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Le SCFP-Québec représente plus de 110 000 membres au Québec répartis dans dix 
secteurs d’activités. Parmi eux, on compte plusieurs milliers d’employé(e)s de soutien 
dans les universités et les commissions scolaires. Nous sommes aussi fortement 
représentés dans les plus grandes municipalités du Québec.

Parmi nos membres, se trouvent des confrères et consœurs qui pratiquent le même 
métier que vous.

Le SCFP-Québec est un ami et un allié de l’Association nationale des travailleurs 
en tuyauterie et calorifugeurs - Local 618 et supporte sans contredit ses membres. 
Évidemment, ce ne sont pas nos sections locales qui font l’embauche dans les 
commissions scolaires, les universités ou les municipalités. Mais, soyez assurés que 
dans l’éventualité où un membre de l’ANTTC - Local 618 serait embauché chez un 
employeur où le SCFP Québec est représenté, il y serait accueilli à bras ouverts.

Le SCFP-Québec est fi er d’être affi  lié à la FTQ et encouragera toujours le 
développement et la croissance d’un syndicat affi  lié comme le vôtre.

Salutations solidaires à tous,

Denis Bolduc
Secrétaire général
SCFP-Québec

À la mémoire des travailleurs
Présent au Rock Fest 
pour la santé mentale

Mylène Lépine, plombière 
et fi ère membre du 618

En compagnie de monsieur Yves 
Ouellet, directeur général de 
la FTQ-Construction

Présent à l’Assemblée nationale 
lors de la Journée internationale 
de commémoration des travailleurs 
morts ou blessés au travail.

Mot du SCFP-Québec



Mot des directeurs

Chers membres, 
Chères membres, 

Dans un premier temps, nous aimerions saluer tous les membres des diff érents métiers 
que nous représentons au local 618 : apprentis plombiers 1-2-3-4, les calorifugeurs, les 
plombiers-tuyauteurs, les poseurs d’appareil de chauff age et les soudeurs en tuyauterie 
et ce, dans toutes les régions du Québec. 

Grâce à la FTQ-Construction, le local 618 est présent depuis janvier 2006 et nous sommes 
là pour rester. Nous progressons chaque année en misant sur le service direct aux 
membres. Notre philosophie est le respect, la proximité avec vous ainsi que la vérité. 

Cette année est une année de scrutin syndical. Les travailleurs et les travailleuses de la 
construction pourront faire le choix de joindre la FTQ-Construction. Voter pour la plus 
grande centrale syndicale dans l’industrie de la construction au Québec avec laquelle le 
local 618 est affi  lié, c’est voter pour avoir un syndicat infl uent qui ne recule devant rien 
pour défendre ses membres. 

Notre local est attentif aux besoins de ses membres. Nous sommes là pour vous aider, 
quels que soient vos besoins. Notre but est de vous protéger afi n que vos droits, comme 
travailleurs de la construction, soient reconnus. Nous sommes non seulement un local 
syndical, nous sommes LA FORCE dans l’industrie de la construction!

Dominic Bérubé, 
directeur du local 618

Yves Ouellet, directeur 
général de la FTQ-Construction

Arnold Guérin, président 
de la FTQ-Construction



COMMENT DEVENIR MEMBRE DU 618

1.   Cocher la case 
F.T.Q. - Construction de 
votre bulletin de vote

2.   Signer le bulletin de vote

3.   Joindre une photocopie 
d’un pièce d’identité 
valide à la date du début 
de la période de vote

∙   Carte d’assurance 
maladie;

∙   Permis de conduire;
∙   Passeport canadien.

4.  Poster l’enveloppe-
réponse aff ranchie pour 
que la CCQ l’ait reçue au 
plus tard le 20 juin 2016.  
Nous vous suggérons 
d’envoyer votre bulletin 
le plus tôt possible 
afi n d’éviter des délais 
postaux imprévus.

Je vote FTQ-CONSTRUCTION par la poste

J’adopte l’attitude 618
Avant le 20 juin 2016

Questions ou 
commentaires ? 
Communiquer 
avec nous  

514 388-2378

Sans frais 
1866 381-6218

PARTENAIRES


