailleurs et plus

Le nombre minimal de RSS à temps plein sur un chantier de 
construction est ainsi déterminé :

de 100 à 199 travailleurs : 1 RSS à temps plein 
de 200 à 599 travailleurs :  2 RSS à temps plein 
de 600 à 899 travailleurs :  3 RSS à temps plein 
de 900 à 1 199 travailleurs :  4 RSS à temps plein 
de 1 200 travailleurs et plus :  5 RSS à temps plein
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Élections provinciales 
et régionales 

Les prochaines élections provinciales 
et régionales auront lieu au mois 
de mai 2023. Ainsi, tel que stipulé à 

l’article 2, chapitre VI 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 comi-
té provincial d’élection avec le président général d’élection.  Aucun 
candidat ne pourra occuper un de ces postes sur le comité provincial 
d’élection.

Pour les postes provinciaux, soit les postes de directeur général – 
secrétaire fi nancier, président et vice-président, les mises en candida-
ture auront lieu au mois de mars 2023, et ce, dans toutes les régions.  
Pour les postes des exécutifs régionaux, les mises en candidature au-
ront lieu en avril 2023.

Congrès de la FIPOE

Le 14e congrès de notre Fraternité se déroulera les 25 et 26 novembre 
2023, au Sheraton de Laval.  La période de 90 jours prescrite à l’article 
1 c) du chapitre IV des Statuts et règlements de la FIPOE stipule que les 
élections des délégués pour le 14e congrès de la FIPOE auront lieu au 
cours des assemblées régulières du mois de juillet 2023.

Voici la façon dont les délégués seront répartis par région, tel que stipu-
lé dans nos Statuts et règlements :

Pour avoir droit de parole et droit de vote au congrès général, les 
membres en règle de la FIPOE devront être élus délégués par l’as-
semblée générale dans chaque unité, un minimum de 90 jours avant 
la tenue du congrès à raison d’un (1) délégué par groupe de cent 
(100) membres en règle et d’un (1) délégué par fraction de cent (100) 
membres en règle pour le secteur de la construction.

Cependant, le directeur général - secrétaire fi nancier, le directeur gé-
néral adjoint, les directeurs provinciaux, les directeurs régionaux, les 
représentants syndicaux, le conseiller technique salarié de la FIPOE 
ainsi que les membres du Conseil exécutif de la FIPOE seront automati-
quement délégués et auront droit de parole et droit de vote au congrès 
général et ne compteront pas comme membres représentant leur unité 
respective.

50e anniversaire de la FIPOE

La journée familiale pour célébrer le 50e anniversaire de la Fraternité 
s’est tenue le 27 août 2022, et ce, dans toutes les unités de la province. 

Au menu, il y avait des chapiteaux, des jeux gonfl ables, de la nourriture 
et des breuvages ainsi que plusieurs autres activités.  Nous tenons à 
remercier tous les membres et leur famille ainsi que tous les bénévoles 
qui ont contribué à faire de cet événement un franc succès! L’activité a 
été beaucoup appréciée de tous et nous sommes présentement à envi-
sager d’organiser des fêtes familiales semblables en 2023.  À suivre....

Avantages sociaux

Rendements crédités au compte complémentaire 2022

Le rendement du mois de décembre est de - 2,32 %, et l’année 2022 
s’est conclue avec un taux d’intérêt cumulatif de - 5,88 %. Le rende-
ment « réel » sera connu au mois de mars 2023. C’est un résultat déce-
vant, mais auquel nous nous attendions.  Nous espérons évidemment 
que les rendements effectueront une remontée l’an prochain, mais 
comme nous le répétons souvent, il est important d’analyser les 
résultats à long terme.  Par exemple, la moyenne des taux d’intérêt 
annuels crédités au compte complémentaire des 10 dernières années 
est de 4,31 % et de 6,69 %, sur une période de 25 années.  Pour 
consulter l’historique des taux d’intérêts crédités et les rendements 
moyens au compte complémentaire, consultez le https://www.ccq.org/
avantages-sociaux/retraite/placement-rendement. 

Suite à l’évaluation actuarielle du régime en date du 31 décembre 
2022, le taux d’actualisation pour fi ns de calculs et rentes du compte 
complémentaire passera de 5,2 % à 5,8 %.  Ce nouveau taux procurera 
un avantage pour les participants ayant du compte complémentaire qui 
prendront leur retraite à compter du 1er janvier 2023. L’augmentation 
du taux d’actualisation est nécessaire afi n de protéger le régime de la 
volatilité actuelle des marchés.

Je vous souhaite de très belles vacances 

d ’hiver avec vos proches!

T

Mois Taux d’intérêt crédités

Janvier 2022 -0,50 %

Taux d’intérêt cumulatif depuis le
1er janvier jusqu'à la fin du dernier

mois connu : -5,88 %

Février 2022 0,92 %

Mars 2022 4,61 %

Avril 2022 -1,86 %

Mai 2022 -1,18 %

Juin 2022 -1,79 %

Juillet 2022 -3,43 %

Août 2022 -0,13 %

Septembre 2022 -1,11 %

Octobre 2022 3,05 %

Novembre 2022 -2,01 %

Décembre 2022 -2,32 %
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Fonctions

Les fonctions de tout RSS sont de :

• faire l’inspection des lieux de travail;
• recevoir copie des avis d’accidents;
• identifi er les situations qui peuvent être une source de danger pour 

les travailleurs de la construction;
• faire des recommandations, y compris celles concernant les risques 

psychosociaux liés au travail, selon certaines modalités selon les 
chantiers;

• assister les travailleurs dans l’exercice de leurs droits;
• porter plainte à la CNESST.

Sur les chantiers de 100 travailleurs et plus, le RSS devra également :

• enquêter sur les événements qui ont ou auraient pu causer un 
accident;

• accompagner l’inspecteur à l’occasion de ses visites;
• intervenir dans le cas où un travailleur exerce son droit de refus.

Formation des RSS

Nous avons toujours revendiqué que les RSS à temps plein soient 
formés par les syndicats. La CNESST avait toutefois pris la décision de 
donner cette responsabilité au collège Ahuntsic. Nous n’étions pas 
d’accord et nous avons fait des pressions après avoir consulté nos 
procureurs, rencontrer le président de la FTQ (Daniel Boyer) et discuté 
avec la CNESST.

Finalement, il y a eu revirement de la situation et la CNESST s’est dit 
d’accord pour que les associations syndicales forment les RSS.

Cela a fait bondir les employeurs, qui ont dès lors fait des 
représentations auprès du CA de la CNESST ainsi qu’auprès du 
ministre du Travail.  Ils ont demandé le report de l’entrée en vigueur 
du régime intérimaire des mécanismes de prévention pour qu’ils soient 
applicables seulement en janvier 2024 plutôt qu’en 2023, sous prétexte 
qu’ils ne sont pas prêts.

La position du ministre du Travail est claire : il ne reportera pas l’entrée 
en vigueur de ces nouvelles mesures.

Toutefois, compte tenu des désaccords sur le sujet, la présidente du 
CA a envoyé le dossier en médiation et c’est madame Lise Lavallée qui 
agira à titre de médiatrice.  Les premières rencontres devraient avoir 
lieu sous peu.  À suivre…

Autres mesures

Le premier janvier 2023, des mécanismes de prévention et de 
participation devront être mis en place, avec l’élaboration d’un 
programme de prévention, de la mise sur place d’un comité de 
chantier et d’une personne à la coordination en santé et en sécurité du 
travail.

Le premier janvier 2024, les formations et les attestations de formation 
seront obligatoires pour les membres d’un comité de chantier, les RSS 
et pour la personne coordonnatrice en santé et sécurité.

Pour de plus amples informations, on peut consulter l’adresse internet 
gouv.qc.ca (Mesures pour les chantiers de construction | Commission 
des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail - 
CNESST).

Application mobile de pointage

Dans le dernier journal, nous vous informions qu’un arbitre avait été 
nommé dans ce dossier et que sept jours d’audition étaient prévus en 
novembre et décembre 2022.

Dans un premier temps, les 15, 17 et 22 novembre 2022, un témoin 
expert, un représentant de l’ACQ ainsi qu’un représentant du fabricant 
de l’application mobile ont été entendus.  Quant à la partie syndicale, 
des auditions se sont tenues du 5 au 9 décembre 2022 et les 
plaidoyers des parties ont été entendus les 19 et 20 décembre 2022. 

Nous espérons recevoir le jugement assez tôt en début d’année 2023.

Biométhanisation

Le 17 décembre 2020, une décision du TAT nous donnait raison 
sur le fait que le projet de SÉMECS, à Varennes, était de la nature 
d’un chantier industriel. L’ACQ avait contesté cette décision en Cour 
supérieure par un pourvoi en contrôle judiciaire. Le 1er novembre 
dernier, le juge de la Cour supérieure a tranché en notre faveur, 
à savoir qu’une usine de biométhanisation appartient au secteur 
industriel lourd.  

C’est une belle victoire syndicale!
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Colloque des travailleuses

La FTQ-Construction procède actuellement à l’organisation d’un 
colloque pour toutes les travailleuses de l’industrie de la construction 
qui se tiendra le 28 janvier 2023, au Sheraton Laval, sous le thème 
Pour se donner du courage et renforcir nos liens avec notre syndicat.

La FIPOE a déjà réservé 50 places sur un maximum de 200, pour ses 
travailleuses provenant de toutes les régions du Québec et qui ont 
manifesté leur intérêt à participer à ce colloque.  Nous croyons qu’il est 
important de faire toute la place qui revient aux femmes afi n qu’elles 
se reconnaissent pleinement et activement dans l’industrie de la 
construction.

Formation « Membre engagé »

La FTQ-Construction a également mis sur pied une nouvelle formation 
intitulée Membre engagé.

L’objectif général de cette session est de faire prendre conscience aux 
participants et participantes que tous ont la capacité de faire respecter 
leurs conditions de travail et que cette capacité est sans doute plus 
grande qu’ils ne se l’imaginent. 

Pour cela, une prise de conscience du milieu de travail et l’acquisition 
de connaissances minimales des principaux droits en ce domaine, que 
des conditions de travail négociées, sont nécessaires.  

Il est aussi question de comprendre l’importance de l’action syndicale 
pour arriver à bien s’organiser et profi ter pleinement des meilleures 
conditions de travail possible.

33e congrès de la FTQ

Le 33e congrès de la FTQ se tiendra cette année au Palais des congrès 
de Montréal, du lundi 16 janvier au jeudi 19 janvier 2023… à moins 
que les conditions sanitaires ne l’empêchent.

Comme on peut le lire sur le site de la FTQ : Le contexte pandémique 
des dernières années est propice aux remises en question. Avec la 
tenue éventuelle d’États généraux sur le syndicalisme, la FTQ souhaite 
réfl échir à son avenir. Pour ce faire, elle s’est engagée depuis environ 
un an dans une démarche de prospective. Cet exercice consiste à se 
projeter dans l’avenir, dans ce cas-ci en 2042, et à imaginer des futurs 
possibles pour la FTQ. Afi n de déclencher des discussions et susciter 
des réfl exions, quatre scénarios ont été rédigés et chacun décrit une 
trajectoire que pourrait emprunter la centrale (voir le site internet de la 
FTQ).

Huit thèmes seront discutés quant à l’avenir probable de la FTQ :

1. le poids de la FTQ (la force du nombre);
2. l’unité syndicale (FTQ et mouvement syndical);
3. la démocratie syndicale (participation et délibération);
4. diversité et inclusion;
5. les initiatives portées par la FTQ;
6. le contexte politique;
7. la transition écologique;
8. la transition numérique.

Nous reviendrons dans le prochain journal sur les travaux de ce 
congrès.

Décès…

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du confrère Léonard 
Whittom, ancien représentant syndical de notre Fraternité, survenu le 
16 septembre 2022, à l’âge de 88 ans. Le confrère Whittom a été l’un 
des fondateurs de la FIPOE et il est resté un fervent militant au sein de 
notre organisation tout au long de sa vie active, qui s’est terminée en 
1996 par une retraite bien méritée.

Léonard a été de ceux qui ont bravé le syndicat international (IBEW) 
et qui s’est battu pour la mise sur pied d’une organisation syndicale 
bien québécoise, libre et démocratique. Le 12 octobre 1972, Léonard 
Whittom, appuyé par Yvon Baillargeon, proposait la création de la 
Fraternité inter-provinciale des ouvriers en électricité, la FIPOE. La 
campagne d’adhésion qui a suivi la création de la FIPOE fut l’une 
des plus grandes réussites de la syndicalisation, avec plus de 11 000 
signatures ! Du jamais vu.

… et retraite

Je tiens à souligner le départ à la retraite de la consœur Sylvie Gagnon 
qui a occupé tour à tour les postes de réceptionniste et de préposée 
aux cotisations (1990 – 2022). Je la remercie de tout cœur pour ses 
années de loyaux services et lui souhaite de belles années à venir.

Je vous souhaite un beau temps des Fêtes, sans pandémie cette fois-ci ! 
Amusez-vous, reposez-vous, faites votre plein d’énergie ! On se revoit 
en 2023 !

Joyeuses fêtesJoyeuses fêtes
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Travailleurs de lignes
Par Jonathan Nadeau, directeur régions – Est du Québec

5Hi 2022

Encore une autre 
année qui se 
termine. Elle fut 
très chargée en 
travail, encore 
plus que par 

le passé, surtout sur les lignes de transport. 
L’horizon pour les années à venir est carrément 
excellent. 

Dans tous nos autres secteurs d’activité, ce 
fut également une année record, notamment 
dans les postes, dans les réseaux et les tours de 
communication ainsi que dans le plantage. 

Transport 

Le contrat Micoua-Saguenay est d’une ampleur 
de 275 km pour la construction d’une ligne 
neuve à 735 kV.  Cette ligne occupe la plupart 
de nos entrepreneurs qui embauchent la 
majorité de nos travailleurs ainsi que plusieurs 
jeunes diplômés. 

Dans les projets à venir, il y a : le rehaussement 
thermique entre Lévis et Nicolet ; le 
raccordement de Galaxy Lithium Eastmain-
Muskeg ; Appalaches-Maine (valeur entre 20 
et 40 M$) ; le remplacement d’isolateurs à 
la grandeur du Québec ; le raccordement de 
la ligne Bout-de-l’Île au Poste St-Michel ; le 
raccordement de la ligne de Chamouchouane à 
Saguenay ; le projet de 450 M$ pour Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine, etc.

Comme vous pouvez le constater, l’agenda 2023 
sera également bien rempli. 

Postes

Plusieurs projets ont été réalisés en 2022.  À 
venir en 2023, il y aura plusieurs contrats pour le 
projet Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine et pour le 
projet de St-Pamphile-Lévis. 

Tours de communication

Il y a présentement et il y aura encore beaucoup 
de travail dans ce secteur. 

Réseau de communication

Le projet Éclair de Cogéco, subventionné par 
le gouvernement du Québec, nous a tenu 
fort occupé en 2022 et continuera jusqu’en 

septembre 2023, en plus de tous les autres 
projets connexes en télécom. 

Distribution et plantage 

Les contrats provinciaux dans les différentes 
régions du Québec continuent et occupent tous 
nos travailleurs disponibles. 

Assemblée spéciale des Fêtes et 
reprise des assemblées régulières

Comme vous le savez, pendant la pandémie, 
nous n’avons pas pu faire d’assemblée 
spéciale de Noël. Cette année, j’espère recevoir 
beaucoup de membres à cette activité qui 
demande énormément de préparation et 
d’implication de ma part et de celle de mes 
délégués. 

D’ailleurs, j’aimerais remercier mes six délégués 
en action pour leur très beau travail. C’est du 
jamais vu sur les lignes, avoir six délégués en 
même temps dans nos régions ! 

Aussi, n’oubliez pas de nous faire part de votre 
disponibilité et de tout changement ou ajout à 
votre dossier. Communiquez avec la consœur 
Elizabeth Charbonneau, qui se fera un plaisir de 
vous aider.

Enfi n, nous prévoyons recommencer les 
assemblées régulières de l’unité des travailleurs 
de lignes en présentiel ainsi que sur le WEB dès 
le 1er février 2023.

La consœur Elizabeth Charbonneau et moi-
même vous souhaitons à tous, un joyeux Noël et 
une très bonne Année 2023 ! Soyez prudents et 
revenez-nous en grande forme!
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Travailleurs de lignes Chantiers en marche

3e équipe d’assemblage

Équipe sur la fondation et équipe de chemin

Équipe de fer et de quincaillerie

2e équipe d’assemblage

Équipe de monteurs de lignes utilisant l’hélicoptère

Équipe de chemin

Machine à tensionner Grues en action 

1re équipe d’assemblage

Équipe de grue

Autres travailleurs

Équipe sur un tensionneur

Sections 1 et 2 de la ligne Micoua-Saguenay, Gilbert Dufour, délégué de chantier
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Travailleurs de lignes Chantiers en marche

Photo du pylône # 555 

Pylône en V haubané, # 523, 
sur le chemin d’accès BA-16

Changement d’isolateurs
Pylône # 16, au centre 

du terrain de golf

Vue des travaux

Structure de bois temporaire pour 
supporter les conducteursÉrection de tours, plylône # 16

Photos du chemin d’accès BA-13 prises par drone

Ligne Lévis-Nicolet.  Délégué de chantier : Gilles Lachance.

Vue des travaux

Sections 1 et 2 de la ligne Micoua-Saguenay, Gilbert Dufour, délégué de chantier
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Travailleurs de lignes Chantiers en marche

3e équipe d’assemblage

3e équipe d’assemblage

2e équipe d’assemblage

2e équipe d’assemblage

2e opérateur en action

1re équipe d’assemblage

Travailleurs à la rencontre du matin

1re équipe d’assemblage

Opérateur en action

Sections 7 et 8 de la ligne Micoua-Saguenay.  Délégué de chantier : Jeannot Bélanger.

Section 6 de la ligne Micoua-Saguenay, Stéphane Audet, délégué de chantier
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Travailleurs de lignes Chantiers en marche

2e équipe d’érection1re équipe d’érection

Assemblage d’isolateurs, pylône 319

Travailleurs sur l’assemblage

Assemblage d’isolateurs, pylône 320

Section 6 de la ligne Micoua-Saguenay, Stéphane Audet, délégué de chantier

Pylône (équipes de fi n de semaine)

Magnifi ques photos prises par Raphaël Tremblay, travailleur de lignes, surnommé ‘’ Le Chiot ‘’
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Marc-Antoine Demers

Francis Blanchette

Olivier Sasseville

Gabriel Castilloux

Antoine Bourdages

Jérémy Plante

Travailleurs de lignes

En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils à l’effi gie de la FIPOE, 
pour encourager nos membres et souligner leur loyauté. 

Félicitations à tous les membres suivants!

Sortie entre 
collègues

pour la retraite 
du confrère 

Jérôme Fortin.

Récompenses Fidélité

Festivités du 50e anniversaire de la FIPOE

Sortie fraternelle

EE

activitésactivités
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Par Guy Roy, représentant syndical

INSTALLATEURS DEINSTALLATEURS DE
SYSTÈMES DE SÉCURITÉSYSTÈMES DE SÉCURITÉ

G
uy
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oy

Chantiers en marche

Le confrère Guy Roy représentait les installateurs de systèmes 
de sécurité de la FIPOE du 20 au 22 octobre 2022.

Salon Formation et Carrière de Québec

Des confrères installateurs de systèmes de sécurité œuvrant 
dans la vallée de Matapédia. 

En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils à l’effi gie de la FIPOE, 
pour encourager nos membres ainsi qu’à souligner leur loyauté. 

Félicitations à tous les membres suivants!

Récompenses Fidélité

Francis BretonAlexis Gauthier Fortin

En raison du départ à la retraite du 
confrère Pierre Martel, on m’a demandé 
de faire la transition jusqu`à la fi n de la 
formation de votre futur représentant 
en systèmes de sécurité. Ayant été 

président au sein du Comité exécutif – Installateurs de systèmes de 
sécurité Québec de 1995 à 2017, je suis conscient des enjeux liés à nos 
travailleurs. Je me ferai un devoir de vous offrir les meilleurs services 
qui soient, alors ne vous surprenez pas si vous recevez un appel ou 
un courriel de ma part, afi n d’en discuter, que ce soit par une visite de 
chantier ou une rencontre à votre lieu de travail. Je tiens à remercier le 
confrère Arnold Guérin, directeur général – secrétaire fi nancier, pour sa 
confi ance.

Je me dois de souhaiter au confrère Pierre Martel une bonne et belle 
retraite! Après plus de 15 ans à titre de représentant syndical à la FIPOE, 
je le remercie pour son dévouement et pour tout le travail accompli.

Durant toute l’année, et tout particulièrement le 12 octobre 2022, la 
FIPOE a fêté son 50e anniversaire de fondation. Je désire remercier tous 
les membres de leur fi délité envers notre belle organisation. Bon 50e !

En ce qui a trait aux vacances de la construction, j’aimerais rappeler 
qu’il existe une clause particulière pour les travailleurs en systèmes de 
sécurité. Je vous invite à consulter les articles 19.01 3) b).

En terminant, je profi te de 
l’occasion pour vous souhaiter 
de joyeuses Fêtes, une bonne 
Année 2023, de la santé 
et du travail à profusion.
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MEMBRES DÉCÉDÉS
NOM VILLE MÉTIER ÂGE DATE DU DÉCÈS
ALLAIN, LUC GASCONS ÉLECTRICIEN 63 2022-10-01

ARTS, LAURIER MONTRÉAL ÉLECTRICIEN 51 2022-08-07

ASSELIN, JACQUES LAVAL ÉLECTRICIEN 91 2022-10-12

AUDET, SERGE QUÉBEC ÉLECTRICIEN 73 2022-06-13

AYOTTE, OLIVIER FARNHAM ÉLECTRICIEN 40 2022-10-04

BEAUDOIN, JEAN-CLAUDE SHERBROOKE ÉLECTRICIEN 72 2022-05-02

BARIBEAU, PIERRE VIMONT ÉLECTRICIEN 73 2022-06-09

BÉLANGER, JACQUES SAINTE-THÉRÈSE ÉLECTRICIEN 87 2022-06-23

BELLEFEUILLE, FRANCIS RONALD KIRKLAND ÉLECTRICIEN 79 2022-07-18

BELZILE, HUGUES MONTRÉAL ÉLECTRICIEN 88 2022-01-08

BERGERON, JOCELYN SHAWINIGAN ÉLECTRICIEN 55 2022-10-04

BERTRAND, RICHARD QUÉBEC ÉLECTRICIEN 71 2022-09-18

BOISVERT, RÉAL DRUMMONDVILLE ÉLECTRICIEN 85 2022-08-27

BOUCHER, CAROL PRÉVOST LIGNES 78 2022-06-23

BOUCHER, DOMINIC GATINEAU ÉLECTRICIEN 36 2022-06-13

CHIASSON, RÉAL ÉTANG-DU-NORD LIGNES 70 2022-08-22

CINOTTE, SALVATORE MARIO MONTRÉAL ÉLECTRICIEN 82 2022-09-12

CLAIRMONT, NORMAND SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ÉLECTRICIEN 91 2022-05-19

COURBON, JEAN-YVES COWANSVILLE ÉLECTRICIEN 82 2022-05-09

DAIGNEAULT, JACQUES SAINT-HYACINTHE ÉLECTRICIEN 87 2022-01-21

DEMERS, GILLES SAINTE-MARTINE ÉLECTRICIEN 82 2022-05-25

DENIS, GHISLAIN MONTRÉAL-NORD ÉLECTRICIEN 72 2022-07-13

DESCHÊNES, JOCELYN RIMOUSKI LIGNES 79 2022-06-15

DESGROSEILLIERS, STÉPHANIE SAINT-AMABLE ÉLECTRICIEN 28 2022-08-27

GAUDREAU, CLAUDE TASCHEREAU ÉLECTRICIEN 75 2022-10-05

GAUVIN, RÉJEAN LA TUQUE ÉLECTRICIEN 79 2022-10-20

GIRARD, GILLES LAVAL ÉLECTRICIEN 76 2022-10-19

GIRARD, VITAL SAINT-ANTOINE-DE-TILLY ÉLECTRICIEN 78 2022-06-13

GIROUX, CLAUDE LAVAL ÉLECTRICIEN 87 2022-08-30

IACOVELLA, ALBERT ANJOU ÉLECTRICIEN 83 2022-05-31

JOBIDON, LAURIER VAL-D’OR ÉLECTRICIEN 78 2022-06-22

KUNANEC, WALTER DOLLARD-DES-ORMEAUX ÉLECTRICIEN 84 2022-06-04

LABELLE, MARTIN VAL-DES-LACS ÉLECTRICIEN 48 2022-05-01

LACHAPELLE, JEAN-JACQUES SAINTE-JULIENNE ÉLECTRICIEN 91 2022-07-15

LEBLANC, RÉAL SAINT-FÉLICIEN LIGNES 70 2022-09-27

LECOMPTE, PIERRE SAINT-LAMBERT ÉLECTRICIEN 80 2022-05-10

LEDOUX, PIERRE MIRABEL ÉLECTRICIEN 79 2022-06-29

LEFEBVRE, CLAUDE SAINT-JÉRÔME ÉLECTRICIEN 75 2022-10-12

LELIÈVRE, GUY MOISIE ÉLECTRICIEN 65 2022-05-29

LÉVESQUE, JEAN-CLAUDE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC ÉLECTRICIEN 86 2022-10-06

LIPPÉ, BERNARD CHOMEDEY ÉLECTRICIEN 80 2022-10-21

MARTINEAU, NOËL QUÉBEC ÉLECTRICIEN 91 2022-07-11

MONTREUIL, MAURICE VALLEYFIELD ÉLECTRICIEN 88 2022-0430

MURRAY, THOMAS SAINT-JACQUES ÉLECTRICIEN 78 2022-04-15

NADEAU, YVAN SAINT-HUBERT ÉLECTRICIEN 72 2022-09-19

O’CONNEL, ALAIN NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT ÉLECTRICIEN 59 2022-07-06



FIPOELaLa

13Hiver 2022

Déjeuner - Comité des aînés -  FIPOE 

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) 

Confi rmation :  ainesfi poe@hotmail.com ou 514 349-8362

Procurez-vous la carte des aînés FIPOE/FADOQ dès aujourd’hui!

LES AVANTAGES SE COMPTENT PAR CENTAINES :
Ex. : Assurances Intact : 15 %, et beaucoup d’autres rabais partout au Québec, 

avec votre carte du comité des aînés FIPOE/FADOQ.

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

Contactez-nous pour plus d’information
514 349-8362

ainesfi poe@hotmail.com
www.facebook.com/m.chevalier50plus

MEMBRES DÉCÉDÉS
NOM VILLE MÉTIER ÂGE DATE DU DÉCÈS
OUELLET, PAULIN DOLBEAU-MISTASSINI ÉLECTRICIEN 71 2022-08-29

PARADIS, LUCIEN SAINT-ANTONIN LIGNES 74 2022-08-03

POTVIN, LÉOPOLD SAINT-HUBERT ÉLECTRICIEN 68 2022-05-05

PRÉFONTAINE, PIERRE DRUMMONDVILLE ÉLECTRICIEN 66 2022-07-13

PRÉVOST, ROGER LAVAL ÉLECTRICIEN 86 2022-06-15

RAYMOND, SERGE SAINT-JEAN-DE-MATHA ÉLECTRICIEN 73 2022-08-04

ROBICHAUD, GÉRALD BROSSARD ÉLECTRICIEN 74 2022-09-30

ROBITAILLE, JEAN-PAUL ANGE-GARDIEN-DE-ROUVILLE ÉLECTRICIEN 72 2022-10-04

SAVARD, NEVIL GATINEAU ÉLECTRICIEN 75 2022-08-10

TESSIER, GUY SAINT-JEAN-DE-MATHA ÉLECTRICIEN 72 2022-06-04

TREMBLAY, BENOIT TROIS-RIVIÈRES ÉLECTRICIEN 70 2022-10-13

VINCENT, MICHEL SAINT-ZOTIQUE ÉLECTRICIEN 70 2022-06-04

WHITTOM, LÉONARD MONTRÉAL ÉLECTRICIEN 88 2022-09-16
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Personnes-ressources des secteurs 
industriels et maintenance :

SECTEURS INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
NÉGOCIATION POUR 2022
Unité Ville
Métro Kelly Gatineau
Arno électrique Trois-Rivières
Place Victoria Montréal
(Gestion Tour de la Bourse) 

CONVENTION RÉCEMMENT SIGNÉE
Unité Date
Black & Mc Donald inc. (Suncor) Juillet 2022

cteurs

 Yves Cloutier  Benjamin Otis
 Guy Roy  Benoit Secours
 Denis jr Archambault 

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.

RAPPORT DU SECTEUR INDUSTRIEL 

Nom de l’entreprise Ville Convention n° Nombre de 
membres Genre d’entreprise

Alarme Sentinelle Montréal 8e 11 Centrale de surveillance 
(systèmes d’alarme)

Arno Électrique (Guy Roy) 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 11e 6 Entretien - Maintenance

Marché Kelly Maloney (Yves Cloutier) Gatineau 8e 119 Marché d’alimentation

176

RAPPORT SECTEUR MAINTENANCE

Nom de l’entreprise Ville Convention n° Nombre de 
membres Genre entreprise

Black & Mc Donald inc. (Suncor) 
(Benjamin Otis et Benoit Secours) Montréal 2e 10 Entretien - Maintenance

10

Saviez-vous que grâce au programme Construire 
en santé, vous pouvez bénéfi cier gratuitement de 
rencontres avec un psychologue pour vous aider à 
résoudre des problèmes liés :

• aux relations de couple 
• aux relations familiales 
• à la santé psychologique 
• à la santé mentale 
• à la dépression 
• à une phobie 
• à la vie sexuelle 
• au stress et à l’anxiété 
• à la violence physique ou mentale 

Appelez, c’est gratuit et confi dentiel! 1-800-807-2433 

Nos représentants sont tous disponibles pour vous 
aider. Si vous avez des questions, contactez-les! 
1-855-45-FIPOE
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Chantier : Végétarien.  
Entrepreneur : Bernard Bélanger.  

Contremaître : Robert Gagnon Caporicci.  
Représentant : Steve Cimon.

Chantier : Jamesway. Entrepreneur : 
Expert services électriques. Contremaître : 

Marco Lacasse.  Représentant : Steve Cimon.

Entrepreneur : Remak électrique inc.
Travailleurs : Alex Godin, Patrice Gemme

 et Yann Morin Labranche.  
Représentant : Steve Cimon.

Entrepreneur : JPL électrique. Travailleurs : 
Jesse Flanders-Chase, Maxime Lefebvre et 

Alex Johnson.  Représentant : Steve Cimon.

Chantier : Kruger. Entrepreneur : 
Grimard inc.  Surintendant : Dave Bolduc. 

Délégué : Michel L’Heureux. 
Représentant : Steve Cimon.

Chantiers en marcheChantiers en marche

Estrie
Festivités du 50e anniversaire de la FIPOEFFe
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Récompenses Fidélité

Estrie

Alain Robert Myrvil

Gabriel Turmel

Pierre Lambert

Denis Chabot

Guillaume Provencher

Gerardo Rodriguez 
Reina

Rénald Champoux

Claude Lacroix

Jacques Pellerin

Maxime Pépin

Jean-Victor Poulin

Richard Synnott

Denis Lecours

Marcel Nadeau Gérald Joncas

Sébastien Turcotte

Pier-Luc Levasseur

Réal Paul

Jean-Rock Mailhot

Clément Laroche Camil Breton

Vincent Robitaille

Vincent Brosseau

Yvon Vaillancourt 
(président exécutif de 

l’unité de l’Estrie)

Marco Lacasse

Cédrik Nadeau

Yann Morin Labranche

Jean-Marc Vaillancourt

Montres fi délité 35 ans FIPOE

Félicitations et merci 
aux confrères suivants 

pour leurs 35 années de 
loyauté envers la FIPOE!
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Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils 

à l’effi gie de la FIPOE, pour encourager nos membres et souligner leur loyauté. 
Félicitations à tous les membres suivants!

Estrie

Félix Delafontaine

Jonathan Dion

Julien Yergeau

Thomas Bouchard  

Karl Ayotte

Olivier Rodrigue et 
Étienne Couture

Mikaël Laroche

Charles-Étienne 
Grenier Richer

Francis Roy Olivier

Sylvain Deguire

Christoph Aupin Letarte

Jean-Philippe Labbé

Cédric Meunier

Dany Bernier

Mathis Blanchette

Alex Godin

Julien Boulanger

Maxime Boudreau

Dominik Langlais

Étienne Lussier

Daniel Roy

Samuel Saleh Grenier

Liam Lessard

Alex Laporte Pelletier
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OutaouaisChantiers en marche

Alexandre Saucier Marc-André Tremblay Simon Rose Nikola Savard Jonathan Gauthier

Récompenses Fidélité

Accréditation Montre fi délité 35 ans FIPOE

En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils à l’effi gie 
de la FIPOE, pour encourager nos membres et souligner leur loyauté. 

Félicitations à tous les membres suivants!

Les confrères Alex Lalonde et Marc André 
Lachapelle, pour Kingsbury électrique inc.  

Représentant : Yves Cloutier.

Chantier : Condos à Chelsea.  
Les confrères Yves Thibault, Jacques Lamoureux, 

Marc Pilon et Vincent Berthiaume. 
Représentant : Yves Cloutier.

Les confrères Daniel Leclerc et Louis Hémond, 
au chantier Artéfact. 

Représentant : Yves Cloutier.

Le confrère Anthony Vachon, 
pour Marois électrique.  

Représentant : Yves Cloutier.

Le confrère Vincent Bellehumeur, 
pour Kingsbury électrique inc.  
Représentant : Yves Cloutier.

Chantier : Poste Lavérendry.  
Entrepreneur : Arno.  

Surintendant : Alex Garceau. 
Représentant : Yves Cloutier.

E

Les consœurs 
Claire Laurin et 

Nathalie Gauthier de 
l’accréditation Métro 
Plus Kelly Maloney, 

en compagnie du 
confrère Yves Cloutier, 
représentant syndical.

Félicitations et 
merci au confrère 
Roger Dacier pour 
ses 35 années de 
loyauté envers la 

FIPOE!
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Olivier Parisien Monfette

Frédérick Gauthier Ross

Kevin Martin

Éric Audet

Émilien Villeneuve

Martin Charbonneau

Guy Thibault

Isaac Landry

Maxime Chartrand 
Brouillette

Frédérick Toussaint Bou-
rassa 

Gabriel Vachon

François St-Pierre

Récompenses Fidélité

Outaouais
En vertu de notre Politique de Reconnaissance, 
nous offrons des outils à l’effi gie de la FIPOE, pour 
encourager nos membres et souligner leur loyauté. 

Félicitations à tous les membres suivants!

Nord-Ouest québécois

Nord-Ouest québécois

Chantiers en marche

Les confrères Gabriel Brouillette, 
Rémi Perron et Thomas Tessier. 

Entrepreneur : DL entrepreneur électricien.  
Représentant : Patrick Brière.

Les confrères Yan Dion et Patrick Dumoulin.  
Entrepreneur : Nord-Ouest électrique.  

Représentant : Patrick Brière.

Chantier : Mine Odyssey de Malartic. 
Les confrères Patrick Brière, représentant syndical, en 

compagnie des travailleurs Pascal Morrissette, Stéphane 
Papineau, Robin Lanoix, Francois Major, Olivier Dufour, Marc 

Morissette et Brian Laframboise, contremaître. 
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Québec

Chantier : AIM recyclage Bellechasse. 
Entrepreneur : Pro-Lec inc. 

Travailleurs : Jonathan Dubreuil, 
Steven Jacques et Étienne Villemure. 

Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Poste Beaupré. Entrepreneur : Arno. 
Contremaître : Denis Lamy. 

RDT : Dany Gauthier. 
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Kujjuak. 
Entrepreneur : Claude Miville. 

Contremaître : Stéphane Demers. 
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Luvicom. Entrepreneur : Fize 
électrique. Contremaître : Ghislain Boucher. 

Travailleurs : Alexis Giguère, Cécéric Leblanc et 
Alex Auger. Représentant : Vincent Baux.

Chantier : Isle-aux-Coudres. 
Entrepreneur : Dawco. 

Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Vantage. 
Entrepreneur : Revenco. 

Travailleur : Philippe Galant. 
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Port de Québec. 
Entrepreneur : Dawco. 

Contremaître : Marc Dionne. 
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Coractive. Entrepreneur : Pierre Landry 
électrique. Travailleurs : Jonathan Lessard, 
Mathieu Bolduc et Christian Sirois-Pelletier. 

Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : École secondaire Donnacona. 
Entrepreneur : Robert Gingras. 

Contremaître : Simon Castonguay. 
Travailleur : Christopher Cusson. 

Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Poste Lévis. 
Entrepreneur : Hydro Construction. 
Contremaître : Sébastien Giguère. 

Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Pavillon d’enseignement 
de la médecine Hôtel-Dieu de Lévis. 

Entrepreneur : Claude Miville. 
Contremaître : Alain Daigle. 

Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Bibliothèque Gabrielle-Roy. 
Entrepreneur : Ernest Boutin. 

Contremaître : Nelson Laroche. 
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantiers en marche
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Québec

Chantier : École St-Joseph à St-Pamphile. 
Entrepreneurs : KGC et Groupe Corriveau. 

Contremaîtres : Pierre Létourneau et Benoît 
Gamache. Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : O-Drey. Entrepreneur : Normand Côté. 
Contremaître : Philippe Beaudoin. 

Travailleurs : Jimmy Fortier, Julien Landry et 
Frédérik Bélanger. Représentant : Vincent Baux.

Chantier résidentiel à Montmagny. 
Entrepreneur : René Samson. 

Travailleurs : Léo Carbonneau et Joël Mercier. 
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Revenu Québec. Entrepreneur : 
AC électricité. Contremaître : Maxim Durand 
Panneau. Travailleur : Guillaume D’Auteuil-

Dubois. Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Louis XIV. 
Entrepreneur : Moore électrique. 

Représentant : Vincent Baux.

Tournoi de balle-molle
inter-comités de la FIPOE 

L’équipe de balle molle de Québec était présente 
au tournoi inter-comités de Trois-Rivières qui 

s’est tenu le 10 septembre dernier. Félicitations 
à notre équipe qui est repartie avec le trophée !

Chantier : Résidence St-Philippe. 
Entrepreneur : AC électricité. 

Contremaître : Luka Brousseau. 
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Nouvelle cour municipale de Québec. 
Entrepreneurs : Claude Miville et Régulvar. 

Contremaîtres : Alexandre Léveillé et Stéphane 
Gaudreault. Travailleurs : Joshua Wagner, 

Simon Turmel et Samuel Bélanger. 
Représentant : Vincent Baux.

Chantier : Hôpital Enfant-Jésus. 
Entrepreneur : Claude Miville. 

Contremaître en contrôle : Daniel Poulin. 
Représentant : Dave Larocque.

Chantiers
   en marche

TT i d b ll ll
activitésactivités
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Salon Formation et Carrière de Québec 

Comité des aînés

Le confrère Jean-François Lamarre, 
représentant syndical.

Le confrère Vincent Baux, 
représentant syndical.

Festivités du 50e anniversaire de la FIPOEEQuébec
Le 27 août dernier s’est tenu un rassemblement familial pour 

tous les membres de la FIPOE. Une magnifi que journée, le soleil et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous ! Merci à tous les participants ainsi qu’aux bénévoles!

La FIPOE était présente au Salon Carrière Formation de 
Québec 2022 du 20 au 22 octobre dernier.

Festivités du
activitésactivités

Le co
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Les déjeuners du Comité des aînés de 

Québec ont commencé en 2022. On 

vous attend en grand nombre en 2023! 

(Attention! 2 endroits selon les dates)

Lieu :   Restaurant Normandin, 

rue Bouvier à Québec

Dates :   les vendredis 6 janvier, 3 février, 

3 mars, 14 avril, 5 mai, 2 juin, 

7 juillet, 11 août, 8 septembre, 

13 octobre, 3 novembre et 

1er décembre 2023.

Lieu :    Restaurant Normandin, 

avenue des Églises à Charny

Dates :  les vendredis 19 mai et 

17 novembre 2023.
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Montres fi délité 35 ans FIPOE
Félicitations et merci aux confrères suivants pour

leurs 35 années de loyauté envers la FIPOE!

Québec

Adrien Hamel

René Guillemette

Ghislain Charest

Steve Lepage

Jacques Lamontagne

Stéphane Boisvert

Jean-Marc Paquin

Yvon Mercier

Léon Morin

Sylvain Vallée

Michel Lagrange

Ghislain Rouleau

Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils à l’effi gie

de la FIPOE, pour encourager nos membres et souligner leur loyauté. 
Félicitations à tous les membres suivant(e)s!

Alain Sasan Tremblay

Benoit Lapierre

Alexandre Nadeau

Benoit Steve Goulet

Alexandre 
Tanguay Caron

Catherine Anctil

Alexandre Vachon et 
Antony Gauthier

Cédric Desbiens

Anthony Giacomo

Claude Ayotte

Antoine Lévesque

Claude Borgia
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FÉLICITATIONS AUX GAGNANT(E)S
MENSUELS DE NOS CONCOURS

DU 50e ANNIVERSAIRE DE LA FIPOE AOÛT (1er gagnant)Antoine Archambault(Compagnon – région Montréal)

AOÛT (2e gagnant)

Jérémy Tanguay

(Apprenti – région Québec)

SEPTEMBRE
Martine Vallières
(Apprentie – région Montréal)

NOVEMBRE (1er gagnant)
François Delorme
(Compagnon – région Montréal)

Concours Intact 50e FIPOE
Les participants aux festivités du 50e de la FIPOE de toutes les régions ont eu la chance d’être admissibles au 
concours Intact 50e FIPOE!  Voici les grand(e)s gagnant(e)s des 3 prix offerts dans le cadre du tirage Intact ain-
si que les prix remportés. Félicitations et merci à tous ceux qui ont participé ainsi qu’à notre partenaire Intact.

Gagnant(e)s Unité Prix

Luc Schryer Outaouais Carte-cadeau Hôtels Fairmont d’une valeur de 1 500 $

Robin Lanoix Nord-Ouest québécois Carte-cadeau du Parc Omega d’une valeur de 1 000 $

Nancy Gélinas Montréal (Lanaudière) Carte-cadeau au village de Valcartier d’une valeur de 500 $

OCTOBRE - Pier-Luc Drapeau

(Compagnon – région Québec)

JUILLET – Mathieu Vallières

(Compagnon – région Mauricie/Bois-Francs)

DÉCEMBRE – Janie Paquette 

(Apprentie – région Montréal)

NOVEMBRE (2e gagnant)Vincent Gagnon(Apprenti – région Saguenay Lac St-Jean)
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Festivités du 50e anniversaire de la FIPOE
dans toutes les régions du Québec

Merci à tous les participants ainsi qu’aux bénévoles!
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Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils à l’effi gie

de la FIPOE, pour encourager nos membres et souligner leur loyauté. 
Félicitations à tous les membres suivant(e)s!

Québec

Daryl Couturier Boulay

Frédérick Dufour

David Lapierre

Gaston Gaudet

David Leclerc

Guillaume Rousseau

Étienne Corriveau

Jérémy Le Moignan

Émile Vignola

Jean-François 
Robidoux

Louis-Charles Arseneau

Jérémy Monger

Marc Vallée

Jérôme Noël

Marie-Pierre Tremblay 
et Edward Lucy

Jonathan Chartrand

Mathieu Blais

Julien Rouleau

Mike Babin

Kevin Cleary

Minh Lu

Kevin 
Gaillardetz Landry
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Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils à l’effi gie

de la FIPOE, pour encourager nos membres et souligner leur loyauté. 
Félicitations à tous les membres suivant(e)s!

Québec

Nicolas Cantin Nicolas Rioux Olivier Beaulieu Olivier LapointeOlivier Gosselin

Simon-Philippe Audy

Samuel Grenier Fiset

Olivier Paradis

Thomas Lacasse

Samuel Leblanc

Pascal 
Bergeron Rousseau

Tommy Chouinard

Samuel Martin

Patrick Graham

Véronique Thériault

Samuel Prud’homme

Philippe Bard

Vincent Caron Olivier

Senny Newashish

Pierre Guimont

William Chouinard

Serge Savard

Rafaël Breton
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Récompenses Fidélité
En vertu de notre 

Politique de Reconnaissance, 
nous offrons des outils à l’effi gie 
de la FIPOE, pour encourager nos 

membres et souligner leur loyauté. 
Félicitations à tous les membres suivants!

Électriciens de la compagnie Canmec et Sirois, sur le projet 
du procédé Elysis de l’aluminium Rio Tinto usine d’Alma. 
Contremaîtres : Louis Sylvestre et Jean-François Simard. 
Surintendant : Jean-Pierre Tremblay et Steeve Tremblay. 

Délégué : Sébastien Girard Vallée.  Représentant : Roger Valcourt.

Électriciens œuvrant sur le chantier de l’usine de fi ltration 
des eaux, pour la compagnie Frigon, de Normandin.  

Représentant : Roger Valcourt.

Électriciens œuvrant sur le chantier du quai port Alfred Rio Tinto, 
pour la compagnie Sirois électrique.  Délégué : Carol Pedneault. 

Surintendant : Éric Pitre.  Représentant : Roger Valcourt.

La consoeur Ysatis Marcoux Bourgignon et 
le confrère Dave Gauthier, pour la compagnie Prowatt, 
sur le chantier de la station de pompage, à Chicoutimi.

Chantiers en marche

Saguenay/Lac-Saint-JeanQuébec

Vincent Demers

Charles-Antoine Corbin

Thomas Gagné

William Clothier

Tomy Asselin

Patrick Lessard

Antoine Villeneuve

William Thériault

Émile Juneau

Sébastien Coursol

Joël Paquin

William Veillette
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Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de Reconnaissance, 

nous offrons des outils à l’effi gie de la FIPOE, pour encourager 
nos membres et souligner leur loyauté. 

Félicitations à tous les membres suivant(e)s!

Saguenay/Lac-Saint-Jean

Pascal Tremblay

Jordan Murray

Samuel Thibodeau

Michaël Tremblay

Alexandre Boivin

Hugo Lavoie et Samuel Gravel

Marc-Olivier Boily

Ysatis Marcoux

Montres fi délité 35 ans FIPOE

Félicitations et merci aux confrères 
suivants pour leurs 35 années 

de loyauté envers la FIPOE!

Carol St-Jean Julien Hébert et 
Guy Doucet

Marc Larouche Steven Girard

Étienne Côté

Steeve Hrynowiecki
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Le confrère Jean-Philippe Desgagnés, 
pour Les entreprises d’électricité J.M.N. inc., 
qui effectue des travaux de type commercial.  

Représentant : Marc Pelletier.

Chantier de la région de Rimouski.  
Les confrères Nicolas Bérubé et Zachary Durette.  
Entrepreneur : Les électriciens Jacques Bérubé.  

Représentant : Marc Pelletier.

Chantier commercial.  
Les confrères Pascal Bélanger et Nicolas Labrie, 
pour Les entreprises électriques Alain Pelletier. 

Représentant : Marc Pelletier.

Les confrères Christian Pellerin et 
Simon Rioux-Voyer, à la caserne de 

Rivière-du-Loup, pour la compagnie 
Les Contrôles AC.  Représentant : Marc Pelletier.

Sur le chantier de l’aéroport de Mont-Joli, 
les confrères Anthony Joseph et Yannick Huard.  

Entrepreneur : Claude Miville inc. 
Représentant : Marc Pelletier.

Les confrères Luc St-Pierre et Antoine Thériault.  
Entrepreneur : Les entreprises électriques 

Alain Pelletier.  Représentant : Marc Pelletier.

Chantier : Premier Tech, à Rivière-du-Loup 

Le confrère Jimmy Rouleau, avec son nouveau 
chandail de la FIPOE.  Entrepreneur : Régulvar.   

Représentant : Marc Pelletier.

Le confrère Stéphane Poirier, 
pour la compagnie Régulvar, 

au chantier du CHSLD de Rivière-au-Renard. 
Représentant : Marc Pelletier.

Pour Les entreprises d’électricité J.M.N inc., 
les confrères Simon Bélanger et Gino Savoie. 

Représentant : Marc Pelletier.

Chantier : Hôpital de Ste-Anne-des-Monts.  
Travailleur : le confrère Christian Rousseau. 

Entrepreneur : Régulvar. 
Représentant : Marc Pelletier.

Entrepreneur : Les entreprises électriques Alain 
Pelletier.  Les confrères Sébastien Lavoie et Guy 
Nadeau, au chantier de Premier Horticulture. 

Représentant : Marc Pelletier.

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

Représentant : Marc Pelletier.

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine Chantiers en 
   marche
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Pour le Groupe Ohméga inc., les confrères 
Zachary Fortin et Jean-Luc Fournier, 

au restaurant Adams, à Gaspé. 
Représentant : Marc Pelletier.

Au chantier de l’Hôpital de Ste-Anne-des-Monts, 
les confrères Christopher Barriault, 

Alexandre Lesiège et Guillaume Villeneuve. 
Entrepreneur : Les entreprises d’électricité 
J.M.N. inc.  Représentant : Marc Pelletier.

Le confrère Louis-Jean Charest (au centre), 
président du Comité exécutif de la région, en 
compagnie des deux anciens présidents, les 
confrères Denis Rouleau et Jacques Ferland.

Le confrère Éric Durette, pour 
Les entreprises d’électricité G. Ouellet. 

Représentant : Marc Pelletier.

Les travailleurs de la compagnie Barrette & 
Fils ltée., sur le chantier du Moulin à Cacouna. 

Représentant : Marc Pelletier.

Le confrère Marc Pelletier, représentant 
syndical, en compagnie du confrère 

Gérard Bédard, son prédécesseur.

Le confrère Alexandre Dupont-Corbin, au 
chantier de la nouvelle École Lab de Rimouski. 

Entrepreneur : RPF électrique. 
Représentant : Marc Pelletier.

Les confrères Maxime Cabot, Michel Bisson 
et Joël Latulippe, sur le chantier LM Wind Power, 

à Gaspé, pour le Groupe Ohméga inc. 
Représentant : Marc Pelletier.

La secrétaire du bureau de Rimouski, la consœur 
Judith Roy, accompagnée de son chien.

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

Festivités du 50e anniversaire de la FIPOE

Pelletitieer.

Les festivités entourant le 50e dans la région Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine ont eu lieu au Domaine Valga, près de Rimouski. 
Le soleil était au rendez-vous !
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Récompenses Fidélité

En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils à l’effi gie 
de la FIPOE, pour encourager nos membres et souligner leur loyauté. 

Félicitations à tous les membres suivants!

Montres fi délité 35 ans FIPOE
Félicitations et merci aux confrères suivants pour leurs 35 années de loyauté envers la FIPOE!

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

Ghislain Lessard Arnold LonguépéeNelson Fournier

Simon Bélanger

Simon Morin

Yannick Chicoine

Vincent Leblanc Falardeau

Cédric Nadeau

Simon Rioux Voyer

Jérémy Ross

Samuel Lavoie

Jimmy Dechamplain Lévesque
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Récompenses Fidélité
En vertu de notre Politique de 

Reconnaissance, nous offrons des 
outils à l’effi gie de la FIPOE, pour 

encourager nos membres et souligner 
leur loyauté. Félicitations à tous les 

membres suivants!

de 
d

Les confrères Martin Bibeau, 
Luc Drouin, Jonathan Lapointe, 

Samuel Deschênes et Fabrice Chiasson.  
Représentant : Gaston Boisvert.

Les confrères Kevin Leclair Boisvert et 
Wedsly Alexander Plata Castellanos, sur 

un chantier résidentiel, à Drummondville.  
Entrepreneur : Flex électrique.  

Représentant : Gaston Boisvert.

Chantier : Poste à Bécancour.  Contremaître : David Béland.  Représentant : Gaston Boisvert.

Les confrères Nicolas Parr (représentant 
libéré), Keven Desrochers, Jean-Simon Couture 

et Tristan Gosselin, pour la compagnie 
Lavigne entrepreneur électricien.

Chantier : École secondaire, à Drummondville.  
Entrepreneur : TBC.  

Représentant : Gaston Boisvert.

Les confrères Nicolas Parr (représentant libéré), 
Raphaël Lamy, Olivier Cossette 

et Mathieu Rocheleau, 
pour le Groupe Villeneuve électrique inc.

Le confrère Gaston Boisvert, représentant 
syndical, accompagné du contremaître 

René Bellerive ainsi que deux confrères de 
travail, au chantier du commerce Michelin.  

Entrepreneur : Marc Cossette inc.

Mauricie/Bois-Francs
Chantiers en marcheChantiers en marche

Tomy Chamberland

Marc-André Guilbert

Sébastien Cardinal

Jeffrey Kent

Pierre Jolicoeur

Christopher Fecteau 
(accompagné du 

confrère Simon Houle, 
délégué à la Centrale 

Rapide-Blanc, 
à la Tuque)

Bryan Beauchemin

Mickael Demers et 
Alexandre Lajeunesse
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Festivités du 50e anniversaire de la FIPOE

Mauricie/Bois-Francs

activitésactivités
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Côte-Nord

Granby

Chantiers en marche

Chantiers
   en marche

En vertu de notre Politique de Reconnaissance, nous offrons des outils à l’effi gie de la 
FIPOE, pour encourager nos membres et souligner leur loyauté. 

Félicitations à tous les membres suivant(e)s!

Récompenses Fidélité

Récompenses Fidélité

Félix-Antoine Roy CôtéKate Lévesque Pierre-Olivier Dubé Alexandre Ambroise Ben McKenzie Bobby Degrace

Chantier : SFPPN, à Sept-Îles. 
Entrepreneur : Dawco.  

Surintendant : Alain Ross. 
Délégué : Danys Masse.  

Représentant : Guillaume Imbeault.

Chantier : Poste Chambly.  Entrepreneur : Hydro Construction. 
Contremaître : Ronald Proulx. RDT : Pierre Montreuil et 

André jr Quevillon.  Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier : Centrale Romaine 4.  
Entrepreneur : A.T.A.  

Surintendant : Michel Sévigny. 
Délégué : Mathieu Dugas.  

Représentant : Guillaume Imbeault.

Chantier SFPPN. Entrepreneur : Kilotech. 
Contremaître : Mario Lévesque. 

Délégué : Dany Gagnon. 
Représentant : Guillaume Imbeault.

Daniel VandetteDoug Jenne Luc Dion

Alain Ross Patrick Demers Serge Letendre

Montres fi délité 35 ans FIPOE

En vertu de notre 
Politique de 

Reconnaissance, 
nous offrons des outils 
à l’effi gie de la FIPOE, 

pour encourager.
Félicitations au confrère 

Jonathan Garcia.

Félicitations et merci aux confrères suivants 
pour leurs 35 années de loyauté envers la FIPOE!
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Chantiers en marcheChantiers en marcheMontréal

Rive-Nord

Espace Montmorency

Chantier à St-Léonard. 
Entrepreneur : Résistance électrique. 

Représentant : Éric Fabre.

Les travailleurs des entreprises d’électricité EG, 
au chantier de la nouvelle école secondaire de 
Mirabel, secteur St-Augustin.  Surintendant : 

Daniel Lessard. Contremaître : Antonio Salucci. 
Représentant : Guillaume Lajoie.

Chantier : Grufol. Entrepreneur : SGM : Contremaîtres : Kevin 
Pomminville et Francis Boyer. Représentant : Hugo Quevillon.

Entrepreneur : Navada électrique. 
Travailleurs : Chris Panagopoulos et 

Gérald Bélanger. Représentant : Éric Fabre.

Les confrères Hugues St-Pierre, 
Maxime Bouchard et Pierre-Marc Routhier 

Turcotte, pour la compagnie 
Mofax électrique Ltée, sur un chantier 

commercial de St-Jérôme.

Entrepreneur : BMD électrique. 
Délégué : Luc Bergeron. 

RSS FTQ-Construction : Michel Ayotte. 
Représentant : Éric Fabre.

Chantier à Pointe-Claire.  Entrepreneur : Revenco. 
Chargé de projet : Michel Philippe.  Surintendant : Pascal Gravel. 

Contremaîtres : Jean-François Labrecque, Mathieu Savard, 
Kevin Lapalme, David Durocher, Bruno Duquette et Dave Thibodeau. 

Délégué : Michaël Côté. Représentant : Hugo Quevillon.

Les confrères Jeffery Doré-Cayer et Maxime 
Beausoleil, en compagnie du contremaître Jocelin 

Chalifour, de la compagnie F. Coutu électrique, 
sur un chantier de condos locatifs au Faubourg 
Boisbriand. Représentant : Guillaume Lajoie.

Entrepreneur : BMD électrique. 
Délégué : Luc Bergeron. 

Représentant : Éric Fabre.
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Chantier : Poste compression Bromont 
(équipe de jour). Compagnie : Elecso. 

Surintendant : Stéphane Gagnon. 
Contremaître : Benoit Girouard. 

Délégué : David Daudelin.

Chantier Ganotec, à Saint-Philippe-de-Laprairie.  
Délégué : Antoine Bélanger. Représentant : Garry Conway. 

Même sur les chantiers on fête le 50e de la FIPOE! 

Des travailleurs heureux : les confrères Hugo Laplante, 
Charles-André Bergeron, Jocelyn « Bedo » Serrurier et Simon Lortie.

Chantier : Énergir, à Shefford.  Entrepreneur : Ondel. 
Contremaître : Patrick Grenier. Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier : Échangeur 112/139 Granby.  Entrepreneur : Victor Poulin inc.  
Contremaître : Éric Bernier.  Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier : Projet Manoir Harwood, à Vaudeuil.
Contremaître : Donald Truchon. 
Représentant : Hugo Quevillon.

Chantier : Canadian Tire à Chambly. 
Compagnie : Chaser Électro inc. 

Contremaître : Martin Ruest. 
Représentant : Denis jr Archambault.

Les confrères Jean-Pierre Lévesque 
et Sylvain Giguère travaillant de 
soir sur le projet Blue Smelting.

Chantier : Poste compression Bromont (équipe 
de soir). Compagnie : Elecso. Surintendant : 

Stéphane Gagnon. Contremaître : Sylvain Morissette. 
Délégué : David Daudelin. 

Représentant : Denis jr Archambault.

Les confrères Jocelyn « Bedo » Serrurier 
et Charles-André Bergeron.

Chantiers en marcheChantiers en marcheMontréal

Chantier QIT à Sorel 

Rive-Sud
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Claude Nadeau

Martin Rondeau

Éric Cyr

Michel Pelletier

Gino Sauro

René Valenti

Marc Martel

Roland Desmarais

Montréal
Montres fi délité 35 ans FIPOE

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

Alain Bélanger Alain Chaumont

Christian Pilon

Alain Caron

Antonio Salucci
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En vertu de notre Politique de Reconnaissance, 
nous offrons des outils à l’effi gie de la FIPOE, pour 

encourager nos membres et souligner leur 
loyauté. Félicitations à tous les membres suivants!

Bienvenue aux nouveaux membres!
Nous vous invitons à assister aux assemblées 
mensuelles d’information pour connaître les 
dossiers courants et participer aux décisions 

concernant notre Fraternité!

Récompenses Fidélité
Assermentations

Montréal et sous-régions
e, e

Jonathan Garcia

Patric Martel

Jean-Victor Poulin

Patrick Lafontaine

Martin Verner

Samuel Jolin et 
Kevin Beaudoin

Montréal
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Il nous semblait 
important 
d’aborder avec 
nos membres, un 
sujet qui touche 

plusieurs personnes qui ont un dossier avec la 
CNESST. 

Lorsque votre dossier de lésion professionnelle 
est accepté par la CNESST, il se peut que votre 
employeur vous offre de l’assignation temporaire. 
Cette assignation temporaire doit être approuvée par 
votre médecin traitant.

Qu’arrive-t-il lorsque l’assignation temporaire est 
disponible chez l’employeur durant les semaines de 
vacances de la construction ?

La jurisprudence du Tribunal administratif du travail 
(ci-après TAT) nous enseigne que vous avez le droit 
de refuser l’assignation temporaire et de bénéfi cier 
de vos vacances sans pénalité. 

De plus, cette même jurisprudence mentionne que 
les travailleurs ont le droit de recevoir les prestations 
de la CNESST durant les semaines de vacances de la 
construction en plus de leur paie de vacances.

Faites très attention, car certains employeurs vont 
vous faire signer un document indiquant que vous 
renoncez à l’assignation temporaire et que vos 
indemnités seront suspendues par la CNESST durant 
vos vacances. 

En vertu de l’article 1413 du Code civil du Québec, 
un contrat dont l’objet est contraire à l’ordre public 
est nul. L’article 4 de la Loi sur les accidents du travail 
et maladies professionnelles indique que la Loi est 
d’ordre public.

En conséquence, l’employeur ne peut pas, dans un 
document, vous faire renoncer à vos droits qui sont 
prévus à Loi. 

Nous vous invitons à ne pas signer ce document 
et à contacter votre représentant dès que possible. 
Si vous avez signé ce type de document, nous 
vous demandons de contacter votre représentant 
également, car nous pourrions être en mesure de 
recouvrer ces indemnités perdues.

ASSURANCE-EMPLOI MALADIE

Le gouvernement a annoncé récemment une 
excellente nouvelle concernant l’assurance-emploi 
maladie.

Les prestations de maladie de l’assurance-emploi 
passeront de 15 semaines à 26 semaines à partir du 
18 décembre 2022.

Les demandes effectuées avant cette date restent à 
15 semaines.

Pour y avoir droit, vous devez avoir accumulé 600 
heures d’emploi assurable au cours des 52 semaines 
précédant le début de votre demande ou depuis le 
début de votre dernière demande.

Vous devez également obtenir un certifi cat médical 
indiquant que vous ne pouvez pas travailler pour des 
raisons médicales et pour environ combien de temps. 
Ces raisons médicales incluent une maladie, une 
blessure, une mise en quarantaine ou toute autre 
condition qui vous empêche de travailler.

Il y a une semaine de carence comme pour les 
prestations régulières.

Toutes les informations pertinentes se retrouvent 
en ligne sur le site de Services Canada à l’adresse 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/
assurance-emploi-maladie.html 

CHRONIQUE JURIDIQUE
Par Me Jean-Sébastien Deslauriers, avocat

LORS D’UNE LÉSION PROFESSIONNELLE DEVEZ-VOUS OBLIGATOIREMENT LORS D’UNE LÉSION PROFESSIONNELLE DEVEZ-VOUS OBLIGATOIREMENT 
EFFECTUER L’ASSIGNATION TEMPORAIRE LORS DES VACANCES DE LA EFFECTUER L’ASSIGNATION TEMPORAIRE LORS DES VACANCES DE LA 
CONSTRUCTION ET AVEZ-VOUS DROIT AUX INDEMNITÉS DE LA CNESST ? CONSTRUCTION ET AVEZ-VOUS DROIT AUX INDEMNITÉS DE LA CNESST ? 
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Les confrères Styve Grenier, président provincial, et 
Mathieu Danieli, offi cier du CSS FIPOE St-Jean, remettent 

un prix au confrère Julian Fluet.  Félicitations!

La table des cadeaux de prix de 
présence était bien garnie!

D’autres confrères contents de s’être réunis 
pour une belle soirée fraternelle!  

Les confrères Benjamin Otis, conseiller, 
et Styve Grenier, président provincial, en 

compagnie du père de ce dernier, le confrère 
Gaétan Grenier, électricien retraité.

Un autre beau prix de présence, remis par les 
confrères Benoit Barrette et Mathieu Danieli.

Des confrères et leur conjointe, 
heureux de participer à cette belle soirée!

Merci à tous les participants ainsi 
qu’au Club social et sportif de St-Jean 

pour la belle organisation!

Le confrère Yves Arsenault reçoit un 
prix du confrère Mathieu Danieli.

D’autres heureux gagnants 
de prix de présence!

Les tout-petits, comme les plus grands, 
ont eu bien du plaisir au souper méchoui!

Souper Méchoui du CSS FIPOE St-Jean 

activitésactivitésMontréal

Les confrères Bruno Barrette, représentant 
syndical retraité, et Benoit Barrette.
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Tournoi de balle-molle inter-comitésTournoi d
activitésactivités

Comme à son habitude, le tournoi de balle-molle inter-comités du 10 septembre dernier 
fut un franc succès! C’est l’unité de Mauricie/Bois-Francs qui a été l’hôte du tournoi cette année, 

à Trois-Rivières.  Nous remercions les membres du comité sportif pour la belle organisation! 

Cette activité comporte toujours de bons moments cocasses et permet aux membres 
de toutes les régions du Québec de disputer un tournoi amical entre eux. 

Félicitations à l’équipe de Québec qui a remporté la 1re place, 
et mention spéciale à l’équipe de Mauricie, qui est arrivée en 2e position. 

En espérant tous vous revoir l’année prochaine!
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Tournoi de balle-molle inter-comitésTournoi d
activitésactivités
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Festivités du 50e anniversaire de la FIPOEF ti ité d 50e i
activitésactivités

OEEMontréal
Merci à tous les membres et leur famille qui ont participé à 

cet événement fraternel, ce fut une belle réussite!  
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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.

SI Vous étiez déjà inscrit sur FIPOE ZM (Zone Membre) :

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

Les fonctionnalités de l’Espace Membre
FIPOE incluent présentement:

Calculateur d’heures personnel
Enregistrer et créer des rapports
d’heures personnels
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

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.

Accéder à la plateforme directement à
l’adresse membres.fipoe.org

WWW.FIPOE.ORG
Visiter le site internet de la FIPOE et
cliquer sur le lien Espace Membre

WWW.MEMBRES.FIPOE.ORG

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

PROFITEZ DE VOTRE ESPACE MEMBRE !

PubFIPOE_juillet2022v2.indd   1 2022-06-30   14:20
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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.

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

+ 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. 

Le REER+ au Fonds

Pour un REER de 1 000 $2

371 $
DÉDUCTION 

REER

COÛT RÉEL

629 $
COÛT RÉEL

329 $
300 $1

30 % 

D’ÉCONOMIES

EN PLUS

371 $
DÉDUCTION 

REER

REER+ au Fonds

1 000 $

REER conventionnel

1 000 $
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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.fi poe.org

Vous avez des droits, on s’assure de les faire 
respecter! La FIPOE offre à tous ses membres 
les services d’un avocat qui travaille à temps 
plein pour notre Fraternité.

Nos services juridiques sont offerts 
gratuitement à tous nos membres, pour tout 
problème ou question concernant:

– Accident de travail
– Maladie professionnelle
– Assurance-emploi
– Arbitrage et grief
– MÉDIC Construction
– Situation confl ictuelle avec la CCQ
– Litiges reliés au harcèlement

Suite à un incident, contactez-nous rapidement!
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FIPOEFIPOE

Le Comité Objectif Mieux-Être de la FIPOE tient 

à remercier sincèrement tous les intermédiaires 

qui ont donné leur soutien aux membres dans 

le besoin, depuis le début de la pandémie.



UN PROGRAMME D’ASSURANCE BRILLANT ET EXCLUSIF

  Nous joindre : 1 866 557-9001

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

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

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

FÉLICITATIONS À  MARC JUTRAS, 
NOTRE GAGNANT 2021 

Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en Électricité
10200, boul. du Golf, Anjou (Québec)  H1J 2Y7

514 385-FIPO (3476)    www.fi poe.org

Publication canadienne : 40063044
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