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Le Canada a créé des conditions propices au captage et au stockage du carbone (CSC)  
à l’échelle planétaire et les Chaudronniers du Canada se trouvent au cœur de la 
construction des grandes installations pionnières qui utiliseront cette technologie.

Les Chaudronniers ont soudé leur engagement à l’égard de la technologie en participant 
à la deuxième tournée d’étude canadienne de l’Institut mondial de la capture et du stockage 
du carbone à la fin de septembre. Le représentant international des Chaudronniers Cory 
Channon a participé à la tournée d’étude; il a été impressionné par le chaleureux accueil 
auquel il a eu droit ainsi que par l’optimisme des participants à la tournée.

« Ils ont été vraiment impressionnés de voir qu’un syndicat pouvait faire preuve de 
leadership dans la promotion du captage du carbone, a-t-il dit. Et ils se sont montrés très 
sûrs que la technologie du captage du carbone est sur le point de prendre son envol. »

Les 17 représentants provenant de cinq pays ont rencontré des représentants du 
gouvernement de l’Alberta et fait la tournée des installations Quest et du pipeline principal 
de l’Alberta pour le carbone. « L’installation Quest démontre que le CSC fonctionne »,  
a déclaré Peter Zebedee, directeur général du complexe de Scotford exploité par Shell.

16 pays
La tournée d’étude a été suivie du Symposium mondial sur le CSC du 3 au 5 octobre 
à Regina. Ont assisté à ce symposium 150 délégués représentant 16 pays, incluant les 
États-Unis et le Mexique. Channon y a assisté avec d’autres représentants de l’industrie 
canadienne. Les délégués ont pris du temps pour visiter le projet de barrage Boundary de 
SaskPower. Il s’agit de la première installation de CSC de grande taille dans le monde.

Étant donné toute 
l’incertitude qui règne 
dans le secteur de l’énergie, 
nous nous trouvons dans 
une situation qui fait 

l’envie de nombreux syndicats représentant des 
travailleurs du bâtiment. Malgré certaines pertes 
d’emplois, nos prévisions indiquent que nos 
perspectives d’emploi seront relativement bonnes 
dans les années à venir.

Malheureusement, cependant, comme à 
toute chose malheur est bon. Dans notre cas, 
ce malheur prend la forme d’une pénurie de 
Chaudronniers assez qualifiés pour répondre 
à la demande. Nous éprouvons des difficultés 
de recrutement dans certains secteurs, surtout 
en ce qui a trait aux Chaudronniers qualifiés 
pour faire de la soudure. Si nous ne réussissons 
pas à surmonter ce problème, il nous nuira 
grandement plus tard.

Les entrepreneurs nous embauchent parce que 
les Chaudronniers syndiqués leur en donnent 
énormément pour leur argent. Notre formation 
à la fine pointe, notre système de répartition 
« Job Ready » et notre appli « Job Ready » 
pour téléphones intelligents procurent un réel 
avantage aux Chaudronniers. Toutefois, si nous 
ne réussissons pas à répondre à la demande, 
nos entrepreneurs n’auront d’autre choix que de 
recruter ailleurs.

Nous avons parfois eu recours à des 
travailleurs étrangers temporaires pour combler 
l’écart. Cependant, ces travailleurs étrangers 
ont eu droit aux mêmes traitements salariaux 
que nos membres canadiens et il n’y avait donc 
aucun avantage pour les entrepreneurs de les 
recruter. Comme toujours, nous avons préconisé 
des Canadiens lorsque sont venus les moments 
d’embaucher. De nouvelles restrictions fédérales 
relatives aux travailleurs étrangers ainsi que 

Par Joseph Maloney, C.S.M.
Vice-président international 
pour le Canada

Nous devons absolument 
recruter de nouveaux  
membres

Suite à la page suivante...

Captage du carbone :
Le développement technologique est la clé 
pour réduire les émissions carboniques

Suite à la page 9...

Dean Milton, gérant d’affaires de la section locale 146, et Cory Channon, représentant 
international des Chaudronniers (à gauche, rangée du fond) a fait partie d’une délégation 
internationale ayant visité la raffinerie Sturgeon en Alberta pour en apprendre plus sur les 
avancées du captage de carbone au Canada.
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2018 : En travaillant ensemble, nous serons capables de relever tous nos défis

Hausse de la demande des services de Chaudronniers en 2018
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L’année à venir devrait être bonne pour les 
Chaudronniers partout au Canada et certaines 
sections locales devraient bénéficier d’une hausse 
de la demande, si l’on se fie aux plus récentes 
projections concernant l’emploi.

Ce sont les Chaudronniers qui travaillent sur les 
territoires des sections locales 128, 359 et 555 qui 
bénéficieront des plus fortes hausses de la demande; 
la demande pourrait tripler en C-B et elle augmentera 
d’une moyenne de 75 % en Ontario. Dans le cas 
de la section locale 146, la demande des services 
de Chaudronniers augmentera d’une moyenne de 
plus de 5 % par année au cours des trois prochaines 
années. Enfin, les niveaux d’emploi seront élevés dans 
toutes les régions du pays, selon les prévisions.

« Certains de nos entrepreneurs nous ont dit que 
la prochaine année pourrait en être une de très forte 
demande pour les Chaudronniers, a affirmé le VPI 
Joe Maloney. Ce sera donc à nous tous de relever le 
défi de répondre à cette demande. »

des restrictions imposées en Alberta qui 
interdisent l’embauche de travailleurs étrangers 
feront en sorte qu’il sera plus difficile de 
combler ainsi l’écart entre l’offre et la demande 
dans le futur.

Nous constatons depuis récemment un 
intérêt accru de la part de Chaudronniers 
qualifiés qui souhaiteraient joindre nos 
rangs. Nous avons donc constitué une base 
de données de travailleurs intéressés et nous 
comptons communiquer avec eux au cours des 
prochains mois dans l’espoir d’accroître nos 
effectifs et de répondre à la demande.

En plus de recruter un plus grand nombre 
de Chaudronniers pour le secteur de la 
construction, nous voulons aussi accroître 
nos effectifs du côté industriel. Bien que nous 
ayons remporté du succès à recruter un certain 
nombre de travailleurs industriels, nous allons 
consacrer plus de ressources afin d’en recruter 
encore plus dans le futur.

Nous menons depuis récemment une 
bataille pour protéger nos membres contre 
de possibles contrecoups des accords 
commerciaux conclus avec la Chine et 
l’Europe. Et nous avons été plutôt efficaces 
dans la communication de nos points auprès 
de deux publics importants : les députés 
fédéraux et les membres du Cabinet, d’une 
part, ainsi que des hauts fonctionnaires, dont 
des négociateurs, d’autre part. Nous avons 
rencontré plus de 20 députés fédéraux de 
tous les partis et ils se sont tous engagés à 
présenter nos préoccupations à la Chambre 
des communes.

Cependant, il serait futile de tenter de 
protéger nos membres canadiens contre 
de possibles pertes d’emploi attribuables 
aux accords commerciaux si nous n’étions 
pas en mesure de fournir les services de 
Chaudronniers lorsque ces services sont requis.

Une partie de la solution à ce problème est 
aussi simple que de veiller à ce que chaque 
membre se présente au travail là où il a été 
assigné. L’absentéisme devient un véritable 
problème dans certaines régions du Canada. 
Et c’est un problème qui aura de réelles 
conséquences s’il n’est pas réglé. L’absentéisme 
nuit non seulement aux personnes avec 
lesquelles vous travaillez sur les chantiers, mais 
aussi à l’organisation tout entière. Rien n’est 
plus efficace qu’une situation d’absentéisme 
chronique pour convaincre les entrepreneurs 
à trouver leurs Chaudronniers ailleurs et à 
confier notre travail à d’autres ouvriers.

Nos statuts syndicaux prévoient des 
pénalités pouvant aller jusqu’à l’expulsion en 
cas d’absentéisme chronique sans motif valable. 
Dans l’environnement ultra-concurrentiel 
d’aujourd’hui, il est possible que nous devions 
recourir davantage aux pénalités prévues à nos 
statuts si la situation ne s’améliore pas.

Récemment, nous avons été très préoccupés 
par les concessions acceptées dans notre 
entente nationale de maintenance (ou National 
Maintenance Agreement, NMA). L’actuelle 
situation économique dans le secteur de 
l’énergie fait en sorte que les concessions 
deviennent plus courantes dans notre 
expérience de travail. Cependant, le problème 
est aggravé par la structure de telles ententes, 

qui nous réservent un vote par corps de métier.
Les syndicats ne représentant aucun 

membre dans certaines installations ont 
néanmoins droit à un vote sur une entente 
qui nous concerne. Bien que nous puissions 
être une partie à une négociation, il nous 
arrive d’apprendre que d’autres syndicats 
ont déjà accepté une entente qui est pire que 
celle que nous aurions pu négocier seuls. 
Nous examinons donc la possibilité de nous 
entendre directement avec nos entrepreneurs 
et vous tiendrons informés de notre progrès à 
cet égard.

Une récente nouvelle surprenante en 
provenance de la Colombie-Britannique 
affectera également nos membres : la section 
locale représentant les travailleurs du fer 
dans cette province a conclu une entente avec 
la Christian Labour Association of Canada 
(CLAC) en vertu de laquelle des travailleurs 
du fer seront embauchés par des entrepreneurs 
de la CLAC. Plusieurs dans les autres corps de 
métier considèrent que cette entente menace 
leur part de marché. S’agit-il d’un nouveau 
signe que la CLAC et ses nouveaux alliés 
tentent d’accaparer le travail de tout le monde? 
Chose certaine, nous suivons les nouveaux 
développements d’un œil très attentif.

En conclusion, je tiens à exprimer mon 
optimisme à l’égard de l’année à venir. En 
travaillant ensemble, nous serons capables 
de relever tous les défis qui se présenteront à 
nous. De plus, je tiens à transmettre à vous 
et aux vôtres mes meilleurs vœux des fêtes et 
mes souhaits d’une nouvelle année remplie de 
bonheur, de santé et de prospérité.

...Suite de la page 1
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Tout est terminé à l’exception de la décision 
arbitrale définitive, mais les Chaudronniers, 
d’autres travailleurs québécois de l’industrie de 
la construction et leurs familles ont déjà réalisé 
d’importants gains à la suite de la semaine de 
grève générale en mai.

Pour lancer cette grève d’une semaine,  
175 000 membres de cinq groupes syndicaux 
différents – incluant plus de 700 membres de 
la section locale 271 des Chaudronniers – ont 
quitté des chantiers situés partout au Québec 
et maintenu leurs moyens de pression jusqu’à 
l’adoption de la loi les forçant à reprendre le 
travail. En vertu de cette loi, les enjeux en 
suspens ont été envoyés à l’arbitrage et des 
audiences ont pris fin en novembre.

À plusieurs égards, ce fut une grève comme 
nulle autre, selon le représentant international 
des Chaudronniers Michel Trépanier. 
Trépanier a eu l’honneur d’être élu à la 
fonction de principal porte-parole syndical par 
tous les syndicats ayant participé au débrayage. 
Il a fait un excellent travail pour tous les 
syndicats en plus d’avoir contribué à accroître 
la visibilité des Chaudronniers au Québec.

« Ce fut une impressionnante responsabilité, 
a affirmé Trépanier. Une extraordinaire 
solidarité régnait entre les syndicats. »

Le principal enjeu était  
le temps en famille
Il s’agissait peut-être de la première grève 
déclenchée au Canada dont le principal 
enjeu était le temps en famille. Les syndiqués 
croyaient avoir résolu cet enjeu avec des 

employeurs qui leur demandaient de travailler 
un nombre exagéré d’heures supplémentaires. 
Cet enjeu avait été envoyé à l’arbitrage en 2014, 
mais les employeurs l’ont néanmoins remis 
sur la table dans le cadre de cette ronde de 
négociations.

« Les travailleurs de la construction ont fait 
comprendre que la conciliation travail-famille 
était importante pour eux, a expliqué Trépanier. 
Ils veulent du temps pour contribuer à élever 
leurs enfants. »

« Ils ont envoyé un message », un message 
de contestation de la proposition de l’industrie 
d’accroître le nombre d’heures supplémentaires. 
« Ils ont démontré que les travailleurs de la 
construction forment une grande famille. »

Un autre grand avantage pour les syndicats a 
été la façon dont les membres se sont mobilisés. 
Trépanier a expliqué que les syndicats ont eu 
grand recours aux médias sociaux pour la 
première fois.

Une semaine avant le début de la grève, des 
membres se sont rassemblés à Montréal et dans 
dix autres villes dans la province. Plus de 12 000 
membres y ont pris part et 72 000 autres ont 
suivi le rassemblement à Montréal en direct sur 
Internet.

Les médias sociaux ont également contribué 
à grossir les rangs d’une manifestation tenue 
devant l’Assemblée nationale du Québec après 

l’adoption par le gouvernement d’une loi 
forçant le retour au travail.

« Nous avons produit une courte vidéo 
pour annoncer la tenue de la manifestation, a 
expliqué Trépanier. Au total, 60 000 personnes 
ont participé à la manifestation devant 
l’Assemblée nationale. »

D’autres courtes vidéos ont été produites 
pour tenir les membres à jour sur les enjeux et 
le déroulement de la grève. Chaque vidéo a été 
regardée par environ 5 000 personnes.

« Grâce aux médias sociaux, tout le monde 
a reçu le même message », a dit Trépanier. 
Dans le passé, différentes personnes pouvaient 
raconter différentes versions de l’histoire.

« Ce fut une surprise. Nous ne nous 
attendions pas à une telle réponse. Ce fut un 
moyen très efficace d’atteindre la génération 
des plus jeunes et ça va révolutionner nos 
façons de faire au Québec. »

Trépanier est d’avis que la campagne a 
permis au public de voir les travailleurs de la 
construction d’un autre œil. L’enjeu du temps 
en famille a profité d’une visibilité provinciale 
et le tout s’est déroulé pratiquement sans 
aucune violence.

L’auditoire comptait les membres de la 
section locale 271, qui se sont pratiquement 
tous abonnés à la page Facebook du syndicat, 
toujours selon Trépanier.

Une grève au Québec se solde par des gains 
pour des Chaudronniers et leurs familles

Les membres de la section locale 271 des Chaudronniers figuraient parmi les 60 000 travailleurs de la 
construction qui ont manifesté devant l’Assemblée nationale du Québec contre la loi forçant leur retour  
au travail après une semaine de grève en mai.

Le Chaudronnier Michel Trépanier était le principal 
porte-parole des syndicats.
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Le 23 août dernier, dans le cadre de la 
conférence industrielle tripartite des 
Chaudronniers à St. Andrews (Nouveau-
Brunswick), les fiduciaires du Fonds 
national de fiducie pour la formation des 
Chaudronniers ont reconnu les compétences 
des apprentis diplômés en 2017.

« Rendre hommage aux apprentis les plus 
talentueux est une tradition qui remonte à 
1994, a expliqué le directeur national Grant 
Jacobs. Depuis les débuts, nos apprentis 
visent à être nommés le meilleur apprenti de 
leur section locale et ça leur sert bien. »

Les lauréats ont été choisis par leurs 
sections locales respectives. La sélection 
ne se fait pas uniquement sur la base des 
réalisations scolaires, mais aussi d’un 
rendement exceptionnel au travail et de 
la démonstration de traits de personnalité 
recherchés.

« Chacun des apprentis diplômés a 
démontré la capacité d’atteindre l’excellence 
et de mener par l’exemple, a ajouté Jacobs. 
Ce sont les futurs leaders de cette industrie, 
que ce soit comme journaliers, contremaîtres, 
contremaîtres généraux, surintendants, 
gestionnaires de projets, délégués syndicaux, 
leaders syndicaux ou chefs d’entreprise. »

Les fiduciaires du FNFF ont aussi profité de 
l’occasion pour reconnaître une personne en 
particulier qui, au fil des ans, a démontré son 
engagement, son dévouement et son soutien 

à l’égard de la formation des apprentis. Cette 
année, le Prix d’excellence dans l’industrie 
a été décerné à John McLaughlin, PDG de 
CIMS. Ce Chaudronnier « Sceau rouge » est 
soudeur et membre de la section locale 358 
de la FIC depuis 40 ans.

M. McLaughlin a affirmé aux apprentis 
fraîchement diplômés que la norme Sceau 
rouge donne un formidable élan à une 
carrière et que c’est une façon de redonner 
à l’industrie, au métier et au syndicat en se 
présentant sur le chantier prêt à travailler.

Les meilleurs apprentis de l’année sont 
reconnus par le syndicat et l’industrie

Les apprentis diplômés canadiens de l’année 2017. Rangée arrière, de gauche à droite : Kyle Jenkins, Loge 
359; Tyler O’Brien, Loge146; Justin MacDonell, Loge 555; Dylan Steele, Loge 128 et Joey Thibodeau, Loge 73. 
Rangée avant, de gauche à droite : Alexandr Kogay, Loge 146; Dustin Richard, Loge 73; Leah McIntyre,  
Loge 128; Philippe Boudreau, Loge 271 et Kelsi Hill, Loge 555.

Le représentant international des Chaudronniers Richard 
MacIntosh (à gauche) décerne le Prix d’excellence de 
l’industrie à John McLaughlin.

L’équipe nationale de formation promeut 
et développe la formation pratique des 
apprentis et des journaliers membres 
de la Fraternité internationale des 
Chaudronniers. Par une participation 
active avec les sections locales, nous 
siégeons à des comités et participons 
à diverses autres initiatives. L’équipe 
nationale de la formation prend la parole auprès de tous les niveaux de gouvernement 
sur des décisions qui touchent la formation professionnelle.

De plus, nous travaillons étroitement avec des sections locales dans le cadre de fonds 
d’apprentissage et de formation et surveillons et soutenons le recrutement d’apprentis. 
Nous soutenons des programmes locaux d’apprentissage et de formation en évaluant et 
en établissant les besoins en matière de formation et contribuons au développement et à 
la mise en œuvre de programmes qui répondent aux besoins établis.

Fonds national de fiducie pour la 
formation des Chaudronniers
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Selon une enquête menée par la Banque 
de Montréal en 2015, 56 % des Canadiens 
affirment disposer de moins de 10 000 $ en 
fonds d’urgence, 44 %, de moins de 5 000 $  
et 21 %, de moins de 1 000 $. Parmi les 
répondants, 29 % ont affirmé que leur épargne 
ne leur durerait qu’un mois ou moins, alors 
que le quart a indiqué avoir assez d’argent de 
côté pour lui permettre de vivre pendant plus 
d’un an.

Pour les Chaudronniers, les périodes 
de mise à pied n’ont rien d’inhabituel. 
Nous le comprenons et nous planifions en 
conséquence. Cependant, qu’arriverait-il si 
vous tombiez maladie, subissiez un accident 
ou étiez inapte au travail pendant une 
période prolongée? Disposez-vous d’un fonds 
d’urgence? Combien d’argent devriez-vous 
mettre de côté dans votre fonds d’urgence?

Pour obtenir les réponses à ces questions 
entre autres, l’équipe nationale de la formation 
a mis au point un programme de formation 
Web qui vous initiera aux principes de la 

gestion financière personnelle. Ces principes 
sont à la base d’une solide stratégie de gestion 
financière qui vous sera utile tout le long de 
votre vie professionnelle ainsi qu’à la retraite.

On vous y présente des assises financières 
ainsi que la terminologie des finances par 
le biais de scènes interactives. Au terme 
des écrans interactifs, l’équipe nationale de 
formation encourage les membres et leurs 
proches de consulter la section « bibliothèque »  
du programme. Vous y trouverez des 
renseignements supplémentaires ainsi que 
des outils de planification financière qui vous 
aideront à mieux gérer votre budget, votre 
épargne, vos placements, votre hypothèque et 
plus encore. Les membres ont désormais accès 
à un nouveau programme de sensibilisation 
aux finances dans le Campus virtuel des 
Chaudronniers. Pour y accéder, ils n’ont qu’à se 
connecter à la zone réservée aux membres et à 
sélectionner « Apprentissage en ligne ».

En mettant fortement l’accent sur 
le développement et la prestation de 
programmes, l’équipe nationale de la formation 
vous donne accès à des programmes et des 
cours informatifs et pratiques qui rehausseront 

votre carrière de Chaudronnier. Parmi les 
cours populaires dont plus de 1 000 membres 
ont bénéficié, mentionnons Serrage au couple 
et mise sous tension, Supervision de chantier, 
Chef gréeur et Gestion de projets.

L’équipe nationale de formation promeut et 
développe la formation pratique des apprentis 
et des journaliers membres de la Fraternité 
internationale des Chaudronniers. Par une 
participation active avec les sections locales, 
nous siégeons à des comités et participons à 
diverses autres initiatives. L’équipe nationale 
de la formation prend la parole auprès de tous 
les niveaux de gouvernement sur des décisions 
qui touchent la formation professionnelle.

De plus, nous travaillons étroitement avec 
des sections locales dans le cadre de fonds 
d’apprentissage et de formation et surveillons 
et soutenons le recrutement d’apprentis. 
Nous soutenons des programmes locaux 
d’apprentissage et de formation en évaluant 
et en établissant les besoins en matière de 
formation et contribuons au développement 
et à la mise en œuvre de programmes qui 
répondent aux besoins établis.

Formation nationale :

Problèmes d’argent? Un cours 
en ligne a les solutions
Par Grant Jacobs
Directeur national de la formation

Je suis un Chaudronnier.

Je suis un travailler de métier  

spécialisé et un travailleur d’équipe.

Je travaille pour ma famille,  

mon équipage, mon syndicat  

et mon employeur.

Je fais partie d’une fraternité riche  

d’un héritage de plus de 130 ans.

Je rends hommage à mes mentors,  

qui m’ont précédé.

Je rends hommage à la bataille 

qu’ils ont menée pour me permettre 

aujourd’hui de me syndiquer.

Je respecte leur savoir,  

leur leadership et leur intégrité.

Je me présente à l’heure et prêt  

à commencer le travail.

Je livre un travail de qualité  

en échange d’une paye décente.

Je respecte notre contrat négocié et je 

laisse mes délégués et représentants 

syndicaux faire leur travail.

Je suis responsable de mes actions  

et de rendre des comptes.

Je fais les choses correctement  

la première fois.

J’excelle dans la résolution  
de problèmes.

Je suis un invité sur les chantiers  

et je me comporte en conséquence.

Je suis constamment en train  

d’apprendre et de partager mon savoir.

Je travaille toujours de façon 

sécuritaire et j’exige que ceux autour 

de moi fassent de même.

Je suis le gardien de mon métier  

et du mode de vie syndical.

Je suis un Chaudronnier.
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C’est une suggestion courante que font 
les membres dans le cadre de sondages et 
d’assemblées : le syndicat devrait faire la 
promotion de l’embauche de Chaudronniers 
syndiqués auprès des entrepreneurs et des 
propriétaires.

Cependant, il arrive souvent que les 
membres qui formulent des suggestions ne 
se rendent pas compte que c’est exactement 
ce que fait le syndicat, par des brochures, des 
publicités, des articles dans des publications 
spécialisées et des conférences destinées aux 
propriétaires et aux entrepreneurs.

Un des principaux forums de discussion et 
de promotion de notre corps de métier et de 
nos membres est la conférence industrielle 
tripartite des Chaudronniers, laquelle est tenue 
tous les deux ans et réunit des entrepreneurs et 
des propriétaires de partout au Canada. Tenue 
en alternance dans l’est, le centre et l’ouest du 
Canada, la conférence attire habituellement 
plus d’une centaine d’entrepreneurs et de 
propriétaires qui viennent rencontrer le 
personnel des Chaudronniers et ses dirigeants 
représentant des sections locales d’un bout à 
l’autre du Canada.

Cette année, le forum s’est tenu à la mi-août 
à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick. Plus de 
150 propriétaires et entrepreneurs y ont pris 
part. Ils ont écouté des présentations et ont 
participé à des discussions sur la santé-sécurité, 
la productivité et des enjeux liés au travail.

Cette conférence s’inscrit dans un 
programme visant à entretenir des relations 
avec les propriétaires et les entrepreneurs 
auxquels nous faisons la promotion de notre 
corps de métier et des membres de notre 
syndicat. Outre la conférence et d’autres 
initiatives, le syndicat organise également des 
journées d’appréciation des propriétaires dans 
plusieurs villes canadiennes.

Quelque 150 membres et entrepreneurs des Chaudronniers ont assisté  
à la conférence tripartite, tenue cette année à St. Andrews (N-B).

Cette année, le vice-président international Joe Maloney a animé une discussion sur les enjeux de 
l’industrie pendant la conférence.

Une scène marquante de la conférence industrielle tripartite des Chaudronniers cette année a été le 
renforcement du message que les Chaudronniers syndiqués sont les meilleurs dans l’industrie. C’est le 
gérant d’affaires de la section locale 73, David Noel, qui a accueilli les participants au N-B.

La conférence 
tripartite est une de 
plusieurs initiatives 
qui aident le syndicat 
à faire la promotion 
de l’avantage des 
Chaudronniers et à 
placer les membres 
en emploi.

La conférence tripartite pour faire la promotion des 
Chaudronniers syndiqués auprès des entrepreneurs
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Les Chaudronniers cognent sur des portes 
pour assurer que nous serons protégés 
des impacts d’accords commerciaux 
internationaux. Jusqu’à maintenant, nos efforts 
semblent porter fruit.

Dans le cadre de rencontres avec une 
vingtaine de députés fédéraux et d’un membre 
du Cabinet fédéral, des membres, dirigeants 
et employés des Chaudronniers ont obtenu 
des assurances de la part des libéraux que de 
récents et possibles accords commerciaux 
ne se traduiront pas par des pertes d’emplois 
dans nos rangs. De plus, des députés néo-
démocrates et conservateurs se sont engagés 
à se pencher sur nos préoccupations et à faire 
pression pour qu’elles soient abordées.

Le moment saillant de l’initiative a été une 
rencontre avec Amarjeet Sohi, le ministre 
de l’Infrastructure et des Collectivités, qui 
représente une circonscription d’Edmonton.

« Notre visite s’est très bien déroulée, 
a précisé le représentant international 
Arnie Stadnick, qui épaule la série de 
rencontres. Sohi s’est engagé à présenter nos 
préoccupations à ses collègues autour de la 
table du Cabinet. »

« Des rencontres se sont aussi tenues 
avec des députés fédéraux de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, 
du Manitoba, de l’Ontario et du Québec, a 
ajouté Stadnick. Cependant, aucun député 

fédéral du Canada atlantique, où les libéraux 
ont pourtant remporté tous les sièges, n’a 
donné suite à notre demande de rencontre. »

« Nous avons eu droit à un accueil très 
positif, a affirmé Stadnick à propos des 
rencontres. Personne ne nous a dit que nous 
avions écoulé le temps alloué. »

Maintenant que l’Accord économique et 
commercial global (AECG) entre le Canada 
et l’Union européenne est chose faite, les 
Chaudronniers concentrent leurs efforts à 

veiller à ce qu’un projet d’accord avec la Chine 
protège nos intérêts.

Des représentants des Chaudronniers 
ont rencontré les principaux négociateurs 
commerciaux du Canada en compagnie 
du président du Congrès du travail du 
Canada, Hassan Yussuf, et d’autres dirigeants 
syndicaux en décembre dernier. Ils ont 
présenté aux négociateurs un bref survol de 
nos préoccupations concernant les échanges 
commerciaux avec la Chine.

La perte auditive peut nuire 
aux communications entre 
personnes, amis et membres 
de la famille ainsi qu’aux 
interactions sociales.

Malheureusement, 50 % des 
travailleurs de la construction 
sont atteints de problèmes 
d’ouïe liés au travail, qu’il 
s’agisse de pertes auditives, de 
tintements, d’acouphènes ou de 
bourdonnements entre autres. Il 
arrive souvent que des travailleurs de la construction aient des pertes 
d’ouïe similaires à celles de travailleurs ayant le double de leur âge.

La perte auditive est sans douleur, progressive, permanente 
et évitable. Étant donné son caractère évitable, c’est pourquoi le 
programme national de tests audiométriques des Chaudronniers y 
accorde beaucoup d’importance.

Avant maintenant, les membres ne se soumettaient pas à des tests 
audiométriques à intervalles réguliers, ce qui pouvait les rendre 
vulnérables à la perte auditive causée par le bruit. Se soumettre 

à intervalles réguliers à des tests 
audiométriques (tests auditifs) 
représente donc un volet clé de 
tout programme de protection de 
l’ouïe en milieu de travail. Un test 
audiométrique vous permet de 
savoir si vos protecteurs d’oreilles 
fonctionnent correctement. Il s’agit 
d’un système d’alerte précoce capable 
de détecter la perte auditive avant 
qu’elle n’atteigne la plage du seuil 
d’audition et vous affecte au quotidien.

Les membres couverts par le régime national de santé et de 
bien-être ont droit – sans frais – à un test audiométrique annuel 
et à des protecteurs d’oreilles moulés sur mesure tous les cinq ans. 
Pour trouver une clinique audiométrique près de chez vous et les 
formulaires que vous devrez remplir pour votre prochain rendez-
vous, visitez : www.boilermakersbenefits.ca/job-ready-dispatch

Note : Si vous ne savez pas si vous êtes admissible ou si avez besoin 
d’aide pour trouver une clinique approuvée, veuillez communiquer 
avec le bureau des prestations (1-800-668-7547, poste 236 or 252).

Les Chaudronniers prennent les rues d’assaut pour 
revendiquer des protections contre les accords commerciaux

Perte auditive : Ne faites pas partie des 50 %

Travailleur de la 
construction

Ans
25

Ans
50

Ouïe 
égale

Travailleur moyen, 
non exposé au bruit

Les chaudronniers ont 
entendu les réponses 
prometteuses des 
nombreux députés qu’ils 
ont sollicités sur les 
questions commerciales.
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Saviez-vous que le Régime national de santé et de bien-être des 
Chaudronniers (Canada) contribue à réduire le coût des soins de 
santé de votre famille, et ce, même si vos dépenses de santé sont plus 
élevées que vos cotisations au régime?

C’est vrai. Vous avez droit à une réduction parce que vous ne 
payez aucun impôt sur la valeur de vos prestations de santé et de 
bien-être. (Et c’est votre appui – ayant pris la forme de lettres et 
d’appels téléphoniques à vos députés fédéraux – qui a persuadé 
le gouvernement fédéral d’abandonner son projet d’imposer vos 
cotisations au régime de santé et de bien-être. Alors, félicitez-vous!)

Exonération d’impôt
Lorsque vous payez une note d’honoraires de dentiste, les 
prestations qui servent à payer la note d’honoraires ne sont pas 
imposées. En réalité, la note d’honoraires de 1 000 $ du dentiste ne 
vous a rien coûté, car ce sont vos prestations qui l’ont acquittée.

Si vous ne touchez pas de prestations et ne cumulez que 1 000 $ 
en dépenses médicales pendant toute l’année, il sera à votre avantage 
de payer la note d’honoraires de votre dentiste de votre poche. 
Mais qu’arrive-t-il si la note totalise 4 000 $? Quiconque ayant des 
enfants sait combien rapidement les honoraires peuvent s’accumuler. 
Dans une telle situation, votre régime de prestations est tout à votre 
avantage, car vous auriez autrement à gagner près de 6 000 $ pour 
payer cette note de 4 000 $.

Qu’arrive-t-il si vous ou un membre de votre famille contractez 
une maladie grave? Les coûts de traitement peuvent atteindre 
des centaines de milliers de dollars. Les médicaments à eux seuls 
peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars. Qu’en serait-il 
en cas d’invalidité ou d’inaptitude au travail? Dans de tels cas, votre 
régime de prestations pourrait littéralement vous sauver la vie.

Plus une dépense est élevée, plus il devient avantageux pour 
vous de la faire payer par votre régime de prestations. C’est une 
information précieuse à garder en tête si vous devez faire un choix 
entre payer des primes pour un régime de soins de santé et payer de 
votre poche des honoraires de professionnels de la santé (dentistes, 
chiropraticiens et autres) ou de pharmaciens (médicaments).

Il suffit de devoir payer une seule dépense de soins de santé élevée 
pour comprendre la véritable valeur de votre régime de prestations.

Le régime de santé et de bien-être 
sondera les membres
Le Régime national de santé et de bien-être des Chaudronniers 
(Canada) sondera bientôt les membres pour savoir s’ils sont prêts 
à payer davantage en échange de prestations plus élevées que celles 
auxquelles ils ont actuellement droit.

Les coûts des soins de santé augmentent plus rapidement que 
l’inflation. Les prestations ont augmenté, mais les primes stagnent 
depuis 1996. Jusqu’à maintenant, les placements effectués par le 
régime ont permis de couvrir les bonifications de prestations. 
Cependant, les coûts augmentent maintenant plus vite que les 
rendements de placement et les fiduciaires travaillent actuellement sur 
un possible scénario de majoration des primes mensuelles.

Surveillez votre boîte aux lettres et/ou votre boîte de courriel pour 
prendre connaissance des détails du sondage plus tard cette année. 

Le régime de retraite approche  
le niveau de pleine capitalisation
Les placements détenus par notre régime de retraite national ont 
rapporté plus que prévu et notre ratio de capitalisation est encore plus 
près des 100 %. Il ne nous reste que 5 % à rattraper avant d’atteindre 
ce niveau de pleine capitalisation. Cette bonne nouvelle s’accompagne 
d’une hausse du ratio de solvabilité du fonds à environ 60 %. À l’instar 
d’autres régimes de retraite dans l’industrie de la construction relevant 
de l’autorité des organismes de réglementation des pensions de l’Alberta, 

notre régime continue d’être administré en vertu d’une loi qui autorise 
un ratio de solvabilité de moins de 100 %. (Le ratio de solvabilité 
représente le niveau de prestations auquel un participant aurait droit 
dans l’éventualité très peu probable d’une liquidation forcée.) Cependant, 
les fiduciaires s’attendent à d’autres progrès sur le plan de la solvabilité 
du régime ainsi qu’à la possibilité de verser des prestations cibles. Par 
conséquent, notre régime reposera sur des assises encore plus solides.

N’oubliez pas vos prestations pour 
services-conseils!
Éprouvez-vous des problèmes personnels ou financiers? Par moments 
de stress, des membres nous disent que les services-conseils gratuits 
qui leur sont proposés par le régime de santé et de bien-être valent 
leur pesant d’or. Pour tirer avantage de ces services entièrement 
confidentiels à votre tour, veuillez composer le 1 866 990-1113.

Les avantages 65-Plus sont de retour
Un ensemble complet de prestations de santé et de bien-être pour 
les membres ayant atteint l’âge de 65 ans est de retour. Cet ensemble, 
appelé 65-Plus, offre l’avantage de primes progressives selon le 
nombre d’heures cotisées au régime pendant votre carrière de 
Chaudronnier. Si vous avez travaillé à temps plein pendant 20 ans 
ou plus, les avantages ne vous coûtent rien. Communiquez avec 
le bureau des prestations en composant le 800 668-7547 ou visitez 
boilermakersbenefits.ca pour en savoir plus.

Votre régime de santé et de bien-être :

Les prestations 
sont l’équivalent 
d’un revenu  
non imposable
Par Susan Bird
Administratrice du régime d’avantages sociaux



9

On dénombre trois projets pionniers de 
CSC d’envergure industrielle au Canada : la 
raffinerie Quest de Shell, la nouvelle raffinerie 
North West en Alberta et le barrage Boundary. 
Ces trois installations ont été érigées par des 
Chaudronniers.

Cependant, le reste de la planète nous 
rattrape. En novembre dernier, le coup 
d’envoi à une première grande installation de 
CSC dans l’industrie de l’acier a été donné 
à Abu Dhabi. En janvier, un partenariat 
américano-japonais auquel participe NRG, 
la plus importante société d’électricité aux 
États-Unis, a annoncé son plan de construire 

une installation de captage du carbone près 
de Houston. Il s’agira de la plus imposante 
installation de captage postcombustion  
pour une centrale électrique sur la planète. 
Une installation norvégienne réduira  
les émissions carboniques de l’ordre de  
1,3 million de tonnes métriques par année.  
Et plusieurs autres projets d’envergure sont  
en cours en Asie.

« Comme Chaudronniers, nous sommes à 
l’avant-garde d’une technologie incroyable qui 
peut nous aider à atteindre les objectifs adoptés 

par la Conférence de Paris sur les changements 
climatiques, a fait valoir Channon. En fait,  
il nous sera probablement impossible 
d’atteindre ces objectifs sans l’apport du 
captage de carbone. »

Les Chaudronniers auront l’occasion 
de présenter leur position sur le captage 
du carbone à un auditoire international 
lorsqu’ils assisteront à une rencontre de suivi 
de la Conférence de Paris, prévue ce mois-ci 
(novembre) en Allemagne.

Mauvaise réputation
« Les travailleurs du secteur de l’énergie 
et le secteur de l’énergie lui-même ont 

mauvaise réputation lorsqu’il est question 
de changement climatique, a expliqué 
Channon. Pourtant, nous vivons tous sur la 
même planète. Nous aussi voulons léguer 
un environnement propre à nos enfants et 
sommes prêts à faire partie de la solution. 
Le Canada peut être un leader mondial en 
matière d’énergie propre et le captage du 
carbone est la clé. »

Bien que les premiers grands projets de 
CSC aient connu des accrocs, les projets 
canadiens démontrent aujourd’hui leur utilité. 

L’installation Quest de Shell et le projet de 
barrage Boundary contribuent tous deux 
à retirer un million de tonnes de carbone 
chacun de l’environnement chaque année. 
C’est l’équivalent du retrait de plus d’un demi-
million de voitures des routes canadiennes. 
Une fois que la raffinerie North West aura été 
mise en service, elle produira des résultats 
bénéfiques similaires.

« Il n’est tout simplement pas réaliste de 
penser que nous puissions respecter nos 
engagements pris à la Conférence de Paris 
sans l’apport du captage du carbone, a ajouté 
Channon. Cette technologie à elle seule 
pourrait très bien contribuer plus que toute 

autre source unique à la réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre. L’industrie 
collabore et elle voit grand. Il est temps que 
les gouvernements fassent la promotion 
du captage de carbone dans le cadre de la 
contribution canadienne. »

Au Canada, les gouvernements tiendront-
ils compte des données probantes? Les 
Chaudronniers du Canada, à l’instar de 
plusieurs autres intervenants dans l’industrie 
et les milieux universitaires, travailleront pour 
que cela arrive.

Le captage du carbone est appelé à remplir une fonction 
essentielle si la planète est pour atteindre les cibles 
fixées en matière de réduction du CO2 atmosphérique
...Suite de la page 1

“Comme Chaudronniers, nous 
sommes à l’avant-garde d’une 
technologie incroyable qui peut 
nous aider à atteindre les objectifs 
adoptés par la Conférence de Paris 
sur les changements climatiques.”

L’avant-garde raffinerie Sturgeon en Alberta.



Ce fut un été et un automne fort chargés pour Adicus (Adi) Bird, une 
adolescente coureuse de BMX qui est commanditée par la section 
locale 359 des Chaudronniers en Colombie-Britannique.

En juillet, Adi a réalisé un rêve en participant aux Championnats du 
monde BMX UCI à Rock Hill en Caroline du Sud.

L’adolescente originaire de Royston, en Colombie-Britannique, a 
vécu huit jours de plaisir et de compétition. Dès son premier jour de 
compétition, elle a participé à une manche de qualification en trois 
étapes. Son travail de préparation acharné en vue du tournoi a porté 
fruit, car elle s’est qualifiée parmi 16 finalistes. Cependant, elle n’a pas 
pu terminer sa course de quart de finale.

« J’ai fait une sortie de piste dès la première courbe et mon coude 
en a pris pour son rhume. Il m’a fallu deux points de suture en 
profondeur et quatre points de suture en surface », a-t-elle indiqué au 
gérant d’affaires de la section locale 359, Martin Nicholson.

« De retour à la maison, nous avons appris que l’os avait été touché. 
C’était donc la fin des Championnats du monde pour moi. »

« Mais quelle expérience j’ai vécue. La température et les orages 
que j’ai traversés, les formidables personnes que j’ai rencontrées 

et la course qui a été comme aucune autre course à laquelle j’avais 
participé dans le passé, a-t-elle dit. Je n’oublierai jamais mes premiers 
championnats du monde. »

« Merci aux Chaudronniers de m’avoir appuyée, a-t-elle écrit.  
Je n’aurais pas pu accomplir tout ce que j’ai accompli sans votre aide! »

De retour au Canada, Adi s’est rétablie de ses blessures 
suffisamment pour être en mesure de défendre son titre de 
championne canadienne à Calgary.Elle n’a pas réussi son coup, mais 
a néanmoins réussi à décrocher la troisième place au terme de la 
compétition. « J’espérais retourner à la maison championne, mais j’ai 
fait de mon mieux et je suis satisfaite du résultat », a-t-elle affirmé.

Le BMX (Bicycle Moto Cross) est né en Californie à la fin des 
années 1960. La version motorisée de ce sport est ce qui a inspiré  
la compétition à propulsion humaine. Des enfants et des adolescents 
faisaient des courses à vélo sur des circuits qu’ils avaient eux-mêmes 
aménagés. Ces jeunes aventuriers ont complété l’imitation en enfilant 
des vêtements de motocross et ont désigné le sport « BMX ».

En avril 1981, la Fédération internationale de BMX a été fondée et 
les premiers championnats du monde ont été disputés en 1982.

Un rêve devient réalité pour une coureuse de BMX 
de la C.-B. commanditée par les Chaudronniers

À gauche : Adicus Bird (à 
droite) a été satisfaite de sa 
performance en terminant 
troisième aux Championnats 
canadiens BMX. 

À droite : Elle se pratique 
en vue des Championnats 
du monde dans sa chambre 
d’hôtel de Rock Hill en 
Caroline du Sud. 

Ci-dessous : Le circuit Novant 
Health BMX Supercross, où 
les Championnats du monde 
ont été disputés en juillet.

Joseph Maloney, vice-président international pour le Canada

Bureaux canadiens :
10059–118 St., Suite 204 115 Prince William St., Suite 101 
Edmonton, AB  T5K 0B9 Saint John, NB  E2L 2B4

Chaudronnier canadien Plus d’informations? Visitez notre site web
Beaucoup plus d’informations pour les Chaudronniers et le grand public 
sont disponibles sur notre site web, www.boilermaker.ca.
Les membres peuvent s’inscrire et avoir accès à la section réservée aux 
membres avec les dernières nouvelles sur le métier et sur le syndicat.
Le site renferme également beaucoup d’information pour le grand public 
sur l’avantage Chaudronnier et sur comment devenir un Chaudronnier.

Le Chaudronnier canadien est publié par la Fraternité internationale des  
Chaudronniers, constructeurs de navires de fer, forgerons, forgeurs et aides


