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7e édition du tournoi de hockey du SQC

UNE AUTRE RÉUSSITE!

C’est le 25 avril dernier qu’a eu lieu le tournoi de hockey annuel du SQC. Cette activité offerte exclusivement aux membres
fut encore une fois un franc succès. Huit équipes se sont affrontées lors de matchs amicaux. Cette année, c’est l’équipe
des 2 x 4 qui a remporté la victoire.
Ce tournoi est entièrement financé par la contribution de nos commanditaires et, cette année, leur générosité a permis de remettre
deux chèques à deux pères de famille, membres du SQC, ayant un enfant avec des problèmes de santé.
Nous remercions sincèrement toutes les entreprises ou organismes ayant rendu possible cet évènement.

champions

Les 2 x 4

Les chalk lines

Les caps d’acier

Les feuilles de tôle

Les caterpillar

Les équerres

Le magnum

Les marteaux
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Assemblée générale 2015

LE SQC, TOUJOURS EN BONNE POSITION!
Le 13 mai dernier, le Syndicat québécois de la construction a tenu son assemblée
générale à Boucherville. Les membres présents ont pu prendre connaissance des
activités de leur syndicat pour la période 2013 et 2014.
Rapport d’activité et financier
Le président-directeur général a présenté son rapport afin de dresser un portrait global de la situation du SQC. Ce dernier, malgré une période de ralentissement des
chantiers, maintient toujours une croissance significative dans les différents métiers de la construction. Deux embauches ont été effectuées pour enrichir l’équipe de
représentants. Cette équipe composée de 26 représentants, appuyée d’un personnel administratif et professionnel qualifié, assure un service réputé et personnalisé aux
membres. Également, le travail des avocats du SQC ont permis de défendre des dossiers de plus d’une centaine de membres qui ont ainsi bénéficié de nos services
juridiques gratuits.
Le syndicat assure également un service d’information et de communication apprécié par l’ensemble des membres, que ce soit par le biais des journaux, par le site web ou
directement sur le chantier. D’ailleurs, notre site sqc.ca est en très forte croissance.
Notre personnel représente également les membres au sein des divers comités touchant les relations de travail et la santé et sécurité au travail. Il a également pris part aux
négociations des conventions collectives 2013-2017.
Le SQC est toujours en bonne santé financière et en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses membres.

Modifications aux statuts et règlements
Certaines modifications ont été apportées aux
statuts et règlements. Elles touchent principalement
les pouvoirs de l’assemblée générale et la
composition du comité exécutif et ses rôles. Si vous
n’avez pas été en mesure de vous déplacer lors
de l’assemblée, vous pouvez communiquer avec
votre représentant afin d’obtenir un exemplaire des
statuts et règlements.

Le bilan du SQC est très positif et favorise le
maintien de la croissance pour les prochaines
années. Toute l’équipe et les membres doivent
être fiers de faire partie d’une organisation axée
vers des objectifs d’amélioration continue!

Cotisation syndicale
Les taux de la cotisation syndicale demeurent
inchangés pour 2015. Une augmentation est
toutefois prévue en janvier 2016. Le SQC se donne
toujours la mission d’offrir une qualité de services à
des taux de cotisations les plus bas de l’industrie.

Élection Poste au comité exécutif
Un seul poste ouvert aux membres était en
élection lors de cette assemblée. Étant donné
que M. Martin Ouellet a été le seul à déposer
sa candidature, il a été élu par acclamation.
Rappelons que le comité exécutif est composé de
MM.
Sylvain
Gendron,
Alain
Bousquet,
Robert
Chagnon,
Martin
Ouellet
et
Olivier St-Jean.

Lors de l’assemblée, M. Alain Major était sur place pour offrir de
l’information sur les offres de formation et les incitatifs financiers offerts
par l’industrie.

Le comité exécutif du SQC : de gauche à droite, MM Sylvain Gendron,
Alain Bousquet, Martin Ouellet, Robert Chagnon et Olivier St-Jean.
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LE SQC DEMEURE TOUJOURS
LE LEADER EN TERMES DE CROISSANCE!
À moins d’un an du prochain scrutin d’allégeance syndicale, le SQC est fier de constater que notre
association maintient la meilleure croissance et ce, malgré une période de ralentissement des activités dans
l’industrie. Depuis le dernier vote en 2012, les chiffres nous démontrent que les travailleurs continuent de
choisir le SQC pour les défendre et les représenter. La qualité de nos services et nos taux de cotisations
concurrentiels dirigent indéniablement les nouveaux travailleurs à adhérer à notre association.

CROISSANCE DU MÉTIER DE SEPTEMBRE 2012 À MAI 2015
Briqueteur-maçon

carreleur

+17,9%

couvreur

+35,8%

électricien

+18,2%

ferblantier

+26,7%

vitrier

+16,8%

peintre

Page 4 L’informateur / Vol. 18 / Numéro 2

installateur de
systèmes de sécurité

+22,6%

+28,6%

+8,5%

+21,1%

+22,1%

opérateurs

+9,6%
poseur de systèmes
intérieurs

plâtrier

cimentier-applicateur

charpentier-menuisier

+25,8%

plombier

+24,0%

frigoriste

+14,4%

+13,6%

LES INDEMNITÉS
POUR PRÉJUDICES CORPORELS
La loi sur les accidents de travail et maladie
professionnelle (LATMP) prévoit des dispositions
pour indemniser un travailleur qui subit une atteinte
permanente suite à un accident de travail ou une
maladie professionnelle.

À la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il peut
arriver que vous soyez atteint d’une manière permanente (ex.: cicatrice) sur le
plan physique ou psychique.
Vous pouvez alors avoir droit à une indemnité forfaitaire pour préjudice
corporel (art. 83, LATMP). Le montant de cette indemnité varie selon le
pourcentage de votre atteinte permanente et de votre âge au moment
où vous avez subi la lésion. Couvrant l’ensemble des préjudices corporels,
ce dédommagement est fixé en fonction des séquelles, appelées déficit
anatomo-physiologique, du préjudice esthétique, des douleurs et de la perte
de jouissance de la vie qui en résultent.
Il appartient à votre médecin traitant d’évaluer les pourcentages de votre
atteinte permanente selon un barème déterminé. Les pourcentages
correspondant à chacune des lésions s’additionnent et d’autres peuvent
s’y ajouter si vous avez subi une atteinte à des organes ou à des membres
symétriques, par exemple vos deux bras.

Calcul de l’indemnité pour préjudices corporels
MONTANTS SERVANT AUX CALCULS
DES INDEMNITÉS POUR L’ANNÉE 2014
ÂGE

MONTANT

ÂGE

MONTANT

18

101 961 $

42

75 929 $

19

100 878 $

43

74 847 $

20

99 793 $

44

73 762 $

21

98 708 $

45

72 675 $

22

97 621 $

46

71 578 $

23

96 541 $

47

70 870 $

24

95 456 $

48

69 427 $

25

94 371 $

49

68 340 $

26

93 288 $

50

67 253 $

27

92 203 $

51

66 171 $

28

91 319 $

52

65 081 $

29

90 031 $

53

63 995 $

30

88 946 $

54

62 911 $

31

87 860 $

55

61 828 $

32

86 776 $

56

60 742 $

33

85 693 $

57

59 659 $

34

84 607 $

58

58 573 $

35

83 520 $

59

57 490 $

36

82 439 $

60

56 406 $

37

81 353 $

61

55 316 $

38

80 271 $

62

54 234 $

39

79 185 $

63

53 150 $

40

78 104 $

64

52 065 $

41

77 014 $

65+

50 983 $

L’évaluation qui détermine le pourcentage de votre atteinte permanente est
faite dès que votre lésion est consolidée. La CSST fixe ensuite le montant de
l’indemnité pour préjudice corporel dans un délai maximal de deux ans. Le
montant de l’indemnité est toujours calculé en fonction du tableau de l’année
de l’accident.
Par exemple, vous avez un accident de travail en 2014 et vous vous blessez au
dos. Vous êtes âgé de 39 ans. Votre médecin traitant en résulte que vous avez
une atteinte permanente de 2,2 %. Votre indemnité se calculera ainsi :

2,2 % x 79 185 $* = 1742,07 $
*Voir les montants prévus en 2014 dans le tableau ci-contre
S’il est médicalement impossible de déterminer toutes les séquelles de la
lésion au terme de cette période, la CSST évalue le montant minimal de
l’indemnité. Par la suite, et dès que possible, elle rajuste ce montant à la
hausse, s’il y a lieu. Dans le cas de récidive, de rechute ou d’aggravation, vous
pouvez bénéficier d’une nouvelle indemnité si vous avez subi une nouvelle
atteinte permanente.
La CSST paie des intérêts sur le montant de l’indemnité pour préjudice
corporel à compter de la date de la demande du travailleur.
De plus, si vous avez une atteinte permanente, vous avez droit à la réadaptation
afin de favoriser votre réinsertion au travail et sociale s’il y a lieu (art. 145,
LATMP).

Consulter votre syndicat
Dans cet article, nous vous avons résumé brièvement les indemnités et les
bénéfices dont vous pouvez disposer lors d’une atteinte permanente. Il existe,
toutefois, d’autres dispositions qui peuvent s’appliquer. Ainsi, si vous subissez
une lésion qui résulte à une atteinte permanente, nous vous conseillons
fortement de consulter votre représentant syndical afin de vous assurer
que vous bénéficiez de tous vos droits. Par ailleurs, soyez vigilant si on vous
propose la réadaptation professionnelle puisqu‘il existe une règlementation
stricte à suivre; encore une fois, parlez-en avec votre représentant du SQC
avant d’entamer des démarches.
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Santé et Sécurité - Toilettes à chasse et lavabos

NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LES CHANTIERS
Par Denis Boucher et Martin Lemieux

Depuis le 18 juin, une modification règlementaire
au code de sécurité pour les travaux de construction
concernant l’accès à des toilettes à chasse et de lavabos
sur les chantiers doit être appliquée. Certaines dates
d’entrée en vigueur sont prévues selon le nombre de
travailleurs qui occuperont simultanément le chantier.
Plus précisément, ce règlement impose aux employeurs
l’obligation de fournir aux travailleurs des toilettes avec
chasse et lavabos alimentés en eau propre et tempérée
sur les chantiers de 25 travailleurs et plus.
Pour les chantiers de moins de 25 travailleurs, l’utilisation
de toilettes chimiques demeure permise.
Cette obligation entrera en vigueur
selon les dates suivantes :
Nombre de travailleurs
sur le chantier

Type d’installation sanitaire

Date d’entrée en vigueur

100 travailleurs et plus

Toilettes à chasse et lavabos alimentés avec de l’eau propre et tempérée

18 juin 2015

50 à 99 travailleurs

Toilettes à chasse et lavabos alimentés avec de l’eau propre et tempérée

18 décembre 2015

25 à 49 travailleurs

Toilette (s) à chasse et lavabo (s) alimenté (s) avec de l’eau propre et tempérée

18 juin 2016

Moins de 25 travailleurs

Toilette chimique

Déjà en vigueur (aucun changement)

POINTS À RETENIR

•	Une toilette est mise à la disposition des travailleurs pour chaque tranche de 30 travailleurs ou moins.
•	Les toilettes doivent être situées à une distance d’au plus 150 m (500 pi) du lieu de travail et ne doivent pas
être éloignées de plus de 4 étages au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.
•	Dès le premier jour des travaux, une toilette doit être mise à la disposition des travailleurs. Si le chantier
prévoit 25 travailleurs ou plus, une toilette à chasse doit être installée même si les travailleurs ne sont pas
encore présents.

LES ACCESSOIRES D’UNE TOILETTE À CHASSE
• Un lavabo alimenté avec de l’eau propre et tempérée
• Du savon ou autre substance nettoyante
• Un séchoir à mains, des essuie-mains enroulables ou des serviettes de papier
• Des paniers destinés à jeter des serviettes au cas où elles sont utilisées
Une affiche indiquant que l’eau n’est pas potable doit être apposée à la vue des travailleurs, le cas échéant.

Le SQC est fier d’avoir contribué au sein du Comité sur la révision du code de sécurité à faire en sorte que les
travailleurs puissent disposer de meilleures conditions d’hygiène.
C’est un pas vers la bonne direction et nous maintiendrons nos efforts dans ce sens.
Vous avez besoin d’informations supplémentaires sur le sujet? Contactez votre représentant syndical qui pourra
répondre à vos questions et se déplacer sur vos lieux de travail pour valider que votre employeur respecte ces
nouvelles dispositions.
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Retraite partielle - Rappel important!

!

VÉRIFIEZ VOTRE SITUATION
AFIN DE BÉNÉFICIER
DE TOUS VOS VERSEMENTS
Vous avez travaillé dans l’industrie avant 2005
et vous avez cotisé au régime de retraite? Vous
pourriez être admissible à la retraite partielle.
Vérifiez votre situation afin de ne pas perdre
des versements dont vous pouvez bénéficier.

COMMENT FAIRE?
Consultez votre relevé annuel de retraite afin de connaître votre nombre
d’heures accumulées et vos années de participation au régime. Si vous
répondez aux conditions minimales ci-dessous, demandez sans tarder votre
retraite partielle auprès du service à la clientèle de la CCQ.

CONDITIONS MINIMALES DE RENTE SANS RÉDUCTION
Votre âge

Vos heures travaillées

Vos années de participation
au régime de retraite

55 ans

35 000

25

56 ans

33 600

24

57 ans

32 200

23

58 ans

30 800

22

59 ans

29 400

21

60 à 64 ans

14 000 ou moins

Aucun nombre d’année requis

(au compte général ou
au compte complémentaire)

Si vous décidez de retarder votre retraite partielle, vous
devez tenir compte du fait qu’un certain nombre de
versements ne vous seront pas payés. Il n’y a aucune
rétroactivité.
Par exemple, si vous êtes admissible à une retraite
à compter du 1er août 2015 mais que vous décidez
d’attendre jusqu’au 1er décembre 2015, les versements
pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre ne
vous seront pas payés.
Il est donc important de vérifier auprès du service à la
clientèle de la CCQ votre situation. Vous éviterez de
devoir renoncer à des versements auxquels vous auriez
eu droit si vous aviez pris votre retraite dès que vous
étiez admissible.

Ligne sans frais : 1 888 842-8282
La retraite partielle ne vous empêche pas de continuer
à travailler. Vous pouvez toujours enregistrer des heures
et cotiser à votre compte complémentaire de retraite.
Lorsque que vous prendrez définitivement votre retraite,
vous recevrez simultanément vos deux rentes soit celle
du compte général de la retraite partielle (avant 2005) et
celle du compte complémentaire.

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
Demandez une soumission d’assurance
7

7

7

2

8

8

6

auto.com/groupe
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Découvrez les formations disponibles!

SURVEILLEZ LA PROCHAINE
OFFRE DE FORMATION 2015-2016!
OBLIGATION DE FORMATION POUR LES NON-DIPLÔMÉS

Dès le mois d’août, certains d’entre vous recevront, de la CCQ, leur obligation de s’inscrire à une formation. Cette inscription doit être complétée sinon votre certificat de
compétence apprenti peut être suspendu. Les inscriptions peuvent se faire via votre dossier en ligne, par téléphone ou contactez votre représentant syndical.

BONNES VACANCES!

La période de congés annuels d’été est du 19 juillet
au 1er août 2015. Pendant cette période, nos bureaux
de Terrebonne et de Québec seront fermés. Notre
siège social demeure toutefois ouvert et pour toute
urgence vous pourrez joindre un représentant au
1 888 773-8834.
Profitez de cette période pour vous reposer et passer
du temps en famille et entre amis. Demeurez prudents
dans vos déplacements.

Rejoignez le SQC sur FAcebook !

facebook.com/SyndicatQuebecoisConstruction
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