
Nous vivons un boom sans précédent pour 
notre métier dans plusieurs régions du pays. 
Normalement, une abondance de travail est 
une bonne chose mais ceci peut nous nuire 
lorsque nous sommes incapables de fournir 
des chaudronniers qualifiés en temps. Le 
tableau ci-dessous démontre qu’il y aura 
une pénurie importante de chaudronniers 
au cours des prochaines années. 

Traditionnellement, nous utilisons des 
cartes de voyages de diverses sections 
locales à travers le Canada ainsi que des 
travailleurs sous permis venant d’autres 
métiers pour combler la demande de 
pointe. Ceci a bien fonctionné dans le passé 
et nous continuerons de fonctionner de 
cette façon. Malheureusement nous avons 
vécu des situations où nous ne pouvons 
pas avoir assez de cartes de voyage ou de 
travailleurs canadiens sous permis pour 
combler la demande. 

Ceci nous a amené à développer un 

programme spécifique aux Chaudronniers 
de Travailleurs temporaires étrangers (TTE) 
par lequel nous avons invité nos confrères 
et consœurs américains de nous aider. Nous 
avons également recruté des soudeurs de 
l’Irlande. Nous avons utilise ces travailleurs 
en 2012 et 2013.

Les TTE que nous embauchons 
reçoivent les mêmes salaires et bénéfices 
que les membres canadiens. Nous les 
embauchons uniquement lorsqu’il n’y a pas 
de chaudronniers canadiens qualifiés pour 
combler les postes. 

 Nous n’avons pas eu besoin d’utiliser des 
TTE en 2014 mais nous prévoyons devoir 
en utiliser plusieurs centaines en 2015.

Jusqu’à ce que l’on puisse augmenter le 
nombre de nos membres au Canada, nous 
continuerons de nous prévaloir de TTE afin 
de maintenir notre part de marché et de 
fournir des chaudronniers qualifiés à nos 
entrepreneurs équitables.

La demande pointe à des occasions 
sans précédent pour notre métier
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Bienvenue au premier 
numéro de Chaudronnier 
canadien, un bulletin 
d’information national 

pour les Chaudronniers à travers le Canada. 
Nous avons constaté que plusieurs membres 

ne connaissent pas l’étendue des services offerts 
par le syndicat ou les circonstances qui affectent 
leur vie au travail. Ce bulletin d’information est 
conçu pour aider à remédier à cette situation.

J’ai accédé au poste de vice-président 
international pour le Canada depuis la retraite 
du vice-président Ed Power le 1er juillet. Notre 
organisation fait face aujourd’hui à plusieurs 
défis et nous devons tous travailler dans 
l’harmonie pour les affronter et pour continuer 
de bâtir notre syndicat pour en faire une force 
puissante et respectée dans les industries que 
nous représentons. 

Au niveau national, nous avons sept 
représentants internationaux, trois 
représentants nationaux pour la formation, 
un représentant national pour la santé et la 
sécurité, un planificateur de main-d’œuvre, 
deux employés de soutien et moi. Notre objectif 
principal est dans la représentation et l’appui au 
chapitre de la négociation collective, les griefs, 
la santé et sécurité, l’apprentissage, la formation 
et le recrutement.

Au Canada la FIC a 34 sections locales dans 
la construction, la construction de navires, les 
usines de ciment, les ateliers de fabrication et 
d’autres entreprises industrielles. Chacune de 
ces industries possède des particularités qui 
nécessitent une activité et un service constant. 
La FIC représente environ 12 000 membres 
au Canada et nous sommes tous unis. Nos 
dirigeants et nos représentants sont prêts à 
relever les défis et s’engagent à vous représenter 
au meilleur de nos capacités.

par Joseph Maloney
Vice-président international 
pour le Canada

Une nouvelle initiative 
pour vous informer
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Pour plus d’information, visitez la section Rumeurs d’emploi / 
planification de la main-d’œuvre de www.boilermaker.ca



par Grant Jacobs
Directeur du programme de formation national
Savez-vous que votre syndicat, en 
collaboration avec les employeurs, possède 
un des meilleurs programmes de formation 
professionnelle au Canada?

Les sections locales des Chaudronniers  
ont des centres de formation de fine  
pointe à travers le Canada. Notre objectif  
est d’appuyer notre industrie par le biais  
de l’éducation et des programmes 
d’apprentissage. 

Voici les programmes de base qui  
sont offerts par l’entremise de nos centres  
de formation :

Cours de formation
•	 Programme	de	gestion	de	projet	
•	 Formation	de	superviseur	de	chantier
•	 Programme	de	maître	gréeur	
•	 Programme	de	perfectionnement	 

du Sceau rouge 

•	 Programme	de	sensibilisation	financière

Ressources de la main-d’œuvre
•	 Initiative	de	recrutement	de	nouveaux	

membres et d’apprentis 
•	 Travailleurs	temporaires	étrangers	—	

programmes américains et irlandais 
•	 Répartition	prêt	au	travail	—	santé	et	

sécurité de base

Apprentissage
•	 Curriculum	canadien	commun	de	base	

d’apprentissage 
•	 Comité	du	banquet	et	des	prix	pour	 

les apprentis

Comités
	•	Fonds	de	formation	des	sections	locales	
•	 Comité	provinciaux	d’apprentissage	
•	 Comité	des	coordonateurs	de	la	

formation des sections locales 
•	 Initiative	tripartite	canadienne	et	

américaine 
•	 Comité	national	de	sécurité	
•	 Comité	de	planification	de	la	main-

d’œuvre

Campus virtuel
Les occasions de formation offertes 
à notre campus virtuel sont trop 

nombreuses pour énumérer ici. Si vous ne 
connaissez pas notre site de formation en 
ligne, prenez le temps de vous inscrire à 
boilermaker.ca et explorez ce qui est offert. 
Il y a plusieurs occasions de formation 
de qualité pour nos membres et certaines 
pour les membres de leurs familles.

Sur notre site web vous pourrez également 
en apprendre davantage sur le programme de 
formation national en lissant nos objectifs et 
notre énoncé de mission.

Je suis fier de participer à ce premier 
numéro de Chaudronnier canadien et de 
partager avec vous les diverses occasions 
d’éducation permanente par l’entremise de 
votre syndicat.

Perfectionnez vos compétences grâce à 
notre programme national de formation

Le Local 133 est unique dans notre syndicat.  
Il a été établi pour recruter des soudeurs de sceau 
rouge, des chaudronniers et des fabricateurs 
de métal. En attirant ces travailleurs possédant 
les compétences requises, nous créons plus 
d’occasions d’emploi pour nous tous en nous 
aidant	à	maintenir	et	accroître	notre	part	 
de marché. 

Il y a 165 membres dans ce local, aidant les 
autres locaux de construction à fournir des 
chaudronniers qualifiés à nos entrepreneurs 
équitables. Ces membres ont les qualifications 
requises mais n’ont pas eu la chance de se 
joindre à un de nos locaux existant. Les 
membres du Local 133 peuvent transférer à 
un local existant de construction au Canada 
en autant qu’ils remplissent les exigences de ce 
local. Si vous connaissez quelqu’un qui détient 
une accréditation du sceau rouge en soudure, 
chaudronnerie ou fabrication de métal, dirigez-les 
de notre côté. 

Le délégué syndical joue un rôle important dans notre syndicat. Il est responsable de 
protéger les intérêts de nos membres en milieu de travail. 

Le délégué est le leader syndical de première ligne au travail. Pour plusieurs membres 
et superviseurs, le délégué syndical est la personne-contact principale du syndicat au 
quotidien. On juge donc souvent le syndicat sur la base des actions du délégué syndical.

Au cours des dernières années, des cours de formation pour les délégué syndicaux 
out lieu à travers le Canada. Nous offrons des cours de base et de deuxième niveau. Ces 
deux cours d’une journée donnent aux participants les compétences pour faire appliquer 
la convention collective. Ces cours sont aussi utiles aux membres qui désirent devenir 
délégué syndical. Même les membres qui ont un rôle de supervision peuvent bénéficier 
de ces cours. Communiquez avec votre loge locale pour vous inscrire à un cours. 

Supportez et aidez vos délégués syndicaux. Ils sont des Chaudronniers comme vous.

Nos délégués syndicaux : le visage de notre syndicat Local 133 aide à conserver les 
emplois des Chaudronniers

Le Local 191 de construction navale des 
Chaudronniers à Victoria, C-B, a besoin de 
soudeurs. Si vous connaissez quelqu’un possédant 
les compétences vivant à Victoria (ou est prêt à y 
déménager), communiquez avec le gérant d’affaires 
Gordie White du Local 191 à 250-383-4196.

Demande de  
soudeurs pour la 
construction navale

Membres de la Loge 191 lors d’un cours de 
formation récent pour les délégués syndicaux.



L’évaluation trimestrielle du plan de pension 
des Chaudronniers révèle que son ratio de 
financement a augmenté à 87% grâce aux 
revenus d’investissement meilleurs que prévus 
et les contributions spéciales des membres.  
La dette non provisionnée du plan a été réduite 
de plus de 50$ millions de dollars durant 2013.

L’évaluation la plus récente des actuaires 
du plan démontre que le fonds de pension a 
accumulé des revenus d’investissements de  
17% en 2013, ce qui est de beaucoup supérieur 
aux prévisions conservatrices de 6% adoptées 
par le Comité des syndics.

Les syndics prévoient que le statut de 
financement du plan continuera de s’améliorer.

Des copies des rapports annuels du plan 
de pension, des bulletins trimestriels et 
d’autres documents dont disponibles dans 
la section réservée aux membres du site 
web des bénéfices des Chaudronniers à 
boilermakersbenefits.ca.

Progrès important dans le financement du plan de pension

Planifiez-vous votre retraite? Le plan de pension 
des Chaudronniers offre une excellente nouvelle 
calculatrice pour vous aider. C’est un outil de 
prévision de pension et est disponible sur le site 
web du plan à boilermakersbenefits.ca.

Les commentaires des membres du plan qui 
ont utilisé cet outil de prévision sont excellents. 
Ils apprécient la facilité d’utilisation ainsi que 
la possibilité d’utiliser divers scénarios 
de travail pour voir l’impact sur 
leurs pensions.

Les membres apprécient également le 
fait que le montant de leur pension est à jour 24 heures 
par jour, sept jours par semaine. Toutes les options offertes par le plan sont illustrées, 
éliminant les incertitudes de la planification de la retraite. Essayez-le!

L’outil personnalisé de prévision de  
retraite bien apprécié des membres

Les loges canadiennes du secteur industriel 
ont vu une amélioration des statistiques 
manufacturières au cours des derniers mois 
sauf pour l’industrie des panneaux de gypse 
qui éprouve encore un ralentissement.

Les producteurs de ciment ont survécu au 
ralentissement et opèrent à pleine capacité 
pour la plupart. Lafarge Canada a commencé 
la construction d’un nouveau four à leur 
usine d’Exshaw, AB.

L’industrie de la chaux continue de 
progresser à travers le pays et Graymont 
Canada a redémarré la production à son 
usine de Havelock, NB.

Kevin Forsyth, gérant d’affaires du  
District D11 dans l’Ouest du Canada rapport 
la signature de nouvelles conventions 
collectives avec Lehigh Hanson à leur usine 
de Delta, C-B, avec Lafarge Canada à Exshaw 
et les négociations courantes avec L’Hoist 
(chaux) de Langley, C-B et avec Lehigh 
Hanson à Edmonton, AB.
Rob	Lauzon,	assistant-directeur	des	

opérations du secteur industriel au Canada, 
a reçu la responsabilité de donner le service 
en Ontario et a conclu des nouvelles 
conventions collectives avec Essroc à 
Picton et avec Holcim Canada à Acton. Les 
négociations se poursuivent avec Holcim 
pour leur usine de ciment à Mississauga. 
Graymont Canada a signé également une 

nouvelle entente à Havelock, NB.
Avec plus de mille membres du secteur 

industriel inscrits au plan de pension 
des Chaudronniers, le vice-président 
international Joe Maloney a nommé  
Rob	Lauzon	comme	syndic	du	fonds	de	
pension et du fonds de santé et de bien-être 
en date du mois d’août 2014. L’intérêt pour  
le plan de santé et de bien-être augmente 
dans ce secteur et les membres à Acton 
ont signé une entente avec Holcim pour 

participer au plan. Les membres à deux 
autres endroits, une en C-B et l’autre en 
Ontario explorent également la possibilité de 
se joindre au plan.
Le	représentant	international	Richard	

Macintosh s’affaire à aider les loges D avec 
la formation et a donné des cours de base 
et avancé pour les délégués syndicaux à 
Winnipeg, MB et à Burlington, ON. 

La participation à ces cours est excellente 
et le feedback des membres est très positif.

Les chaudronniers du secteur industriel voient de 
l’amélioration dans les statistiques du secteur manufacturier

Les membres des loges industrielles ont participé à des cours de formation pour les délégués  
syndicaux à Winnipeg, MB et à Burlington, ON.



Initiative syndicale protège votre santé 24/7
Santé totale des Chaudronniers

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.
.

Les Chaudronniers savent 
depuis longtemps que souvent 
les problèmes de santé et de 
sécurité ne demeurent pas sur 
les lieux de travail

par Jason McInnis
Directeur national de la santé et sécurité
Au fil des années, notre compréhension 
collective de ce qu’est un lieu de travail 
sain et sécuritaire a évolué au point que les 
apprentis sont abasourdis d’entendre les « 
vieux de la vieille » parler de la première fois 
qu’ils ont vu des équipements de protection 
individuelle ou utilisés des couvertes 
d’amiante comme appui-tête. Tout au long 
de notre histoire, les Chaudronniers ont 
été des chefs de file dans la promotion de 
lieux de travail sains et sécuritaires et ceci a 
contribué aux succès que nous connaissons 
en matière de sécurité sur les chantiers d’un 
bout à l’autre du pays. 

Toutefois les défis de santé pour les 
Chaudronniers au et hors du travail 
continuent d’être importants. Dans toutes 
les industries, les maladies industrielles 
ont remplacé la sécurité comme facteur 
déterminant des décès occupationnels. Les 
risques ergonomiques non remédiés sont 
un élément important dans les retraites 

d’invalidité. De plus, selon le US National 
Institute of Occupational Safety and Health, 
les trois menaces les plus mortelles pour les 
travailleurs sont le tabagisme, le manque 
d’activité physique et l’obésité.

Les Chaudronniers savent depuis 
longtemps que souvent les problèmes de 
santé et de sécurité ne demeurent pas sur les 
lieux de travail, ils ont un impact direct sur 
notre santé personnelle aujourd’hui, demain 
et lors de la retraite. Afin de protéger et de 
promouvoir la santé de nos membres, nous 
avons créé le programme de Santé totale des 
Chaudronniers. 

Travailler et vivre en santé
Le programme de Santé totale des 
Chaudronniers a été créé grâce à un groupe 
de travail national en santé et sécurité et 
en consultation avec des experts médicaux 
pour répondre aux défis de santé des 
Chaudronniers. Le programme Santé totale 
des Chaudronniers comporte deux volets :

Indice-santé : habiletés et mobilité 
fonctionnelles, fonction pulmonaire et test 
audiométrique conçus pour les pré-apprentis. 
Ce programme assurera que les nouveaux 
membres seront placés dans des emplois 
appropriés et permettra une intervention 
rapide si des changements à ces données de 
santé de base changent avec le temps.

Arc-santé : un programme complet de 
promotion de la santé et du bien-être au 
et hors du travail pour tous les membres. 
Éducation et formation, programme d’aide 
familiale, examens médicaux réguliers et 

promotion ciblée de la santé personnelle  
ne sont que quelques programmes qui  
seront lancés dans cette initiative à long 
terme pour maintenir et améliorer la santé  
de nos membres.

Une des premières étapes entreprise par 
HealthArc fut un sondage de santé pour 
obtenir le feedback des membres sur les 
priorités futures de promotion de la santé  
et hors du travail. Merci à tous ceux qui ont 
pu participer. 

Nous continuerons à solliciter votre 
opinion et votre aide à promouvoir la 
santé dans le syndicat. Il y a également 
plusieurs ressources disponibles en ligne 
par le biais de Plan national de bénéfices 
des Chaudronniers et de FSEAP (p. ex. 
counseling professionnel: 866-990-1113).  
Les mises à jour sur ces sujets continueront 
d’être affichées sur boilermaker.ca.

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


