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L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
EMPLOYEURS

LOI R-20

SALARIÉ(ES)S

Associations employeurs

Loi sur les relations du travail, la
formation professionnelle et la
gestion de la main-d’oeuvre dans
l’industrie de la construction

Associations syndicales

ACQ
Association de la construction du
Québec
ACRGTQ
Association des constructeurs de
routes et grands travaux du Québec

Commission de la
construction du Québec
 Conventions collectives

AECQ
Association des entrepreneurs en
construction du Québec

 Formation professionnel et la
qualification

APCHQ
Association provinciale des
constructeurs d’habitations du
Québec inc.

 Avantages sociaux

CMEQ
Corporation des maîtres électriciens
du Québec
CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du
Québec

 Gestion de la main-d’oeuvre
 Conformité des règles

Les secteurs
Residentiel
Institutionnel et commercial
Industriel
Génie civil et voirie

CLIENTS

CSD-CONSTRUCTION
Centrale des syndicats
démocratiques

CSN-CONSTRUCTION

Confédération des syndicats
nationaux

FTQ-CONSTRUCTION

Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec
(Construction)

CPQMC-I

Conseil provincial du Québec
des métiers de la
construction (International)

SQC

Syndicat québécois de la
construction

LOI R-20 – Un régime de relation de travail spécifique
ASSUJETTISSEMENT

 Négocié pour l’ensemble de
la province et pour
l’ensemble des métiers et des
titres occupationnels
 Appliqué à l’ensemble de
l’industrie de la construction
à travers quatre secteurs
d’activités
4 secteurs d’activités qui reposent sur 4 conventions
collectives

Nature des travaux
•
•
•
•
•
•
•

Érection
Fondation
Réparation et de maintenance
Rénovations
Modifications
Démolition
Travaux préalables
d’aménagement du sol

 Avantages sociaux
 Fonds de formation pour les membres de l’industrie
 Pluralisme syndical
 25 métiers
 6 occupations spécialisées
 Plus de 100 titres occupationnels

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

MÉTIERS, OCCUPATIONS

Briqueteur-maçon/Briqueteuse-maçonne
Calorifugeur/Calorifugeuse
Carreleur/Carreleuse
Charpentier-menuisier/Charpentière menuisière
Chaudronnier/Chaudronnière
Cimentier-application/Cimentière-applicatrice
Couvreur/Couvreuse
Electricien/Électricienne
Ferblantier/Ferblantière
Ferrailleur/Ferrailleuse
Frigoriste
Grutier/Grutière
Mécanicien/Mécanicienne d’ascenseur
Mécanicien/Mécanicienne industriel(le) de chantier
Mécanicien/Mécanicienne de machines lourdes
Mécanicien/Mécanicienne en protection-incendie
Monteur-assembleur/Monteuse assembleuse
Monteur-mécanicien (vitrier) /Monteuse-assembleuse (vitrière)
Opérateur/Opératrice d’équipement lourd
Opérateur/Opératrice de pelle mécanique
Peintre
Plâtrier/Plâtrière
Poseur/Poseuse de revêtements souples
Poseur/Poseuse de système intérieur
Plombier/Plombière

6 occupations spécialisées
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arpenteur
Foreur/Dynamiteur
Plongeur
Soudeur
Soudeur haute pression
Monteur de ligne

2. LE PROCESSUS DE
RECONNAISSANCE
D’EXPÉRIENCE
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VOIES D’ACCÈS À L’INDUSTRIE (MÉTIERS)
25 métiers
*** Mesures particulières***
Pour les Premières Nations
Pénurie de main-d’oeuvre

Diplôme
reconnu par le
MTESS

Sans diplôme, mais
Sans diplôme
Sans diplôme et sans
avec les prérequis du
(sans ouverture de
les prérequis du métier
métier
bassin de MO)
(accès en tout
(accès lorsque le bassin
(accès lorsque le bassin
temps)
de MO le permet)
de MO le permet)
+
+
+
 Garantie d’emploi (150 heures)
 Autres conditions (ASP Construction, choix asso. Syndicale, frais de $100, diplômes, etc.)

Certificat de compétence (CCA)

Exemption

Apprenti

Apprenti

Crédit d’heures de
formation d’un DEP

Obligation de
formation

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

Prérequis
académique

EX-CCA valide
1 an

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

Examen de qualification
Certificat de compétence (CCC)
Compagnon

Travaux sur
communautés
et territoire
ancestral*
+

Reconnaissance
d’expérience

(accès en tout temps)
Reconnaissance
Reconnaissance
des
heures
s d’heures

Reconnaissance
de la
qualification
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CONTEXTE
/

La main-d’oeuvre Première Nation possède de l’expérience
avec leur conseil de bande;

/

Cette expérience peut être reconnue à travers un processus
de reconnaissance d’heures/expérience (aboutis à l’examen de
qualification);

/

Accompagnement personnalisé de la part des agents de
liaison de la CCQ.

EST ADMISSIBLE À L’EXAMEN DE QUALIFICATION…


Démontrer avoir pratiqué dans un des 25 métiers ou une spécialité de
l’un des métiers



L’expérience et la formation acquises doivent être égale ou équivalent
aux nombres d’heures d’apprentissage du métier



Il y a quelques exceptions! Ce ne sont pas l’ensemble des tâches qui
peuvent être reconnues comme “expérience de travail” :
 Titre occupationnel (ex.: Manoeuvre) – Arpenteur, foreur/boutefeu,
Monteur de ligne, soudeur, soudeur haute-pression, scaphandrier).
 Déneigement
 Équipements forestiers tels que les ébrancheurs, abatteuses,
débusqueuses, etc.
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PÉRIODE D’APPRENTISSAGE PAR
MÉTIER
Métier

Trade

Ferrailleur

Reinforcing steel erector

Opérateur d'équipement lourd
Opérateur de pelles mécaniques
Cimentier-applicateur
Couvreur
Grutier
Briqueteur-maçon
Calorifugeur
Carreleur
Charpentier-menuisier
Chaudronnier
Ferblantier
Mécanicien de chantier
Mécanicien de machines lourdes
Monteur-assembleur
Monteur-mécanicien (vitrier)
Peintre
Plâtrier
Poseur de revêtements souples
Poseur de systèmes intérieurs
Électricien
Frigoriste
Mécanicien en protection-incendie
Tuyauteur
Mécanicien d'ascenseur

Heavy equipment operator
Shovel operator
Ciment finisher
Roofer
Crane operator
Bricklayer-mason
Insulator
Tile Setter
Carpenter-Joiner
Boiler maker
Tinsmith
Millwright
Heavy equipment mecanic
Ironworker
Erector-mechanic
Painter
Plasterer
Resilient flooring layer
Interior systems installer
Electrician
Refrigeration mechanic
Fire-Protection mechanic
Plumber
Elevetor mechanic

Périodes d'apprentissage/
Apprenticeship period

*Annexe 2
Durée de l'apprentissage
Time of the apprenticeship

1

2 000

2

4 000

3

6 000

4

8 000

5

10 000

15

16

ÉTAPE 1: TÂCHES EFFECTUÉES
Groupe 1 qui inclut le métier charpentier-menuisier et poseur de système
d’intérieur:


Charpentier-menuisier: désigne toute personne qui exécute des
travaux de charpente de bois ou d’acier formé à froid, des travaux de
menuiserie, des travaux d’assemblage, d’érection et de réparation des
pièces de bois ou de métal, telles que:
 les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers,
colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le
sol et les dispositifs de rétention des coffrages;
 les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils,
coupe-froid, murs-rideaux et déclin de bois, d’aluminium ou autre
composition;
 Les cloisons métalliques, etc.
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OÙ TROUVER LA LISTE DES TÂCHES?


Règlement sur la formation professionnelle de la maind’oeuvre de l’industrie de la construction (R.20, r.8)



En ligne:
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R20,%20r.%208%20/?langCont=fr#sc-nb:1



Annexe A
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ÉTAPE 2: VALIDATION DES PREUVES D’EMPLOIS


Talons de paie indiquant l’entreprise et la période de
travail correspondant à là ou aux périodes d’emploi
indiquer dans la ou les lettres;



Relevé d’emploi T4 ou Relevé 1 aux fins de l’impôt. Si
les feuillets d’impôts ont été perdus, vous pouvez
communiquer avec votre employeur ou:
 Revenu Québec: 1-800-267-6299
 Agence du revenu du Canada: 1-800-959-7383
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ÉTAPE 3 (S’IL Y A LIEU): VALIDATION DES PREUVES DE
FORMATION







Toutes les heures déclarées à la CCQ dans les rapports
mensuels sont prises en compte pour déterminer votre
expérience dans le/les métiers couverts dans votre demande;
Des crédits de formation peuvent être accordés si une
formation est pertinente pour un métier;
Envoyer la copie originale du relevé de notes du ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(MEESR);
Toutes les pages du relevé de notes avec la mention du
diplôme doivent être envoyées (le relevé de notes sera
retourné au propriétaire)
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ÉTAPE 4 (S’IL Y A LIEU): APPRENTISSAGE À L’EXTÉRIEUR DES
CHANTIERS ASSUJETTIS OU À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC


L’expérience des travailleurs peut également être reconnue
via le programme de reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) – Le CSPNEA peut vous offrir de l’aide sur
le sujet;



Pour ceux qui ont suivi une formation professionnelle dans
une autre province, ils peuvent communiquer avec leur
commission scolaire et faire un processus de RAC de leur
formation. Si leur formation est équivalente à la formation
professionnelle québécoise, ils pourront recevoir un relevé de
notes délivré par le MEESR.
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Collecte documents et
envoi à la CCQ
Analyse des informations
par l’agent de liaison

Possibilité d’apporter
quelques corrections

Envoi du dossier à
l’équipe de la gestion de
la main-d’oeuvre

Corrections ou nouveaux
formulaires

Analyse du dossier
Accepté

Refus

Pas admissible

Une lettre sera envoyée
aux salariés(es) ainsi que
les motifs de refus OU
information afin de
clarifier le dossier
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SUITE…
Préparation à l’examen de
qualification (outil CCQ ou
association syndicale, etc.)
Inscription à l’examen de
qualification (frais de
100$)
Succès

Compagnon

Échec

En cas d’échec, la personne
devra attendre et être
éligible pour faire son
examen (1er examen: 3 mois.
Autres examens 6 mois)
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3.SERVICES
DISPONIBLES
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SERVICE POUR LES PREMIÈRES NATIONS ET INUIT
/ 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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JULIEN TESSIER

AGENT DE LIAISON
DIVERSITÉ ET INNOVATION SOCIALE
Julien.tessier@ccq.org
TÉL. : 514 341-7740 POSTE 6037

CCQ.ORG FACEBOOK.COM/CCQ

Luc Côté

AGENT DE LIAISON - DIVERSITÉ ET INNOVATION SOCIALE
DIRECTION DES STRATÉGIES ET PORTEFEUILLE DE PROJETS
Luc.cote@ccq.org
TÉL. : 1-819-354-5412

CCQ.ORG FACEBOOK.COM/CCQ

QUESTIONS
MERCI!
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