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Négociations secteurs Institutionnel / Commercial et Industriel

APRÈS UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES,
UNE CONCLUSION DIVERGENTE
CHRONOLOGIE DES ÉVéNEMENTS

Le 29 août dernier, l’Alliance syndicale et l’ACQ procédaient aux
signatures des nouvelles conventions collectives 2014-2017 des
secteurs institutionnel-commercial et industriel. Après 17 mois
d’échanges difficiles, les deux parties ont finalement conclu une
entente de principe.
Ces négociations auront toutefois laissé des traces. L’intransigeance
de la partie patronale sur ses 5 demandes nous aura menés vers
une grève en 2013. Même après avoir établi des ententes avec
l’APCHQ (résidentiel) et l’ACRGTQ (génie civil et voirie), l’ACQ (IC-I)
refusera catégoriquement d’assouplir sa position. Le 2 juillet 2013,
les travailleurs des secteurs IC-I, toujours en grève, furent forcés de
retourner sur les chantiers par l’imposition d’une loi spéciale. Cette
loi donnait aux parties jusqu’au 30 juin 2014 pour en arriver à une
entente.

Une entente de principe et des points non réglés

Le 8 juillet 2014, les parties en sont arrivés à une entente de principe.
Toutefois, sur certains points, les parties n’ont pas statué. Ainsi, les
demandes patronales sur le temps supplémentaire à temps et demi
et les frais de transport ont été relégués en arbitrage. Chaque partie
devra présenter son argumentaire à un arbitre qui tranchera sur le
sujet à une date ultérieure.

La ratification de l’entente

Retour décevant

En août dernier, les travailleurs de la construction furent invités à voter
sur l’acceptation de cette entente par le biais de leurs assemblées
syndicales. Quatre associations représentatives ont voté en faveur
de l’acceptation. Seule une association syndicale s’y est opposée
soit la FTQ-Construction (voir texte ci-dessous). Parce que la Loi
R-20 reconnaissait leur légitimité, quatre syndicats représentant la
majorité absolue et dont les membres ont ratifié l’entente, ont signé
le 29 août dernier afin que tous les travailleurs des secteurs concernés
bénéficient des nouvelles dispositions dès le 31 août 2014.

Intervention du ministre du Travail

Ces conventions collectives (IC-I) sont en vigueur pour
la période du 31 août 2014 au 30 avril 2017. Les textes
devront être disponibles en version électronique au
cours des prochains mois. Pour les versions imprimées,
nous vous tiendrons informés en temps et lieu.

À la reprise des négociations, l’Alliance syndicale s’est heurtée,
encore une fois, à un mur patronal. L’ACQ n’avait pas bougé sur ses
5 demandes. Les travaux s’amorçaient très mal. Les négociateurs de
l’Alliance débutèrent alors une longue période d’échanges infructueux
où l’ACQ maintenait sa volonté d’imposer ses 5 demandes. Pire, les
porte-parole patronaux refusaient systématiquement de discuter sur
les demandes syndicales!

À l’approche de la date butoir du 30 juin 2014, il devenait évident que
les négociations n’allaient nulle part et le nouveau gouvernement
libéral voyait d’un très mauvais oeil une autre grève dans l’industrie
de la construction. Sous la menace d’une autre loi spéciale imposée
par le ministre du Travail, les parties devaient donc s’entendre.

Représentant le SQC lors des signatures, de gauche à droite :
M. Marco Trépanier, négociateur, M. Pascal Brûlé, négociateur et membre du comité central, M. Sylvain
Gendron et Mme Annie Robineau, tous deux membres du comité central.

Rendez-vous aux pages 4 et 5 pour connaître les détails de
l’entente. Pour les clauses particulières de métier, contactez
votre représentant syndical.

Conventions IC-I 2014-2017 :
Toutes les associations syndicales ont ratifié l’entente sauf la FTQ-Construction.

LE CHOIX DE LA FTQ-CONSTRUCTION : LA SCISSION

Les cinq syndicats composant l’Alliance ont négocié de front jusqu’à la fin. Cependant, le jour où la partie syndicale a dû trancher sur l’acceptation
de l’entente finale, la FTQ-Construction s’est objectée sous divers prétextes. Agissant ainsi, elle transférait alors l’ensemble des concessions
aux quatre autres associations. Elle savait toutefois qu’ils représentaient la majorité et donc, ils pouvaient signer l’entente sans elle. Campée
ainsi, ses représentants enclenchèrent rapidement une campagne de désinformation sur les chantiers. Leurs réseaux sociaux se sont enflammés
en crucifiant les quatre associations qui, selon les informations reçues, s’étaient agenouillées devant la partie patronale. La FTQ-Construction
pouvait se prétendre comme étant la seule grande défenderesse des travailleurs de la construction et la seule association sans taches! Pourtant,
elle est en grande partie responsable tant des gains que des compromis. Une fois l’entente assurée, il n’y a rien de glorieux de se positionner
contre. C’est même très facile : aucunement besoin d’expliquer l’entente aux membres avec les bons et les mauvais points. La FTQ-Construction
avait seulement besoin de dénigrer le travail des autres associations.
La FTQ-Construction a toujours participé aux débats qui nous ont menés à cette entente. Ses représentants ont même participé, et ont été
porte-parole dans plusieurs cas, aux tables particulières de métier et ce, même s’ils avaient rejeté l’entente globale. Ils ont négocié pour ensuite
proposer à leurs membres de rejeter l’entente de principe. Cette option, il ne faut pas le cacher, c’était la grève et ensuite la loi spéciale imposée.
Peut-on penser que les travailleurs auraient été avantagés? La réponse est non, mais la FTQ-Construction a fait planer le doute. Elle l’a fait
pour ses intérêts; démolir la crédibilité du SQC, de la CSD-Construction, de la CSN-Construction et du CPQMC (Inter) en vue du prochain vote
d’allégeance syndicale. Par ses actes, elle dénigre le choix de 100 000 travailleurs et travailleuses de l’industrie qui ont accepté l’entente finale.
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Négociations secteurs Institutionnel / Commercial et Industriel

DES ENTENTES ACCEPTABLES
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE
En août dernier, suite à une tournée provinciale d’assemblées, les travailleurs des quatre
associations syndicales signataires (SQC, CSD-Construction, CSN-Construction et CPQMC (I)) ont
choisi d’accepter les ententes proposées. Ils ont été informés adéquatement des vrais enjeux;
pour obtenir des gains il faut parfois accepter des compromis.
Contexte

Les négociations des conventions collectives 2013-2017 nous auront menées à un contexte très particulier cet été. La loi spéciale, qui avait mis
fin à la grève à l’été 2013, prenait fin le 30 juin 2014. Les parties syndicale et patronale devaient signer une entente afin d’éviter une autre grève.
Le gouvernement, maintenant libéral, pressait l’Alliance et l’ACQ de régler dans les plus brefs délais. Le message du ministre du Travail était
clair; aucune grève ne serait tolérée et une loi spéciale fixant nos conditions de travail nous attendait.
C’est dans ces circonstances que l’Alliance syndicale a tenu tête à l’ACQ jusqu’à la fin. Nous voulions régler mais pas à n’importe quel prix. Nous
avons obtenu des gains, nous avons fait des compromis et nous avons dû accepter l’arbitrage pour des points litigieux. En voici un bref résumé
afin que vous puissiez comprendre l’entente dans sa globalité (pour les détails, consultez nos pages 4 et 5).

GAINS

COMPROMIS et ARBITRAGE

Les augmentations de salaire

D’abord, précisons que l’Alliance demandait 2,5 %. Nous avons
conclu à 2,4 %. Nous pouvons donc dire avec fierté, aux métiers et
occupations de l’industrie, mission accomplie sur cette demande.
Une augmentation salariale pour être significative doit être comparée
au taux d’inflation prévu. Si le taux d’inflation est moins élevé que les
augmentations de salaire, les travailleurs voient leur pouvoir d’achat
augmenter. C’est exactement la réalité d’aujourd’hui. Par exemple,
en 2014, le taux d’inflation prévu est de 1,3 % donc l’augmentation
de salaire attribue un enrichissement de 1,1 % aux travailleurs. De
plus, l’Alliance s’est également préoccupée d’assurer une meilleure
équité entre les métiers ou occupations. C’est pourquoi elle a obtenu
un rattrapage salarial pour les métiers et occupations gagnant moins
de 29 $. Avant augmentation de salaire, ils ont reçu en août 2014,
+ 0,25 $ de l’heure et auront + 0,10 $ de l’heure au 1er mai 2016.

Les primes

Les primes d’équipe et de déplacement d’horaire seront calculées en
pourcentage et ainsi elles seront majorées à chaque augmentation
de salaire. Les primes d’équipe, de chef d’équipe et de groupe sont
majorées.

Chambre et pension, utilisation du véhicule du
salarié et indemnités de repas
Ces indemnités seront augmentées durant toute la durée de la
convention.

ReculS de l’ACQ

Aucune reprise du temps la fin de semaine à cause
d’intempérie la semaine (demande patronale)

L’Alliance a fait reculer l’ACQ sur cette demande; rien n’a été
accordé par la partie syndicale. Nous ne voulions surtout pas ouvrir
cette porte aux employeurs et notre position a été ferme. L’Alliance
syndicale a maintenue sa position afin de préserver la qualité de vie
des travailleurs. Les règles particulières sont maintenues.

Mobilité provinciale (demande patronale)

L’Alliance a également tenu à ne pas toucher aux emplois en région.
L’ACQ a cédé sur ce point. Seules les dispositions concernant les
travaux de courte durée ont été modifiées.

Bien sûr, pour ces gains, il a fallu faire des compromis avec la partie
patronale; l’objectif étant de modérer les pertes. Après analyse, nous
pouvons constater que l’Alliance a bien manœuvré dans l’intérêt de
l’ensemble des travailleurs.

Frais de déplacement (demande patronale)

Toutes les régions du Québec auront les mêmes strates de
kilométrage. Les travailleurs des grands centres (Montréal, Québec,
Trois-Rivières et Estrie) verront le minimum de km exigible passer de
60 km à 65 km. Les travailleurs en région, pour leur part, passeront
de 48 km à 65 km. Toutefois, plusieurs règles particulières seront
maintenues.
En échange, l’Alliance a obtenu 6 % d’augmentation pour 2014.
Elle veut maintenir 6 % pour 2015 et 2016 mais ce point sera fixé en
arbitrage puisque les parties n’ont pas réussi à s’entendre.

Étendre la plage horaire (demande patronale)

Une demi-heure a été ajoutée en début et fin de journée. Les règles
particulières continuent toutefois de s’appliquer. Il faut rappeler que
la partie patronale voulait à l’origine des journées débutant à 5h et
pouvant se terminer à 19h. L’Alliance a su minimiser l’étendue de
l’horaire.

Arbitrage pour les heures supplémentaires en temps
et demi plutôt qu’en temps double
(demande patronale)

Cette demande sera présentée à un arbitre. Lorsque nous avons mis
fin aux pourparlers, l’ACQ avait une offre de payer les cinq premières
heures à temps et demi. L’Alliance n’acceptait pas de concéder que
ce soit une seule heure. C’est sur ces positions que l’arbitre tranchera.
Jusqu’au règlement, le temps supplémentaire continue d’être payé
selon les dispositions des conventions collectives précédentes.

Vous avez Des questions?

Communiquez sans plus tarder avec votre représentant syndical, il se
fera un plaisir de répondre à vos interrogations sur les conventions!

CONCLUSION
Pour l’instant, nous pouvons confirmer que cette entente est acceptable dans son ensemble. Nous demeurons cependant en attente de la
décision de l’arbitre sur le paiement du temps supplémentaire. Si ce point nous est finalement favorable, nous pourrons affirmer alors que nous
avons réussi un bon règlement.
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Résumé des conventions
collectives IC-I
AUGMENTATIONS DES SALAIRES
31 août 2014

26 avril 2015

1er mai 2016

+ 2,4 %

+ 2,2 %

+ 2,3 %

Vérifiez votre taux au www.ccq.org

Attention! Des particularités ont été négociées pour certains
métiers; renseignez-vous auprès de votre représentant.

Rattrapage salarial pour tous les compagnons et occupations qui gagnent moins de 29 $/heure au 31 août 2014.

Le tableau ci-dessous résume les gains significatifs pour le métier d’installateur de systèmes de sécurité et pour les manœuvres. Ces travailleurs
reçoivent, avant l’augmentation, + 0,25 $/ heure au 31 août 2014 et + 0,10 $ / heure au 1er mai 2016. Les manœuvres en maçonnerie, en plus de
ce rattrapage, voient incluse leur prime de 0,75 $ / heure à leur taux de salaire.

Métier/occupation

Taux horaire

avant le 31 août 2014

Gains obtenus

Taux horaire

Taux d’augmentation
global

au 31 août 2014

Installateur système de sécurité *

28,33 $

+ 0,25 $ / heure

Salaire x 2,4 % = 29,27 $

3,3 %

Occupation

27,11 $

+ 0,25 $ / heure

Salaire x 2,4 % = 28,02 $

3,4 %

Manoeuvre en maçonnerie**

27,56 $

0,75 $ + 0,25 $ / heure

Salaire x 2,4 % = 29,25 $

6,1 %

*Les apprentis touchent ces bonis mais selon le pourcentage défini par leur période d’apprentissage.
** Dorénavant, la prime horaire de 0,75 $ des manœuvres en maçonnerie est incluse dans leur taux de salaire.

primes

31 août 2014

26 avril 2015

1er mai 2016

Prime d’équipe

4%

4%

4%

Prime de chef d’équipe

7%

8%

8%

Prime de chef de groupe

9%

10 %

10 %

Prime de déplacement d’horaire

4%

4%

4%

Règle générale

Calculée sur la base du % du taux horaire

Prime masque ventilé

+ 0,25$/heure

+ 0,10 $/heure

La bonification des primes s’ajuste avec les règles particulières des métiers concernés.

INDEMNITÉ D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

31 août 2014

26 avril 2015

1er mai 2016

0,55 $ / heure

0,55 $ / heure

0,60 $ / heure

Poseur de revêtements souples

0,50 $ / heure

0,50 $ / heure

0,55 $ / heure

Grutier

0,60 $ / heure

0,60 $ / heure

0,60 $ / heure

Peintre, tireur de joints (peintre), ferblantier

0,65 $ / heure

0,65 $ / heure

0,65 $ / heure

Opérateur d’équipement lourd, de pelles, mécanicien de machines lourdes
et conducteur de camion

0,65 $ / heure

0,70 $ / heure

0,75 $ / heure

Charpentier-menuisier, parqueteur-sableur et poseur de systèmes intérieurs

0,70 $ / heure

0,70 $ / heure

0,75 $ / heure

Électricien et tuyauteur

0,70 $ / heure

0,75 $ / heure

0,80 $ / heure

Couvreur

0,75 $ / heure

0,75 $ / heure

0,75 $ / heure

Ferrailleur

1,20 $ / heure

1,20 $ / heure

1,25 $ / heure

Monteur assembleur, monteur d’acier de structure et serrurier en bâtiment

1,25 $ / heure

1,25 $ / heure

1,30 $ / heure

Règle générale
Règles particulières

D’autres règles particulières s’appliquent à certaines occupations, contactez votre représentant syndical.

Résumé des conventions
collectives IC-I
Horaire de travail

Des plages horaires ont été ajoutées pour couvrir une période
débutant à 6h00 et se terminant à 17h30. Toutes les clauses
particulières contenant des plages appliqueront le même principe.
L’horaire doit être maintenu pour une période minimale de 5 jours
ouvrables consécutifs et les équipes ne peuvent pas être coupées.

Frais de transport

Les montants pour les années 2015 et 2016 seront
déterminés par un arbitre.
Auparavant en règle particulière, le métier du charpentiermenuisier rejoint maintenant la règle générale pour le calcul
des frais de transport.
Si votre métier était en règle particulière, vérifiez avec votre
représentant quelles sont les modifications apportées aux
nouvelles conventions IC-I.

Frais de chambre et Pension

Institutionnel/Commercial

Industriel

Ajout de 3 plages horaires

Ajout de 4 plages horaires

6h à 14h30

6h00 à 14h30
6h30 à 15h00

8h30 à 17h

8h30 à 17h

9h à 17h30

9h à 17h30

Règle générale
Lorsque la distance entre votre domicile et le
chantier est de moins de 120 km.

31 août 2014

Toutes les régions du Québec.
Plus de 65 km

35,00 $ / jour

Plus de 90 km

40,00 $ / jour

31 août 2014

26 avril 2015

1er mai 2016

127,50 $ / jour

132,50 $ /jour

137,50 $ /jour

31 août 2014

26 avril 2015

1er mai 2016

0,48 $ / km

0,48 $ / km

0,49 $ / km

20 $ / jour (max.)

20 $ / jour (max.)

20 $ / jour (max.)

16 $ / jour

17 $ / jour

17 $ / jour

Pour les travaux situés à plus de 120 km du domicile du salarié
Règle générale

Autres indemnités
Utilisation du véhicule du salarié à la demande de l’employeur
Frais de stationnement (avec présentation de pièces justificatives)
Indemnité de repas

Mobilité courte durée

Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région du
domicile du salarié, l’employeur peut embaucher 6 travailleurs
pour des travaux de 5 jours ouvrables ou moins. Rappelons que
ces travailleurs doivent avoir enregistré 1500 heures ou plus pour
l’employeur au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la
délivrance de leur certificat de compétence.

Dispositions pour les chantiers isolés

De nouvelles dispositions pour les jours de congés ont été
acceptées pour les chantiers isolés. Communiquez avec votre
représentant pour les détails.

Chantier à plus de 480 km

Ajout du paiement d’une indemnité de pension la veille et
une indemnité de pension à la fin lorsque la distance entre le
domicile du salarié et le chantier est de plus de 480 km. Cette
indemnité est payable une seule fois par chantier.

Calcul des Indemnités pour frais de déplacement

Le logiciel Google Maps pourra désormais être utilisé dans le
calcul des distances avec le chemin usuel.

Ponts à péage ou autoroutes à péage

Lorsqu’un salarié, à la demande de l’employeur, utilise un pont
à péage ou une autoroute à péage pour se rendre à un chantier,
l’employeur doit lui rembourser les frais exigés.

Maintien du droit de rappel

Le droit de rappel sera maintenu durant un congé de paternité
ainsi que durant un congé sans solde pour agir à titre de formateur
pour un cours de DEP ou pour un cours du fonds de formation
construction.

CONGÉS SPÉCIAUX

Congé de deuil : Ajout du décès du petit-enfant et le décès du
tuteur du salarié.

Congé de maternité et parental

Ajout des textes sur les dispositions prévues à la Loi sur les normes
applicables au congé de paternité.

Congés annuels et jours fériés

Les parties ont convenu de maintenir le même calendrier de congés
et de jours fériés que les autres secteurs. Pour connaître les dates,
consultez la page calendrier sur notre site internet (www.sqc.ca).
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PERFECTIONNEMENT

Apprentis en obligation de formation,
inscrivez-vous rapidement!
Obligation de formation
Apprentis entrés par pénurie de main-d’Œuvre
L’obligation de formation touche les apprentis non-diplômés qui ont obtenu leur certificat de compétence par pénurie de main-d’œuvre (bassins). Dans les
dernières semaines, la CCQ a fait parvenir une lettre aux travailleurs dans cette situation. Si c’est votre cas, pour obtenir votre renouvellement de certificat, vous
devez obligatoirement :
•

Avoir travaillé dans l’industrie au cours des 14 mois précédant le renouvellement de votre certificat;

•

Avoir suivi, chaque année, au moins une activité offerte dans la formation initiale pour votre métier. Cette ou ces formations doivent totaliser un minimum
de 30 heures durant la période de validité de votre certificat de compétence.

Soutien Financier disponible!

Plusieurs mesures sont mises à votre disposition pour vous soutenir financièrement lorsque vous suivez des activités de
formation. Votre représentant syndical se fera un plaisir de vous accompagner dans vos demandes, contactez-le!
Incitatifs financiers

Le fonds de formation offre certains incitatifs. Pour
connaître tous les montants alloués, consultez la
page Perfectionnement sur le site du SQC. Vous
y trouverez aussi des liens vers le site de la CCQ,
où on peut consulter les détails concernants ces
mesures.

Subvention fédérale

Le gouvernement offre une subvention de 1000 $
aux apprentis. Si vous répondez aux critères, la CCQ
vous enverra une lettre attestant votre admissibilité
ainsi que toutes les démarches à suivre pour faire
une demande de subvention.

emploi-Québec

Il est possible de suivre une formation tout en
continuant de recevoir des prestations d’assuranceemploi. Par contre, il est important d’informer
votre agent d’Emploi-Québec (de votre région),
au sujet de votre intention de suivre une activité de
perfectionnement.

Assurance personnelle

Dans le cadre d’une activité de formation, vous n’êtes pas protégé par la CSST. Également, la CCQ n’est pas responsable des accidents qui peuvent survenir. Si vous
êtes assurés MÉDIC, vous pouvez bénéficier de la couverture que vous offre votre régime, sinon il est recommandé de prendre une couverture d’assurance personnelle
avant d’entreprendre la formation.

Qui est admissible Aux activités de formation?

Que vous soyez apprenti, compagnon ou occupations, les activités de
formation vous sont offertes afin de développer vos compétences et
ainsi favoriser vos chances d’obtenir des emplois de qualité.
Pour vous inscrire, vous devez :
•

Être titulaire d’un certificat de compétence valide de la CCQ en
lien avec la formation choisie.

•

Avoir des heures travaillées et déclarées dans le métier ou
l’occupation en lien avec la formation choisie, soit : un minimum de
400 heures au cours des 24 des 26 derniers mois OU au moins 8000
heures dans votre métier ou occupation dont une heure au cours
des 5 dernières années.
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Comment s’inscrire aux activités de formation?

+
+
+
+

Par les services en ligne de la CCQ
Par téléphone au 1-888-902-2222
Par télécopieur, au 1-866-229-8233,
en utilisant le coupon d’inscription
En contactant votre représentant syndical

Découvrez les formations disponibles!

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Amendes « tolérance zéro »
Les 16 principales infractions
Le respect des règles de santé et sécurité est l’affaire de tous sur un chantier.
Même si la responsabilité revient à l’employeur, le travailleur peut être déclaré
coupable s’il n’applique pas les mesures de sécurité.
Voici la liste des infractions les plus fréquentes et les montants des amendes
encourues par les différents acteurs du chantier.

Article 237 de la Loi sur la santé et sécurité du travail

Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à
compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité
ou l’intégrité physique d’un travailleur commet une infraction et
est passible d’une amende.

Article 236 de la Loi sur la santé et sécurité du travail
Travailleur

Sous-traitant

Maître d’Oeuvre

1500 $ à 12 000 $

15 000 $ à 300 000 $

15 000 $ à 300 000 $

1. Travailleur en bordure du vide à plus de 3 mètres sur un toit,
sans garde-corps et non-attaché.
2. Travailleur dans un échafaudage dont les assises reposent
sur des restants de bouts de bois.
3. Travailleur dans un échafaudage situé à moins de 3 mètres
des lignes électriques.
4. Travailleur coupant des blocs de béton à sec, et ce, sans
protection respiratoire.
5. Travailleur effectuant des travaux de démolition d’éléments
contenant de l’amiante, et ce, sans porter son équipement
de protection individuelle (ÉPI).
6. Travailleur installant des rampes de balcon à plus de 3
mètres, et ce, sans être attaché.
7. Travailleur installant des gouttières à l’échelle à plus de 3
mètres, et ce, sans être attaché.
8. Travailleur réparant des bardeaux à plus de 3 mètres, et ce,
sans être attaché.
9. Travailleur se retrouvant dans une tranchée non conforme.

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou
refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu de
la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne
pas s’y conformer commet une infraction et est passible d’une
amende.
Travailleur

Sous-traitant

Maître d’oeuvre

600 $ à 6 000 $

1500 $ à 12 000 $

1500 $ à 12 000 $

10. Travailleur ne portant pas son casque de sécurité.
11. Travailleur utilisant une échelle qui n’est pas de grade 1.
12. Général n’ayant pas fait son ouverture de chantier.
13. Travailleur montant des matériaux à l’échelle.
14. Enchevêtrement d’extensions électriques traînant au sol
devant un escalier.
15. Rebus qui ne sont pas ramassés au fur et à mesure.
16. Travailleur utilisant un «banc de scie» sans garde protecteur.

Métier Peintre
Le SQC affiche une
croissance constante!
Maintenant plus de

1500
peintres.
+
+

+

Le SQC est fier de compter à son actif une portion significative
du métier peintre; nous comptons aujourd’hui près de 1500
peintres au sein de notre association. Depuis 2009, les
adhésions au SQC ont connu une croissance de 130%!
Ce qui signifie que les nouveaux peintres qui entrent dans
l’industrie joignent principalement les rangs du SQC.
Pour assurer notre qualité de services, notre équipe compte
deux représentants du métier peintre. Ils comptent à leur actif
plusieurs milliers d’heures et connaissent les réalités des divers
secteurs. Ils siègent également sur divers comités qui touchent
les tâches et les activités de perfectionnement du métier.

Gilbert aubin

Jean Pedneault

Représentant peintre

Représentant peintre

Négociations (Secteurs IC-I)

Gains sur les frais de transport pour les peintres
La table particulière des peintres a obtenu, lors des dernières
négociations, des augmentations significatives concernant les
frais de transport pour les peintres. L’entente prévoit ramener
graduellement les peintres des secteurs IC-I à la règle générale
dans la strate de plus de 65 km. Pour celle de plus de 90 km, la
règle générale s’applique depuis le 31 août 2014.
Frais de
transport

31 août
2014

28 DÉCEMBRE
2014

26 avril
2015

1er mai
2016

+ de 65 km

20,00 $
par jour

25,00 $
par jour

31,50 $
par jour

37,50 $
par jour

+ de 90 km

40,00 $
par jour

40,00 $
par jour

Règle générale

Les montants seront
déterminés par un arbitre.

Saviez-vous Que…
•

La pose de tapisserie et tous ses dérivées fait partie des
tâches du métier peintre? Également, le peintre peut faire
de la pose de renforts, de coins de fer et d’accessoires ainsi
que le remplissage des joints de planches murales.

•

Les peintres travaillent principalement dans le secteur
institutionnel et commercial? En 2013, 68 % des heures
ont été enregistrées dans ce secteur pour l’ensemble des
peintres du Québec.

•

Le métier peintre est celui où on compte le plus de
femmes? On compte 600 femmes actives en 2014 et le
SQC représente une femme sur deux.

•

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