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LES AUGMENTATIONS PRÉVUES
AU 26 AVRIL 2015
Vérifiez votre talon de paie dès la semaine débutant le 26 avril prochain, car plusieurs
augmentations sont prévues aux conventions collectives.
PRINCIPALES AUGMENTATIONS

salaire
Frais de déplacement

Résidentiel

Institutionnel-commercial
Industriel

Génie civil et voirie

+2,0%

+2,2%

+2,2%

Construction résidentielle lourde
Plus de 40 km : 0,48 $/km

Toutes les régions*
Plus de 65 km : 36,25 $/jour
Plus de 90 km : 41,20 $/jour

Montréal, Québec, Trois-Rivières,
Estrie
De 60 à 90 km : 35,39 $
Plus de 90 km à 120 km : 42,15 $
Autres régions
De 48 à 72 km : 20,23 $
Plus de 72 km à 88 km : 34,98 $
Plus de 88 km à 120 km : 39,58 $

*Ces montants sont en vigueur en attendant
la décision du conseil d’arbitrage.
Voir texte ci-dessous.

Chambre et pension

Indemnité de repas
Utilisation du véhicule du salarié
à la demande de l’employeur
Frais de stationnement

125,00 $/jour

132,50 $/jour

135,00 $/jour

16 $/jour

17 $/jour

16 $/jour

Aucune augmentation

Aucune augmentation

0,48 $/km

Aucune augmentation

0,48 $/km

0,50 $/km

15,00 $/jour

20,00 $/jour (avec reçu)

13,25 $/jour

Aucune augmentation

Aucune augmentation

UN PEU PLUS DANS VOTRE RÉGIME
D’ASSURANCES MÉDIC CONSTRUCTION
Hausse de la cotisation patronale de 0,05 $/heure pour les assurances collectives, soit un total de 2,10 $/heure.
Ce montant n’apparaît pas sur votre talon de paie. Il sert à financer le régime MÉDIC Construction.

D’autres augmentations peuvent
être prévues dans votre métier.
Consultez le site de la CCQ à la
section Salaire ou consultez votre
représentant syndical.

SECTEURS INSTITUTIONNEL/COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En attente d’une décision du conseil d’arbitrage
Lors de la ratification des conventions collectives des secteurs institutionnel et
commercial et industriel en août dernier, il était prévu que deux sujets seraient
apportés devant un conseil d’arbitrage, soit le montant des indemnités pour frais
de déplacement de 2015 et 2016 ainsi que le paiement des cinq premières heures
supplémentaires à taux et demi au lieu du taux double.
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Une première rencontre des parties devant l’arbitre a lieu le 16 mars. Soyez assurés que
nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce dossier dès qu’il y aura du nouveau.
Tant qu’il n’y a pas de décision, les frais de kilométrage demeurent ceux prévus aux
conventions IC-I et les heures supplémentaires sont payées en temps double selon les
dispositions prévues également.

VOTRE SYNDICAT,
TOUJOURS EN CROISSANCE!
Par Sylvain Gendron, président directeur général
En 2014, le SQC aura vu encore une fois augmenter son nombre de membre.
Effectivement, 1033 travailleuses et travailleurs de tous les métiers et occupations
se sont joints à notre association l’année dernière. Par ces résultats, le SQC est
donc la seule association représentative à avoir accru son
nombre de membres poursuivant sa croissance pour une
16ième année consécutive. C’est avec passion que toute
l’équipe entame l’année 2015. Nous sommes confiants
d’être en mesure d’accueillir une fois de plus un nombre
appréciable de nouveaux membres sans négliger la
qualité de service qui vous est dispensée.

Avec la haute saison qui approche à grands pas,
notre équipe vous souhaite beaucoup de travail
et nous vous invitons à demeurer vigilant dans
le respect de vos conditions de travail.

Embauche de nouveaux
représentants

L’apport de nouveaux membres permet l’embauche
de nouveaux représentants. En 2014, pour assurer ses
services, le SQC avait procédé à l’embauche de deux
représentants soit Denis Boucher, ferblantier et Sébastien
Gagnon, charpentier-menuisier. Cette année de nouveaux
représentants se joindront à l’équipe. Ils seront, dès ce
printemps, disponibles pour vous écouter, conseiller et
représenter.

Aucune augmentation
de la cotisation syndicale

La cotisation syndicale ne changera pas en 2015. Les taux
en vigueur demeurent ainsi, par semaine, à 11,30 $ pour
les compagnons et les occupations et à 9,05 $ pour tous
les apprentis. Rappelons que le taux de nos cotisations
est un des plus concurrentiels de l’industrie. Vous pouvez
comparer en visitant le site de la CCQ à la section Taux
de salaire.

SONDAGE 2014 - Parce que votre opinion compte.

VOS PRÉOCCUPATIONS SONT LES NÔTRES.
L’équipe du SQC remercie tous les travailleurs qui ont pris le temps de répondre
au sondage mis en ligne sur notre site web. Vos réponses sont précieuses afin de
connaître vos opinions et vos préoccupations.
Quelques faits saillants
À la lumière de vos réponses, certains faits sont ressortis davantage. Entre autres, bien que
le taux de nos cotisations demeure un atout majeur, la qualité de nos services et l’approche
de nos représentants vous a influencé positivement dans votre choix syndical.
Dans une très large proportion, vous êtes également satisfaits des services offerts par nos
représentants et vous seriez prêts à recommander le SQC à un futur travailleur. Vous avez
été nombreux à nous mentionner votre satisfaction envers le contact et la disponibilité de
votre représentant.
Tous nos moyens de communication sont largement appréciés et nous avons pris bonne
note des suggestions de certains répondants.

Ce que vous aviez à dire sur les problèmes de l’industrie
Ce sondage a permis aux répondants d’émettre leurs préoccupations sur des enjeux
majeurs. En voici les principaux:
•	Des employeurs qui ne respectent pas les conventions collectives
	
Le non-respect des conventions collectives par certains employeurs est un fait connu. Il
peut prendre différentes formes et, selon vos réponses, il est souvent lié au non-paiement
des heures supplémentaires ou des frais de déplacement. Certains d’entre vous ont
mentionné, en plus, les difficultés à porter plainte par crainte de représailles ou même de
congédiement.
•	Hygiène des chantiers et sécurité des lieux
	Plusieurs nous ont écrit sur la problématique des toilettes et l’accès à l’eau potable sur
les chantiers : il ressort que certains employeurs ne fournissent pas le minimum prévu au
code sécurité. Par ailleurs, la sécurité générale sur les chantiers est souvent négligée sous
prétexte de délai de production.
•	Travail au noir
	
Vous avez été nombreux à dénoncer le travail au noir que ce soit sous tous ses aspects;
les heures en banque, les travailleurs sans certificat, l’auto-construction, etc. Vous êtes
conscients de l’importance d’enregistrer vos heures et des conséquences du travail nondéclaré.
•	Autres préoccupations
	L’organisation du travail, les pauses, la consommation de drogues, la différence des
salaires entre le secteur résidentiel et les autres secteurs, l’absence de sécurité d’emploi
sont d’autres problématiques que vous avez soulevées.

Le SQC demeure actif devant ces problématiques
Tous ces sujets soulevés demeurent des combats quotidiens pour notre équipe
syndicale. À tous les niveaux, nous maintenons nos efforts pour améliorer
les situations. Que ce soit votre représentant sur le terrain ou de l’équipe
administrative présente auprès des instances de la CCQ, nous recherchons
constamment des solutions afin de changer les mauvaises pratiques qui peuvent
vous nuire.
Par exemple, un enjeu social comme le travail au noir, comporte plusieurs
aspects et nous travaillons de concert avec tous les partenaires de l’industrie
pour enrayer ces pratiques.
Par ce sondage, vous avez pu vous prononcer sur les injustices que vous vivez et
vos propos sont un atout précieux au poids de nos arguments.
Nous vous remercions encore une fois de votre participation!
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Les démarches

pour se trouver un emploi
Les chantiers recommenceront très bientôt leurs activités et beaucoup de travailleurs
sont actuellement à la recherche d’un emploi. Afin de maximiser vos chances
d’embauche, nous vous avons dressé une liste d’action à prendre.

• Remplissez la fiche-emploi de votre
métier sur sqc.ca

	
En soumettant votre candidature, vous informerez
ainsi notre équipe que vous êtes disponible à l’emploi.
Nous inscrirons automatiquement votre nom sur une liste
de placement. Si des offres d’emploi correspondant à vos
compétences nous sont envoyées par la CCQ, nous ferons
parvenir votre candidature à l’employeur.

Pour trouver un emploi, il faut y investir
du temps et de l’énergie. Effectuer les
bonnes démarches, vous mènera plus
rapidement vers l’emploi que vous
cherchez.

• Complétez votre profil professionnel
sur le carnet de référence de la CCQ

	
En accédant aux services en ligne de la CCQ, complétez
votre profil professionnel afin que les informations sur vos
compétences soient mises à jour. La CCQ fera ainsi parvenir
votre nom à tout employeur ayant émis une ou des offres
d’emploi et auxquelles vous pouvez répondre.

• Présentez-vous sur les chantiers

	
Repérez des chantiers susceptibles d’avoir des besoins dans
votre domaine et rencontrez sur place l’employeur. Soyez
toujours prêt pour débuter immédiatement les travaux en
portant vos habits de travail (casque, bottes, lunettes, etc.)
et ayez en main vos outils nécessaires.

•	Contactez votre représentant

	
Votre représentant connaît les besoins en main-d’oeuvre
dans ses régions. Contactez-le dans les plus brefs délais afin
qu’il puisse vous référer advenant une offre.

•	Consultez les journaux

	
À chaque semaine, il peut y avoir des offres d’emploi dans les
journaux. Plusieurs employeurs utilisent encore ce moyen pour
afficher leurs besoins en travailleurs. Soyez toutefois vigilant
sur les annonces des agences de placement; vérifiez auprès de
votre représentant avant de donner votre nom.

•	Votre réseau

	
Si vous avez des amis ou des connaissances dans la construction;
contactez-les, car le bouche à oreille est très efficace dans
notre milieu. Vous pouvez également contacter vos anciens
employeurs.

•	Listes des chantiers par région (ccq.org)
	
Vous pouvez consulter la liste des chantiers disponibles sur le
site de la CCQ à Liens rapides / Consultez les publications

AVANT D’OFFRIR VOS SERVICES,
VÉRIFIEZ SI L’ENTREPRENEUR EST EN RÈGLE
www.rbq.gouv.qc.ca

Il est important, lorsque vous désirez offrir vos services à un entrepreneur que vous ne connaissez pas, de faire quelques vérifications afin de savoir si son statut est en
règle. Un des outils mis à la disposition du grand public est le site web de la Régie du bâtiment. Une des premières démarches que vous pouvez faire est de vérifier
si l’entrepreneur détient toutes les licences requises aux travaux. Vous pouvez aussi voir s’il fait l’objet d’une licence annulée, restreinte, suspendue ou abandonnée.
Si vous demeurez en doute, nous vous conseillons également de contacter votre représentant syndical qui pourra vous renseigner si l’entrepreneur fait l’objet de
plaintes ou de poursuites quelconques.
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MÉDIC Construction :

La coordination des assurances, une démarche gagnante
pour vous et pour notre régime d’assurance
Qu’est-ce que la coordination
des régimes d’assurance

La coordination des régimes d’assurance s’effectue dans le
cas où :
• vous êtes assuré avec MÉDIC Construction et
• votre conjoint(e) est également couvert par un régime.
Dans cette situation, vous avez l’obligation d’effectuer toutes
vos réclamations auprès des deux régimes d’assurances.
Cette démarche permet de diminuer les coûts d’assurances
et vous pourriez obtenir des remboursements plus élevés
lors de vos réclamations.
Si c’est votre cas, il y a trois situations où vous devez appliquer
la coordination :

SITUATION 1

La dépense est faite pour votre conjoint et elle est couverte
par son assurance :
1. 
Votre conjoint soumet ses réclamations à son assureur
et y joint les factures originales. Vous devez conserver des copies de ces
factures.
2. Pour la partie non-remboursée par l’assureur de votre conjoint, vous
soumettez une réclamation à la CCQ. Vous envoyez le relevé de paiement
obtenu de l’autre assureur et une copie des factures.

SITUATION 2

La dépense est faite pour vous qui êtes assuré avec MÉDIC Construction
et votre conjoint(e) bénéficie de la protection familiale d’un autre régime
d’assurance :
1. Vous soumettez votre réclamation en conservant une copie de toutes les
factures envoyées.
2. Vous devez obtenir un relevé de paiement que ce soit directement du
professionnel (pharmacien ou dentiste) ou fourni par la CCQ.
3. Vous soumettez ensuite une réclamation pour la partie non-payée à
l’assureur de votre conjoint en y joignant le relevé de paiement et la copie
des factures.

Afin de procéder à la coordination,
vous devez avoir complété le formulaire 6
et l’avoir retourné à la CCQ
Vous recevrez le formulaire dans deux situations :

•	À la suite d’un traitement d’assurance mensuel lorsque vous devenez
assuré pour la première fois (intégré au formulaire no 3, déclaration
de personnes à charge).

•	Lorsqu’une réclamation (électronique ou par la poste) est soumise
pour des frais encourus par le ou la conjoint (e) est refusée parce que
le formulaire no 6 ou 6A n’a pas déjà été reçu par la CCQ.

SITUATION 3

La dépense est faite pour vos enfants à charge et votre conjoint bénéficie de la
protection familiale d’un autre régime d’assurance :
Selon une entente avec l’ensemble des assureurs et la CCQ, les réclamations pour
les enfants à charge doivent être soumises à l’assureur du parent qui célèbre son
anniversaire le premier dans l’année. Ex.: Si votre date de naissance est le 4 mai et que
votre conjoint(e) est né(e) le 7 octobre, vous devez d’abord envoyer les réclamations à
la CCQ. Les démarches seront alors les mêmes qu’à la situation 2.

Parents séparés ou divorcés

Si vous êtes séparé ou divorcé, les réclamations pour les enfants à charge doivent être
soumises aux assureurs dans l’ordre suivant :
1. L’assureur du parent ayant la garde des enfants
2. L’assureur du conjoint du parent ayant la garde des enfants
3. L’assureur du parent qui n’a pas la garde des enfants
4.	L’assureur du conjoint du parent qui n’a pas la garde des enfants

Dans le cas d’une garde partagée

Les parents peuvent choisir l’une ou l’autre des assurances collectives. Toutefois, si un
des parents est inscrit à la RAMQ, les réclamations pour les enfants à charge doivent
d’abord être soumises à l’assureur du parent ayant une assurance collective.
La coordination est un moyen d’utiliser nos régimes efficacement.
Les régimes d’assurance MÉDIC sont des régimes privés financés par l’industrie.

Rappel important
Saviez-vous que si vous consultez un professionnel de la santé
(physiothérapeute, podiatre, optométriste, etc.) vous devez obligatoirement
faire signer le reçu par le professionnel? S’il ne l’est pas, votre réclamation
ne sera pas acceptée.
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PROGRAMME MIXITÉ - Perfectionnement

UN SOUTIEN POUR LES FEMMES
NOUVELLEMENT ENTRÉES DANS L’INDUSTRIE
Un nouveau programme pour favoriser l’accès des travailleuses de la construction
vient d’être mis sur pied par le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la
construction (FFSIC).

Débuter dans l’industrie de la construction n’est pas toujours facile et plus
particulièrement chez les femmes où la barrière à l’entrée est encore élevée. Les
partenaires de l’industrie ont donc voulu favoriser leurs embauches auprès des
employeurs et mieux encadrer leur apprentissage sur les chantiers. Ces femmes, qui
bénéficieront du programme, suivront un plan de formation qui leur permettront
d’effectuer les tâches diverses de leur métier ou occupation. Toute l’équipe de travail
entourant la travailleuse sera soutenue et outillée pour rendre son intégration plus
facile et favoriser son maintien à l’emploi.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Pour la travailleuse

•	Détenir un certificat de compétence apprenti ou occupation.
•	Le certificat doit être valide depuis moins de six mois (à compter de la date d’adhésion au
programme).
•	La travailleuse doit participer à la formation obligatoire Gestion et travail au sein d’équipes
mixtes, d’une durée de 14 heures.

Pour l’employeur

Avoir à son embauche deux salariés et plus dont :
• un compagnon du métier de l’apprentie
ou
• un salarié ayant enregistré au moins 5000 heures dans la même occupation que la travailleuse.
Cette personne devra soutenir et superviser l’apprentissage de la femme embauchée.
•	Souscrire et se conformer au plan de formation de l’apprentissage de la travailleuse qui sera
développé par la CCQ. Le compagnon ou l’occupation responsable devront suivre ce plan.
•	L’employeur et le compagnon ou l’occupation responsable de l’apprentissage doivent participer
à la formation obligatoire Gestion et travail au sein d’équipes mixtes, d’une durée de 14 heures.
L’entreprise qui en fait la demande, reçoit une incitation financière de l’ordre de 30 % du salaire de
la travailleuse qui bénéficie du programme jusqu’à un montant maximum de 10 000 $.
Le programme a une durée maximale de 52 semaines.

Pour des renseignements supplémentaires :
www.fiersetcompetents.com

Pour une inscription au programme :
Contactez notre agent de promotion
M. Alain Major au 1 888 773-8834
ou
Ligne Info-perfectionnement : 1 888 902-2222

Page 6 L’informateur / Vol. 18 / Numéro 1

Santé et Sécurité - Monoxyde de carbone sur les chantiers

Y’A DU DANGER DANS L’AIR!

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant qui se diffuse rapidement
dans l’air. Sans couleur et sans odeur, le CO, même en faible concentration,
diminue l’apport d’oxygène aux organes du corps. Quand une personne respire
du monoxyde de carbone, ce gaz entre dans son sang et y prend la place de
l’oxygène. Cela endommage les tissus et peut être très dangereux pour la santé. Il
peut entraîner la mort.
SYMPTÔMES
Premiers symptômes :
maux de tête, fatigue, nausées, vomissements.
Deuxièmes symptômes :
étourdissements, fatigue plus intense, douleurs dans la poitrine,
troubles de la vision, difficultés de concentration.
Troisièmes symptômes :
problèmes de coordination des mouvements ou paralysie musculaire
qui empêchent la personne de quitter les lieux, perte de conscience
et mort.
MESURES DE PRÉVENTION

•	Utiliser dans la mesure du possible des appareils électriques.
•	Identifier les appareils et les outils actionnés par un moteur à combustion interne.
•	Placer les moteurs à l’extérieur lorsque c’est possible.
•	Éviter d’utiliser plusieurs équipements simultanément.
•	Monter les murs le plus tard possible.
•	Laisser les fenêtres et portes ouvertes lorsque c’est possible.
•	Informer toutes les personnes qui accèdent aux lieux des risques et des moyens de prévention à
appliquer.
•	Ventiler les lieux de travail adéquatement.
•	Utiliser un détecteur de CO à usage industriel pour contrôler régulièrement la qualité de l’air ambiant.
Évacuez les lieux de travail si les valeurs d’exposition ne sont pas respectées.
•	Au besoin, portez un masque à adduction d’air ou un respirateur autonome. Les masques jetables ou
à cartouches ne sont pas efficaces pour prévenir les intoxications par le CO.

LES SOURCES DE CO

Les véhicules, les appareils et les outils munis d’un moteur à combustion (propane, essence, carburant
diesel) produisent du CO.

Quelques exemples :

• La mini-chargeuse
• La plate-forme élévatrice
• La chaufferette (salamandre)
• L’aplanisseuse de béton (hélicoptère)
• La plaque vibrante

• Le chariot élévateur
• La génératrice
• La scie à béton
• La polisseuse à plancher
• La règle vibrante

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone
peut détecter la présence de ce gaz
et vous la signaler.

RÈGLEMENTATION

•	Valeur d’exposition moyenne pondérée (VEMP) :
pour 8 heures d’exposition, 35 ppm.
•	Valeur d’exposition de courte durée (VECD) : pour
15 minutes, 200 ppm.

SACHEZ QUE…

•	0,1 % (1000 ppm) de CO dans l’air tue en une heure.
•	1 % (10 000 ppm) de CO dans l’air tue en 15 minutes.

L’intoxication au CO et ses conséquences
Les effets d’une intoxication au monoxyde de carbone
varient selon :
•	La quantité de monoxyde de carbone dans l’air.
•	La durée de l’exposition de la personne au monoxyde
de carbone.
•	La sensibilité de la personne aux effets de ce gaz.
•	L’état de santé de la personne.
Si vous êtes victime d’une intoxication, vous devez
absolument consulter un médecin.
Une intoxication grave peut entraîner des séquelles
permanentes soit;
•	Des migraines chroniques
•	Des troubles neurologiques
•	Perte de mémoire
•	Changements d’humeur (irritabilité, agressivité verbale).
Il peut y avoir des traces pendant une période
de 2 à 40 jours après l’intoxication.

MESURES D’URGENCE

Si des symptômes apparaissent ou que votre
détecteur sonne :
•	Quittez les lieux et dirigez-vous à l’extérieur.
•	Composez le 9-1-1.
•	Laissez les portes ouvertes afin d’aérer
complètement l’endroit.
•	Attendez l’autorisation d’un pompier pour
retourner à l’intérieur, même pour quelques
minutes.
•	Si possible, coupez l’alimentation des sources de
monoxyde de carbone.

L’informateur / Vol. 18 / Numéro 1 Page 7

Tournoi de hockey SQC – 7e édition

TO URNO I

DE HOCKEY

COUPON D’INSCRIPTION

25 avril 2015
Aréna ISATIS Sport

Paiement
40$ non-remboursable, incluant matchs,
souper et prix de présence.

600 rue Turcot, Saint-Hyacinthe
Le nombre de matchs varie selon
la quantité d’inscriptions. Le tournoi
est réservé aux membres du
Le nombre de matchs
selon
quantité
SQC varie
seulement.
Leslaplaces
sont
limitées.
d’inscriptions. Le tournoi
est réservé aux membres du

(à l’ordre du SQC)

Adresse

SQC seulement. Les places sont limitées.

Pour participer, veuillez nous
retourner le coupon d’inscription
Pour participer, veuillez
nous retourner
coupon
ci-dessous
par la posteleavec
votre
d’inscription ci-dessous
par la
avecà votre
paiement
ou poste
directement
votre
paiement ou directement
à votre
bureau régional.
bureau
régional.

Position

Téléphone

Le coupon
d’inscription
est aussi
Le coupon d’inscription
est aussi
disponible
au

www.sqc.ca.

Chèque

Nom

Argent comptant

Calibre

Avant

Fort

Défenseur

Intermédiaire

Gardien

Occasionnel

disponible au www.sqc.ca.

Participation
Métier
Syndicat Québécois de la Construction (SQC) • 2121 Avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, (Québec), J2S 5H5 • 1 888 773-8834

Opérateur de pelle est maintenant reconnu

« Métier Sceau rouge »

Depuis janvier 2015, le métier opérateur de pelle fait partie de la liste des métiers reconnus par le programme fédéral du Sceau rouge. Cela signifie que les apprentis de ce métier
pourront bénéficier de subventions à l’apprentissage. Si vous étiez apprenti et/ou avez passé votre examen de compagnon comme opérateur de pelle en 2014, vous pourriez être
admissible aux subventions du programme Sceau rouge. Deux subventions sont prévues :

1. Subvention incitative aux apprentis
L’apprenti ayant complété un minimum d’heures dans l’industrie peut bénéficier d’une
subvention de 1000 $ imposable par année et peut recevoir jusqu’à un maximum de 2000 $.

2. Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti
Cette subvention représente un montant imposable de 2000 $ par personne. Elle est offerte
aux apprentis inscrits qui ont terminé avec succès leur formation en apprentissage et obtenu
leur certificat de compagnon.

Comment faire une demande de subvention
En principe, la CCQ vous enverra toute la documentation nécessaire pour effectuer les
démarches. Toutefois, si vous croyez y avoir droit et que vous n’avez rien reçu, nous vous
conseillons de contacter votre représentant syndical. Pour obtenir tous les détails, vous
pouvez également visiter le site www.sceau-rouge.ca

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
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Coordination
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Collaboration
Jean Pedneault, Denis Boucher, Alain Bousquet,
Alain Major, Mathieu Barbeau, François Boucher,
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Conception graphique
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Dépôt légal mars 2015
Bibliothèques du Québec et du Canada
Le genre masculin est utilisé sans discrimination, dans
le seul but d’alléger le texte. La reproduction des textes
n’est pas permise à moins d’entente avec le Syndicat
québécois de la construction.

