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1. Information générale de la CCQ; 

2. L’accès à l’industrie de la construction;

3. Services offerts par l’équipe de la 
diversité et de l’innovation sociale de la 
CCQ

PLAN DE PRÉSENTATION
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1. INFORMATION 
GÉNÉRALE SUR LA 
CCQ
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L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

ACQ, ACRGTQ, AECQ, APCHQ, 
CMEQ, CMMTQ 

Associations employeurs

EMPLOYEURS SALARIÉ(ES)S
Associations syndicales

CSD-CONSTRUCTION, CSN-
CONSTRUCTION, FTQ-

CONSTRUCTION, CPQMC-I, SQC

DISCUSSIONS / C.A.
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L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Commission de la 
construction du Québec

LOI R-20
ACQ, ACRGTQ, AECQ, APCHQ, 

CMEQ, CMMTQ 

Associations employeurs

EMPLOYEURS SALARIÉ(ES)S
Associations syndicales

CSD-CONSTRUCTION, CSN-
CONSTRUCTION, FTQ-

CONSTRUCTION, CPQMC-I, SQC

▪ Conventions collectives

Les secteurs

Residentiel
Institutionnel et commercial 

Industriel
Génie civil et voirie

Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la 

gestion de la main-d’oeuvre dans 
l’industrie de la construction

▪ Formation professionnel et 
la qualification

▪ Conformité des règles

▪ Avantages sociaux

▪ Gestion de la main-d’oeuvre
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POURQUOI CHOISIR L’INDUSTRIE DE LA 
CONSTRUCTION?

✓ Secteur d’activité
dynamique;

✓ Possibilité de faire 
carrière dans plus d’un 
métier;

✓ Salaires compétitifs;

✓ Avantages sociaux;

✓ Possibilité d’avoir sa
propre compagnie;



PORTRAIT DES PREMIERES NATIONS ET DES INUIT DANS
L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 

Au Québec

❑ $53 milliards en investissement en 2019 (6% du produit intérieur brut) 

▪ Une moyenne de 264 600 emplois directs par mois (1 emploi sur 20) 

❑ Travaux de construction sous la loi R-20

▪ 26,005 compagnies (plus de 80% avec 5 employés(es) ou moins) 
▪ 175,293 employés(es) 
▪ 177 millions heures travaillées (plus haut taux de l’histoire de la CCQ)

Les Premières Nations et Inuit au Québec

❑ 1,179 travailleurs Premières Nations et Inuit actives en 2019
▪ 0.67% de la main-d’oeuvre (2.2% de la population)
▪ 2,45% sont des femmes (1.9% dans l’industrie en général)



25 métiers 
1. Briqueteur-maçon/Briqueteuse-maçonne

2. Calorifugeur/Calorifugeuse

3. Carreleur/Carreleuse

4. Charpentier-menuisier/Charpentière menuisière

5. Chaudronnier/Chaudronnière

6. Cimentier-application/Cimentière-applicatrice

7. Couvreur/Couvreuse

8. Electricien/Électricienne

9. Ferblantier/Ferblantière

10. Ferrailleur/Ferrailleuse

11. Frigoriste

12. Grutier/Grutière

13. Mécanicien/Mécanicienne d’ascenseur

14. Mécanicien/Mécanicienne industriel(le) de chantier

15. Mécanicien/Mécanicienne de machines lourdes

16. Mécanicien/Mécanicienne en protection-incendie

17. Monteur-assembleur/Monteuse assembleuse

18. Monteur-mécanicien (vitrier) /Monteuse-assembleuse (vitrière)

19. Opérateur/Opératrice d’équipement lourd

20. Opérateur/Opératrice de pelle mécanique

21. Peintre

22. Plâtrier/Plâtrière

23. Poseur/Poseuse de revêtements souples

24. Poseur/Poseuse de système intérieur

25. Plombier/Plombière

6 occupations spécialisées
1. Arpenteur

2. Foreur/Dynamiteur

3. Plongeur

4. Soudeur

5. Soudeur haute pression

6. Monteur de ligne

MÉTIERS, OCCUPATIONS

https://www.ccq.org/fr-CA/qualification-acces-industrie/metiers-emplois




CONDITIONS POUR ACCÉDER À L’INDUSTRIE
DE LA CONSTRUCTION

✓ Être âgé d’au moins 16 ans;

✓ Avoir suivi la formation en “Santé et sécurité sur les chantiers 
de construction” et détenir le certificat de l’Association 
sectorielle paritaire (carte ASP Construction);

✓ Détenir un certificat de compétence de la CCQ (communément appelé

la carte CCQ);
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2. L’ACCÈS À 
L’INDUSTRIE DE LA 
CONSTRUCTION



VOIES D’ACCÈS À L’INDUSTRIE (MÉTIERS)
25 métiers

Diplôme
reconnu par le 

MTESS
(accès en tout 

temps)

Sans diplôme, mais avec 
les prérequis du métier
(accès lorsque le bassin

de MO le permet)

Reconnaissance 
d’expérience

(accès en tout temps)

Compagnon

Certificat de compétence (CCC)

Examen de qualification

Période(s) d’apprentissage (varie selon
le métier)

Obligation de 
formation

+ 

Apprenti

Certificat de compétence (CCA)

✓ Garantie d’emploi (150 heures)
✓ Autres conditions (ASP Construction, choix asso. Syndicale, frais de $100, diplômes, etc.)

+ + 

Sans diplôme et sans les 
prérequis du métier

(accès lorsque le bassin
de MO le permet)

Exemption 

Prérequis
académique

Sans diplôme
(sans ouverture de 

bassin de MO)

+ 

Travaux sur 
communautés
et territoire
ancestral*

+ 

Apprenti

***Mesure de redressements*** 
Pour les Premières Nations

Reconnaissances
d’heures

Reconnaissance 
des heures

Reconnaissance 
de la qualification

2,000 OU 4,000 OU 6,000  
OU 8,000 OU 10,000 heures

EX-CCA valide 1 
an

Pénurie de main-d’oeuvre

Crédit d’heures de 
formation d’un DEP

+ 



TYPE DE MESURES OU PROGRAMME DE 
REDRESSEMENT

✓ Mesure administrative sur communauté;

✓ Mesure administrative hors communauté;

✓ Programme d’accès à l’égalité des femmes (P.A.E.F.);

✓ Admissibilité lors de l’inscription au cour de connaissance
Générale de l’industrie de la construction (CCGIC);



MESURE ADMINISTRATIVE SUR COMMUNAUTÉ

Règlement R-20, 6.1 sur l’embauche et la mobilité des 
salariés dans l’industrie de la construction (Article 36):

Malgré l’article 35, pour les travaux effectués à la Baie-James ou au Nunavik, la priorité d’embauche est
d’abord respectivement accordée aux autochtones qui y sont domiciliés et qui sont des candidats salariés
titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-
apprenti, selon le cas, délivrés par la Commission. La même priorité est accordée partout ailleurs aux
autochtones détenant un tel certificat pour les travaux effectués dans la réserve ou l’établissement où ils
sont domiciliés.

Priorité d’embauche



MESURE ADMINISTRATIVE HORS COMMUNAUTÉ

▪ Contrats de gré à gré avec les grands donneurs 
d’ouvrages sur les terres réservées et les terres 
ancestrales

▪ Clauses préférentielles (notamment avec Hydro-Québec et le MTQ) dans 
le cadre d’entente signées avec les communautés 
autochtones

▪ Obligation de consultation préalable des communautés 
pour la réalisation de travaux dans les communautés ou 
sur leurs terres ancestrales



PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ DES FEMMES

▪ 40 mesures pour soutenir le parcours des femmes, 
créer un milieu favorable, inclusif et respectueux et 
pour assurer  une responsabilité partagée.

▪ Une dizaine d’organismes publics et ministères 
engagées dans le programme.

▪ Exemples de mesure du programme:
▪ Ouverture du bassin à 30%;
▪ Priorité d’accès aux programmes d’études;
▪ Ratio apprenti-compagnon 2 : 1;
▪ Exercice CCGIC, automatiquement admise si non tiré au sort.



ADMISSIBILITÉ LORS DE L’INSCRIPTION CCGIC 

Dans le but de répondre au besoin de main-d’oeuvre de l’un des 6 titres
occupationnels, un tirage au sort est effectué annuellement afin de
déterminer qui pourra suivre la formation obligatoire pour détenir le certificat
de compétence occupation spécialisée.

Ainsi, lorsque la main-d’oeuvre issue des Premières Nations et Inuit, même s’il
n’a pas été tiré au sort, seront automatiquement admises à la formation.

Voici les titres d’emploi (occupation spécialisée):
➢ Boutefeu et foreur
➢ Soudeur
➢ Soudeur haute pression
➢ Arpenteur
➢ Monteur de ligne
➢ Scaphandrier



Relations entre les communautés et les entreprises et les 
associations de l’industrie de la construction

▪Méconnaissance mutuelle et manque d’intérêts et objectifs 
communs;

▪Préjugés et discrimination à l’embauche et à l’emploi par 
certaines entreprises envers la main-d’œuvre autochtone;

▪Manque de soutien et services offerts par les associations 
syndicales à leurs membres autochtones;

▪Incompréhension et craintes de la syndicalisation dans les 
communautés.



Suite…

▪Non-respect des droits et conditions de travail de la main-d’œuvre autochtone, 
traitée différemment que la main-d'œuvre non autochtone sur un même 
chantier :

-Compétences des salariés autochtones sous-estimées
-Salaires inférieurs 
-Perte des bénéfices sociaux 
-Heures travaillées non déclarées 
-Non-respect des compétences selon les métiers et occupations
-Enjeux de sécurité



3.SERVICES 
DISPONIBLES
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SERVICE POUR LES PREMIÈRES NATIONS ET INUIT
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/ Information et accompagnement personnalisé;

/ Sessions d’information (Employabilité et partenaires en
formation, Conseils de bande, organismes publics et évènements
ponctuels et sur invitations)

/ Adaptation des services (Traduction de documents, communications 
adaptées, activités de formation, examen de qualification)

/ Sensibilisation de l’industrie aux réalités autochtones (Séances de 
sensibilisation, consultation et rencontres avec les partenaires)
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http://www.ccq.org/
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Modifications réglementaires – pénurie de main-d’oeuvre dans l’industrie
de la construction

Le gouvernement du Québec a
dévoilé son plan d'action pour le
secteur de la construction.

Parmi les mesures annoncées, huit
concernent spécifiquement la
réglementation appliquée par la
CCQ.

Pour une description plus détaillée de 
chacune des huit mesures, visitez 
www.ccq.org/rareteMO.

Mise en vigueur le 26 avril prochain

Exemple: Le dossier doit présenter un nombre d’heures 
de travail dans des tâches liées au métier visé, réalisé 
dans un contexte non assujetti (non soumis à la Loi R-
20), équivalent à 35 % de la durée de l’apprentissage. 
Ces apprentis doivent également avoir réussi le cours 
de Santé et sécurité générale de l’industrie de la 
construction et fournir une garantie d’emploi de la part 
d’un employeur enregistré à la CCQ.

https://www.ccq.org/en/Nouvelles/2021/rarete
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QUESTIONS

MERCI! 


