
La plupart des 
entrepreneurs 
pour lesquels nous 
travaillons sont de bons 

employeurs. Certains sont eux-mêmes d’anciens 
Chaudronniers qui connaissent donc bien les 
rouages du métier. Et la vaste majorité d’entre eux 
reconnaît la valeur ajoutée de notre contribution 
sur les chantiers.

De nombreux entrepreneurs sont 
financièrement serrés depuis la chute des prix 
du pétrole. Les entreprises qui retiennent leurs 
services exigent des baisses de prix en raison 
des perspectives incertaines. Par conséquent, 
nous avons déjà eu à accepter certaines 
concessions dans l’industrie de l’entretien.

Cependant, il arrive parfois que quelqu’un 
tente de perturber une bonne relation de travail 
pour se doter d’un avantage qui lui permettra 
de s’enrichir davantage.

De tels individus tentent d’utiliser les 
membres d’un autre corps de métier pour faire 
effectuer notre travail ou encore menacent de 
ne pas nous embaucher et embauchent plutôt 
des travailleurs non syndiqués. Ils exagèrent le 
coût de retenir les services de Chaudronniers 
syndiqués et répandent des faussetés parmi les 
propriétaires et les entrepreneurs.

Jouer avec le feu
Les gens qui jouent ce jeu peuvent se 
trouver à jouer littéralement avec le feu. Les 
Chaudronniers possèdent des qualifications 
uniques. Lorsque nous sommes dépêchés 
sur un chantier, il y a une raison pour notre 
présence. Cette raison est simple : seuls les 
Chaudronniers ont les qualifications nécessaires 
pour effectuer certains travaux.

par Joseph Maloney
Vice-président international 
pour le Canada

Des entrepreneurs 
tentent de profiter

L’AECG et le PTP : de mauvais accords qui 
menacent l’emploi des Chaudronniers
Ce qui effraie le plus dans le cas de 
l’AECG – l’accord commercial conclu avec 
l’Europe que le gouvernement fédéral 
veut faire adopter à toute vitesse par la 
Chambre des communes – est que les gens 
ne savent même pas de quoi il s’agit. Pour 
le commun des mortels, c’est un accord de 
libre-échange entre le Canada et l’Europe. 
En réalité, c’est un Accord économique et 
commercial global.

L’AECG ne concerne pas seulement 
le commerce. En fait, l’objectif est 
d’intégrer l’économie canadienne dans 
celles de l’Union européenne et de ses 
États membres. Est-ce vraiment ce que 
nous souhaitons? Notre gouvernement 
est-il même conscient des répercussions 
potentielles d’une telle intégration?

Le principal danger qui guette 
les Chaudronniers est que l’accord 

permet à des entreprises européennes 
de soumissionner sur des projets de 
construction et d’entretien au même titre 
que les entreprises canadiennes. Si une 
entreprise européenne remporte l’appel 
d’offres, elle a aussi la possibilité d’utiliser 
sa propre main-d’œuvre en remplacement 
de travailleurs canadiens.

Voici un scénario : c’est la saison 
des fermetures, normalement une 
période fort occupée de l’année pour les 
Chaudronniers. Cependant, vous êtes au 
chômage parce que les usines de sables 
bitumineux pour lesquelles vous avez 
travaillé ne requièrent plus vos services. 
Grâce à l’AECG, elles peuvent embaucher 
des travailleurs qui font votre travail à un 
coût beaucoup moins élevé.

Suite à la page suivante...

Suite à la page 3...

Formation : des Chaudronniers se démarquent

Ces Chaudronniers de la section locale 146 en Alberta figurent parmi nos nombreux membres 
ayant suivi la formation nationale sur la supervision de chantiers au cours des derniers mois.  
Pour plus d’information sur nos programmes de formation, consultez les pages 4 à 6.
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La plupart des entrepreneurs jouent équitablement. Qu’en est-il du reste?
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Heures de travail 
prévues

Nombre de 
chaudronniers requis

2017 2018 2019 2020

11 251 208

7 501 8 371 8 692 8 493

12 556 505 13 037 993 12 740 204

*Heures prévues ajustées de 25% pour la marge d'erreur

Au cours des deux dernières 
années, les perspectives 
de travail pour les 
Chaudronniers ont été plutôt 
sombres. Cependant, le travail 
devrait reprendre si nous nous 
fions à nos prévisions. La 
prévision du nombre d’heures 
de travail indique une hausse 
de plus de six pour cent en 
2018 et 2019. Suivra un léger 
recul en 2020. Un imposant 
programme de travail dans le 
secteur ontarien du nucléaire, 
combiné à de meilleures 
perspectives dans l’industrie 
du pétrole, fera une différence 
au cours des prochaines 
années.

Notre travail doit être fait correctement et 
il doit être fait par des Chaudronniers. Notre 
travail comporte des risques pour sécurité des 
autres travailleurs sur le chantier ainsi que celle 
du grand public.

Il y a des métiers où le travail est similaire au 
nôtre et certains entrepreneurs menaceront de 
confier notre travail à un tel corps de métier. 
Mais, entre similaire et identique, il y a une 
marge. À un certain point, quelqu’un qui n’est 
pas chaudronnier frappera un mur et c’est là 
où la question de la sécurité prend toute son 
importance.

D’autres employeurs peuvent simplement 
refuser de se plier aux dispositions de la 
convention collective. S’ils ne sont pas d’accord 
avec une clause du contrat de travail, ils en 
feront fi. Une telle approche est non seulement 
potentiellement dangereuse, mais aussi 
contraire à la loi.

Que pouvons-nous faire en riposte aux 
employeurs qui manigancent ainsi?

Heureusement, le syndicat compte 
d’excellents services juridiques que nous 
n’hésiterons pas à utiliser. Plusieurs options 
juridiques s’offrent à nous, dont le dépôt de 
plaintes de pratique déloyale de travail et la 
demande d’injonctions aux tribunaux. C’est 
exactement le chemin que nous avons décidé 
d’emprunter pour une affaire qui a cours 
actuellement dans l’Est du Canada.

Bien entendu, ce n’est pas un chemin que 
nous aimons emprunter. Nous préférons de 
loin faire la démonstration à nos employeurs 
qu’ils ont tout intérêt à embaucher des 
chaudronniers membres des Chaudronniers. 
En fait, plus de huit chaudronniers sur dix 
embauchés au Canada sont membres de notre 
syndicat, ce qui témoigne de l’efficacité de 
notre approche.

Nos efforts incluent des journées 
d’appréciation des propriétaires, au cours 
desquelles nous rendons visite à de grands 
chantiers et participons à des rencontres 
en personne avec les propriétaires et les 

entrepreneurs. Au cours de la dernière série 
de telles rencontres, les propriétaires ont été 
impressionnés par notre système de répartition 
et appli « Job Ready ». Ces propriétaires ont 
aussi adopté Santé totale des Chaudronniers, 
notre approche holistique qui vise à maintenir 
les Chaudronniers en sécurité et en santé. Les 
propriétaires ont apprécié nos efforts visant 
à prédire la demande et la façon dont nous 
avons composé avec de récentes pénuries de 
main-d’œuvre.

Chaque fois que nous sommes confrontés à 
une situation où des faussetés sont répandues, 
notre première réaction est de nous asseoir 
avec les personnes qui répandent ces faussetés 
et d’en discuter avec eux.

Si cela ne permet pas de corriger la situation, 
nous n’hésitons pas à emprunter la voie 
juridique.

Nous jouissons d’une réputation bien 
méritée, celle de former un corps de métier 
élite. Nous refusons de laisser des faussetés et 
des rumeurs ternir cette réputation.

...Suite de la page 1

Après une année 2016 plutôt tranquille, les perspectives de travail s’améliorent

  Heures de travail prévues*
  2017 2018 2019 2020
TOTAL  11 251 208 12 556 505 13 037 993 12 740 204
Prévisions antérieures (Q3)  11 192 723 11 761 159 12 230 639 12 967 296
Différence  58 484 795 347 807 355 (227 093)
% Changement  0,52% 6,76% 6,60% (1,75%)

*Reduced by 25% for margin of error

Perspectives de travail pour  
les Chaudronniers de 2017 à 2020
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Bref, voilà ce qui pose problème dans le 
cas de l’AECG et de son cousin, le Partenariat 
transpacifique (PTP). La portée de tels 
accords s’étend bien au-delà du commerce et 
s’aventure dans le domaine de l’intégration 
économique.

Au-delà du commerce
La raison d’être d’accords comme l’AECG 
et le PTP est de faciliter la vie aux sociétés 
multinationales qui exploitent leurs activités 
partout sur la planète.

L’AECG prévoit que tous les niveaux de 
gouvernement au Canada, y compris les 
gouvernements municipaux, doivent traiter 
les entreprises européennes et canadiennes 
sur un pied d’égalité lorsqu’il est question 
d’approvisionnement en biens et services. 
Bien sûr, ce traitement égal s’applique au volet 
commercial. Au Canada, les gouvernements 
ne pourront pas réglementer dans quelle 
mesure des sociétés européennes peuvent 
exploiter leurs activités au Canada.

Ce sont des mesures qui auront des 
conséquences directes sur les Chaudronniers. 
Cependant, bien d’autres mesures affecteront 
nos familles indirectement. En raison de 
l’AECG, c’est quasiment une certitude que 
les prix de nos médicaments d’ordonnance 
augmenteront. De plus, certains craignent 
que des entreprises puissent manipuler 
le système d’arbitrage prévu à l’AECG 
pour modifier des politiques publiques, 
par exemple en matière de protection de 
l’environnement ou d’assurance maladie.

Aucune garantie
L’AECG contient de nombreuses dispositions 
permettant à des investisseurs qui 

considèrent avoir été floués par le Canada 
d’obtenir des règlements exécutoires. 
Cependant, rien dans l’accord ne garantit 
les normes du travail (salaires et conditions 
de travail, par exemple). Malgré les grands 
principes qu’il enchâsse, l’accord ne prévoit 
aucun mécanisme d’application ou organe de 
règlement de différends ayant du mordant 
pour protéger les travailleurs.

Contrairement au Programme des 
travailleurs temporaires étrangers, l’AECG 
ne prévoit rien pour garantir aux travailleurs 
étrangers le même traitement salarial que 
celui réservé aux travailleurs canadiens. De 
plus, des mesures comme l’étude d’impact sur 
le marché du travail – qui interdit l’embauche 
de travailleurs étrangers si un nombre 
suffisant de travailleurs canadiens sont 
disponibles pour effectuer le travail – seront 
désormais interdites.

Malgré une disposition de l’accord 
sur la tenue de consultations publiques, 
pratiquement aucune consultation n’a été 
tenue à ce jour. Au moment où ces lignes 
ont été rédigées, le gouvernement fédéral 
libéral cherchait à faire adopter l’AECG à 
toute vapeur par la Chambre des communes 
tout en limitant le nombre de groupes et de 
personnes pouvant comparaître devant le 
comité chargé d’étudier le projet de loi.

Détermination des libéraux
Pour ce qui est du PTP, l’élection de Donald 
Trump comme président des États-Unis 
semble l’avoir tué dans l’œuf. Cependant, 
les libéraux sont déterminés à conclure des 
accords avec les autres pays signataires pour 
parvenir aux mêmes fins. Et le PTP comporte 
les mêmes dangers pour les Chaudronniers 
que l’AECG : l’importation massive de main-
d’œuvre dans le cadre de grands projets de 
construction ou d’entretien.

La grande question que soulèvent l’AECG 
et le PTP est de savoir pourquoi… À l’heure 
actuelle, les biens européens auxquels les 
Canadiens n’ont pas accès sont très peu 
nombreux. Dans la plupart des cas, les tarifs 
douaniers ont déjà été réduits pratiquement 
à néant. Les avantages de l’AECG et du PTP 
pour l’économie canadienne représentent au 
mieux une goutte d’eau dans l’océan.

Une fois toutes les autres justifications 
possibles de ces mauvais accords écartées, il 
n’y a qu’une seule réponse possible. L’AECG 
et le PTP ont pour but de rendre les grandes 
sociétés plus mobiles à l’échelle internationale 
afin qu’elles puissent accroître leurs profits. 
Cependant, pour les Chaudronniers, ces 
accords pourraient avoir des conséquences 
désastreuses.

De nouveaux accords économiques ne prévoient ni 
garanties ni règles protégeant les travailleurs
...Suite de la page 1

La section locale 128 a fait parvenir une lettre à toutes 
les sections locales canadiennes dans laquelle elle se dit à 
la recherche de Chaudronniers ayant la cote de sécurité 
nécessaire pour travailler dans le secteur ontarien de l’énergie 
nucléaire. Pour travailler sur un projet d’énergie nucléaire, 
vous devez détenir une cote de sécurité valide. Obtenir une 
cote de sécurité peut prendre entre trois et six mois. Il est donc 
d’une importance capitale que vous prépariez votre demande 
sans tarder.

Incluse avec la lettre de la section locale 128 était une copie 

du formulaire de demande de cote de sécurité que les membres 
peuvent remplir s’ils envisagent de demander une carte de voyage 
et de travailler en Ontario.

La section locale 128 a reçu de nombreuses réponses à sa lettre 
provenant des quatre coins du Canada. Les membres intéressés 
sont priés de soumettre une demande de cote de sécurité dès que 
possible.

Les membres ayant des questions sur l’obtention d’une cote de 
sécurité nucléaire sont priés de communiquer avec Patty de la 
section locale 128 : 905 315-1065.

Votre cote de sécurité est-elle à jour?

« Malgré les grands principes que 
l’AECG enchâsse, l’accord ne prévoit 
aucun mécanisme d’application ou 
organe de règlement de différends 
ayant du mordant pour protéger  
les travailleurs. »
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Seize de nos meilleurs membres ont terminé le 
septième cours annuel sur la gestion de projets 
de notre programme national de formation, 
se joignant du coup aux 148 membres ayant 
réussi ce programme de six jours dans le passé.

Ce programme répond aux besoins en 
matière de supervision de haut niveau et 
l’inscription est limitée aux surintendants et 
aux gestionnaires de projets. 

La supervision de chantiers
Ce programme de deux jours est tout désigné 
pour les contremaîtres et contremaîtres 
généraux ou encore pour quiconque souhaite 
se faire la main sur des tâches de supervision. 
Depuis novembre, la formation nationale a 
offert cette formation aux sections locales 203 
(St. John’s, T-N), 128 (Burlington, ON), 555 
(Regina, SK) et 146 (Edmonton et Calgary, AB). 

Elle sera offerte prochainement à la section 
locale 555 (Winnipeg, MB). Plus de 500 de 
nos membres ont déjà suivi cette importante 
formation à ce jour.

Chef gréeur
Ce cours demeure en forte demande et avec 
raison. Un de nos principaux entrepreneurs 
a donné un appui solide au cours, aux 
instructeurs et aux installations de formation 
dans un récent audit approfondi mené par ses 
ingénieurs. Pour plus d’information, rendez-
vous sur le site Web de la section locale 146 des 
Chaudronniers – boilermakers.ca. 

Les membres souhaitant suivre cette 
formation doivent communiquer avec le 
coordonnateur de la formation de leur section 
locale.

Banquet des apprentis
Cette année, le banquet de reconnaissance 
des réalisations de nos apprentis soudeurs 

et apprentis chaudronniers se tiendra le 23 
août dans le cadre de la conférence tripartite 
canadienne. Chaque année, ce banquet 
représente un moment pour les apprentis 
ayant été choisi pour y représenter leur section 
locale. 

Campus virtuel des 
Chaudronniers™

Depuis les premiers cours offerts par le 
campus virtuel des Chaudronniers en 2007, 
la plateforme a été visionnée à plus de 8 500 
reprises. Cela veut donc dire que la majorité de 
nos membres y a fait son tour.

Visitez boilermaker.ca pour prendre 
connaissance des nouveaux programmes : 
lecture de plans ainsi que dessin et construction 
de réservoirs. Ce sont des cours interactifs que 
vous pouvez suivre en ligne à votre rythme. 
Plusieurs autres cours d’intérêt général y sont 
également proposés.

Voici une liste partielle des cours offerts par des sections locales en 2017. Vérifiez auprès de votre gérant d’affaires ou coordonnateur de formation 
pour confirmer les dates exactes ou pour d’autres possibilités de formation.

par Grant Jacobs
Directeur national de la formation

Plus de 150 membres ont réussi le cours sur la gestion de projets

Formation à travers le Canada

Formation nationale

Section locale 73  

Cours centrale en santé et sécurité  ................................................................ En cours tout au long de l’année 
Essais d’ajustement qualitatif pour la protection respiratoire ........................ En cours tout au long de l’année 
Formation de soudage  .................................................................................... Contactez le bureau de Saint John
  
Section locale 128  

Cours de supervision en chantier ........... Burlington (Cours avancé)............... 10, 17 fév
  14, 15 fév
Formation pour délégués syndicales ............................................................... mars – avril (dates à déterminer)
Formation initiale ................................... Burlington ....................................... En cours tout au long de l’année
Formation sur les travaux en hauteur  
   et les espaces clos .............................. Sarnia.............................................. En cours tout au long de l’année
Test d’appareil de protection  
   respiratoire et le SIMDUT ..................... Sudbury ........................................... En cours tout au long de l’année
" ............................................................. Thunder Bay .................................... En cours tout au long de l’année
" ............................................................. Sites spécifiques où requis .............. En cours tout au long de l’année
Certification du Bureau de la soudure  ... Burlington ....................................... 20 jan, 3 fév, 17mars, 12 avr, 19 mai,
  16 juin, 14 juillet, 5 août, 15 sept,
  13 oct, 24 nov, 15 déc
Certification du Bureau de la soudure  ... Sarnia.............................................. En cours comme demandé
Certification du Bureau de la soudure  ... Sudbury ........................................... 20 jan, 3 fév, 15, 17; 3, 24 mars
Certification du Bureau de la soudure  ... Thunder Bay .................................... 27 jan, 23 fév
Orientation pré-apprentissage* ............. Admission au programme 
 d’aides aux employés ...................... 16 – 30 jan
Orientation pré-apprentissage* ............. Admission sceau rouge.................... 6 – 31 mars
Orientation pré-apprentissage* ............. Admission au programme 
 d’aides aux employés ...................... 22 mai – 2 juin
  
Section locale 555  

Superviseur de chantier  ........................ Regina ............................................. 31 jan et 1 fév
Superviseur de chantier  ........................ Winnipeg ......................................... 21 et 22 fév
Formation pour délégués syndicales ...... Regina ............................................. 23 et 24 fév
Formation pour délégués syndicales ...... Winnipeg ......................................... Dates à déterminer
Orientation pré-apprentissage* ............. Winnipeg ......................................... 9 – 20 jan
Orientation pré-apprentissage* ............. Regina ............................................. 30 jan – 10 fév
Cours d’information sur le (H2S) ............ Regina ............................................. 16 jan, 27 jan, 10 fév, 15 fév, plus
Cours d’information sur le (H2S) ............ Winnipeg ......................................... 20 jan, 2 fév, 27 fév, plus de dates
Certification du Bureau de la soudure  ... Regina ............................................. 18 et 19 jan
Certification du Bureau de la soudure  ... Winnipeg ......................................... 25 jan, 22 fév, plus de dates
Protection contre les chutes ................... Regina ............................................. 7, 14, 15, 16, 21, 22, 23, fév, plus
Protection contre les chutes ................... Winnipeg ......................................... 28 fév; 1, 2, 7, 8, 9 mars, plus

Section locale 146  

Meilleur supervision ............................... Edmonton, Calgary .......................... 3 et 17 fév, 2017
Accès par cordes .................................... Edmonton, Calgary .......................... 12 fév à 17 fév, 2017
Grue de type pont roulant ....................... Edmonton, Calgary .......................... Dates non disponibles
Serrage par tension et couple................. Edmonton, Calgary .......................... Dates non disponibles
Travail de délégué de chantier ............... Edmonton, Calgary .......................... 16 et 17 fév, 2017
Cours de supervision en chantier ........... Edmonton, Calgary .......................... 2 et 3 fév, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 6 – 9 fév, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 27 fév – 2 mars, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 13 – 16 mars, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 10 – 13 juillet, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 24 – 27 juillet, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 14 – 17 août, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 23 – 26 oct, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 6 – 9 nov, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 20 – 23 nov, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 4 – 7 déc, 2017
Maître-répartiteur  ................................. Edmonton, Calgary .......................... 18 – 21 déc, 2017
Programme « WorkSmart »  ..................... Edmonton, Calgary .......................... 6 fév, 2017
Programme « WorkSmart » ...................... Edmonton, Calgary .......................... 3 – 13 avr, 2017
Cours de la classe b de soudure............. Edmonton, Calgary .......................... 6 – 24 fév, 2017
Certification du Bureau de la soudure .... Edmonton, Calgary .......................... 6, 9, 23 fév
Certification du Bureau de la soudure .... Edmonton, Calgary .......................... 6, 9, 23 mars
Certification du Bureau de la soudure .... Edmonton, Calgary .......................... 10, 13, 27 avr
  
Section locale 359  

Fondation des chaudronniers ................. Institut de technologie de la C-B ..... fév – août
Chaudronniers niveau 04 ....................... Centre de formation......................... 3, 13 jan
Chaudronniers niveau 02 ....................... Centre de formation......................... 16 jan, 16 fév
Chaudronniers niveau 02 ....................... Institut de technologie de la C-B ..... 9 jan, 10 fév
Chaudronniers niveau 03 ....................... Institut de technologie de la C-B ..... 14 fév, 17 mars
Certification de chariot-élévateur........... Centre de formation ........................ 22 fév
Plate-forme élévatrice automotrice ........ Centre de formation......................... mars
Chaudronniers niveau 02 ....................... Institut de technologie de la C-B ..... 17 oct, 17 nov
Certification de chariot-élévateur........... Centre de formation......................... nov
Plate-forme élévatrice automotrice ........ Centre de formation......................... déc
Formation de soudage  .................................................................................... En cours tout au long de l’année

*Les cours incluent ne sont pas limité uniquement, au travaux en hauteur, test d’ essais d’ajustement qualitatif pour la pro-
tection respiratoire, Construction de base, appareil de levage de personne, chariot élevateur, amiante, cadenassage, proprane,  
les bases des manœuvres de levages, SIMDUT, conscientisation des travailleurs, premiers soins, technique de serrages, 
simulation de levage de structure, oxy acétylène, Gougeage, Techniques et méthodes de levage par une personne
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Ci-dessus : Des employés et membres de la section locale 203 assistant au 
cours sur la supervision de chantiers en décembre dernier. Rangée arrière, de 
gauche à droite : Grant Jacobs, Kenneth Simms, Sam Whelan, Trevor Ennis, 
Clem Smith, Riley Snow, Tom Cantwell, Raymond Flaherty et Jonathan White 
(coordonnateur national de la formation). Rangée avant, de gauche à droite : 
Bob Lewis, Dave F. Wade, Jeff Wall, Kenneth Delaney, Corina Skanes, Bradley 
Wade et George Mercer.

Des membres bénéficient de la formation continue

Photo à la page 1 : Des membres de la section locale 146 ont terminé le 
cours sur la supervision de chantiers en décembre. De gauche à droite :  
Jonathan White (coordinateur national de la formation), Sam Bruso, 
Martin Côté, Tanner Lee, Glenn Cosby, Basile Babineau, Janny Gonzalez, 
Taylor Horn, Jessey Enjeneski, Jeffrey Clarke, Joshua Evans et Grant Jacobs 
(directeur national de la formation).

Des Chaudronniers de partout au Canada bénéficient des cours de formation continue proposés dans le cadre du 
programme national. Ces photos illustrent certains membres ayant suivi certains des cours offerts.

À la droite : La section locale 128 a offert le populaire cours sur la 
supervision de chantiers en décembre dernier. Rangée arrière (debout), de 
gauche à droite : Jonathan White (coordinateur national de la formation), 
Alex MacLeod, Josh Turcotte, Lloyd Taylor, Scott Millette, Mike Bosanac, 
Brandon Charbonneau, Chris Craft, Doug Harkness, Ken Barber et Benny 
Groulx. Rangée avant (assis), de gauche à droite : Blair Allin (instructeur 
en santé-sécurité de la section locale 128), Chris McIntosh, Justin Elrick, 
Don Logan, Al Dempster, Ward Barrett et Fran Guilherme.

Ci-dessus : Des membres de la section locale 146 ont suivi le cours sur la 
supervision de chantiers en février. Rangée arrière, de gauche à droite : Charles 
Ngoo, Trevor Cappis, Michael Livingston Loney, Keith MacEachern, Clark Reed, 
Bradley J. Minty, Felix Antoine DesLauriers et Jiten Singh. Rangée avant, de gauche 
à droite : Jonathan White, Robert Afonso, Brandon McKinnon, Peter Stephenson, 
Chad McKinnon, Mike Keil, Matt Friess, Tedman Parkinson et Grant Jacobs (directeur 
national de la formation).

Ci-dessous : Du personnel national et des membres de la 
section locale 555 au cours sur la supervision de chantiers en 
février. Rangée arrière, de gauche à droite : Jonathan White, 
Chris Brandt, Will Paton, David Lee, Colin Weber, Chris McLean, 
Domenico Fiacco, Tim Stratton et Grant Jacobs. Rangée avant, 
de gauche à droite : Sheldon Kreiser, Todd Jakubowski, David 
Nahuliak et Chad Osask.

Ci-dessus : Des participants au cours sur la gestion de projets en 2017. Rangée arrière, de gauche 
à droite : Fred Cox (instructeur), Gerry Klimo (instructeur), David Wade (SL 203), Noel Peach (SL 
73), Barry Noseworthy (SL 146), Riley Snow (SL 203), Darren Dillabough (SL 555), Chris Begin )SL 
146), Ryan Johnson (SL 555), Randy Fenez (SL 146), Jeff Fontaine (SL 146), Joseph Maloney (vice-
président international) et Greg Blender (instructeur). Rangée avant, de gauche à droite : Jonathan 
White, David A. Lewis (SL 128), Kelly Mayor (SL 146), Kevin Petronski (SL 128), Brad Peters (SL 146), 
Grant Jacobs (directeur national de la formation), Eric Bibeau (SL 128), Scott Howard (SL 146) et 
Andrew Dolan (SL 73).
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Un approvisionnement constant en pierre 
calcaire de qualité, un port en eau profonde 
et 325 Chaudronniers : comment le projet 
de Ciment Mcinnis à Port-Daniel–Gascons 
pourrait-il virer à l’échec?

Des membres de la section locale 271 ont 
joué un rôle clé dans la construction de cette 
cimenterie au coût de 1 milliard de dollars. Il 
s’agit d’un des plus vastes projets industriels 
au Canada en ce moment. La construction de 
la cimenterie et du réseau de terminaux sera 
terminée d’ici le printemps 2017.

Le site de la cimenterie est adjacent 
à une carrière de pierre calcaire d’une 
qualité extrêmement élevée. Le terminal 
portuaire en eau profonde, actuellement 
en construction, contribuera à une baisse 
marquée des coûts de transport en rendant 
l’expédition du produit à la fois rentable et 
très concurrentielle.

L’accessibilité du transport maritime se 
soldera par une réduction considérable 
de l’empreinte écologique habituellement 
associée au transport de ciment. En effet, un 
seul navire peut transporter l’équivalent de  
1 500 camions de ciment.

Grâce à ses caractéristiques uniques, 
ce projet est appelé à devenir un moteur 
économique pour la région de Gaspé et le 
Québec dans son ensemble. La cimenterie 
approvisionnera la côte est nord-américaine 
en ciments de grande qualité par l’entremise 
d’un réseau de terminaux modernes 
stratégiquement situés.

par Jason McInness
Directeur national de la santé et sécurité
La perte auditive ne fait pas mal. C’est une atteinte progressive 
et permanente. Selon la Fondation canadienne de l’ouïe, la perte 
auditive représente une des affections chroniques les plus courantes 
et en plus forte croissance au Canada aujourd’hui. Aux États-Unis, 
les Centers for Disease Control estiment qu’un adulte sur quatre est 
atteint de perte auditive causée par le bruit.

Bien que la perte auditive compte plusieurs causes, l’âge et 
l’exposition au bruit en milieu de travail sont les causes les plus 
communes.

Une des meilleures mesures que vous pouvez prendre pour 
protéger votre santé auditive consiste à faire évaluer votre ouïe à 
intervalles périodiques. 

C’est ainsi qu’il sera possible de détecter précocement toute perte 
auditive avant qu’elle n’atteigne la plage de fréquences correspondant 
à la voix ou ne nuise à votre qualité de vie. C’est en vous faisant tester 
que vous aurez accès aux données critiques dont vous avez besoin  

 
pour prévenir toute détérioration d’une perte auditive existante.

Notre régime de santé et de bien-être permettent à nos membres 
de se prévaloir d’un examen auditif annuel et ils ont droit à une 
paire de bouchons d’oreilles adaptés tous les cinq ans.

La FIC a conclu une entente préférentielle avec Connect Hearing. 
La liste des cliniques est fournie sur le site Web du régime  
(www.boilermakersbenefits.ca) sous « Job Ready Dispatch ». 

Nota : les membres peuvent recourir à un autre fournisseur s’il 
n’y a aucune clinique Connect Hearing dans leur région. Ils doivent 
au préalable obtenir l’autorisation des administrateurs du régime.

Le saviez-vous? Vous devez vous protéger les oreilles au travail. 
Il suffit de ne pas porter ses protecteurs auditifs pendant aussi peu 
que 15 minutes pour réduire le coefficient d’atténuation sonore des 
bouchons d’oreilles de 50 %.

Le saviez-vous? Il suffit d’une légère augmentation du niveau de 
pression acoustique (par exemple, de 3 décibels) pour doubler vos 
risques et réduire de moitié le temps d’exposition permissible.

Des membres de la section locale 271 jouent un 
rôle clé dans un projet de cimenterie de 1 G$

Personne n’est à l’abri d’une perte auditive

Des membres de la section locale 
271 jouent un rôle clé dans la 
construction de la cimenterie 
McInnis. Dans le sens horaire 
à partir de la gauche : le four 
rotatif, opérations de distribution 
pour le silo, le récupérateur de 
poussière, le godet, l’installation 
d’une conduite, le soudage d’une 
tige en acier.
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Alors qu’elle n’avait que quatre ans, Adicus 
(Adi) Bird a enfourché un vélo pour enfants 
dans un Zellers et déambulé dans les allées du 
magasin au grand plaisir de ses parents.

Dix ans plus tard, Adi se prépare à 
représenter le Canada aux Championnats du 
monde BMX en Caroline du Sud. C’est une 
importante étape qu’elle doit franchir si elle 
souhaite représenter son pays aux prochains 
Jeux olympiques.

Elle a eu droit à cet honneur après avoir 
remporté le championnat national canadien 
l’an dernier à Calgary.

« Aux yeux de la plupart des gens, le BMX 
n’est qu’un sport comme tant d’autres. Pour 
moi, c’est un mode de vie, dit-elle. Du moment 
où je me réveille le matin au moment où 
je m’endors le soir, le BMX est la première 
et dernière chose qui me vient à l’esprit. Je 
m’endors avec le sourire parce que je fais ce 
que j’aime. »

Des membres contribuent
Grâce à la section locale 359 des 
Chaudronniers, Adi se rapproche un peu 
plus de la réalisation de son rêve. Lorsque 
le gérant d’affaires Martin Nicholson a eu 
connaissance de ses efforts, il a demandé 
l’aide du VPI Joe Maloney pour obtenir le 
soutien de l’exécutif international. Ce dernier 
a accepté de contribuer 5 000 $ aux dépenses 
de la jeune athlète et les membres de la 
section locale ont voté en faveur d’égaler ce 
montant.

« J’ai demandé à ma section locale d’égaler 
le montant, ce qu’elle a accepté de faire 
volontiers, explique Nicholson. Lorsqu’il est 
question de venir en aide aux enfants, les 
membres sont toujours prêts à faire leur part. »

Ce don est crucial aux efforts d’Adi, qui 
devra engager des dépenses totalisant plus 
de 20 000 $ – notamment en équipement, en 
frais de déplacement et en frais d’inscription – 
pour participer à des épreuves sur les circuits 
canadien et international.

Ce n’est pas facile. Comme elle habite 
sur une ferme à Royston, en Colombie-
Britannique, Adi n’a pas 
facilement accès à des 
installations pour s’entraîner. 
Les vélos BMX ne sont pas 
conçus pour la pluie et la 
boue, tandis que Royston 
se trouve en pleine forêt 
pluviale. La plupart des 
sentiers de la Colombie-
Britannique ferment en 
octobre et le seul circuit 
intérieur se trouve à 
Abbotsford.

Motivation
« J’ai de la difficulté à me 
motiver à m’entraîner à 
vélo quand il ne fait pas 
beau à l’extérieur, alors 
je dois souvent relire les 
définitions d’engagement 
et de dévouement dans le 
dictionnaire », avoue Adi.

Une autre importante 
aide a pris la forme 
d’une commandite de la 
StrongHearts Fitness School 
of Movement de Courtenay. 
Adam Morden, propriétaire 
du studio, lui a offert un accès 
gratuit aux installations et aux 

services. Adi s’y entraîne deux ou trois fois par 
semaine.

À l’âge de 17 ans, Adi accédera au niveau 
junior de son sport. Elle parcourra des circuits 
professionnels ponctués de dénivelés hauts de 
huit mètres. Par la suite, elle deviendra une 
professionnelle de niveau élite.

Depuis qu’elle a remporté le championnat 
national l’été dernier, Adi « s’entraîne sans 
relâche » aux dires de ses parents, Julie et 
Kerry Bird.

« Le BMX est un sport qui évolue tellement. 
Aujourd’hui, si quelqu’un vous dit que vous 
faites du vélo comme une fille, vous pouvez 
le remercier, disent-ils. Si vous faites du vélo 
comme notre fille, vos compétiteurs seront à la 
fois étonnés et habités par une certaine peur. »

Une nouvelle championne défend les couleurs  
du Canada avec l’aide des Chaudronniers

Adicus (Adi) Bird, âgée de 14 ans, représentera le 
Canada cet été aux Championnats du monde BMX 
disputés en Caroline du Sud, grâce en partie à un 
don de la section locale 359 des Chaudronniers.  
Sa participation à ces championnats à eux seuls lui 
coûtera plus de 5 000 $ et elle devra dépenser des 
milliers de dollars supplémentaires pour participer  
à des compétitions canadiennes et s’acheter un  
vélo sur mesure.

Martin Nicholson, gérant d’affaires de la section locale 359, remet 
à Adi un chèque de 10 000 $ pour l’aider à payer une partie de ses 
dépenses. Adi est accompagnée d’Adam Morden, son entraîneur et 
préparateur physique.
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Boilermaker  
Dollar $ense™ 
vous aide à gérer 
vos finances
Saviez-vous que 15 % des Chaudronniers 
quittent le métier pour des raisons financières? 
De nombreux nouveaux Chaudronniers ne 
sont pas capables de composer avec les cycles 
d’emploi qui caractérisent notre corps de métier.

D’autres Chaudronniers finissent par 
éprouver des difficultés parce qu’ils se sont trop 
endettés lorsque leur situation se portait bien.

Boilermaker Dollar $ense™ enseigne 
des notions fondamentales en matière de 
connaissance et de planification financières. 
Depuis son lancement, ce programme bien 
accueilli est utilisé par les membres. Le but 
est que tous les apprentis le suivent au cours 
de la première année de leur programme 
d’apprentissage. 

Nous savons que de bonnes pratiques 
financières et une saine planification financière 
atténuent ou éliminent le stress associé aux 
cycles d’emploi de notre métier.

Le programme Dollar $ense™ est accessible à 
tous les Chaudronniers et aux membres de leur 
famille dans la section réservée aux membres 
sur boilermaker.ca. Vous pouvez suivre la 
formation en ligne à votre propre rythme.

Faites-en l’essai. Impossible que ce 
programme vous déçoive.

Un grand « merci! » à nos délégués
Merci à tous les Chaudronniers ayant 
accepté d’occuper la fonction de 
délégué.

Le rôle de délégué est reconnu 
dans les statuts internationaux, les 
règlements locaux et les conventions 
collectives des Chaudronniers. Les 
délégués veillent aux intérêts des 
membres et aident les membres 
et les employeurs à appliquer les 
conventions collectives.

En 2016, près de 200 
Chaudronniers d’un bout à l’autre 
du Canada ont suivi le programme 
de formation des délégués. Ce cours 
d’un ou deux jours aide les délégués à 
comprendre leur rôle de leader dans 
le lieu de travail.

Veuillez communiquer avec votre 
section locale si vous souhaitez suivre 
le cours de formation des délégués.

Une nouvelle tradition pour 
les retraités de Mississauga

Pierre Pommainville, membre retraité de la section locale D366 (Mississauga, Ontario), tient son  
14e café-rencontre semi-annuel dans l’espace-restauration d’un centre commercial local.
Plusieurs retraités de la section locale D366 avaient exprimé un intérêt pour se réunir et parler du 
bon vieux temps. Pierre a donc décidé d’organiser une rencontre semi-annuelle pour ses collègues 
retraités. Sa première rencontre s’est tenue en juin 2010. Depuis, les retraités se réunissent deux 
fois l’an et entre 30 et 40 Chaudronniers se rencontrent aujourd’hui deux fois par année pour se 
rappeler de bons souvenirs.

Des membres de la section locale 555 ont suivi la formation des délégués à Regina en janvier 2016.
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Récemment, notre régime d’avantages sociaux 
a annoncé que le coût de votre participation 
augmenterait à 350 $ par mois. Cependant, cela 
ne veut pas dire qu’il vous en coûte 350 $ par 
moi. Puisque nos employeurs y contribuent à 
hauteur de 2,25 $ par heure que vous travaillez, 
cela signifie que votre coût est nul si vous 
travaillez environ 25 heures par semaine. Les 
heures additionnelles s’accumulent et vous 
pouvez vous en servir pour prendre congé 
lorsque vous ne travaillez pas.

Un montant mensuel de 350 $ ne représente 
pas un montant exagéré à payer pour un régime 
d’avantages sociaux comme le nôtre. Notre 
régime de santé et de bien-être vous accorde 
des avantages qui feraient rêver bien d’autres 
travailleurs – y compris au sein de la fonction 
publique. Et ces autres travailleurs paient plus 
que les Chaudronniers pour la couverture de leur 
régime.

Je connais personnellement des gens qui 
paient 500 $ par mois pour leur régime 
d’avantages sociaux en échange de diverses 
couvertures limitées (assurance médicaments, 
physiothérapie, massothérapie ou chiropractie, 
assurance dentaire – surtout dans le cas de 
traitements majeurs). Ils n’ont aucune assurance 
voyage lorsqu’ils quittent le pays, aucune 
prestation d’invalidité et aucun plan d’aide aux 
employés.

Visitez le site Web d’une grande compagnie 
d’assurance pour établir combien vous coûterait 
un de ses plans de couverture. J’ai fait le test.  
La couverture était si limitée – maximum de 
500 $ par année en soins dentaires, par exemple 

– qu’une famille risque de devoir débourser de 
sa poche des milliers de dollars par année pour 
se payer des traitements dentaires majeurs, 
des médicaments d’ordonnance, des lunettes, 
de la physiothérapie et ainsi de suite parmi les 
exclusions.

Une retraite en santé
Êtes-vous prêts à payer des centaines de dollars 
par mois pour une assurance maladie à la 
retraite? Bien, le régime des Chaudronniers 
vous protège contre une telle dépense. Si vos 
employeurs ont contribué au régime de santé 
et de bien-être pour un total de 50 000 de vos 
heures travaillées (l’équivalent d’environ 25 ans 
de travail à temps plein), vous bénéficiez d’une 
assurance maladie gratuite à la retraite. Si vous 
n’avez pas cumulé autant d’heures de travail, 
vos primes sont calculées suivant une échelle 
mobile et chaque année travaillée réduit donc le 
coût de votre couverture.

C’est un des avantages offerts par notre 
nouvelle couverture 65-plus pour les retraités. 
Cette nouvelle couverture, annoncée il y a à 
peine quelques mois, a été très bien accueillie 
lorsque nous en avons fait l’annonce sur le Web, 
par téléphone et dans le cadre de rencontres 
avec des membres dans les provinces de 
l’Atlantique.

Excellents rendements du 
régime de retraite
Les bonnes nouvelles se succèdent en ce qui 
concerne notre régime de retraite. L’an dernier, 
le régime a enregistré un rendement de 10 % 
sur ses placements (rendement bien supérieur 
à la cible actuarielle de 6 %). Aujourd’hui, le 
régime est capitalisé à hauteur de plus de 90 %. 

Cependant, nous ne pouvons pas encore pour 
autant bonifier les prestations, car de nouvelles 
mesures législatives obligent des régimes 
comme le nôtre d’afficher un coefficient de 
capitalisation de 119 % avant de pouvoir le faire. 
Bien entendu, les rendements ne seront pas 
toujours aussi élevés que ceux de l’an dernier, 
mais l’important est de garder en tête que les 
objectifs fixés pour notre régime seront atteints 
à long terme.

Allégement fiscal
Les Chaudronniers peuvent se féliciter d’avoir 
contribué aux efforts visant à empêcher 
le gouvernement fédéral d’imposer les 
contributions des employeurs à notre régime 
de santé et de bien-être. Le gouvernement avait 
laissé flotter l’idée, mais les membres de notre 
régime d’avantages sociaux ont réussi à la tuer 
dans l’œuf.

Via notre site Web et notre page Facebook, 
les membres s’étaient fait demander d’envoyer au 
gouvernement des messages d’opposition à l’idée. 
Vous avez répondu à l’appel! Nous pouvons tous 
tirer une leçon de cette affaire : faire sa part, ça 
rapporte!! 

Indemnité de cessation 
d’emploi
Les membres doivent garder à l’esprit qu’ils 
perdent leur statut au sein de la FIC s’ils 
touchent une indemnité de cessation d’emploi.

Info 24/7
Enfin, nous vous rappelons que vous avez un 
accès 24/7 aux renseignements concernant vos 
régimes de retraite et d’avantages sociaux grâce 
à boilermakersbenefits.ca.

Notre régime d’avantages sociaux devance la concurrence

Courez la chance de voir votre photo publiée dans notre calendrier 2018!

La planification du calendrier 
2018 des Chaudronniers est 
en cours! L’appel à photos 
illustrant des Chaudronniers 
au travail est lancé auprès de 
tous les membres canadiens. 
Les photos doivent être d’une 
taille minimale de 1 Mo pour 
pouvoir être imprimées. 
Envoyez les vôtres à 
rmacintosh@boilermakers.org.

par Susan Bird
Administratrice du régime d’avantages sociaux

Régimes d’avantages sociaux

Des Chaudronniers de la section locale 451 de Flin Flon (Manitoba).



C’est le code qui gouverne notre métier 
et notre travail. C’est le code qui enchâsse 
les valeurs qui nous accompagnent sur 
nos chantiers. C’est le code qui régit nos 
relations entre nous et avec nos employeurs. 

C’est le Code des Chaudronniers – version 
canadienne.

L’affiche présentée ci-dessous se trouvera 
bientôt sur des babillards syndicaux et dans 
des salles de réunion des Chaudronniers 

partout au pays.
Elle nous rappelle que les Chaudronniers 

font partie d’un corps de métier ayant 
contribué à bâtir ce pays. C’est un corps de 
métier qui observe son code à la lettre.

Le Code des Chaudronniers : c’est qui nous sommes

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


