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Scénario par secteur à moyen terme
En millions d’heures (Source : CCQ)

(Prévisions)

Secteur 2013 2014 2015 2016 2017

Génie civil et voirie 32,3 31,5 33,0 37,0 36,0

Variation -11,4 % -2,4 % 4,8 % 12,1 % -2,7 %

Industriel 14,8 15,0 14,0 14,0 15,0

Variation -18,3 % 1,1 % -6,7 % 0,0 % 7,1 %

Institutionnel et commercial 78,7 78,0 75,0 74,0 72,0

Variation 0,4 % -0,9 % -3,8 % -1,3 % -2,7 %

Résidentiel 28,9 28,0 27,0 26,0 25,0

Variation 11,1 % -3,1 % -3,6 % -3,7 % -3,8 %

TOTAL 154,7 152,5 149,0 151,0 148,0

Variation -6,5 % -1,4 % -2,3 % 1,3 % -2,0 %

Vous cherchez un emploi?
Utilisez nos services en ligne, ils sont disponibles sur mobile!

Bilan 2014 
Selon les données recueillies, l’année 2014 se terminera autour de 153 millions (M) 
d’heures enregistrées. Une baisse de -1,4 % par rapport à l’année 2013. C’est le 
secteur résidentiel qui aura connu le ralentissement le plus marqué soit -3,1 % suivi 

du secteur génie civil avec -2,4 %. Les deux autres secteurs se sont sensiblement maintenus. 
Pour le SQC, les heures travaillées ont, par contre, augmenté de 1,8 %, ce qui est excellent dans 
une conjoncture à la baisse.

Prévisions 2015
Pour 2015, la CCQ prévoit un léger repli à 149 M d’heures. Le secteur résidentiel continuera son 
ralentissement pour s’établir à 27 M soit -3,1 %. Le génie civil pourrait remonter ses heures à 
33 M (+ 4,8 %) et poursuivre sa croissance en 2016. C’est le secteur industriel qui écopera le plus 
en 2015 avec une variation négative de -6,7 % avec 14 M d’heures. Le secteur IC verra ses heures 
reculer à 75 M (-3,8 %) et pourrait maintenir une décroissance dans les prochaines années.

2014 aura été une autre année mouvementée! Les 
négociations des secteurs IC-I nous auront tenus en haleine 
plusieurs mois et leurs conclusions ne sont pas encore tout à 
fait statuées. En effet, nous avons entamé dans les dernières 
semaines le processus d’arbitrage entre l’Alliance syndicale et 
l’ACQ. Rappelons qu’il nous reste deux points à régler soit les 
frais de transport pour 2015 et 2016 et le paiement des heures 
supplémentaires. Les prochains mois seront consacrés à notre 
argumentaire afin de démontrer à l’arbitre que nos demandes 
sont raisonnables et justifiées.

Pour 2015, le SQC participera également au début des travaux 
concernant la juridiction des métiers. Un comité sera créé pour 
se pencher sur les différentes opportunités de modifications. 
Pour plusieurs, les définitions de métiers devraient être 
adaptées aux innovations technologiques des équipements 
et des matériaux afin de réduire les conflits de compétence. 
Soyez assurés que le SQC demeure très vigilant dans ce 
dossier et que vous serez informés rapidement des enjeux.

Je vous invite à consulter ci-contre les perspectives des 
activités de l’industrie de la construction. Même si nous 
risquons de connaître un léger repli, les prochaines années 
annoncent encore beaucoup de travail pour les salariés. Il est 
dans l’ordre des choses de connaître un ralentissement après 
une période de croissance exceptionnelle.

Je termine en remerciant tous nos membres de la confiance 
que vous nous accordée. En mon nom et au nom de toute 
l’équipe du SQC, nous vous souhaitons de passer une belle 
période des Fêtes et surtout une belle année 2015 avec 
beaucoup de travaux en chantier!

Une légère baisse des activités 
qui se poursuivra en 2015Sylvain Gendron 

Président directeur-général



Métier plâtrier
UN MÉTIER BIEN PRÉSENT AU SQC

Le SQC est fier de compter à son actif une 
portion significative du métier plâtrier; nous 
comptons aujourd’hui plus de 400 plâtriers au 
sein de notre association.

Les deux dernières années nous ont également démontré que les 
plâtriers adhèrent de plus en plus au SQC avec une croissance de 55,9 % 
pour le métier. L’industrie, tant qu’à elle, n’a connu pratiquement aucune 
croissance. Ce qui signifie que les nouveaux plâtriers qui entrent dans 
l’industrie joignent principalement les rangs du SQC.

Formations - Plâtrier

Pour les plâtriers désirant se 
former, plusieurs activités sont 
offertes par l’industrie. Le 
cours de Révision des notions 
théoriques plâtrier est très utile 
pour l’apprenti de dernière 
période qui veut réussir son 
examen de compagnon. 
Également, Nacelle aérienne et 
plate-forme élévatrice est une 
formation souvent exigée par 
les employeurs. Vous pouvez 
recevoir un soutien financier 
lors de vos formations. 

Renseignez-vous auprès de 
votre représentant syndical 
pour vous inscrire ou obtenir 
tous les détails.

Les échasses, acceptées ou non?

Malgré leur interdiction, l’utilisation des échasses reste 
populaire pour les plâtriers. La demande pour les faire 
accepter comme étant sécuritaires a été très forte dans les 
dernières années.

Depuis 2012, le Comité de révision du code sécurité étudie 
ainsi la possibilité d’autoriser leur utilisation sur les chantiers 
de construction. Les intervenants sur ce comité demeurent 
toutefois très sensibles à la sécurité des travailleurs. Ils 
ont étudié objectivement le potentiel de dangerosité. 
Le 17 avril 2014, la CSST a déposé son rapport d’analyse 
sur tous les aspects entourant les échasses (ergonomie et 
sécurité). On y mentionne qu’il y a des risques, mais ceux-
ci s’inscrivent à l’intérieur de ce qui est acceptable sur un 
chantier.

À cet effet, les représentants du SQC du comité de révision 
se sont donc positionnés favorablement à l’acceptation 
de leur utilisation. Nous espérons une conclusion de ce 
dossier d’ici mars 2015.

Le SQC offre à ses apprentis plâtriers un service de soutien pédagogique 
pour les aider à réussir leur examen de qualification (compagnon). Notre 
équipe a développé un manuel de révision des notions théoriques qui a fait 
ses preuves auprès de plâtriers qui avaient éprouvé des difficultés à passer 
l’épreuve.

Par ailleurs, notre représentant Marco Trépanier est lui-même un plâtrier 
d’expérience qui saura vous offrir toute son expertise pour passer avec 
succès. Si vous désirez une rencontre avec lui, téléphonez au 1 877 626-1991.

Saviez-vous que…

?

• Les apprentis plâtriers peuvent maintenant 
bénéficier de subventions fédérales à leur 
apprentissage? En effet, le métier a été reconnu 
Sceau rouge en 2012 et ainsi un apprenti pourrait 
recevoir jusqu’à 4000 $ pendant son apprentissage.

• Les plâtriers travaillent principalement dans le 
secteur institutionnel et commercial? En 2013, 
plus de 50 % des heures ont été enregistrées dans 
ce secteur pour l’ensemble des 
plâtriers du Québec.

• L’âge moyen des plâtriers est de 39 
ans en 2014?

• En 2014, le nombre de plâtriers 
actifs dans l’industrie était de 3239 
dont 131 femmes?

Profitez de notre expertise
pour réussir votre examen de compagnon
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COTISATION PATRONALE PRÉVOYANCE COLLECTIVE RETRAITE TOTAL

 MÉDIC Construction Service passé Service courant

Au 27 avril 2014

Compagnon ou occupation 2,05 $ 1,925 $ 2,15 $ 6,125 $

Apprenti 2,05 $ 1,925 $ 1,41 $ 5,385 $

Au 1er janvier 2015

Compagnon ou occupation 2,05 $ 1,335 $ 2,74 $ 6,125 $

Apprenti 2,05 $ 1,335 $ 2,00 $ 5,385 $

Avantages sociaux
Bonne nouvelle pour votre régime de retraite

Vous aurez 55 ans 
ou plus en 2015?
Même si vous n’avez pas songé encore à la retraite, il 
peut être très avantageux pour vous de commencer 
à retirer vos prestations en prenant votre retraite 
partielle. En effet, ces prestations auxquelles vous 
avez droit ne sont pas rétroactives si vous ne les 
retirez pas. Pour connaître votre situation, contactez 
le service à la clientèle de la CCQ au 1 888 842-8282.

Qu’est-ce que le service passé?
Une partie de la cotisation patronale est versée au compte général afin de combler 
le déficit et constituer une réserve pour que le régime soit mieux protégé lors de 
situations difficiles. C’est ce qu’on appelle le service passé.

Qu’est-ce que le service courant?
L’autre partie de la cotisation patronale est versée au compte complémentaire de 
chaque salarié pour l’accumulation de prestations. Le service courant représente les 
sommes accumulées pour chaque travailleur dans son propre régime de retraite. 

La cotisation patronale expliquée - clauses communes*
La cotisation patronale sert à financer la caisse de prévoyance collective, soit le régime d’assurance MÉDIC Construction et la caisse de retraite. À compter du 1er janvier 
2015, étant donné que les rendements ont été positifs pour le régime de retraite, le montant de la cotisation pour service passé sera retranché de 0,59 $ pour être ajouté au 
service courant. 

*Ces montants sont ceux qui ont été négociés aux clauses communes. Plusieurs métiers prévoient un montant additionnel pour financer leur régime supplémentaire et 
accumuler davantage dans leur régime de retraite. Veuillez consulter votre convention collective sur notre site sqc.ca ou celui de la CCQ à la section « Taux de salaire ». 
Toutefois, si vous travaillez dans le secteur résidentiel, ce sont les montants prévus (sauf pour le métier électricien) puisqu’il n’y a pas de règles particulières pour les avantages 
sociaux dans ce secteur. Sur votre talon de paye, la cotisation patronale n’apparaît pas. Votre employeur l’enregistre sur son rapport mensuel et la paye directement à la 
CCQ qui a le mandat de la gérer. 

Des moments enrichissants
C’est sous le thème de la santé mentale 101 et la rechute 
de l’Intermédiaire que s’est déroulée la journée des 
Intermédiaires le 18 octobre dernier. À chaque année, cette 
rencontre permet aux Intermédiaires d’acquérir des notions 
afin d’optimiser leur approche auprès des personnes 

souffrant d’une dépendance. Au SQC, nous comptons maintenant plusieurs Intermédiaires 
qui peuvent intervenir auprès de travailleurs et les aider dans leur démarche pour se sortir de 
leur dépendance.

Nouvelles formations pour Intermédiaires
En 2015, nous comptons offrir de nouvelles formations de base pour les travailleurs qui sont 
intéressés à devenir Intermédiaires. Si vous désirez vous inscrire à notre liste d’attente, nous 
vous invitons à communiquer avec Rhéal Gervais au 1 888 773-8834 ou au rgervais@sqc.ca.

Sur la photo, de gauche à droite : Éric Lanthier, Alain Major, Rhéal Gervais, Martin Lemieux, Annie Robineau, 
Logan Pelletier, Marc-André Ouimet, Mathieu Barbeau, Simon Béchard et Marco Trépanier.

Journée des Intermédiaires 2014  

À compter du 1er janvier 2015, la cotisation patronale versée pour le service passé 
diminuera au profit du service courant d’un montant de 0,59 $ de l’heure. En d’autres 
mots, à chaque heure travaillée, on verse davantage dans votre régime de retraite. 

Photo : Réjean Meloche

Rappel sur la retraite partielle 



ACTIVITÉS DE FORMATION
C’est l’hiver : on se perfectionne!
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POUR TOUS LES MÉTIERS ET OCCUPATIONS
Nacelle aérienne et plateforme élévatrice
Durée : 14 heures

Cette formation est obligatoire pour tout travailleur qui a à manœuvrer une nacelle 
aérienne ou une plateforme élévatrice. Les employeurs recherchent fréquemment 
des travailleurs qui possèdent cette formation.  

Cette activité est également offerte en ligne. La partie théorique, d’environ 3 
heures, se fait via Internet et la partie pratique de 8 heures s’effectue dans un 
centre de formation.
 
POUR LES APPRENTIS DE DERNIÈRE PÉRIODE
Révision des notions théoriques du métier
Durée : selon le métier

Ce cours vise à aider tout apprenti de dernière période désireux de réviser les 
notions théoriques de son métier en vue de passer et surtout réussir son examen 
de qualification (compagnon). Il est très utile également pour les apprentis qui ont 
déjà connu un ou plusieurs échecs à l’examen.
 
POUR LES CHARPENTIERS-MENUISIERS
L’ABC… de la lecture de plans et devis
Durée : 14 heures

Savoir lire des plans et devis est primordial pour tout charpentier-menuisier. Ce 
cours amène les participants à pouvoir les lire et les interpréter. Cette compétence 
est nécessaire pour le salarié qui vise à devenir éventuellement contremaître.

Comment s’inscrire aux activités de formation?

• Par les services en ligne de la CCQ
• Par téléphone au 1-888-902-2222
• En contactant votre représentant syndical

• Par télécopieur, au 1-866-229-8233, en utilisant le 
coupon d’inscription, disponible sur notre site internet 
www.sqc.ca

Avec l’arrivée des temps froids, nos chantiers tournent au ralenti et les heures 
de travail sont en baisse pour plusieurs d’entre vous. Profitez de cette période 
pour parfaire vos connaissances et ajoutez des compétences à votre parcours 
professionnel en vous inscrivant à des formations offertes par l’industrie. 

Vous ne savez pas à quelles formations vous inscrire? Nous vous avons sélectionné 
quelques activités de formation pertinentes qui vous permettront d’enrichir votre 
CV et augmenter votre employabilité auprès des employeurs.

POUR LES OPÉRATEURS DE PELLES
Travaux de démolition - Utilisation de la cisaille
Durée : 40 heures

Travaux de démolition - Utilisation du marteau
Durée : 30 heures

Avec les travaux routiers en vue, beaucoup de démolition est à prévoir (ponts, 
viaducs, l’Échangeur Turcot, etc.). Ce cours permet à l’opérateur de pelles de 
parfaire ces techniques de démolition avec l’utilisation de la cisaille ou du marteau.
 
POUR LES MANŒUVRES
Techniques de décoffrage
Durée : 30 heures

Techniques de démolition
Durée : 24 heures

Les manœuvres ayant de l’expérience et de la formation en décoffrage et 
démolition seront en demande dans les prochaines années avec tous les travaux 
routiers prévus. Ces formations permettent de connaître les méthodes de travail 
sécuritaires et savoir comment préparer les travaux. 
 
Consultez le site fiersetcompetents.com ou contactez votre représentant syndical 
pour :

• connaître les endroits et les horaires des formations
• connaître le soutien financier disponible pendant votre formation
• découvrir la liste complète des formations pour tous les métiers et occupations 

LES FORMATIONS VEDETTES!
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
Modifications au Code de sécurité 

En juillet 2014, suite aux recommandations du comité de révision, le code de 
sécurité pour les travaux de construction a été modifié notamment au niveau des 
normes applicables en matière de protection contre les chutes.

Les principaux changements sont : 

Ligne d’avertissement (Périmètre de sécurité)
Le code prévoit maintenant de nouveaux articles sur les lignes d’avertissement 
appelées communément des périmètres de sécurité. Ces articles nous précisent 
que lors des travaux de pontage ou de toiture, on peut remplacer le garde-corps 

et délimiter la zone de travail 
avec une ligne d’avertissement 
installée sur des surfaces ayant 
une pente égale ou inférieure 
à 3/12. Elle doit être installée 
à 2 mètres de tout endroit 
où il y a un danger de chute. 
Toute ligne d’avertissement 
doit maintenant respecter les 
articles 2.9.2, 2.9.4.0, 2.9.4.1 et 
3.15.5 du code de sécurité.

Protection individuelle contre les chutes de hauteur
Plusieurs articles reliés à la protection individuelle contre les chutes de hauteur ont 
également fait l’objet d’une révision ou ont été ajoutés :

• Précisions à l’article 2.9.1 4° qui concerne le port du harnais de sécurité et, 
dans certains cas, d’un moyen de positionnement lors de travaux sur un plan 
incliné.

• Mise à jour de l’article 2.10.12 sur la distance de chute libre qui établit 
maintenant la limite à 1,8 mètre.

• Nouvel article (2.10.15) qui précise les normes et règles à respecter lors de 
l’installation et l’utilisation des systèmes d’ancrage ponctuels ou continus 
utilisés avec un harnais. Une liaison anti-chute apparaît maintenant au code.

• Précisions à l’article 3.10.8 sur le port du harnais de sécurité lors de l’utilisation 
de certains équipements, notamment d’un engin élévateur à nacelle.

Fabrication d’une échelle faite sur place
L’article 3.5.4 établit maintenant une longueur maximale 
de 4,8 mètres et les autres dimensions ont été revues afin 
que la résistance de l’échelle soit équivalente à une échelle 
manufacturée de classe 1 de même longueur.

Échafaudages sur consoles
Un nouvel article (3.9.26) qui prescrit les règles de fabrication, 
d’utilisation et d’inscription d’un échafaudage sur consoles.

Le rôle du comité de révision du code de sécurité
Le Comité de révision du code de sécurité a pour mandat de mettre 
à jour le Code de sécurité pour les travaux de construction. Plusieurs 
aspects du Code sont étudiés en ce moment et Martin Lemieux 
et Denis Boucher, représentants au SQC y participent activement. 
Ils ont d’ailleurs apporté plusieurs situations problématiques à 
ce comité afin d’améliorer des situations dangereuses pour les 
travailleurs.

Prochainement, le Comité du Code apportera des modifications 
aux situations suivantes :

• les manœuvres de recul
• les installations sanitaires
• le cadenassage
• la manutention et l’usage d’explosifs

Pour en savoir plus sur 
les systèmes d’ancrage, 
téléchargez le guide 
d’information sur le site 
web de la CSST. 

www.csst.qc.ca

Denis Boucher, représentant Martin Lemieux, représentant

Document 
de référence

Des précisions pour une plus grande sécurité des travailleurs!
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L’informateur

Le SQC a toujours comme objectif d’offrir des 
services de qualité qui savent répondre à vos 
besoins. Ainsi, nous vous invitons à répondre à 
notre sondage, afin de nous aider à connaître 
votre opinion sur les différents services que 
nous vous offrons. À la lecture des réponses 
reçues, nous serons en mesure de mieux 
répondre aux attentes de nos membres.

Comment répondre au sondage
en quelques minutes

Rendez-vous sur le site www.sqc.ca et cliquez 
sur l’icône ci-contre. 

Le sondage comporte 25 questions à choix 
multiples et vous pouvez également, à 
certaines questions, écrire vos commentaires 
pour préciser votre opinion.

Prenez quelques minutes pour remplir ce 
questionnaire, vous en serez gagnant!

Erratum dernier numéro de L’Informateur - Indemnités des équipements de sécurité
À la page 4, au niveau des règles particulières concernant les poseurs de revêtements souples, les indemnités pour les équipements de sécurité prévues aux conventions 
IC-I sont les suivantes :  31 août 2014 : 0,55 $ / heure, 26 avril 2015 : 0,55 $ / heure, 1er mai 2016 : 0,60 $ / heure.

Faites-nous connaître 
votre opinion sur nos 
services!

Sondage

Toute l’équipe du SQC vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes en 
compagnie de vos proches. Veuillez noter que nos bureaux seront fermés 
pour la période du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.

Le tournoi de hockey annuel des membres du SQC aura lieu le 25 avril 2015 à 
l’aréna ISATIS Sport à Saint-Hyacinthe. Si vous désirez vous inscrire ou obtenir plus 
de détails, contactez Martin Lemieux ou Jean-Philippe Grégoire au 1 888 773-8834.

Joyeuses fêtesTournoi de hockey


