Devenez membre !
L’adhésion à la Fraternité est volontaire et accessible à
tous les intervenants, directs ou indirects, du domaine
des travaux sous-marins. Consultez notre site web pour
accéder au formulaire d’adhésion.

www.scaph.qc.ca
Avec le souci constant de favoriser une meilleure
diffusion de l’information, la Fraternité s’est doté d’un
site Internet grâce auquel les scaphandriers peuvent
avoir accès à divers dossiers concernant le milieu des
travaux sous-marins. Qui plus est, le site, avec ses
forums, constitue un lieu d’échanges dans lequel les
scaphandriers peuvent discuter de divers sujets.

FRATERNITÉ DES
SCAPHANDRIERS
DU QUÉBEC

La Fraternité est dorénavant
reconnue comme la voie officielle
des scaphandriers au Québec.

www.scaph.qc.ca
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La Fraternité des scaphandriers du Québec a pour mission de supporter les scaphandriers membres dans
toutes les étapes de leurs carrières par des communications efficaces, du réseautage et par la concertation
de l’ensemble des membres en offrant un lieu d’échange afin de s’entendre sur différents dossiers.
À l’été 2003, l’idée de créer une association de scaphandriers œuvrant dans le domaine des travaux sousmarins au Québec prend forme. Cette association avait
comme mission de combler l’écart qui existait dans les
conditions salariales entre les travaux assujettis au
décret de l’industrie de la construction et les travaux
hors décret, comme par exemple les travaux d’inspection. En s’engageant moralement les uns envers les
autres, les scaphandriers décidaient d’appliquer les
conditions salariales exigées sur les chantiers régis
par la Commission de la construction du Québec aux
chantiers hors décret.

Québec. Depuis sa création, la reconnaissance et la
crédibilité de la FSQ ne cessent de croître. Les institutions
en place dans le domaine des travaux sous-marins, les
entrepreneurs et les donneurs d’ouvrage reconnaissent
de plus en plus la pertinence de la Fraternité. Les
employeurs font de plus en plus appel à elle pour leur
recrutement. La Fraternité peut fournir aux employeurs,
afin de favoriser l’embauche de ses membres, une liste
à jour des scaphandriers membres de la FSQ avec les
informations appropriées (no de téléphone, adresse,
courriel).
Nous sommes fiers de constater que, depuis sa
création, la FSQ a favorisé une communication
plus efficace entre les scaphandriers, a amélioré
la concertation de ses membres et, par le fait
même, a consolidé les liens entre eux.

Aujourd’hui nous constatons que cette mission est
presque atteinte. Les entrepreneurs en travaux sousmarins offrent maintenant sensiblement les mêmes
conditions salariales aux deux secteurs. Forts de cette
réussite et d’une solidarité grandissante, les scaphandriers poursuivent leur combat pour contrer les autres
inégalités et injustices qui règnent dans le domaine
des travaux sous-marins au Québec.

Grâce à la contribution des scaphandriers bénévoles,
la FSQ a pu participer à divers dossiers comme par
exemple, le dossier métier, le nouveau projet de
règlement de la CSST et les négociations de la convention collective du secteur génie civil et voirie.

Dans le passé, les scaphandriers ont tenté à deux reprises
de s’organiser. Et récemment, en 2004, les scaphandriers
ont fondé la Fraternité des scaphandriers du Québec
(FSQ), un organisme à but non lucratif, devenue la voie
officielle des scaphandriers.

Nous nous devons de souligner la participation
essentielle de plusieurs scaphandriers dans les activités
de la FSQ. La collaboration de ces scaphandriers est sans
contredit la pierre angulaire de l’organisation. Il va sans
dire que pour assurer la poursuite de ses activités, la
Fraternité compte sur la collaboration du plus grand
nombre de ses membres.

La FSQ compte, en 2008, plus de 80 membres actifs, un
record! C’est pratiquement la totalité des scaphandriers
œuvrant dans le domaine des travaux sous-marins au
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Membres du comité
d’administration
Président : Nicolas Dufort
Vice président : Luc Garand
Représentant région Montréal : Mathieu Desbiens
Représentant région Québec : Patrick Bergeron
Représentant Lac-St-Jean : Michel Desbiens
Trésorier : Serge A. Lavoie
Administration : Nicole Dupont
Conseiller technique site web : Benjamin Simard Lachance
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Fraternité des scaphandriers du Québec
340, avenue de l’Empress
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La FSQ compte plus
de 80 membres actifs

Beaucoup de travail reste à faire. Espérons
que la Fraternité continuera d’exister pour
plusieurs années encore. Son existence ne
tient qu’à nous.

2008

