
Une appli qui aide les membres à décrocher du travail
Une nouvelle appli pour téléphone 
intelligent, compatible avec les appareils 
iOS, Android et Windows 10, aide les 
chaudronniers canadiens à trouver du 
travail et à s’enregistrer sur les chantiers.

L’appli bilingue « Boilermaker Job  
Ready » a été lancée en mai dernier et elle 
vient tout juste d’être mise à jour pour 
permettre aux membres de recevoir des 
notifications concernant de nouvelles 
d’offres d’emploi, de consulter des offres 
d’emploi et y poser leur candidature et de 
s’ajouter au répertoire des cartes de voyage.

Tout Chaudronnier ayant un compte 
réservé aux membres sur boilermaker.ca 
peut aussi s’y connecter pour mettre à jour 
l’information accessible aux répartiteurs, 
présenter leurs accréditations en formation 
de sécurité de base à leur arrivée sur un 
chantier et visionner des annonces ainsi 
que des offres d’emploi.

L’appli est offerte gratuitement pour 
appareils Android, Apple et Microsoft. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à 
boilermaker.ca/app/index_f.htm.

En dépit de la chute du prix du pétrole, les 
perspectives d’emploi des chaudronniers 
demeurent bonnes au Canada.

Les prévisions indiquent une baisse de 
la demande d’environ 5 % en 2017, mais la 
croissance globale devrait se maintenir en 
2018 et 2019.

Voir le graphique à la p. 2
Les projections finales devraient indiquer 
une baisse de la demande d’environ 10 % en 

Alberta pour 2016, suivie d’une autre baisse 
de 6 % pour 2017. En 2018, nous devrions 
être de retour aux niveaux de 2016.

Après une très bonne année 2016, la 
demande en Ontario devrait se stabiliser, 
mais elle demeurera néanmoins plus 
de deux fois plus élevée que le niveau 
enregistré en 2015.

La demande variera à Terre-Neuve-et-
Labrador, tandis qu’elle augmentera au 
Québec et en C-B, selon les prévisions.

En cette période de 
tensions économiques, 
même la forte demande 
soutenue des services 

de notre corps de métier ne suffit pas à nous 
protéger totalement des concessions sur les 
plans des salaires et des avantages sociaux que 
certaines industries nous demandent.

Dans le cas d’une industrie en particulier, 
nous sommes membres d’un conseil de 
négociation auquel siègent des syndicats 
représentant plusieurs autres corps de métier. 
Les demandes de tous les autres corps de 
métier ont été abandonnées; par conséquent, 
les employeurs ont une ouverture pour exiger 
des compressions qui nuiraient aux salaires et 
aux avantages sociaux de tout le monde.

Dans un autre cas, la menace qui plane est 
tout autre. Des travailleurs aux qualifications 
douteuses pourraient être importés en grand 
nombre de pays à bas salaires pour effectuer 
notre travail. Si le prétendu Partenariat 
transpacifique (PTP) est ratifié, cette menace 
pourrait très bien se concrétiser.

Votre syndicat travaille sans relâche pour 
empêcher ces menaces de se concrétiser.

Protéger nos arrières
Dans le cas du conseil de négociation, nous 
avons pris connaissance des propositions 
et sommes arrivés à la conclusion que nous 
pourrions mieux servir les intérêts de nos 
membres en négociant individuellement avec 
les entrepreneurs qui nous embauchent.  
Dans ce cas-ci, les concessions acceptées 
par d’autres corps de métier auront tout 
simplement un impact trop élevé sur nos 
membres et leurs proches.

par Joseph Maloney
Vice-président international 
pour le Canada

Protégeons nos salaires 
et avantages sociaux

Suite à la page 2...
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nous avons tous un rôle à jouer dans la défense de nos avantages sociaux

Les prévisions indiquent une légère tendance à la baisse 
pour 2017, mais une croissance générale jusqu’en 2019
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Bruno Guilmette est le nouveau 
gérant d’affaires de la section locale 
271. Il remplace ainsi Michel 
Trépanier, qui a été nommé au 
poste de représentant international.

L’élection a eu lieu le 9 août à 
Montréal et chaque membre avait 
un droit de vote. Guilmette a été 
élu par acclamation.

La section locale 271 est une 
section locale de métiers de 
la construction et de contrats. 
Ses membres travaillent pour 
des usines de pâte à papier, 
des raffineries de pétrole, des 
incinérateurs, des mines, des usines 
de réduction ainsi que des projets 
d’hydroélectricité. Les prévisions indiquent une baisse de la demande en 2017,  

mais la croissance globale devrait se maintenir en 2018 et 2019.

La section locale 
271 élit un nouveau 
gérant d’affaires

Quant au PTP, nous travaillons avec 
nos alliés au sein du Congrès du travail 
du Canada et multiplions les efforts pour 
persuader le gouvernement fédéral de ne 
pas ratifier l’accord. Au sud de la frontière, le 
mouvement syndical a déjà remporté certains 
succès à cet égard. En effet, de plus en plus 
de candidats et de membres des deux grands 
partis s’opposent vivent au PTP. En fait, 
dans le cadre de notre 33e congrès consolidé 
tenu récemment, nous avons consacré 
passablement de temps au renforcement de 
nos initiatives des deux côtés de la frontière. 

J’ai confiance que nous réussirons au Canada 
dans ce dossier à l’instar de ce qui a déjà été 
accompli aux États-Unis.

La meilleure façon de protéger nos acquis 
consiste peut-être à maintenir nos parts 
de marché, c’est-à-dire la proportion de 
chaudronniers canadiens qui sont membres 
du syndicat. Au cours des dernières années, 
un nombre croissant de Chaudronniers 
ont reconnu la plus-value de l’appartenance 
syndicale. Plus les chaudronniers sont 
nombreux à joindre nos rangs, plus nous 
pourrons défendre efficacement nos 
conditions de travail et de vie.

rôles à jouer
Nous avons tous un rôle à jouer dans le 
cadre de cet effort. Comme membres, 
nous devons sensibiliser la population 
au fait que nos compétences et notre 
formation représentent des contributions 
essentielles au secteur de la construction 
entre autres industries. Ce n’est pas une 
exagération d’affirmer que l’économie tout 
entière serait menacée sans l’apport des 
chaudronniers.

Si vous connaissez un chaudronnier 
qualifié qui n’est pas membre de notre 
syndicat, aidez-nous à le recruter! Présentez-
lui les avantages de l’adhésion à notre 
syndicat ou encore communiquez avec votre 
agent d’affaires.

De plus, il est plus important que jamais 
que nous affichions notre fierté et notre 
professionnalisme sur les chantiers de 
travail. Les propriétaires et les entrepreneurs 
nous embauchent en raison de notre 
professionnalisme, et nous devons tous nous 
engager à nous entraider en maintenant et 
rehaussant nos normes élevées.

Nos dirigeants locaux et internationaux 
ont quitté notre congrès forts de l’engage-
ment et du désir de surmonter les défis 
économiques auxquels nous faisons face. 
Si nous demeurons solidaires, je n’ai aucun 
doute quant à notre capacité de réussir.

Suite de la page 1

Les membres ont pu entendre plusieurs conférenciers leur expliquer comment le syndicat travaillait 
contre la ratification de l’accord commercial du Partenariat transpacifique lors de notre récent congrès 
international. Photo : Richard MacIntosh.
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Les chaudronniers industriels dans l’Est du Canada auront sous peu leur propre gérant d’affaires à temps plein. Cela résulte de l’approbation d’un nouveau 
district industriel lors du récent congrès industriel. Photo : Richard MacIntosh

Les membres industriels de la FIC dans l’Est 
du Canada auront droit à une bonification 
des services de représentation et à une 
représentation de meilleure qualité grâce à un 
nouveau district approuvé par le syndicat dans 
le cadre de son récent 33e congrès consolidé.

Les 11 sections locales industrielles de 
l’Ontario et du Canada atlantique auront droit 
aux services d’un gérant d’affaires à temps plein. 
Ce dernier aidera à négocier de nouveaux 
contrats de travail et à traiter des griefs en plus 
de se pencher sur d’autres dossiers. De plus, les 
sections locales pourront mieux communiquer 
entre elles grâce à la tenue d’assemblée de 
district à intervalles réguliers.

« Nous étions au travail pour établir un 
district dans l’Est du Canada, étant donné 

que les membres dans l’Ouest canadien ont 
leur district, explique Rob Lauzon, directeur 
adjoint du secteur des opérations industrielles 
du Canada pour le syndicat. Notre travail a 
porté fruit au congrès. »

Le nouveau gérant d’affaires ne traitera 
que les dossiers qui concernent les sections 
locales industrielles. Il n’offrira aucune 
représentation aux sections locales du secteur 
de la construction.

Première assemblée
La première assemblée de toutes les sections 
locales relevant du nouveau district est 
prévue pour le 30 septembre à Burlington 
(Ontario). C’est lors de cette assemblée que 
les règlements seront adoptés et que des 

membres seront mis en candidature pour 
l’élection du nouveau gérant d’affaires et d’un 
secrétaire-trésorier pour le district D-10. 
Le nouveau gérant d’affaires sera élu dans le 
cadre d’une assemblée subséquente, qui se 
tiendra à la fin d’octobre à Moncton (N-B).

« Ce sera un grand avantage pour les 
sections locales de l’Est d’avoir leur propre 
gérant d’affaires, ajoute Lauzon. Il s’agira d’un 
représentant élu plutôt que nommé. »

Le nouveau district sera financé en partie 
par un pourcentage des cotisations versées 
au syndicat international et en partie par des 
contributions provenant des sections locales.

Lauzon, qui prévoyait prendre sa retraite à la 
fin de l’année, a accepté de rester trois mois de 
plus pour former le nouveau gérant d’affaires.

dans l’est, les membres industriels 
obtiennent plus de représentation

des employeurs remerciés lors de la journée 
d’appréciation des entrepreneurs

La section locale 191 a créé un fonds de formation 
pour aider les membres à se doter des qualifications 
exigées par les employeurs et à obtenir du travail en 
vertu de cartes de voyage.

Le fonds a soutenu des tests du BCS et des 
certificats de soudeur à pression en C-B pour 
le chantier naval, en plus du certificat BCP-100 
permettant de travailler en vertu de cartes de voyage. 
Le fonds aide aussi les membres de la section locale 
191 à se préparer aux tests du programme Sceau 
rouge pour soudeurs et chaudronniers.

La section locale souhaite aussi lancer un outil 
d’évaluation de la fabrication de métaux en ligne.

Le conseil d’administration du fonds est formé 
de trois membres de la section locale 191 et d’un 
représentant du syndicat international. Le comité est 
présidé par le gérant d’affaires Gordon White. Les 
membres peuvent communiquer avec le bureau de la 
section locale 191 pour plus d’information.

Des chaudronniers ont eu l’occasion d’expliquer leur engagement à l’égard de la 
réduction des coûts et de l’accroissement de l’efficacité dans le cadre de la journée 
d’appréciation des entrepreneurs, tenue le 25 août à Edmonton.

Allan Belter, représentant national en santé et sécurité, a expliqué qu’entre  
60 % et 70 % de nos membres suivent en double les formations sur la prévention 
des chutes, l’utilisation d’appareils respiratoires et le travail en espaces confinés et 
qu’entre 70 % et 80 % de ces cours sont suivis pendant les heures de travail.  
Le coût total, en temps perdu et en frais de formation, peut atteindre jusqu’à 500 $. 
Annuellement, le coût associé au dédoublement des formations (frais de  
formation + temps perdu) varie entre 1,8 million et 4,1 millions de dollars selon  
la province dans laquelle la formation est suivie.

Les chaudronniers en ont profité pour familiariser les employeurs avec d’autres 
initiatives qui rendent la main-d’œuvre plus efficace, dont le mode de répartition 
Job Ready, l’appli Job Ready, la planification de la main-d’œuvre, le programme 
Santé totale des Chaudronniers ainsi que les programmes de formation proposés 
par le Fonds de fiducie national pour la formation.

D’autres journées d’appréciation des entrepreneurs sont prévues le 8 septembre 
(Sarnia, Ontario), le 19 octobre (St. John’s, T-N), le 9 novembre (Saint-Jean, N-B) 
et le 15 novembre (Regina, SK).

Les constructeurs de navires 
obtiennent un fonds de formation
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Des délégués de sections locales de 
Chaudronniers partout en Amérique du 
Nord ont quitté le 33e congrès consolidé 
du syndicat en juillet animés d’un esprit 
de solidarité et de détermination, avec 
l’intention de faire la promotion d’enjeux qui 
font une différence pour les membres et de 
défendre les salaires et conditions de travail 
négociés par le syndicat.

Le thème du congrès – Notre syndicat, 
notre avenir – a retenti dans la salle 
d’assemblée tous les jours. Près de 600 
délégués ont écouté notre côté de la médaille 
dans le débat environnemental sur la 
production d’énergie et les défis politiques 
qui nous affectent tous à la fois au Canada et 
aux États-Unis.

Les délégués ont réélu le président 
international Newton Jones et les autres 
membres de l’exécutif, dont le vice-président 
international du Canada, Joe Maloney. 
Maloney faisait face à Ken Noga de la section 
locale 359. À la suite du vote, Maloney s’est 
dit prêt à continuer de travailler fort pour les 
membres de toutes les sections locales  
du Canada.

Les sections locales ont proposé des 
douzaines de modifications aux statuts, dont 
plusieurs ont fait l’objet d’un vote par appel 
nominal. La proposition ayant suscité le plus 
de débat fut une motion visant à faire élire 
les vice-présidents internationaux au sein 
de leurs régions respectives plutôt que par 
l’ensemble du congrès.

Une équipe
Les délégués ont voté en faveur du maintien 
de l’actuel système, faisant valoir qu’un petit 
exécutif comme celui de la FIC doit former 
une équipe tissée serrée travaillant sur des 
questions qui touchent le syndicat tout entier.

« Nous faisons partie d’une équipe, a 
expliqué le représentant international 
Michel Trépanier. Nous sommes membres 
d’un mouvement syndical international. 
Nous prenons nos décisions ensemble et ne 
sommes pas divisés. »

Les délégués ont voté en faveur d’une 
augmentation de l’indemnité de grève de 
100 $ à 250 $ par semaine. Ils ont débattu 
passionnément le besoin de prêter assistance 
aux membres en grève qui ont besoin d’aide.

Une motion visant à exiger que les postes 

de dirigeant international vacants soient 
comblés par une élection de tous les membres 
a été rejetée dans la foulée d’un débat des 
délégués sur les coûts, les délais à pourvoir 
aux postes vacants et d’autres problèmes.

inspiration
Les délégués ont été inspirés par plusieurs 
conférenciers internationaux, lesquels leur 
ont incité à ne jamais baisser les bras dans la 
lutte pour les droits des travailleurs.

Le président international Jones a fait 
l’éloge de la contribution des chaudronniers à 
la société industrielle.

« Le travail que vous faites jour après 
jour est bien plus qu’un boulot, a-t-il dit. 
Nous ne rendons pas service uniquement à 
nos employeurs. Nous rendons service à la 
société avec chacune de nos compétences, 
avec chaque heure que nous travaillons, avec 
chaque goutte de sueur de notre front. »

« Ce sont des chaudronniers qui ont 
transformé le monde. L’ère moderne comme 
nous la connaissons n’aurait pas été possible 
sans les chaudières à vapeur construites par 
nos ancêtres. Ce sont ces chaudières qui 
ont permis aux industries de fonctionner et 
de donner naissance aux innovations de la 
révolution industrielle. »

des Canadiens relèvent 

Les délégués canadiens ont joué un rôle 
important pendant le 33e congrès consolidé des 
Chaudronniers en juillet. En haut à gauche : 
Arnie Stadnick, représentant international, Émile 
Gareau, gérant d’affaires et secrétaire-trésorier 
de la section locale 555, et Dean Milton, gérant 
d’affaires et secrétaire-trésorier de la section 
locale 146, comparent leurs notes. 

En haut à droite : Kevin Mathews et Randy Martin 
de la section locale D331. 

En bas à droite : Ryan Bohonos, Phyllis Van Rhyn 
et Richard Smithand, délégués de la section 
locale D385. Photos : Richard MacIntosh

33e congrès consolidé des Chaudronniers
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les défis des chaudronniers

Victoires syndicales
Le président du Congrès du travail du 
Canada, Hassan Yussuff, a eu droit à une 
ovation debout des délégués après avoir relaté 
les victoires syndicales canadiennes des deux 
dernières années. En effet, la Cour suprême 
a rendu des arrêts confirmant le droit 
constitutionnel de grève des Canadiens, le 
droit de choisir un syndicat sans intimidation 
ou ingérence de la part des employeurs et le 
droit à la libre négociation collective.

Une autre importante victoire, selon lui, 
fut « le licenciement d’un des gouvernements 
fédéraux les plus à droite et les plus 
idéologiques de l’histoire canadienne ».  
Le nouveau gouvernement a donné une voix 
à la classe ouvrière et s’est engagé à éliminer 
les restrictions sur l’organisation syndicale et 
à interdire l’amiante au Canada.

Yussuff a fait l’éloge des chaudronniers 
canadiens pour leur appui des campagnes 
du CTC et a incité les Américains à tourner 
le dos aux politiciens de droite et à leurs 

intentions antisyndicales et anti-travailleurs 
au moment de voter aux élections de 
novembre.

Richard Trumpka, président de la FAT-
COI, a déclaré que l’aide des Chaudronniers 
était fondamentale pour faire tourner 
l’opinion publique dans le dossier du 
Partenariat transpacifique, un soi-disant 
accord commercial qui pourrait aussi nuire 
aux travailleurs canadiens en permettant 
l’importation d’un grand nombre de 
travailleurs sous-qualifiés en provenance  
de pays à faibles salaires.

défi
L’industrialiste Ian MacGregor, président de 
North West Upgrading et constructeur de la 
raffinerie Sturgeon dans le nord de l’Alberta, a 

lancé un défi aux membres dans l’assistance :  
celui de faire la promotion de la technologie 
de piégeage du carbone pour faire du pétrole 
canadien le pétrole le moins polluant de 
la planète et de nous aider à remplir nos 
obligations internationales dans la lutte aux 
changements climatiques.

« Nous devons mobiliser les gens. Vous  
êtes des leaders à l’esprit logique parce que 
vous travaillez sur tous les projets. C’est vous 
qui avez le plus à perdre. Vous connaissez 
tous les propriétaires et vous êtes organisés », 
a-t-il déclaré.

Dans son discours de clôture, le président 
international Jones a déclaré que le 
syndicat devait relever le défi de s’adapter à 
l’accélération du changement.

« Nous, Chaudronniers, devons dès 
maintenant être plus efficaces, plus créatifs 
et prêts plus que jamais à sortir des sentiers 
battus. Et c’est exactement ce que nous 
faisons. »

Plus d’information
Pour de l’information plus détaillée sur le 
33e congrès consolidé des Chaudronniers, 
consultez la section « Nouvelles » sur 
boilermaker.ca ou encore le site Web 
consacré spécialement au congrès des 
Chaudronniers (disponible en anglais 
et en espagnol) à l’adresse convention.
boilermakers.org.

En haut à gauche : Michel Trépanier, gérant d’affaires et secrétaire-trésorier de la section locale 271, 
partage un moment avec le président du Congrès du travail du Canada, Hassan Yussuff. 
En haut à droite : Shawn Flynn, Sherry Moore-Hickey et Lee Hickey, délégués de la section locale 203.
À gauche : Les délégués Geoff Schuck (section locale 146) et Sean Rea (section locale 128) posent 
devant une statue coulée en aluminium d’un riveteur, pièce incluse dans l’exposition relatant 
l’histoire des Chaudronniers au congrès. 
Ci-dessous : Rob Lauzon, directeur adjoint du secteur des opérations du Canada, (à gauche) se trouve 
en compagnie d’autres délégués canadiens. Photos : Richard MacIntosh
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des chaudronniers de partout au Canada suivent une 
formation de délégué syndical ou de perfectionnement

Les chaudronniers ont la possibilité de suivre des cours de formations  
à divers emplacements au Canada pratiquement toute l’année. 
Ci-dessus : des membres de la section locale 203 ont été parmi les  
premiers de plusieurs à avoir suivi la formation de délégué syndical au 
Canada cette année. 
À gauche : des membres de la section locale 146 prennent la pose pendant 
un cours suivi à Edmonton. 
Ci-dessous : des membres de sections locales industrielles se joignent à des 
membres de la section locale 128 au local syndical de Burlington (Ontario). 
Si vous cherchez à vous perfectionner ou à parfaire vos connaissances, 
ou encore à participer plus activement à la vie syndicale comme délégué, 
communiquez avec le coordonnateur de la formation de votre section locale 
pour connaître les formations offertes dans votre région. À la page 8, vous 
trouverez de l’information sur plus de cours actuellement proposés par le 
Fonds de fiducie national pour la formation.  
Photos : Richard MacIntosh et Kent Oliver.

Plus de 125 chaudronniers ont franchi une 
étape cette année en suivant la formation 
de délégué syndical de leur section locale.

Les formations ont débuté en janvier. Des 
membres de la section locale 555 ont assisté 
à des formations (de premier et deuxième 
niveaux) de délégué syndical à East St. Paul 
(Manitoba) et à Regina (Saskatchewan). 
Des membres de la section locale 128 se 
sont joints à d’autres membres de la section 
locale 555 pendant les journées les plus 
froides de l’hiver dernier aux bureaux de 
Thunder Bay.

Sur la côte ouest, la section locale 359 a 
animé une formation les 5 et 6 janvier dans 
un local syndical de Langley (Colombie-
Britannique); au total, 13 membres ont 
suivi la formation.

En février, la formation de délégué 
syndical a été offerte à 22 membres de 
la section locale 203 à St. John’s (Terre-
Neuve).

Il s’agit d’une formation offerte en 
continu et les membres qui aimeraient 
assumer la fonction de délégué syndical 
sont invités à communiquer avec le 

coordonnateur de la formation de leur 
section locale pour obtenir de l’information 
sur les séances à venir.

Des cours de perfectionnement sont 
également proposés à longueur d’année. 
Le centre d’apprentissage et de formation 
mécanique situé à Edmonton a livré 
une formation de maître monteur à six 
membres de la section locale 555 en mars. 
Pour plus d’information sur la formation, 
offerte à longueur d’année, consultez 
le site Web de la section locale 146 :  
boilermakers.ca.
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Des améliorations au régime de santé et 
de bien-être prévues pour septembre 2016 
et janvier 2017 prévoient de nouvelles 
prestations visant à améliorer la santé des 
membres actifs et retraités. Les améliorations 
apportées aideront le syndicat à mettre en 
place ses initiatives de santé-sécurité dans les 
lieux de travail.

examens audiométriques
À compter de septembre 2016, le régime 
offrira de nouveaux examens audiométriques 
en partenariat avec Connect Hearing.  
Les membres pourront se prévaloir de ces 
examens dans les points de vente de Connect 
Hearing. Les frais d’examen et de préparation 
de bouchons d’oreille adaptés seront facturés 
directement au régime. L’information sera 
transmise à l’appli Job Ready de la FIC,  
et les membres recevront un envoi séparé  
du régime leur fournissant le détail de ce 
nouvel avantage. 

examens médicaux annuels
La FIC mène l’industrie en répartition 
d’emplois. Le régime de santé et de bien-
être soutient cette initiative en couvrant les 
frais d’examen médical annuel exigés par les 

médecins. Le régime remboursera au médecin 
jusqu’à 50 $ pour couvrir la certification de 
l’examen médical annuel d’un membre. 

nouveau régime de santé pour 
membres retraités âgés de 65 ans+
Le régime de santé et de bien-être propose un 
important changement de couverture pour les 
membres retraités. À compter du 1er janvier 
2017, les membres retraités âgés de 65 ans et 
plus auront accès à une couverture bonifiée et 
paieront peut-être moins pour les avantages 
que leur procure le régime. Les membres 

retraités qui comptent au moins 50 000 heures 
de contribution bénéficieront de la couverture 
gratuite du régime. Quant aux membres 
comptant moins d’heures de contribution, 
ils paieront un montant calculé au pro rata. 
Les membres concernés ont déjà reçu une 
communication personnalisée à ce sujet.

Lunettes de sécurité industrielles
En janvier 2017, la couverture du régime 
en ce qui concerne les lunettes de sécurité 
industrielles sera bonifiée afin de couvrir les 
lentilles et montures sur ordonnance, incluant 
pour masques faciaux complets. 

Le Régime de retraite national des 
Chaudronniers (Canada) continue de se 
renflouer depuis la crise financière de 2008. 
Les plus récents résultats actuariels (en date du 
31 décembre 2015) indiquent que le régime est 
aujourd’hui capitalisé à hauteur de 90 %.

Cette bonne nouvelle reflète le progrès 
continu et soutenu réalisé par le régime  
depuis la crise ayant causé de lourdes pertes 
pour plusieurs grands régimes de retraite  
au Canada.

Le rapport actuariel marque le progrès continu 
réalisé par rapport à un taux de capitalisation 
de 88 % enregistré en 2014. Si les marchés 
demeurent stables et les taux de rendement 
demeurent favorables, selon les prévisions 

actuarielles, le régime atteindra un niveau de 
pleine capitalisation d’ici la fin de 2018.

Garder le régime pleinement capitalisé 
demeurera un défi constant. Les risques 
associés à l’augmentation de l’âge moyen des 
participants et aux marchés financiers ne 
disparaîtront pas. De plus, le régime fait face 
à de nouveaux risques liés aux contributions 
chaque fois que l’économie ralentit ou que des 
pressions sont exercées sur les contributions 
dans les conventions collectives. 

La pleine capitalisation ne signifie pas pour 
autant que les prestations versées par le régime 
pourront être bonifiées immédiatement. En 
vertu des nouvelles lois, le régime doit avoir 
une réserve d’au moins 19 % avant qu’une 

bonification des prestations ne puisse être 
envisagée.

Les fiduciaires demeurent optimistes que 
la législation promise sur les prestations 
ciblées, laquelle serait avantageuse pour le 
régime national, sera adoptée en Alberta en 
2016. D’autres provinces comme l’Ontario ne 
viennent qu’à peine d’entreprendre un examen 
de leurs lois régissant les régimes de retraite.

En date de la fin de décembre, le régime 
était constitué d’actifs totalisant 1,4 milliard de 
dollars, couvrait près de 8 800 membres actifs 
et versait des prestations à 3 200 pensionnés.

Le régime des Chaudronniers est un des 
plus importants du secteur de la construction 
au Canada.

Le régime de retraite est  
maintenant capitalisé  
à hauteur de 90 %

de nouvelles options en matière de soins de santé  
et une meilleure couverture pour les retraités

D’un bout à l’autre du 
pays, les chaudronniers 
pourront se prévaloir 
d’examens auditifs 
gratuits dans le cadre 
d’une initiative de  
santé-sécurité (voir 
l’article à la p. 9).

régimes d’avantages sociaux nationaux des Chaudronniers
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Les apprentis diplômés les plus talentueux ont été honorés dans le cadre du banquet de remise des prix d’apprentissage nationaux, le 25 août dernier à 
Edmonton (Alberta). À gauche : Don McFarlane (à droite) reçoit le prix Industrie 2015 des mains de Dean Milton, gérant d’affaires et secrétaire-trésorier de la 
section locale 146. Ci-haut, à droite : Les apprentis diplômés les plus talentueux, de gauche à droite : Ryan Stokes (SL 128, Ontario), Calvin Verheyen (SL 128, 
Ontario), Cameron MacInnis (SL 73, Nouvelle-Écosse), Joshua Levenshulme (SL 73, Nouveau-Brunswick), Devon Tennison (SL 146, Alberta), Ryan Jones (SL 555, 
Thunder Bay, Ontario), Jayden Aldrich (SL 555, Saskatchewan), Ned Josic (SL 359, Colombie-Britannique) et Patryk Holowienko (SL 146, Alberta).

Encore une fois, le service national de 
la formation a fièrement organisé le 
banquet de remise des prix d’apprentissage 
nationaux le 25 août dernier. L’événement 
annuel s’est tenu à Edmonton (Alberta) 
pour rendre hommage aux apprentis 
diplômés en soudage et en chaudronnerie 
ayant fait la démonstration d’un 
engagement exceptionnel à l’égard des 
normes élevées de rendement établies 
pour leur programme d’apprentissage. En 
préparation pour l’événement, demande 
avait été faite aux comités d’apprentissage 
des sections locales de nommer un apprenti 
diplômé méritant une reconnaissance 
officielle de son assiduité, ses efforts et ses 

réalisations sur le chantier et durant sa 
formation.

Dans son discours d’acceptation, le 
récipiendaire du prix Industrie, Don 
McFarlane, a comparé les meilleurs 
apprentis à des gagnants de médailles 
olympiques.

« Considérez-vous comme des olympiens, 
a-t-il dit. Pensez à votre affectation comme 
un événement sportif. Vous vous êtes 
entraînés et vous vous êtes préparés à cet 
événement. Vous seuls êtes qualifiés pour 
le poste. Et, bien qu’aucune médaille ne soit 
décernée à la fin de la journée, vous pouvez 
néanmoins y donner le meilleur de votre 
personne jour après jour. »

national training trust Fund

Cherchez-vous à devenir un meilleur 
monteur? Le cours Maître monteur est peut-
être fait pour vous.

Cette formation sur quatre jours intéressera 
les participants ayant été exposés à des travaux 
de grue et des opérations de montage. En plus 
d’activités pratiques en salle de classe, la moitié 
du temps de formation est consacrée à une 
formation de montage pratique. 

Ce programme est accrédité par la 
Lifting Equipment Engineers Association 
(LEEA). La LEEA est le principal organisme 
représentatif de l’industrie du levage à l’échelle 
internationale. Pour connaître les dates de 
formation, consultez le calendrier de la section 
locale 146 sur boilermakers.ca.

Le service national de la formation propose 
en continu une formation sur la supervision de 
chantiers en plus du programme de gestion de 
projets en chaudronnerie offert annuellement. 
Pour vous inscrire à l’un ou l’autre de ces 
programmes, communiquez avec votre section 
locale pour plus d’information.

Le campus virtuel des chaudronniers 
(Boilermaker Virtual Campus, BVC) propose 
une série de cours d’intérêt général ainsi que des 
programmes techniques plus officiels  
(ex. : Lecture de plans et Construction de 
cuves). Prenez un moment pour visiter le site du 
BVC; c’est très facile d’accéder à ces ressources.

Le service national de la formation encourage tous les membres à tirer pleinement profit des 
divers programmes de formation et de perfectionnement que leur offre leur fonds de fiducie 
local pour la formation. Le Fonds de fiducie national pour la formation bonifie cette offre 
locale. Chaque fois qu’un membre renouvelle ses certifications de sécurité, s’inscrit à un cours 
magistral ou se connecte à un programme hébergé sur le BVC, il contribue en fait à renforcer sa 
fraternité tout entière, même si son geste individuel peut lui paraître anodin. Le service national 
de la formation tient à féliciter les membres qui renforcent continuellement notre organisation 
en décidant de mettre à niveau leurs propres connaissances et compétences

Cours de développe-
ment des aptitudes 

renforcez vos compétences.
renforçons notre métier.

Fonds de fiducie national pour la formation

Les chaudronniers rendent hommage aux meilleurs apprentis
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Au Canada, les chaudronniers voyagent et 
voyagent souvent pour se rendre là où il y a 
du travail. Plusieurs vivent à des milliers de 
kilomètres du lieu où ils travaillent. Mais les 
déplacements ne se font jamais sans escale.

Par exemple, les chaudronniers qui se 
déplacent de Terre-Neuve à Fort McMurray 
doivent souvent faire un arrêt de deux ou 
trois jours à Edmonton pour suivre une 
formation en matière de sécurité, formation 
qu’ils auraient pu pourtant facilement suivre 
à la maison avant même de quitter pour leur 
affectation. Cela se produit parce qu’ils sont 
employés par des entrepreneurs multiples  
qui ne communiquent habituellement pas 
entre eux.

Une telle situation n’aurait rien de 
catastrophique si les chaudronniers n’avaient 
à la vivre qu’une fois par deux ans. Mais 
lorsque ça se produit à répétition, ça devient 
un fardeau pour eux-mêmes, les membres de 
leur famille et leur portefeuille.

Nos entrepreneurs équitables et les clients 
partagent aussi ce fardeau à hauteur de 
millions de dollars en frais supplémentaires 
et en perte de productivité. C’est pourquoi 
les Chaudronniers ont crée le Projet national 
de normalisation de la sécurité : pour éviter 

toute cette redondance à nos membres, nos 
entrepreneurs et les clients.

Le service national de la santé-sécurité 
des Chaudronniers a reçu le mandat d’aider 
les entrepreneurs et les clients à cesser 
de dilapider des millions de dollars sur 
des formations en matière de sécurité à 
répétition. Trois secteurs recevront une 
attention 
immédiate : la 
protection contre 
les chutes, la 
protection des 
voies respiratoires 
et les essais 
d’ajustement, les 
dangers liés à 
l’entrée dans des 
espaces confinés.

Le programme 
de formation sur la protection des voies 
respiratoires et les essais d’ajustement a déjà 
été mené à terme. Le choix et la formation 
des instructeurs et des ajusteurs est en cours 
et des membres débarqueront sous peu sur 
les chantiers avec cette formation utile dans 
leur coffre à outils.

L’accent est maintenant mis sur le 

programme de protection contre les chutes, 
et la formation des instructeurs est prévue 
plus tard cet automne. Les membres 
commenceront à recevoir la formation 
immédiatement par la suite. Suivra de près la 
formation sur les espaces confinés.

Ces trois programmes seront liés à l’appli 
mobile Job Ready des Chaudronniers.  

L’appli conservera des 
dossiers des formations 
suivies et complétées par 
les membres. Les membres 
pourront accéder à leurs 
certificats directement 
sur le chantier aux fins 
de les partager avec des 
employeurs au besoin.

Le Projet national de 
normalisation de la sécurité 
des Chaudronniers a le 

potentiel de sauver des millions de dollars 
à nos entrepreneurs tout en accroissant 
l’efficacité et la productivité au travail. 
C’est une des façons dont nous pouvons 
aider nos clients à maintenir leur avantage 
concurrentiel et ça leur donne une raison 
de plus d’embaucher des chaudronniers 
syndiqués.

Un projet des chaudronniers pourrait sauver des millions

Les chaudronniers qui bénéficient la couverture 
du régime national de santé et de bien-être du 
syndicat peuvent dorénavant faire vérifier leur ouïe 
annuellement et se procurer des bouchons d’oreille 
moulés sur mesure tous les cinq ans.

Ces avantages s’inscrivent dans un programme 
national d’examens audiométriques innovateur mis 
au point par les Chaudronniers pour sensibiliser les 
membres aux dangers liés au bruit et les protéger 
contre la déficience auditive due au bruit.

Jadis, l’exposition à des bruits excessifs combinée 
à une protection déficiente de l’ouïe attribuable à un 
manque de connaissances et de formation causait 
de graves problèmes auditifs généralisés parmi les 
chaudronniers. On disait que ça faisait partie du 
métier. La « surdité du chaudronnier » a été identifiée 
dès 1882.

Aujourd’hui, la déficience auditive due au bruit 
demeure une des maladies professionnelles les plus 
courantes, permanentes et évitables au Canada. On 
estime que 50 % des travailleurs de la construction 
éprouvent des problèmes d’ouïe, dont une perte 
auditive ou des acouphènes. Les employeurs ont 
l’obligation légale de minimiser les risques de 

déficience auditive due au bruit par des stratégies 
de protection de l’ouïe conventionnelles comme 
l’évaluation (ex. : relevé du bruit), la formation, le 
contrôle, etc.

Un aspect clé de la gestion du bruit est l’examen 
audiométrique à intervalles réguliers, qui offre les 
bienfaits suivants : 
•	 Possibilité	de	documenter	l’acuité	auditive	des	

chaudronniers
•	 Établissement	d’une	référence	pour	de	futurs	essais
•	 Établissement	des	conditions	préexistantes
•	 Détection	précoce	de	la	déficience	auditive	due	 

au bruit
•	 Aide	à	l’établissement	de	l’efficacité	du	programme	

de protection de l’ouïe de l’employeur
•	 Identification	des	problèmes	de	communication	des	

risques liés à la déficience auditive due au bruit 
Le défi qui se pose lorsqu’il est question de 

programmes de protection de l’ouïe est que les 
examens audiométriques ne sont pas obligatoires 
dans toutes les provinces. Lorsqu’ils le sont, les 
échappatoires juridiques ou obstacles logistiques 
sont légion. Le nouveau programme d’examens 
audiométriques corrigera cette situation.

Un nouveau programme protège contre la perte auditive liée au travail

national training trust Fund Formation en matière de sécurité



Le syndicat des Chaudronniers est fier de son partenariat avec la Fondation pour la santé des hommes au 
Canada qui lui permet de proposer un outil d’autodiagnostic pour hommes.  
Il s’agit de 18 questions qui peuvent donner aux hommes un  
instantané de leur état présent et perspectives futures de santé.

•	 Ça	prend	moins	de	10	minutes	pour	connaître	ses	 
perspectives	de	santé	sur	10	ans.

•	 C’est	entièrement	anonyme	et	confidentiel.
•	 Vous	obtenez	un	rapport	personnalisé	avec	des	conseils	visant	

à améliorer votre état de santé et à vieillir en santé
Restez à l’affût : un outil de dépistage similaire  
sera proposé pour les femmes. 

Programme d’exercice/de nutrition Healtharc
Qu’ont en commun les chaudronniers avec les joueurs de la LNH, de la LNF, de la NHL, de la MLB et de 
la NBA? Nous avons maintenant tous accès au même programme d’exercice et de nutrition personnel et 
personnalisable. Tous nos membres ont maintenant accès au programme. Faites-en l’essai aujourd’hui! 
Que	vous	soyez	en	déplacement	ou	à	la	maison,	que	vous	ayez	accès	à	un	gymnase	complet	ou	une	simple	
paire	d’espadrilles,	que	vous	soyez	chef	cuisinier	ou	vous	vous	perdiez	chaque	fois	que	vous	mettez	pied	
dans une épicerie, ce programme peut vous aider.

Pour	y	participer,	visitez	la	section	Santé	et	Sécurité	réservée	aux	membres	sur	boilermaker.ca.

Lorsqu’il est question de votre 
santé, jouez comme un pro

Votre programme d’aide aux membres

Aide attentive et professionnelle pour problèmes personnels, 
familiaux et professionnels. Services gratuits et confidentiels.

Communiquez avec le PAESF 24 heures par jour,  
7 jours par semaine, 365 jours par année :

1-866-990-1113 
ou visitez myfseap.com et entrez  
les données de connexion suivantes :
Nom du groupe : TOboiler 
Mot de passe : makers

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

Parlons-en.


