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Chers amis, confrères et consœurs, 
 
En octobre, lors de nos assemblées, 
nous avons soumis une proposition 
qui visait à réduire notre cotisation 
syndicale de 2 %. Cette recomman-
dation a été acceptée. Cette baisse  
entrera en vigueur le 29 décembre 2019. 

Nous gérons les argents que vous 
nous versez avec beaucoup de  
précautions. Au Local 929, notre  
priorité est de bien vous représenter. 
Toutes nos ressources y sont consa-
crées. Nous réussissons à maintenir 
nos dépenses grâce à l’augmentation 
du nombre de nos membres. Les 
sommes supplémentaires perçues  
servent donc à réduire le montant de 
notre cotisation tout en conservant les 
mêmes services. C’est ainsi que le 
Local 929 administre votre section  
locale.   
 
 

La cotisation du 
Local 929  
 
Depuis le 1er janvier 2014 : 30 % du 
taux de salaire horaire prélevé par 
l’employeur chaque semaine ou partie 
de semaine travaillée, plus 0,035 $ de 
l’heure travaillée. 
 
À compter du 29 décembre 2019 : 
28 % du taux de salaire horaire pré-
levé par l’employeur chaque semaine 
ou partie de semaine travaillée, plus 
0,035 $ de l’heure travaillée. 

POUR UNE 5e FOIS  

Le Local 929 diminue  
sa cotisation syndicale

Par Stéphane Bertrand, gérant d’affaires et secrétaire-financier 

Nos confrères Carlos Zamorra, Hector et David Ochoa, Mathieu Turcot  
en compagnie du confrère et agent d’affaires, Élio Sartiani.

De Gatineau, les confrères Alex Aguiar, Cesar Taveras et Manuel Amaral. 



COTISATION SYNDICALE 

Si l’on se compare !
Le Local 929 a l’une des plus basses cotisations de l’industrie de la construction tout en offrant de meilleurs 
services syndicaux. Chez nous, vous êtes représentés par des gars de votre métier qui comprennent vos pro-
blèmes. Notre seul objectif : vous défendre et défendre notre métier.  

Compagnon

CSD- 
CONSTRUCTION

CSN- 
CONSTRUCTION SQC 100 - FTQ LOCAL  929 

(INTERNATIONAL)

Institutionnel-commercial (40 heures semaine) 

Chaque semaine 21,59 $ 12 $ 12,70 $ 20 $ 12,25 $ 
Après 20 semaines 431,80 $ 240 $ 254 $ 400 $ 245 $ 
Après 40 semaines 863,60 $ 480 $ 508 $ 460 $ 490 $

Apprenti 1re période

CSD- 
CONSTRUCTION

CSN- 
CONSTRUCTION SQC 100 - FTQ LOCAL  929 

(INTERNATIONAL)

Institutionnel-commercial (40 heures semaine) 

Chaque semaine 15,77 $ 10 $ 10,10 $ 15 $ 8,99 $ 
Après 20 semaines 315,40 $ 200 $ 202 $ 300 $ 179,80 $ 
Après 40 semaines 630,80 $ 400 $ 404 $ 345 $ 359,60 $

Cimentier-applicateur

Compagnon

CSD- 
CONSTRUCTION

CSN- 
CONSTRUCTION SQC 100 - FTQ LOCAL  929 

(INTERNATIONAL)

Institutionnel-commercial (40 heures semaine) 

Chaque semaine 21,47 $ 12 $ 12,70 $ 20 $ 12,18 $ 
Après 20 semaines 429,40 $ 240 $ 254 $ 400 $ 243,60 $ 
Après 40 semaines 858,80 $ 480 $ 508 $ 460 $ 487,20 $

Apprenti 1re période

CSD- 
CONSTRUCTION

CSN- 
CONSTRUCTION SQC 100 - FTQ LOCAL  929 

(INTERNATIONAL)

Institutionnel-commercial (40 heures semaine) 

Chaque semaine 13,76 $ 10 $ 10,10 $ 15 $ 7,87 $ 
Après 20 semaines 275,20 $ 200 $ 202 $ 300 $ 157,40 $ 
Après 40 semaines 550,40 $ 400 $ 404 $ 345 $ 314,80 $

Plâtrier

Note : Les calculs ont été faits à partir des chiffres disponibles au moment d’écrire ses lignes en décembre. 



Le confrère Gabriel 0¾ propre Loupret 
pour EBC. 

Le confrère Sébastien Leblanc  
pour le groupe Lefebvre. 

Aéroport 
Trudeau 
à Montréal

Nous profitons de l’envoi de ce journal  
pour vous remettre votre carte l’ÉQUIPEUR.  

En la présentant, vous bénéficiez d’un rabais de 10 % 
en tout temps et de promotions spéciales  

tout au long de l’année. 

Portez nos couleurs    
Vous n’avez pas reçu votre chandail ou votre 
casque de sécurité aux couleurs du Local 929. 
Téléphonez à notre bureau pour nous en  
informer et convenir d’une date de livraison sur 
votre chantier par l’un de nos représentants.  
Vous pouvez nous joindre au :  
514 382-5827 — sans frais 1 800 361-4262. 

Hommage à nos  
militants de 25 ans 
 Comme nous l’avons déjà fait en 2013-2014, le 
Local 929 a décidé d’honorer ses militants qui ont  
atteint les 25 ans d’ancienneté au sein de notre  
syndicat. Une montre-bracelet leur sera offerte en  
appréciation de leur implication et leur contribution à 
l’avancement de nos métiers. Tout au long de 2020, le 
confrère Stéphane Bertrand ira rencontrer chacun  
d’entre eux pour leur remettre ce gage de gratitude. 

De gauche à droite, les confrères Jean-Pierre 
Roy, Norm the storm Laurin, Pierre Rebts.  



Des outils d’information à votre disposition 
Consultez notre site WEB et notre page Facebook pour connaître les dernières nouvelles qui risquent d’affecter votre métier. 

www.inter929.org   /   www.facebook.com/Inter929

POUR NOUS JOINDRE Tél. 514 382-5827, sans frais 1 800 361-4262

        Toute l’équipe du Local 929  
vous souhaite leurs meilleurs vœux à l’occasion 

de Noël et du Jour de l’An.  
Profitez bien de vos vacances. Soyez prudents  
et revenez-nous en forme le 6 janvier 2020. 

 

 
Des membres compétents 
 
Au Local 929, il n'est pas rare de rencontrer plusieurs membres d’une même famille qui exercent 
nos beaux métiers. Vous avez un jeune qui aimerait faire carrière sur les chantiers, communiquez 
avec nous, nous vous indiquerons la meilleure marche à suivre. 

Le confrère Carl Blais. Le confrère Roger Meloche.

AGENDA 2020
Encore cette année, nous vous transmettons avec ce journal 

votre agenda 2020. Prenez la bonne habitude de noter 
chaque jour vos heures de travail, l’endroit où vous travaillez, 
votre kilométrage, etc.  Ces renseignements peuvent être très 

utiles en cas de réclamations. 
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Nos bureaux  
seront fermés  

pendant  
cette période. 


