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Le métier d’électricien se positionne 2e en importance dans l’industrie de la construction avec ses quelque 20 000 travailleurs. 
C’est près de 1000 nouveaux apprentis qui intègrent les chantiers chaque année. De ce nombre, une portion significative choisit 
le SQC pour la représenter. En effet, depuis septembre 2012, le SQC a connu une croissance de 29 % chez les électriciens. 
L’intérêt pour notre association ne se dément plus et notre équipe désire toujours mieux répondre à vos besoins.
Appuyé par nos représentants d’expérience, David Scott, électricien qualifié, s’ajoute aujourd’hui à notre équipe pour mieux 
défendre le métier et les membres. Le SQC vous assure une présence constante sur les chantiers et offre tout l’éventail des 
services auxquels vous avez droit, et ce, au taux de cotisation le plus bas de l’industrie.

MÉTIER ÉLECTRICIEN
DES MEMBRES DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUX AU SQC!

NOUVEAU REPRÉSENTANT ÉLECTRICIEN SQC
QUI EST DAVID SCOTT?

 •  Est diplômé en électricité de construction

 •  Pratique le métier depuis 1993 (22 ans)

 •  A plus de 36 000 heures à son actif

 •  A occupé les postes de contremaître, d’estimateur et de gérant de projet 
pour des entrepreneurs électriciens

 •  Est représentant pour le SQC depuis avril 2015

Le SQC est fier de compter David au sein de son équipe de représentants.

Vous êtes électricien? Communiquez avec lui! Soucieux de défendre le métier 
et les membres, il se fera un plaisir de répondre à vos questions et de partager 
avec vous son expérience et ses connaissances du métier et de l’industrie.

PROFITEZ DE NOTRE EXPERTISE POUR 
RÉUSSIR VOTRE EXAMEN DE QUALIFICATION 
ÉLECTRICIEN
Le SQC offre un service pédagogique pour vous aider à réussir votre examen 
de compagnon. Notre équipe a conçu des documents servant à mieux vous 
encadrer dans votre préparation et vous offrant des informations pertinentes 
sur le type de questions d’examen.
Vous êtes en dernière année d’apprentissage et inscrit à l’examen? Contactez 
votre représentant syndical qui sera en mesure de vous soutenir en vue 
d’augmenter vos chances d’obtenir un succès.

SAVIEZ-VOUS QUE…
 •  L’électricien est l’un des métiers où l’on compte le plus de femmes  

avec 169 travailleuses actives en 2014?

DES AMÉLIORATIONS AU RÉGIME MÉDIC DES 
ÉLECTRICIENS
À compter du 1er janvier 2016, la couverture d’assurance des électriciens sera 
bonifiée. En effet, le 2 juillet dernier, le Comité des avantages sociaux de 
l’industrie de la construction (CASIC), où siège le SQC, a voté des changements 
au régime concernant, entre autres, l’assurance-vie, l’assurance-salaire et les 
soins de la vue.

Tous les détails, accompagnés de votre carte MÉDIC, vous seront fournis en 
décembre prochain.

OFFRE DE PERFECTIONNEMENT 2015
DEUX NOUVELLES FORMATIONS POUR LES ÉLECTRICIENS

 •  Code de construction du Québec, Chapitre V– Électricien (actualisation 2015)

 •  Estimation d’installations électriques commerciales et industrielles

Pour connaître l’ensemble des nouvelles activités offertes, consultez la page 6.



Vous êtes à la recherche d’emploi ou le serez bientôt? Voici une liste de références où 
vous pouvez trouver des informations sur les chantiers actuels et futurs afin de mieux 
vous orienter dans vos recherches.

•  Commission de la construction du Québec 
www.ccq.org 
Section Publications / Liste des chantiers importants

•  Ville de Montréal - Info-travaux 
www.ville.montreal.qc.ca

•  Constructo (Abonnement nécessaire) 
www.constructo.ca

•  L’indicateur des projets au Québec  
(Abonnement nécessaire) 
www.indicateur.net
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QUELQUES CHANTIERS DE 50 MILLIONS ET PLUS AU QUÉBEC
Pour la liste complète, consultez le site ccq.org. 

EMPLACEMENT ÉCHÉANCE

MONTRÉAL

Reconstruction échangeur Turcot 2020-12
Développement « Les Bassins du Havre » 2019-06
Réaménagement échangeur Dorval 2019-12
Construction complexe des sciences (Gare triage Outremont) 2019-12
Complexe de copropriétés Destination YUL (René-Lévesque O) 2018-06
Développement « Gare Hôtel Viger » 2019-06
Immeuble de bureaux Maison Manuvie (Maisonneuve O) 2017-08
Immeuble commercial et résidentiel (De la Montagne) 2017-12
Développement « Quartier des spectacles » (Place des Arts) 2017-12
Agrandissement et rénovation d’urgence (boul. de l’Assomption) 2017-03
LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRES

Industria 440, complexe de copropriétés commerciales et industrielles (Aut. Laval O) 2017
Développement résidentiel « Via Sauvagia » (Ste-Adèle et Val-Morin) 2017-12
Résidence pour personnes âgées « Floréa » (Terrebonne) 2017-01
MONTÉRÉGIE

Prolongement de l’autoroute 35 (Saint-Jean d’Iberville/Phillipsburg) 2017-12
Construction d’un centre de détention (Sorel-Tracy) 2017-03
Quartier DIX30, développement commercial, phase 4 2017
QUÉBEC

Développement résidentiel et commercial « Faubourg du Moulin » (Beauport) 2018-07
Modernisation de l’aéroport Jean-Lesage 2018-12
Doublement de l’autoroute 73 (Robert-Cliche) 2016-12
Complexe d’immeubles d’appartements « Novalia » (Charlesbourg) 2018-06
Agrandissement de la bibliothèque et construction place publique (Québec) 2018
ESTRIE

Développement résidentiel « Quartier du Ménestrel » (Cantons d’Ascot) 2020-12
Nouveau poste électrique d’Adamsville (Bromont) 2016-10
MAURICIE-BOIS-FRANCS

Développement domiciliaire (Trois-Rivières O) 2017
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Projet Chamouchouane—Bout-de-l’Île 2018-10
Réfection de pont (Saguenay) 2019-12
OUTAOUAIS

Modernisation des équipements et infrastructures, usine d’épuration (Gatineau) 2019
Construction d’un garage (Gatineau) 2017-04
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Réfection du barrage des Quinze (Angliers) 2017-11

Nous vous invitons à communiquer en 
tout temps avec votre représentant 
syndical afin d’obtenir de l’information 
sur les futurs chantiers.
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Pour plusieurs d’entre vous, la forte saison des chantiers s’achèvera bientôt. Cette période est l’occasion tout indiquée pour 
vous perfectionner en participant à des activités de formation offertes par l’industrie.
Ces formations sont adaptées aux besoins de chacun des métiers. Nous vous invitons à consulter la liste des cours offerts 
sur fiersetcompetents.com. Vous verrez, 20 nouvelles formations ont été ajoutées pour la saison 2015-2016! (Voir tableau 
ci-dessous).
N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’un soutien financier pendant votre formation. Un outil d’estimation des coûts 
remboursés a été mis en ligne au www.fiersetcompetents.com.

   

OFFRE DE PERFECTIONNEMENT 2015-2016  
20 NOUVELLES FORMATIONS

BRIQUETEUR-MAÇON Ouvrages décoratifs de maçonnerie à formes géométriques variées
CALORIFUGEUR Installation de « panneaux sandwichs » sur les réservoirs de stockage
CHARPENTIER-MENUISIER Coffrage de ponts et viaducs

CHAUDRONNIER Instruments de mesure – Théodolite et niveau laser
Soudage de tuyaux d’acier inoxydable SMAW

COUVREUR Pose de membranes sur des surfaces irrégulières de toitures
ÉLECTRICIEN Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricien (actualisation 2015)
INSTALLATEUR DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ Estimation d’installations électriques commerciales et industrielles
FERBLANTIER Revêtements métalliques en panneaux isolés
FERRAILLEUR Systèmes de post-tension II
FRIGORISTE Géothermie pour frigoriste
MÉCANICIEN D’ASCENSEUR Séquences d’urgence en ascenseur
MÉCANICIEN EN PROTECTION-INCENDIE Dépannage de systèmes d’activation
MONTEUR-ASSEMBLEUR Normes et principes de boulonnage et serrage avancé
MONTEUR-MÉCANICIEN (VITRIER) Installation de verre agrafé « Spider wear »
OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT LOURD Travaux de précision avec niveleuse équipée d’un système automatisé

TUYAUTEUR
Code d’installation du gaz naturel et propane B-149.1 (actualisation 2015)
Entretien et réparation de chauffage radiant
Installation, entretien et réparation de brûleurs à haute efficacité

MULTIMÉTIERS ET OCCUPATIONS Révision pratique de soudage de pièces d’acier SMAW — 4 positions
Signalisation et gréage pour levage et manutention à l’aide d’une grue

VISIONNEZ LES CAPSULES  
« LA CANTINE À RÉAL »
De façon humoristique, l’animateur Réal Béland, 
accompagné des travailleurs de la construction, 
vous présente tous les avantages de la formation!

OBLIGATION 
DE FORMATION 
POUR LES NON 

DIPLÔMÉS
Si vous êtes un apprenti non 
diplômé (entré par pénurie 
de main-d’oeuvre), vous êtes 
soumis à l’obligation de suivre 
une formation du programme 
de votre métier. Par l’envoi d’une 
lettre, la CCQ vous communique 
toutes les démarches et les 
dates limites à respecter.

Votre inscription est obligatoire 
afin de maintenir votre certificat 
de compétence apprenti valide.

Communiquez avec votre 
représentant pour toute 
question à ce sujet.

FIERSETCOMPETENTS.COM

OFFRE DE PERFECTIONNEMENT 2015-2016
PLUS DE 400 FORMATIONS!

!



FIERSETCOMPETENTS.COM
NOUVEL OUTIL D’ESTIMATION POUR  

LE CALCUL DE VOS REMBOURSEMENTS
En tant que travailleur admissible, vous bénéficiez d’un soutien 
financier pendant votre formation. Ce soutien prend la forme 
d’un remboursement de frais liés à vos déplacements et, s’il y a 
lieu, à vos hébergements.
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LE MONTANT DU REMBOURSEMENT DÉPEND DE 
PLUSIEURS ÉLÉMENTS :
 •  la distance parcourue entre votre adresse de domicile et le lieu de la formation
 •  l’horaire de la formation : temps plein, temps partiel ou fin de semaine
 •  d’autres conditions peuvent s’appliquer, si vous suivez, par exemple, plusieurs 

cours en même temps ou de façon continue
Chaque cas est donc analysé individuellement afin de déterminer le montant à 
rembourser.
Fiersetcompetents.com met à votre disposition un outil d’estimation pour évaluer vos 
remboursements. Cet outil est simple à utiliser et vous permet d’obtenir une estimation 
des montants auxquels vous auriez droit selon les informations fournies. Nous vous 
invitons à en faire l’essai et si vous avez des questions ou des commentaires, contactez 
votre représentant ou utilisez la ligne Info-perfectionnement au 1 888 902-2222.

DÉCOUVREZ TOUTES LES FORMATIONS  
AUXQUELLES VOUS AVEZ DROIT !
UNE INITIATIVE DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION PRODUITE PAR LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC.

COMMENT S’INSCRIRE?
•  Par les services en ligne de la CCQ
•  Par téléphone au 1 888 902-2222
•  Par la poste en utilisant le coupon d’inscription 

disponible sur le site ccq.org sous l’onglet Formation
•  En contactant votre représentant syndical



Lors d’un accident de travail, la présence d’un secouriste sur le chantier peut faire une différence sur le dénouement des 
évènements. Son intervention peut permettre à la victime de recevoir des soins appropriés dans les premières minutes souvent 
cruciales.

SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL

UNE FORMATION SUBVENTIONNÉE  
PAR LA CSST
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LES TECHNIQUES ENSEIGNÉES PENDANT 
LA FORMATION
• La réanimation cardiorespiratoire (RCR)
• Les cas d’étouffement
• Le contrôle de l’hémorragie
• Le traitement des fractures ou des brûlures
• Les états de choc

EN CAS D’ACCIDENT
SAVIEZ-VOUS QUE…
•  advenant une suspension ou une fermeture des travaux, les travailleurs sont réputés être au travail et ont ainsi droit à 

leur salaire et aux avantages sociaux liés à leur emploi? (art. 187 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail)

•  les frais liés au transport du travailleur à un établissement de santé sont assumés par l’employeur qui doit les rembourser 
à la personne les ayant défrayés?

PRÉSENCE DU SECOURISTE SUR LES LIEUX  
DE TRAVAIL
Le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins 
prévoit que tout employeur ou tout maître d’oeuvre doit s’assurer, en tout temps 
durant les heures de travail, de la présence sur le chantier d’un nombre minimal de 
secouristes qualifiés. Par « qualifiés », on entend que les secouristes ont suivi une 
formation Secourisme en milieu de travail, d’une durée de 16 heures, donnée par 
un fournisseur de services reconnu par la CSST et certifié à nouveau tous les 3 ans. 

INTÉRESSÉ À SUIVRE LA FORMATION  
DE SECOURISTE?
Pour vous inscrire à la formation Secourisme en milieu de travail, votre employeur 
ou votre maître-d’œuvre doit remplir le formulaire de demande de la CSST et le 
transmettre à l’organisme de formation appelé aussi « fournisseur ». Plusieurs dates 
et lieux vous seront proposés dans un rayon de 40 km ou à moins de 30 minutes de 
trajet en voiture de votre chantier de construction.

FORMATION SUBVENTIONNÉE PAR LA CSST
La CSST assume les frais de la formation auprès du fournisseur de services. 
L’employeur peut recevoir une subvention pour 10 % de sa main-d’oeuvre afin de 
répondre aux exigences du Règlement. Il doit toutefois acquitter les frais liés à 
l’absence (salaire) et au déplacement du ou des travailleurs désignés pour suivre la 
formation ou renouveler leur certificat.
La liste des fournisseurs est disponible sur le site de la CSST au  
www.csst.qc.ca/Nous Joindre/Bureaux régionaux/Adresses utiles.

DES OUTILS POUR LES SECOURISTES
Application mobile sur App Store et Google Play
Si vous êtes déjà secouriste, il existe une application mobile 
Secouriste en milieu de travail visant à vous soutenir dans vos 
interventions. Elle vous offre également des fonctionnalités 
comme la géolocalisation lors d’un appel d’urgence et un 
bottin téléphonique.

Visitez le site csst.qc.ca
Vous pouvez y visionner des capsules de formation, télécharger 
le manuel complet Secourisme en milieu de travail et tester vos 
connaissances grâce au jeu-questionnaire.

COMME SECOURISTE…
•  Votre employeur doit s’assurer que la nature de votre travail 

ne vous empêche pas d’intervenir rapidement et efficacement 
sur les lieux de travail

•  Vous êtes réputé vous trouver 
au travail chaque fois que vous 
intervenez pendant vos heures de 
travail (vous êtes payé).

•  Votre lieu de travail, votre 
fonction et votre nom doivent être 
inscrits dans un endroit visible et 
accessible aux autres travailleurs 
sur le chantier.

•  Vous devez vous identifier 
en portant l’emblème de 
secouriste sur votre casque de 
sécurité.
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Demandez une soumission d’assurance

7 7 7 2 8 8 6
auto.com/groupe

Le SQC a négocié un programme de groupe 
exclusif pour assurer vos biens.

      18% de rabais en assurance auto

      10% de rabais en assurance habitation

RETRAITE — RAPPEL IMPORTANT!
VOTRE RELEVÉ ANNUEL DE RETRAITE :
UN OUTIL SERVANT À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS
La CCQ a procédé à l’envoi de votre relevé annuel de retraite dans les dernières semaines. 
Ce relevé contient tous les renseignements sur votre régime de retraite, soit vos années 
de participation, vos heures travaillées et vos cotisations accumulées au compte général 
et au compte complémentaire. Les sommes affichées dans le relevé sont toujours brutes. 
Conservez ce relevé! Il représente un outil précieux pour bien planifier votre retraite. Si 
vous avez un conseiller financier, il pourra s’y référer afin de dresser un portrait juste de 
votre situation financière.

Si vous n’avez pas encore reçu votre relevé, contactez immédiatement le service à la 
clientèle de la CCQ au 1 888 842-8282.

Saviez-vous que...
Si vous êtes admissible à la retraite, du personnel qualifié demeure disponible au service à 
la clientèle de la CCQ pour vous expliquer toutes les possibilités qui s’offrent à vous selon 
vos décisions et votre dossier?

À compter du 1er janvier 2016, tous les opérateurs d’équipement lourd et de pelles 
qui bénéficient du régime supplémentaire verront leur couverture d’assurance 
bonifiée. En effet, étant donné l’excellente situation financière du régime, les 
associations syndicales se sont concertées en vue d’offrir de meilleures protections 
sur tous les volets du régime : assurance-vie, assurance-salaire, assurance-
médicaments, soins de la vue et soins dentaires ainsi que les frais paramédicaux. 
Grâce à ces modifications, le régime des opérateurs devient l’un des plus généreux 
de l’industrie. Rappelons qu’aux dernières négociations, ces métiers avaient 
consenti à cotiser à leur régime un montant supplémentaire de leur salaire. Dès 
janvier, ils pourront alors profiter des bénéfices de cette décision.
Tous les détails, accompagnés de votre nouvelle carte MÉDIC, 
vous seront envoyés en décembre prochain.

MÉDIC Construction — Du nouveau en janvier 2016
BONIFICATION DU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DES 

OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENT LOURD ET DE PELLES



Chaque jour sur les chantiers, vos mains sont soumises à un éventail de risques. Peu 
importe les conditions de travail ou climatiques, il est important que vous disposiez 
d’une paire de gants appropriés. Selon les conventions collectives, votre employeur 
doit vous fournir gratuitement tous les vêtements nécessaires pour vous protéger 
tels que les gants, les habits, les bottes de caoutchouc, etc. Dans le cas où votre 
employeur refuse de vous les fournir, vous n’êtes pas tenu de travailler et aucune 
mesure disciplinaire ne peut être appliquée.
Sachez que le coût des gants ne fait pas partie de votre indemnité aux 
équipements de sécurité. Celle-ci sert plutôt à payer vos bottes de sécurité 
et, s’il y a lieu, votre casque et ses accessoires.
Consultez l’édition du printemps 2015 de la revue « Prévenir aussi » de l’ASP-Construction 
afin de connaître le type de gants que vous devez porter selon les risques.
Visitez le www.asp-construction.org pour télécharger cette édition.
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Rejoignez le SQC sur FAcebook !
facebook.com/SyndicatQuebecoisConstruction

PORT DES GANTS SUR LE CHANTIER
LA PROTECTION DE VOS MAINS EST  
UNE OBLIGATION DE VOTRE EMPLOYEUR

Service de consultation  
pour vous préparer  
à votre examen
La CCQ de Montréal offre maintenant un service de consultation sur place, à sa 
bibliothèque, située au bureau régional de Montréal. Ce service permet aux travailleurs 
désireux de se préparer à leur examen de qualification d’étudier les documents sur 
place et même d’effectuer des photocopies.
LES MÉTIERS DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE POUR L’ÉTUDE SONT :
Boutefeu Électricien Monteur-assembleur
Briqueteur-maçon Frigoriste Opérateur de niveleuse
Carreleur Installateur de systèmes de sécurité Opérateur de rouleau
Charpentier-menuisier Mécanicien d’ascenseur Parqueteur-sableur
Chaudronnier Mécanicien de chantier Peintre
Coffreur à béton Mécanicien de machinerie lourde Plombier
Couvreur

Si ce service vous intéresse, vous devez prendre rendez-vous au moins 24 heures à l’avance  
en téléphonant au 514 341-6490 ou par courriel à ressources.documentaires@ccq.org.
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