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Plusieurs importants enjeux 
continueront à dominer le 
travail du syndicat au cours 
de la prochaine année.

Un de ces enjeux est 
l’actuelle élection fédérale. L’issue de cette élection 
pourrait avoir de graves conséquences sur les 
chaudronniers. À la fois le Parti libéral et le NPD 
ont une politique énergique qui pourrait ralentir 
l’exploitation des sables bitumineux. Cela nuirait 
aux perspectives d’emploi des chaudronniers en 
Alberta et partout ailleurs au Canada. Je vous 
encourage fortement à vous informer sur les 
enjeux et à exercer votre droit de vote en toute 
connaissance de cause.

Comme vous le constaterez dans le graphique 
prévisionnel présenté ici, les perspectives 
d’emploi au Canada demeurent solides. Notre but 
premier est de recruter des apprentis ainsi que 
des chaudronniers et soudeurs qualifiés afin de 
pouvoir répondre à l’augmentation de la demande 
des entrepreneurs. D’ici à ce que nous réussissions 
à augmenter le nombre de membres au Canada, 
nous devrons faire appel à des travailleurs 
étrangers temporaires pour répondre à cette 
demande. Comme nos entrepreneurs nous l’ont 
clairement fait savoir, si nous ne sommes pas en 
mesure de fournir les services de chaudronniers 
syndiqués, ils vont recruter ailleurs.

Nous avons mené une importante étude sur 
la question de la duplication de la formation 
dans les domaines de la prévention des chutes, 
de l’utilisation de respirateurs et du travail. Nous 
travaillons à l’élaboration de normes nationales 
en cette matière afin de rendre les formations 
uniformes d’un territoire à l’autre. Visitez notre 
site Web à l’adresse boilermaker.ca pour lire le 
texte intégral de cette étude.

Malgré l’importance des défis que nous devons 
relever, si nous continuons à travailler ensemble 
comme syndicat, j’ai confiance que nous saurons 
les relever.

par Joseph maloney
Vice-président international 
pour le Canada

l’élection tranchera 
d’importants enjeux 
pour les chaudronniers
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la charge de travail demeure élevée
La demande de chaudronniers et de chaudronniers-soudeurs qualifiés continuera à 
augmenter jusqu’en 2018 selon les plus récentes prévisions du syndicat.

Pour en savoir plus sur les perspectives de travail et les emplois à combler, 
consultez le site Web du syndicat à l’adresse boilermaker.ca. 

Les chaudronniers joueront un rôle clé 
dans de vastes projets énergétiques planifiés 
et mis en œuvre partout au Canada. C’est 
le message qu’ont lancé des représentants 
de l’industrie aux membres du syndicat, 
propriétaires et entrepreneurs ayant assisté 
à la conférence tripartite des chaudronniers 
en août dernier.

L’exploitation des sables bitumineux 
continuera à nécessiter un afflux soutenu de 
chaudronniers qualifiés même si les cours 
du pétrole demeurent bas. Par ailleurs, la 

demande de chaudronniers sera également 
alimentée par le secteur du gaz naturel 
liquéfié (GNL) en Colombie-Britannique, 
les usines de potasse de la Saskatchewan 
et de nouveaux projets électriques en 
Ontario, toujours selon les porte-parole de 
l’industrie.

Randy Stefanizyn, directeur des relations 
de travail pour Syncrude, a affirmé qu’en 
dépit du pessimisme véhiculé par les 

Suite à la page suivante...

les chaudronniers sont appelés à jouer  
un rôle clé dans l’expansion des industries 
de l’énergie et de la potasse



médias, une « très importante saison de 
redressement » est prévue en 2016.

David Galvin, président de la Boilermaker 
Contractors’ Association (BCA) qui compte 
175 membres, a rendu hommage à la relation 
de travail entre les entrepreneurs et le 
syndicat. À son avis, le faible 
nombre de griefs « témoigne de 
la collaboration et du respect 
qui existent entre les deux 
parties ».

Cependant, il a ajouté que 
le défi qui reste à être relevé 
concerne le syndicat, qui 
doit continuer à fournir les 
services d’un nombre suffisant 
de chaudronniers pour répondre à 
la demande qui ne cesse d’augmenter.

« Vos gars font beaucoup de bonnes 
choses, a-t-il déclaré. Par exemple, dans 
le cadre de projets d’entretien, vous 
travaillez bien, de façon sécuritaire et avec 
professionnalisme. »

Un enjeu de taille
D’autres représentants de l’industrie ont fait 
valoir le point soulevé par M. Galvin, à savoir 
que la pénurie potentielle de chaudronniers 
représentait un enjeu de taille pour le syndicat 
et les entrepreneurs à la fois. Plusieurs 
porte-parole ont affirmé que, si le syndicat ne 
réussissait pas à fournir un nombre suffisant de 
chaudronniers et de chaudronniers-soudeurs 
qualifiés, les entrepreneurs seraient forcés de 
recruter ailleurs.

« Nous craignons qu’il n’y ait pas suffisam-
ment de chaudronniers canadiens pour 
effectuer tout le travail qui doit être réalisé »,  
a précisé M. Stefanizyn.

« Nous serons prêts à temps pour 
2016, soyez sans crainte », a rassuré Joe 

Maloney, vice-président international des 
Chaudronniers.

« Nous prenons la question de l’offre très 
au sérieux. Cependant, le problème est que ça 
prend quatre ans pour former un chaudronnier 
qualifié dans le cadre du programme 
d’apprentissage », a-t-il pris soin d’ajouter.

Il a expliqué comment le syndicat s’y 
prend pour recruter de nouveaux 

chaudronniers, notamment par 
des programmes de recrutement 
d’apprentis agressifs et le 
programme Du régiment aux 
bâtiments. De plus, le syndicat 
utilise les services de membres 

titulaires de cartes de voyage et 
exploite son propre programme 

équitable de travailleurs étrangers 
temporaires pour défendre la part de marché 

des travailleurs syndiqués.
Ce marché s’annonce très prometteur d’ici 

2020 et au-delà.

l’électricité en ontario
Alors que la Colombie-Britannique a son 
GNL, l’Alberta, ses sables bitumineux et la 
Saskatchewan, sa potasse, l’Ontario prévoit 
une mise à niveau majeure de plusieurs de ses 
centrales nucléaires.

La centrale nucléaire de Bruce sur les rives 
du lac Huron a été mise à niveau et représente 
« la plus vaste installation nucléaire unique 
sur la planète », selon Ken Hobbs, directeur 
de projets pour Ontario Power Generation.

Il ajoute que des chaudronniers ont joué 
un « rôle de premier plan » dans la réfection 
de la centrale de Bruce et qu’ils seront aussi 
appelés à prêter main forte à la remise à neuf 
de la centrale nucléaire de Darlington près de 
Toronto (un projet de 10 milliards de dollars).

Au total, 1 000 personnes de métier par 
jour travailleront sur le projet de la centrale 

de Darlington au cours des dix prochaines 
années et deux fois plus durant les périodes 
de pointe.

D’autres travaux sont prévus à la centrale de 
Bruce en 2020, selon M. Hobbs.

« Les chaudronniers sont à l’avant-scène  
de ces initiatives et cela est rassurant pour 
OPG », a-t-il dit.

prévisions d’emploi
Les chaudronniers peuvent avoir confiance 
en les prévisions d’emploi de leur syndicat. 
Voilà le message lancé par Don Cotchen 
d’Industrial Information Resources Inc., la 
firme-conseil à laquelle le syndicat fait appel 
pour l’aider à préparer ses projections. 

Les prévisions reposent sur 20 ans de 
données recueillies sur le marché de l’emploi 
des chaudronniers. Ces données sont 
rajustées aux fins de produire des estimations 
prudentes.

« Les chiffres ne sont jamais parfaitement 
exacts, a commenté Joe Maloney. Mais ils 
nous donnent une assez bonne idée. »

David Galvin, de la BCA, a affirmé que  
son association travaillait avec ses entre-
preneurs membres pour pallier à la pénurie. 
La BCA tente d’influencer l’ordonnancement 
de certains projets pour éviter les conflits 
avec d’autres secteurs par périodes de forte 
demande.

Suite de la page 1
Le représentant 
international Kent 
Oliver a coordonné 
l’organisation de 
la conférence avec 
l’aide des adjointes 
administratives 
Kim Matthews et 
Elaine Jackson

Les syndiqués de la construction en Ontario 
comptent deux importants avantages par 
rapport à leurs homologues non syndiqués : 
un taux de réussite plus élevé des programmes 
d’apprentissage et un environnement de travail 
plus sécuritaire.

Sean Strickland, chef de la direction du 
Secrétariat ontarien à la construction, a livré 
la bonne nouvelle pendant la conférence 
tripartite.

Alors que le taux de réussite de tous les 

programmes d’apprentissage des métiers de 
la construction s’élève à seulement 50 % dans 
la province, 78 % des apprentis réussissent les 
programmes des syndicats.

De plus, une étude menée par le 
prestigieux Institut de recherche sur le travail 
et la santé indique que les réclamations 
pour perte de temps de travail, blessures 
musculosquelettiques et blessures graves sont 
moins nombreuses parmi les travailleurs de la 
construction qui sont syndiqués.

« Nous savions depuis toujours que la 
construction en milieu syndiqué était plus 
sécuritaire, mais la preuve n’en avait jamais été 
faite », a-t-il dit.

L’étude sur la sécurité a été réalisée sur 
la base de réclamations d’indemnisation 
d’accidents de travail déposées par 5 797 
entreprises syndiquées et 38 626 entreprises 
non syndiquées. Cette analyse scientifique 
examinée par des pairs sera publiée dans le 
Canadian Journal of Occupational Therapy.

Une étude démontre que l’industrie syndiquée de la construction 
est plus sécuritaire

syndicat et entrepreneurs préoccupés par une pénurie  
potentielle de chaudronniers



La Fraternité internationale des 
Chaudronniers élaborera ses propres 
normes nationales en matière de formation 
sur la prévention des chutes, le travail en 
espaces restreints et l’utilisation d’appareils 
respiratoires, car les organismes de 
réglementation et les politiciens des provinces 
ne semblent pas vouloir agir pour mettre fin à 
la duplication des formations.

C’est la proposition qu’a faite à la conférence 
le vice-président canadien de la Fraternité 
internationale des Chaudronniers, Joe 
Maloney, après une discussion approfondie 
entre des représentants gouvernementaux, 
industriels et syndicaux pendant la conférence 
tripartite en août dernier.

Cette question a déjà été identifiée comme 
un obstacle au commerce intérieur par 
plusieurs gouvernements provinciaux.

« Nous devons essayer de travailler 
ensemble afin que les chaudronniers puissent 
travailler n’importe où au pays sans devoir 
continuellement se soumettre aux mêmes tests, 
a-t-il dit. Nous ne tentons pas de couper les 
coins ronds. Mais cette mesure se traduirait 
par des économies d’argent.

Au bout du compte, ce sont les propriétaires 
qui paient le prix des formations en double.

Nous allons élaborer des normes nationales 
et les faire circuler afin de recueillir des 
commentaires, a affirmé M. Maloney. Lorsque 
nous nous réunirons l’an prochain, nous 
devrons avoir de la matière à discuter. »

des coûts se chiffrant dans  
les millions
John O’Grady, un économiste à l’emploi de 
Prism Economics, a affirmé que la duplication 
des formations coûte annuellement entre 
1,8 M$ et 4,8 M$, et ce, seulement pour les 
chaudronniers.

C’est parce que les chaudronniers qui 
travaillent dans d’autres provinces doivent 
habituellement suivre des cours sur la sécurité 
qu’ils ont déjà suivis dans leur province natale. 
M. O’Grady considère que la réglementation 
en matière de sécurité est essentiellement la 
même dans chaque province.

« Faire adopter les mêmes normes pour 
l’ensemble du pays sera difficile, a averti Enzo 
Garritano, président et chef de la direction 
par intérim de l’Ontario Infrastructure Health 
and Safety Association. Il sera important de 
convaincre les propriétaires. »

George Gritziotis, directeur général de 
la prévention au ministère du Travail de 
l’Ontario, a déclaré que les organismes de 

réglementation ontariens chercheraient à 
valider que de nouvelles normes répondent 
aux besoins de l’Ontario. Il a ajouté que  
« aucune formation qui permet de sauver  
des vies ne peut être qualifiée de mauvaise ».

« J’en ferais une priorité pour l’industrie, 
car ce ne sera jamais prioritaire aux yeux des 
politiciens », a-t-il dit.

Un drôle de message
Jason McInnis, directeur de la santé et  
sécurité des Chaudronniers, a souligné que  
les entreprises dépensent de l’argent pour 
établir en combien de temps un travailleur  
fait le tour d’un site à pied, mais ne savent  
pas combien d’argent leur coûte la duplication 
des formations.

« Quel message cela lance-t-il aux gens qui 
doivent suivre des formations en double? » 
Voilà la question qu’il a posée.

Chris Johnston, directeur général de la 
Northern Safety Association, a affirmé qu’un 
des défis imposés par l’adaptation d’un 
ensemble de normes nationales était d’éviter  
«  le nivellement vers le bas ». Il s’est dit 
favorable à une criminalisation des infractions 
aux règles de sécurité.

« Une norme nationale de meilleures 
pratiques est centrale, d’affirmer M. O’Grady. 
Le diable est dans les détails entourant la mise 
en œuvre. Si c’est laissé aux soins des autorités 
provinciales, ça n’arrivera jamais. C’est aux 
syndicats, employeurs et entrepreneurs de 
donner l’élan. »

recommandations
Un rapport préparé par Prism Economics 
et Griffiths Sheppard Consulting et présenté 
pendant la conférence formulait quatre 
recommandations :
•	 Que	la	FIC	examine	la	faisabilité	d’élaborer	

des normes industrielles nationales pour les 
trois domaines liés  
à la sécurité;

•	 Que	les	normes	nationales	ainsi	proposées	
pour l’industrie enchâssent la totalité des 
normes et règles provinciales existantes;

•	 Que	les	normes	proposées	soient	validées	
par une autorité extérieure reconnue comme 
l’Association canadienne de normalisation;

•	 Qu’un	organisme	national	comme	la	
Fédération canadienne des associations de 
la sécurité dans la construction accrédite les 
dispensateurs de formation.

les chaudronniers cherchent à éliminer la 
duplication des formations

Des experts industriels et gouvernementaux discutent du coût de la duplication des formations.  
Dans le sens horaire, en partant du coin supérieur gauche : John O’Grady (Prism Economics),  
Enzo Garritano (Ontario Infrastructure Health and Safety Association) George Gritziotis (ministère du 
Travail de l’Ontario) et Chris Johnston (Northern Safety Association).



Greg Matte, brigadier-général retraité et 
directeur général du programme Du régiment 
aux bâtiments (DRB) au Canada, lance un 
défi aux loges représentant des travailleurs des 
métiers de la construction.

Il demande à chaque loge de former et 
d’embaucher un ancien combattant des forces 
armées. « Après les forces militaires, les 
syndicats des métiers du bâtiment représentent 
les plus importants formateurs de main-d’œuvre 
qualifiée au Canada. » C’est le message lancé 
par M. Matte aux délégués ayant assisté à la 
conférence tripartite en août dernier. 

Le programme DRB, en place depuis 2012, 
aide des anciens combattants des Forces 
canadiennes à réussir la transition parfois 
difficile à la vie civile en les inscrivant à un 
programme d’apprentissage ou en leur trouvant 
un emploi pour lequel ils sont qualifiés en 
collaboration avec l’industrie de la construction 

et les syndicats des métiers 
de la construction.

Il s’est dit choqué 
d’apprendre, dans le 
cadre d’une visite de 
refuges pour sans-abri à 
Ottawa, que 850 anciens 
combattants sans abri 
vivent dans la capitale 
nationale.

Plus de 4 000 anciens 
combattants se sont 
inscrits au programme et 
plus de 425 placements en 
apprentissage ou en emploi ont été confirmés. 
M. Matte soutient que le nombre réel de 
placements est trois fois plus élevé étant donné 
que la plupart d’entre eux ne sont pas déclarés. 
Selon lui, plusieurs candidats ne s’identifient pas 
comme anciens combattants.

Plus de 100 anciens 
combattants par mois 
s’inscrivent au programme 
et le programme DRB place 
deux anciens combattants 
en emploi tous les cinq 
jours.

Il a indiqué à la 
conférence que c’est en 
Alberta et en Ontario que 
le programme connaît les 
meilleurs résultats.

M. Matte souhaite que 
plus de loges participent au 

programme et lance donc le défi « Un ancien 
combattant par loge ».

La Fraternité internationale des 
Chaudronniers est un partenaire fondateur du 
programme DRB et le VPI Joe Maloney préside 
son conseil d’administration.

La femme dans la carte postale ci-dessous n’est pas mannequin. C’est 
une travailleuse comme des milliers d’autres Canadiens – dont des 
chaudronniers – embauchée pour travailler sur l’oléoduc Énergie Est.

La carte postale est l’une de milliers 
imprimées par Énergie Est pour être 
envoyées aux membres de la députation 
fédérale.

Dans le cadre de la récente conférence 
tripartite sur l’industrie des chaudronniers, 
Gary Houston, vice-président de 
TransCanada Oléoduc Énergie Est, a 
incité nos membres à faire leur part et à 
manifester leur appui au projet.

L’oléoduc « modifiera notre dépendance 
du marché américain et mettra fin au 

pétrole étranger dans les raffineries de l’Est du Canada », a déclaré 
M. Houston. De plus, l’oléoduc Énergie Est permettra de remplacer 
le transport de pétrole par train par une solution beaucoup 

plus sécuritaire et respectueuse de 
l’environnement. Depuis 2010, la quantité 
de pétrole transportée par train est en forte 
hausse et devrait doubler d’ici 2024 en 
Ontario, selon M. Houston.

Il est prévu que l’oléoduc crée 14 000  
emplois à l’échelle pancanadienne 
durant ses phases de construction et de 
développement.

Pour obtenir plus d’information et 
manifester votre soutien, rendez-vous à  
energyeastpipeline.com.

Énergie est : ottawa doit nous entendre!

le programme du régiment aux bâtiments lance un défi aux loges

Greg Matte, brigadier-général retraité des 
Forces canadiennes, lance un défi aux 
loges de l’industrie de la construction.

le travail d’entretien est « un cadeau qui se renouvelle » selon le dG du GpmC
Les travaux d’entretien courant dans les 
grandes installations énergétiques entre autres 
représentent un marché important et croissant 
pour les chaudronniers selon le directeur 
général du General Presidents’ Maintenance 
Committee for Canada (GPMC) / National 
Maintenance Council (NMC).

« L’entretien est un cadeau qui se renouvelle 
», a déclaré Brett McKenzie dans le cadre de 
la conférence tripartite. Il fournit du travail 
pendant des années. »

« L’entretien est un secteur méconnu qui 
génère pourtant des milliards de dollars chaque 
année », a-t-il ajouté.

« Nous avons des ententes en place dans  
huit des dix provinces. Nous travaillons avec 
120 entrepreneurs. L’entretien représente  
30 millions d’heures de travail chaque année  
et 15 000 emplois équivalents temps plein.

La plupart des Canadiens ne 
reconnaissent pas l’importance 
réelle de l’entretien. C’est 
pourtant l’équivalent d’un projet 
de développement de plusieurs 
milliards de dollars chaque 
année. »

Des chaudronniers travaillent 
16 % de toutes les heures 
travaillées en vertu des contrats 
du GPMC, selon M. McKenzie. 
Au cours des cinq dernières 
années, ils ont travaillé un total de 25 millions 
d’heures.

Pourtant, toujours selon M. McKenzie, 
l’industrie ne jouit pas du rayonnement qu’elle 
mérite.

« Certains propriétaires et entrepreneurs ne 
savent même pas qu’on existe. Certains agents 

d’affaires syndicaux ne connaissent 
rien des rouages de nos ententes. 
Nous devons travailler fort pour les 
sensibiliser à la réalité », a-t-il dit.

Les conventions collectives du 
GPMC sont sans égal, selon M. 
McKenzie. L’industrie jouit de 
solides antécédents et bénéficie 
d’ententes avantageuses et stables.

« Le secteur de l’entretien n’est 
pas de second ordre. Il crée beaucoup 
d’emplois stables. »

Au cours des cinq prochaines années, deux 
nouveaux postes de métier sur trois en Alberta 
seront créés dans le secteur de l’entretien.

Le GPMC adopte une « approche centrée sur 
le client », a précisé M. McKenzie. Cependant, 
la demande de personnes de métier qualifiés 
augmente et il sera difficile de la satisfaire.

Brett McKenzie



par rob lauzon
Directeur adjoint 
Secteur des opérations industrielles du Canada
Au Canada, l’emploi dans le secteur 
industriel est demeuré robuste depuis le 
début de 2015 et nous avons observé des 
gains appréciables au sein de la division des 
agrégats en Ontario. De plus, nous avons 
constaté une légère amélioration de la 
situation au sein du secteur des panneaux 
de revêtement dans l’Ouest canadien après 
quelques mois plutôt décevants.

La vente de Holcim (Canada) à CRH, 
une société irlandaise, est maintenant chose 
faite, et Lafarge et Holcim sont maintenant 
fusionnées à l’échelle mondiale. Lafarge et ses 
filiales canadiennes continuent à exploiter 
leurs activités sous la bannière Lafarge, mais 
le siège social se situe désormais à Zurich, en 
Suisse, avec celui de la société mère, Lafarge 
Holcim ltée. À ce jour, nous n’avons constaté 
aucun changement dans les procédures 
opérationnelles et aucune modification  
n’a été apportée à l’équipe des relations  
de travail.

De nouvelles conventions collectives ont 
été ratifiées partout au pays, notamment 
avec L’Hoist (Lime) à Langley (C.-B.),  
John Wolfe Construction à Invermere 
(C.-B.), Lehigh Cement à Edmonton (AB), 
Century Concrete à Scarborough (ON), 
Holcim Cement à Mississauga (ON), 
Lincoln Quarry à Beamsville (ON), King 
Packaged Materials à Brantford (ON) et 
Truckers at the Acton Pit en Ontario. Les 
négociations se poursuivent avec Graymont 
à Moosehorn (MB) et avec Lafarge 
Aggregates à Stouffville (ON).

la réussite par l’organisation
Au terme d’une bataille de six semaines 
devant le BC Labour Relations Board, 
nous avons réussi à recruter une deuxième 
entreprise de bateaux remorqueurs sur la 
côte ouest. La commission a statué que 
Quadrant Towing avait eu recours à plusieurs 
pratiques déloyales de travail au cours de la 
campagne de recrutement et a donc accordé 
une accréditation réparatoire (automatique). 
Cette victoire est vraiment importante, 
car nous continuons à susciter de l’intérêt 
dans les rangs non syndiqués et parmi 
les travailleurs actuellement représentés 

par la CLAC dans l’industrie des bateaux 
remorqueurs. C’est le district 11 qui tentera 
maintenant de négocier une première 
convention collective.

Le financement du régime de retraite 
national des Chaudronniers a été de 
beaucoup bonifié et le régime national 
d’avantages sociaux offre une excellente 
couverture. Ces deux régimes suscitent 
donc de plus en plus d’intérêt. Quatre 
loges industrielles ont adhéré au régime 
d’avantages sociaux au cours des derniers 
mois. Nous nous attendons à d’autres gains à 
mesure que les membres sont sensibilisés aux 
prestations que leur offrent ces deux régimes.

De gauche à droite : Rob Lauzon, directeur adjoint du Secteur des opérations industrielles, Nick West 
et Jamie Jago de Quadrant Towing, Kevin Forsyth du district 11 de la FIC, et Mike Middleton, président 
de la loge D400, présents à la conférence du Secteur des opérations industrielles du syndicat.

Plus de 80 chaudronniers des 
quatre coins du Canada ont 
suivi une formation de délégué 
entre octobre 2014 et mars 
2015, selon le représentant 
international Richard MacIntosh, 
responsable de l’animation de 
cette formation. Dix loges ont 
offert cette formation à des 
membres. Communiquez avec 
votre loge pour connaître la 
prochaine séance de formation 
prévue dans votre région.

Une formation de délégué est offerte d’un bout à l’autre du Canada

Une forte croissance de l’emploi et de la syndicalisation 
contribuera à l’essor du secteur industriel canadien



par Jason mcinnis
Directeur national de la santé et sécurité
Les maladies professionnelles occupent le haut 
du pavé dans les statistiques officielles sur les 
décès professionnels au Canada. Entre 2010 
et 2013, 61 % des 3 812 décès professionnels 
répertoriés au Canada ont découlé d’une 
maladie professionnelle. Depuis 2005, près 
de 5 000 réclamations en raison de décès ont 
été approuvées dans le dossier de l’exposition 
à l’amiante seulement. Ce problème ne 
concerne pas que les chaudronniers ou les 
travailleurs canadiens; des travailleurs partout 
sur la planète sont victimes de maladies 
professionnelles.

Si nous scrutons un peu plus, nous arrivons 
à la conclusion que des dangers professionnels 
pour la santé qui ne sont pas contrôlés, 
comme les blessures musculosquelettiques 
attribuables à des facteurs ergonomiques, 
sont courants dans les milieux de travail des 
chaudronniers et responsables de nombreux 
cas d’invalidité de courte durée ou de longue 
durée. À l’extérieur des milieux de travail, les 
statistiques provenant d’enquêtes internes sur 
la santé et de programmes d’aide aux membres 
indiquent clairement les défis de santé 
auxquels nos membres font face.

Le programme Santé totale des 
Chaudronniers (StC) a pour mandat de mener 
de la recherche et d’élaborer de meilleures 
pratiques pour protéger la santé des membres 
et en faire la promotion. Voici quelques 
activités récentes :
•	 Cliniques de santé 

ambulatoires : Une 
équipe ambulatoire 
de personnel de 
santé fournit des 
évaluations de santé 
et prend la mesure 
de signes vitaux comme la pression 
sanguine, le taux de cholestérol 
et l’indice de masse corporelle. 
L’équipe remet aux membres 
participants un rapport imprimé 
et leur fournit des renseignements 
personnalisés pour les aider à comprendre 
leurs résultats de test et à identifier des 
facteurs de risque de maladies et leur 
recommande des mesures pour améliorer 
leur état de santé.

•	 Site Web interne dédiée à l’éducation et la 
formation :  
Le site, hébergé à l’adresse boilermaker.ca/
health, se veut une ressource adaptative qui 
prendra de l’ampleur au fil du temps. Ce 
site Web est appelé à devenir un carrefour 
d’information sur la santé pour les membres. 

Il propose des quiz interactifs sur la santé, 
des défis santé ainsi qu’un volet social  
qui sensibilise les membres aux modes  
de vie sains. Le programme StC sera 
également abordé dans les moments 
de sécurité, les discussions d’atelier, les 
assemblées locales, etc.

•	 Logiciel de conditionnement physique 
en ligne : Bientôt, les membres auront 
accès aux mêmes outils de santé et logiciels 
de conditionnement physique interactifs 
jusqu’à maintenant réservés à une poignée 

d’équipes professionnelles de 
hockey, de basket-ball et de  
base-ball pour promouvoir  
des exercices et régimes  
alimentaires individualisés. 
Les membres y entreront des 
données sur leurs objectifs  

de conditionnement physique,  
le matériel à leur disposition  
(s’il y a lieu), la fréquence, etc.  
Le programme générera un régime 
d’activité physique personnalisé avec 
vidéos, graphiques et horaires.  

Le programme alimentaire est similaire.  
Ce programme sera mis en place au 
début de l’automne 2015. Restez à l’affût 
d’annonces à venir à ce sujet.

•	 Programme de champions en santé : À 
mesure que le programme se déploie, la 
campagne de promotion de la santé fera 
entendre les voix de membres individuels 
des Chaudronniers. Nous attribuerons le 
titre de champion en santé à des membres 
motivés d’un bout à l’autre du pays. Ces 
membres bénéficieront d’encadrement 

en matière de conditionnement physique 
et d’alimentation et seront encouragés à 
raconter leur expérience sur le blogue du 
site Web Arc santé. Un des buts visés est 
d’habiliter d’autres membres à changer leur 
mode en vie après avoir pris connaissance 
de la transition réussie de confrères et de 
consœurs à un style de vie plus sain et plus 
heureux. Un autre but visé est de développer 
une saine concurrence et de soutenir 
d’autres membres souhaitant améliorer leur 
état de santé.

•	 Contrôle d’exposition professionnelle : 
En vertu du programme StC, le succès à 
protéger la santé passe par des mesures 
au travail et à l’extérieur du travail. Les 
meilleures pratiques en matière de contrôle 
d’exposition professionnelle continuent à 
être promues partout dans l’industrie. En 
partenariat avec l’UBC, les Chaudronniers 
ont pu faire avancer l’étude des impacts des 
maladies professionnelles sur notre corps 
de métier. Restez à l’affût pour connaître 
l’aboutissement de ces initiatives et de 
futures activités.
Nous continuerons à vous sonder et à 

solliciter votre aide à améliorer le bilan de 
santé des membres de notre syndicat. Il 
existe aussi de nombreuses ressources en 
ligne et disponibles du régime de retraite 
national des Chaudronniers et du FSEAP 
(programme d’aide aux employés, services 
familiaux; téléphone : 1 866 990-1113). 
Nous continuerons à mettre en ligne sur 
boilermaker.ca des mises à jour sur ce sujet 
entre autres. 
(Pour plus d’information : bth@boilermaker.ca.)

Une grande place a été accordée à la santé et la sécurité pendant 
la conférence tripartite en août dernier. Des présentations ont été 
livrées sur le programme StC et sur le programme « Total Worker 
Health » du National Institute of Occupational Safety and Health 
des États-Unis. En haut à gauche : Chia C. Chang, coordonnatrice 
pour le NIOSH, anime un atelier sur la santé et la sécurité.  
En haut à droite : Dr L. Casey Chosewood, directeur de programme 
pour le NIOSH, prend la parole à la conférence.  
À gauche : Alida Nourry de la loge 146 soulève un point pertinent 
pendant l’atelier sur la santé et la sécurité 

le programme santé totale des Chaudronniers lutte contre les maladies 
professionnelles et fait la promotion de la santé auprès des membres



Les membres qui participent au régimes 
d’avantages sociaux des Chaudronniers ne 
font plus l’objet de plafonds annuels ou à vie 
limitant les montants qu’ils peuvent réclamer 
pour leurs médicaments d’ordonnance.

En effet, les fiduciaires ont éliminé 
ces plafonds en janvier dernier. Tous les 
membres actifs bénéficient désormais d’une 
couverture illimitée.

Quant aux membres retraités, les prest-
ations de médicaments d’ordonnance sont 
soumises à un plafond à vie de 50 000 $ et 
une disposition de rétablissement de  
5 000 $ s’applique annuellement. Ces 
montants s’ajoutent aux prestations 
provinciales pour médicaments 
d’ordonnance.

Les médicaments d’ordonnance 
représentent la catégorie la plus courante  
de réclamations reçues par le régime. Il va 
sans dire que les médicaments prescrits 
pour le cholestérol, l’hypertension, le 
diabète et d’autres problèmes de santé 
jouent sont importants, car ils permettent 
aux membres de continuer à travailler et  
de gagner leur vie.

produits biologiques
Le régime couvre également le coût de 
certains médicaments très coûteux, comme 
les produits biologiques, dont l’utilisation 
au Canada a été approuvée. Ces produits 

contiennent des ingrédients vivants; par 
conséquent, leur durée de conservation est 
moindre et ils doivent faire l’objet de mesures 
d’entreposage et de manipulation particulières.

De plus, des médicaments coûteux comme 
ceux utilisés pour traiter l’hépatite C sont 
couverts par le régime. Le nombre de cas 
d’hépatite C a monté en flèche au cours des 
dernières années, et le dépistage sanguin en 
routine a donc été ajouté aux services couverts 
afin de faciliter le dépistage de cette maladie.

Les médicaments génériques, largement 
préférés aux médicaments d’origine, 
forment une catégorie souvent méconnue. 
Sur le plan chimique, ils sont équivalents 
aux médicaments d’origine, mais peuvent 
contenir différents agents liants ou enduits. 

Le régime est structuré de sorte à couvrir 
tous ces types de médicaments d’ordonnance.

dépenses paramédicales
Une autre tendance qui s’observe est le 
recours accru de membres aux services 
paramédicaux dispensés par douze catégories 
différentes de professionnels de la santé. 
Pensons notamment aux massothérapeutes, 
chiropraticiens et physiothérapeutes agréés.

La hausse du nombre de réclamations pour 
dépenses paramédicales est logique étant 
donné les exigences physiques du travail de 
chaudronnier. Les réclamations pour de tels 
services augmentent à un rythme plus rapide 

que la moyenne historique.
Les fiduciaires du régime passent en revue 

les tendances en matière de réclamations et 
sollicitent les commentaires des membres 
pour que le régime national d’avantages 
sociaux des Chaudronniers demeure un chef 
de file dans l’industrie.

Les investissements effectués par le régime de 
retraite des Chaudronniers ont enregistré un 
rendement de 5,3 % pour l’année prenant fin 
le 30 juin 2015. C’est moins que le rendement 
de 8,3 % sur cinq ans, mais c’est néanmoins 
un rendement suffisant pour augmenter le 
coefficient de capitalisation du régime.

Le coefficient de capitalisation s’établissait à  
87 % à la fin de 2013. Le coefficient pour 2014 
sera dévoilé en septembre 2015.

Pour les six mois terminés le 30 juin 2015,  
les investissements ont enregistré un rendement  
de 2,4 %. Le rendement cible est de 6 % par 
année.

En 2015, la baisse des marchés mondiaux 
a nui aux rendements. Le marché canadien 
est concentré dans les produits de base, 
particulièrement dans le pétrole et le gaz, dont 
les cours ont chuté cette année. La baisse des 
prix a également eu un effet à la baisse sur 
la valeur du dollar canadien, ce qui a nui au 

rendement du régime de retraite.
Le régime de retraite national des 

Chaudronniers (Canada) dispose d’actifs 
totalisant environ 1,5 milliard de dollars 
et représente donc un des plus importants 
régimes de retraite dans l’industrie canadienne 
de la construction. Le régime investit ses 
actifs prudemment et opte pour un mélange 
d’actions, de placements à taux fixe et de 
placements non traditionnels (par exemple, en 
infrastructure et en immobilier).

Le régime a l’avantage de travailler sur un 
horizon de placement très long puisque les 
membres de la FIC commencent à participer 
au régime dès un jeune âge et prennent leur 
retraite dans la soixantaine. Les fiduciaires 
du régime ne se préoccupent donc pas des 
rendements à court terme; plutôt, ils suivent  
de près les tendances et le rendement global  
à plus long terme.

Les fiduciaires s’attendent à ce que le 

coefficient de capitalisation du régime continue 
à s’améliorer. Cependant, la tendance laisse 
entrevoir que le regain sera moins marqué au 
cours de l’année à venir. Il est même possible 
que le coefficient de capitalisation se resserre 
légèrement si les marchés d’investissement 
demeurent volatils. Tant que les taux d’intérêt 
demeureront bas ou en baisse, la solvabilité du 
régime en souffrira.

Entre-temps, l’Alberta – dont les autorités 
régissent notre régime de retraite – a adopté 
une loi établissant les conditions que les 
fiduciaires doivent respecter avant de pouvoir 
bonifier les prestations. Les fiduciaires estiment 
que le régime sera en mesure de bonifier les 
prestations de retraite une fois qu’il affichera un 
surplus d’environ 20 %.

Au Canada, ce ne sont pas tous les membres 
des Chaudronniers qui participent au régime 
de retraite national. Par exemple, certains 
membres participent au régime de la loge 359.

le régime d’avantages sociaux approuve une couverture illimitée 
des médicaments d’ordonnance

malgré les soubresauts des marchés, la capitalisation du régime de 
retraite national de la FiC (Canada) progresse

admissibilité des membres 
à des rabais d’assurance
Les membres des Chaudronniers 
pourraient sous peu être admissibles 
à des taux plus avantageux pour 
l’assurance-habitation et l’assurance-
automobile.

Le syndicat travaille actuellement avec 
Johnson Home and Auto Insurance pour 
vous permettre de comparer vos polices 
et peut-être bénéficier de taux plus 
avantageux. 

Les membres recevront sous peu une 
lettre de présentation de l’assureur les 
invitant à comparer les prix. L’assureur 
ne communiquera pas avec vous avant 
que vous ne communiquez avec lui 
pour obtenir une soumission. Si vous 
ne donnez pas suite à sa proposition, 
l’assureur ne communiquera pas avec 
vous de nouveau.



par Grant Jacobs
Directeur national de la formation

Le service national de la formation profite à notre syndicat et à notre 
industrie en faisant continuellement progresser l’apprentissage et 
l’éducation. Un de nos principaux avantages est notre main-d’œuvre 
très compétente et bien formée.

Il faut pouvoir compter sur les ressources et le dévouement des 
services de formation de nos loges de la construction au Canada pour 
maintenir les normes élevées que nous prenons tous pour acquis 
aujourd’hui. En vérité, nous devons continuellement redoubler de 
vigilance pour connaître les besoins et trouver les solutions et les 
réponses en temps opportun. Sinon, nous faciliterons la tâche à nos 
concurrents d’accroître leur part de marché à notre détriment.

La normalisation est un objectif que nous visons en continu. 
Nous cherchons à élaborer des cours de formation et des cours et 
programmes d’apprentissage qui seront reconnus et approuvés par 
l’ensemble des provinces canadiennes. Pour cela, le service national 
de la formation doit siéger aux conseils consultatifs provinciaux 
responsables des programmes d’apprentissage dans chaque province.

Aujourd’hui, un de nos plus grands défis concerne les programmes 
de formation en sécurité. Notre but est de faire reconnaître les cours 
de sécurité qui respectent la norme la plus 
élevée et de convaincre les propriétaires à 
les accepter sur leur site. Ce faisant, nous 
croyons que nous puissions réduire la 
duplication des formations, accroître la 
productivité au travail et diminuer le temps 
personnel que nos membres prennent pour 
suivre des formations en double.

Le service national de la formation vaque 
à gérer la liste de programmes de base 
suivante :

Cours de formation :
•	 Gestion	de	projets
•	 Supervision	sur	le	terrain
•	 Programme	de	chef	gréeur
•	 Programme	de	mise	à	niveau	 

Sceau rouge
•	 Connaissances	financières
•	 Serrage	et	tension	hydrauliques

ressources humaines :
•	 Recrutement	de	nouveaux	membres	 

et d’apprentis
•	 Travailleurs	étrangers	temporaires	

(programmes américain et européen)
•	 Aptitude	à	l’emploi	–	programme	de	base	

en santé-sécurité

apprentissage :
•	 Tronc	commun	canadien	de	programmes	d’apprentissage
•	 Compétition	nationale	d’apprentissage	et	banquet	de	remise	des	prix

Campus virtuel des Chaudronniers
Si vous ne connaissez pas notre site d’apprentissage en ligne,  
prenez un moment pour vous inscrire sur boilermaker.ca et faire  
le tour du campus. Nous proposons une foule de formations de qualité 
à nos membres et certaines formations s’adressent aux membres de  
leur famille.

prix d’apprentissage
J’aimerais prendre cette occasion pour mettre en lumière une des 
initiatives parrainées par la formation nationale chaque année, soit 
la compétition nationale d’apprentissage et le banquet de remise des 
prix. Ces prix reconnaissent le bon travail réalisé par nos programmes 
de formation d’apprentis au Canada ainsi que les efforts déployés 
par nos apprentis inscrits à ces programmes pour atteindre la norme 
d’excellence dans le cadre de leur formation technique et de leur travail.

Félicitations aux récipiendaires d’un prix remis au banquet cette 
année. Ce banquet s’est tenu pendant la conférence tripartite.

Les apprentis diplômés les plus talentueux sont reconnus 
pendant la conférence tripartite du 19 août. De gauche à 
droite : Dylan MacIntyre, loge 73 (Nouvelle-Écosse), Dylan 
Cunliffe, loge 359 (Colombie-Britannique), James Ross, 
loge 271 (Québec), Kathleen Pike, loge 203 (Terre-Neuve-
et-Labrador), Brock Overs, loge 555 (Saskatchewan), Alida 
Nourry, loge 146 (Alberta), Timothy Chibi, loge 146 (Alberta), 
Davis Boucher, loge 73 (Nouveau-Brunswick), Joel Baker, 
loge 128 (Ontario) et Ed Friesen, loge 555 (Manitoba).

Andy Holder, au centre, reçoit le Prix de l’industrie 2015.  
De gauche à droite : Grant Jacobs, directeur national de  
la formation, Holder, et John Petronski, agent d’affaires  
et secrétaire-trésorier de la loge 128.

le service national de la formation profite au syndicat et à l’industrie

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


