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LE SQC POURSUIT SA CROISSANCE

DE 2012 À AUJOURD’HUI, LE CHOIX DES
NOUVEAUX TRAVAILLEURS DEMEURE LE SQC
En 2012, lors du dernier vote d’allégeance syndicale, notre
association a récolté le plus grand nombre de nouveaux
adhérents. Les résultats nous ont propulsés au rang du
syndicat le plus choisi. Depuis, l’intérêt des travailleurs
pour notre organisation n’a fait que progresser. Les chiffres
prouvent que le SQC a connu une croissance globale de 20 %
du nombre de ses membres dans un contexte où le nombre
de travailleurs dans l’industrie est demeuré presque stable
(3,2 %).
Les trois dernières années montrent donc que le SQC reste l’association privilégiée
par la nouvelle main-d’oeuvre, qu’il s’agisse des diplômés ou des travailleurs entrés
par pénurie. Ensemble, nous formons une force syndicale compétente, différente et
fière!

POURQUOI CHOISIR LE SQC?
Parce que vous savez que vous bénéficiez de services de qualité et que vous êtes
soutenu par des représentants présents sur le terrain. Et parce que vous réalisez que
vous profitez d’un taux de cotisation concurrentiel. Vous êtes toujours notre priorité
et l’ensemble de nos actions a pour objectif de répondre efficacement à vos besoins
professionnels.
Vous pouvez contribuer au développement du SQC, que vous y soyez membre
depuis plusieurs années ou nouvellement arrivé. Communiquez avec fierté votre
satisfaction à vos pairs. En 2016, ils pourront vous y rejoindre et tirer avantage eux
aussi de l’efficacité des services SQC!

MARAUDAGE ET VOTE D’ALLÉGEANCE SYNDICALE 2016
EN VERTU DE LA LOI R-20 RÉGISSANT L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION, UN VOTE
D’ALLÉGEANCE SYNDICALE A LIEU TOUS LES QUATRE ANS. L’ANNÉE 2016 PRÉVOIT DONC
CETTE DÉMARCHE ÉLECTORALE.

Période de maraudage

Un vote d’allégeance syndicale est toujours précédé d’une période de maraudage, qui se tient du 1er au 31 mai inclusivement. Cette
année, les autres associations pourront alors solliciter votre vote par divers moyens. En dehors de cette période, aucun syndicat ne peut
vous inciter à rejoindre ses rangs. Si vous êtes témoin de maraudage illégal, communiquez immédiatement avec votre représentant
syndical.

Période de vote

Le vote se déroulera en juin 2016. Comme en 2012, le choix s’effectuera par la poste. La CCQ vous transmettra en temps et lieu tous les
documents. Nous vous rappelons que vous n’êtes pas dans l’obligation de voter. Vous serez alors automatiquement maintenu au sein
de notre association. Et n’hésitez surtout pas à encourager vos collègues intéressés à faire partie du SQC à exprimer leur vote selon les
démarches requises.

NOUVEAUX TAUX DE COTISATION
EN VIGUEUR DÈS JANVIER 2016
DEPUIS TOUJOURS, ILS SONT LES PLUS BAS DE L’INDUSTRIE!

Compagnon et occupation : 11,65 $/semaine
Apprenti : 9,40 $/semaine
Cette année encore, nous vous offrons les taux les plus bas de
l’industrie tout en vous assurant des services de grande qualité.
Nos représentants tiennent à être disponibles, que ce soit pour
vous accompagner dans vos démarches professionnelles, vous
aider à solutionner vos problèmes ou tout simplement répondre à
vos questions. Contactez-les sans hésiter!
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Et n’oubliez pas que vos cotisations sont déductibles d’impôt,
fixes chaque semaine, sans aucuns frais de l’heure travaillée et
interrompues dans le cas où vous ne travaillez pas.
Comparez les taux. Visitez le ccq.org à la section Taux de salaire.
Vous verrez, nous maintenons la position concurrentielle!

BILAN ET PERSPECTIVES

2016 POURRAIT CONNAÎTRE
UNE STABILITÉ DES HEURES TRAVAILLÉES
PAR SYLVAIN GENDRON
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bilan 2015

Malgré une autre année en baisse pour l’industrie,
le SQC maintient sa croissance
L’année n’est pas encore terminée, mais nous savons déjà qu’elle récoltera une baisse
des heures enregistrées par rapport à 2014. En effet, selon les prévisions, 144 millions
d’heures seront enregistrées dans l’industrie d’ici la fin de 2015, ce qui correspond à une
baisse de 3,6 % par rapport à l’an dernier. Le secteur génie civil et voirie maintiendra
sa croissance grâce à une augmentation de 6,2 %. C’est le secteur industriel, avec
un ralentissement de 24,1 %, qui affichera la chute des heures la plus marquée. Le
secteur résidentiel, quant à lui, reculera de 8,5 %. Toutefois, le secteur institutionnel
et commercial, soit le secteur le plus important sur le plan des heures enregistrées, ne
subira pas un recul si considérable, puisqu’il se positionne avec une baisse de 1,7 %
seulement.
Au moment de mettre sous presse, le SQC connaît une croissance de 0,68 % des heures
enregistrées par ses membres. Dans ce contexte en baisse, ces résultats sont très
positifs, car ils démontrent que nos membres travaillent davantage que la moyenne des
travailleurs et travailleuses de l’industrie.

Perspectives 2016

Après le ralentissement, l’industrie se stabilise

PRÉVISIONS À MOYEN TERME
DANS LA CONSTRUCTION

En millions d’heures (Mh) et en variation (%)
SECTEUR

2015

2016

Génie civil et voirie (Mh)

31,0

34,0

variation (%)

6,2

9,7

Industriel (Mh)

11,0

11,0

variation (%)

-24,1

0,0

Institutionnel et commercial (Mh)

76,5

73,0

variation (%)

-1,7

-4,6

Résidentiel (Mh)

25,5

25,5

variation (%)

-8,5

0,0

144,0

143,5

-3,6

-0,3

Total (Mh)
variation (%)

Source CCQ

Selon l’analyse de la CCQ, la prochaine année nous réserve une stabilité dans les activités. C’est le secteur génie civil et voirie qui pourrait encore augmenter ses heures
selon une variation de 9,7 %. Un repli de 4,6 % pour le secteur institutionnel et commercial est toutefois à prévoir. Les deux autres secteurs, soit le résidentiel et l’industriel,
demeureront stables.

Arbitrage, juridiction des métiers et PAEF
Dans la dernière année, le SQC a participé aux séances d’arbitrage concernant les frais de transport et le paiement des heures supplémentaires pour les secteurs institutionnel
et commercial et industriel (IC-I). Actuellement, nous pouvons prévoir qu’aucune décision ne sera rendue avant le printemps 2016. D’autres rencontres sont prévues et nos
représentants y seront présents afin de demeurer informés sur l’avancement des dossiers.
Notre équipe a par ailleurs déposé des mémoires au sujet des modifications des définitions de tâches de certains métiers. Sur le site Web de la CCQ, vous pouvez trouver le
rapport de consultation qui résume les positions de tous les intervenants ayant participé aux travaux. La CCQ a reçu 84 mémoires et 88 commentaires.
Le SQC a aussi contribué au programme lancé par la CCQ, soit le Programme d’accès à l’égalité des femmes dans l’industrie de la construction (PAEF). Représentant un nombre
significatif de travailleuses de l’industrie, le SQC est fier d’y participer afin de favoriser l’accès et le maintien de la main-d’oeuvre féminine sur les chantiers. Nous vous invitons à
lire la page 5 pour obtenir plus de détails sur ce programme.

UNE VIDÉO À VOTRE IMAGE

PARCE QUE NOUS SOUHAITONS VOUS RENDRE HOMMAGE!
C’est sur une note de reconnaissance envers la confiance que
vous nous témoignez que nous voulons débuter l’année 2016.
L’idée de vous offrir une vidéo nous semble donc excellente.
Notre intention : vous faire rayonner au coeur de l’industrie,
vous voir en pleine action sur les chantiers!
Voyez ces images qui vous mettent en valeur, qui captent les
subtilités de votre travail et propagent la grandeur de vos
réalisations.

Visionnez notre vidéo au www.sqc.ca ou sur
SyndicatQuebecoisConstruction
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REPRÉSENTER LES TRAVAILLEUSES
DE LA CONSTRUCTION

UNE FIERTÉ POUR LE SQC!
Les travailleuses de la construction ont leur place dans l’industrie
et le SQC est fier de les représenter en grand nombre.

Concrètement, 24,8 % des femmes qui oeuvrent
dans l’industrie sont représentées par le SQC. Elles
savent qu’elles y sont traitées équitablement et
dans le respect de leurs droits.

Nous croyons que la présence accrue des femmes sur les chantiers procure plusieurs
avantages. Il est prouvé que leur arrivée dans les équipes fait naître une complémentarité
qui permet d’accroître la motivation tout en améliorant le climat de travail. Et lorsque
la position de l’employeur sur l’apport de la main-d’oeuvre féminine est claire et
communiquée adéquatement à l’ensemble des travailleurs et des travailleuses, la mixité
est perçue positivement et les appréhensions sont rapidement dissipées.
Au sein de notre association, les travailleuses reçoivent la même qualité de services que
les travailleurs. Et s’il arrive qu’elles soient touchées par des problématiques spécifiques,
comme la discrimination ou le harcèlement, notre équipe intervient rapidement pour
régulariser ces situations. Le SQC prône ainsi l’adoption de mesures visant à assainir les
milieux de travail, à les rendre sécuritaires, inclusifs et respectueux des droits des femmes.
Nos représentants s’assurent entre autres que les mesures de conciliation travail-famille
ainsi que le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte soient respectés. Ils veillent
de plus à ce que les employeurs suivent les règles de sécurité en mettant à la disposition
des travailleuses les bons équipements afin de réduire les risques de blessures. D’ailleurs,
ces mesures sont souvent contagieuses aux autres travailleurs et entraînent clairement
une diminution des accidents.
Grâce aux actions quotidiennes de nos représentants sur le terrain, les femmes se
tournent de plus en plus vers le SQC. L’approche proactive de notre équipe facilite
grandement l’intégration des travailleuses dans les milieux de travail. Le respect, le
traitement égalitaire et la prise en charge rapide des situations problématiques font de
notre association l’une des plus compétentes pour répondre aux besoins de la maind’oeuvre féminine. Le nombre de travailleuses qui adhèrent au SQC en est la preuve:
elles représentent actuellement 2,6 % de nos membres par comparaison à 1,4 % de
l’ensemble des travailleurs de l’industrie.

NOMBRE DE TRAVAILLEUSES PAR MÉTIER AU SQC
Briqueteuse-maçonne

9

Carreleuse

12

Charpentière-menuisière

96

Cimentière-applicatrice

4

Couvreuse

15

Électricienne/Installatrice de systèmes de sécurité

17

Ferblantière

4

Monteuse-mécanicienne (vitrière)

3

Opératrice d’équipement lourd ou de pelles

8

Peintre

298

Plâtrière

22

Poseuse de revêtements souples

1

Poseuse de systèmes intérieurs

11

Monteuse-assembleuse

1

Tuyauteuse/Plombière

5

Conductrice de camion

1

Manoeuvre

48

TOTAL

555
Novembre 2015
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PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ DES FEMMES DANS
L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (PAEF)

AGIR POUR UNE MIXITÉ RÉELLE EN CHANTIER
Cette année, la CCQ, en partenariat avec les acteurs clés de l’industrie,
procède à la mise en oeuvre du Programme d’accès à l’égalité des
femmes dans l’industrie de la construction (PAEF). D’ici 2018, l’objectif
consiste à atteindre une proportion d’au moins 3 % de femmes actives
dans l’industrie.
Collectivement, les actions découleront de trois grandes orientations :

1. Soutenir le parcours des femmes

• Rendre leur parcours comparable à celui des hommes
• Soulever leur intérêt pour les métiers et les occupations de la construction
• Simplifier leur accès aux programmes de formation et à l’industrie
• Favoriser leur intégration, leur rétention et leur avancement en emploi
• Améliorer leur diplomation et leur employabilité à court et à long terme

2. Créer un milieu favorable, inclusif et respectueux

•	Rendre les milieux de formation et de travail plus inclusifs et respectueux des droits
de la personne
• Lutter plus efficacement contre la discrimination et le harcèlement

3. Assurer une responsabilité partagée entre les différents acteurs concernés

• CCQ
• Centres de formation professionnelle
• Partenaires syndicaux
• Organismes publics et de recherche
• Partenaires patronaux
• Groupes de développement
• Travailleuses et travailleurs de l’industrie		 de la main-d’oeuvre féminine
• Entreprises

Oui, le SQC s’investit dans le PAEF!
Nos représentants engagés déploient les efforts nécessaires
à l’atteinte des objectifs visés par le PAEF. Chaque jour, nous
mobilisons nos énergies pour permettre aux travailleuses de
la construction de prendre la place qui leur revient.

Vous êtes l’une de nos travailleuses?

Le SQC est derrière vous! Soyez fière de votre métier.
N’hésitez en aucun temps à communiquer avec nous
pour de l’aide ou des réponses à vos questions.

Visitez le sqc.ca pour consulter le PAEF dans son intégralité.

JOURNÉES DES INTERMÉDIAIRES 2015

DES MOMENTS TRÈS FORMATEURS POUR LES PARTICIPANTS
Les 17 et 24 octobre derniers se sont tenues deux journées des Intermédiaires. La première a eu lieu à Laval et la deuxième,
à Québec. Cette année, le Comité de promotion des avantages sociaux, où siège le SQC, avait la volonté de rejoindre le
maximum d’Intermédiaires. Mission accomplie! C’est en grand nombre que les participants ont su profiter d’un programme
fort intéressant traitant particulièrement de la santé mentale et des services de CONSTRUIRE en santé.

LES RÉCIPIENDAIRES SQC

Le SQC a remis des certificats de reconnaissance à trois de ses Intermédiaires. Il s’agit d’abord de Monsieur Jean-Luc
Dumoulin, ferblantier et Intermédiaire depuis 15 ans, puis de Monsieur Rhéal Gervais et de Madame Annie Robineau qui,
pour leur part, se sont vu remettre une reconnaissance pour leur implication dans le Réseau depuis les 5 dernières années.

SYLVAIN GUIMOND, UN CONFÉRENCIER ANIMÉ!

Le conférencier Sylvain Guimond, expert de renommée mondiale en psychologie du sport, a assurément su enrichir et
agrémenter ces journées des Intermédiaires. Il a abordé des sujets tels que le dépassement de soi et le lien entre la santé
physique et mentale. « Aider quelqu’un à surmonter ses difficultés, c’est grandir en sagesse et en bonté », a souligné
Monsieur Guimond. Sa conférence a sans contredit inspiré et motivé les Intermédiaires dans leur démarche.

Nos Intermédiaires présents à Québec :

Nos Intermédiaires présents à Laval :

Rhéal Gervais, Simon Béchard, Pascal Brûlé et Éric Lanthier

Marc-André Ouimet, Martin Lemieux, Logan Pelletier, Gilbert Aubin,
Jean-Luc Dumoulin, Annie Robineau et Jean-Philippe Grégoire
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URGENCE MÉDICALE À L’ÉTRANGER

LE SQC VOUS ACCOMPAGNE
JUSQU’AU BOUT
L’expérience d’Alain Bédard
Lors d’un séjour en Floride, l’hiver dernier, Alain se blesse sérieusement en jouant
au tennis. Il consulte un médecin sur-le-champ qui le dirige tout aussitôt vers un
orthopédiste. Alain doit être opéré d’urgence.
Le médecin traitant communique alors avec la CCQ, plus précisément avec les
assurances, afin d’expliquer la situation. MÉDIC Construction recommande fortement
le retour d’Alain au pays, puisque les coûts engendrés par l’intervention risquent
d’être élevés. Mais les choses ne sont pas si simples! Alain s’est rendu en Floride
en véhicule et ne peut plus conduire en raison de sa blessure. Notre ferblantier a
donc le bon réflexe : nous appeler! Son représentant ne perd pas une seconde pour
prendre en main le dossier. Muni des bonnes informations, il convainc la CCQ que
le rapatriement d’Alain, lequel exige un billet d’avion ainsi que le retour du véhicule,
n’est pas la solution la plus économique.
Conclusion : l’opération a été pratiquée en Floride, les frais, assumés par MÉDIC
Construction et Alain Bédard a pu profiter d’une convalescence appropriée, l’esprit
tranquille!

Je suis grandement satisfait du service que j’ai reçu de la part
du SQC. Sans le soutien de mon représentant, mes démarches
n’auraient pas abouti au même résultat. Je réalise le rôle
important que peut jouer mon syndicat dans le règlement d’une
problématique.
– Alain Bédard, ferblantier SQC

Vous vivez une urgence médicale à l’étranger?
Vous devez obligatoirement communiquer avec MÉDIC Construction avant d’engager des frais à chaque
événement ou s’il y a aggravation de votre état de santé. Le personnel de MÉDIC vous indique alors les
frais que le régime accepte de payer. Si vous refusez la décision, les frais engagés pourraient ne pas être
remboursés.

MISE EN GARDE IMPORTANTE
Le programme d’urgence médicale à l’étranger ne couvre pas les accidents résultant de la pratique des
activités suivantes :
• vol plané (vol fait avec un appareil sans moteur comme un planeur)
• vol libre (vol fait avec un appareil à une seule voile comme un deltaplane)
• alpinisme (activité faite en montagne à l’aide d’équipement d’escalade)
• parachutisme (saut fait à l’aide d’un parachute à partir d’un avion ou d’une plateforme comme un immeuble)
• saut à l’élastique (« bungee »)
• rodéo
• entraînement ou compétition en véhicule motorisé (utilisation d’un moyen de déplacement dont la propulsion se fait
à l’aide d’un ou de plusieurs moteurs, par exemple : motocross, bateau)
• participation professionnelle à des activités sportives ou sous-marines pour lesquelles vous êtes rémunéré et en tirez
votre revenu principal, par exemple : plongée sous-marine, hockey)

VOYAGES DANS LES PAYS À RISQUE
Les frais médicaux engagés dans les pays en guerre ou politiquement instables, tels que définis par le
gouvernement du Canada, ne sont plus remboursables. Selon les cas, il peut toutefois y avoir remboursement
des frais de rapatriement ou médicaux après entente avec la CCQ. Bref, avant de choisir définitivement votre
destination, prenez donc quelques minutes pour vérifier au www.voyage.gc.ca, plus précisément à la section
Voyage/Conseils et avertissements par pays, si l’endroit que vous convoitez comporte des risques.

AU VERSO DE VOTRE CARTE MÉDIC,
VOUS TROUVEREZ CES NUMÉROS D’URGENCE :
1 800 461-8686
514 341-7155

Au Canada (hors Québec) et aux États-Unis

Ailleurs dans le monde (à frais virés)
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CHANTIERS DE L’ÉCHANGEUR TURCOT ET DU PONT CHAMPLAIN

LE SQC AURA DEUX REPRÉSENTANTS
À LA PRÉVENTION

Dans les prochains mois, le Syndicat québécois de la construction (SQC) sélectionnera deux représentants à la prévention
pour les mégachantiers de l’échangeur Turcot et du pont Champlain. Lorsque le programme de prévention le prévoit, une
association syndicale peut en effet nommer un représentant à la prévention sur un chantier de grande importance. Les critères
auxquels le chantier doit répondre : nécessiter plus de 500 travailleurs et avoir une valeur dépassant les 8 millions.

LE MANDAT DES REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION

Le rôle principal des représentants à la prévention est de faire le pont entre l’employeur et
le travailleur afin de s’assurer que ce dernier évolue dans un environnement sécuritaire qui
protège sa santé et son intégrité physique.
Les représentants doivent connaître les bases de la règlementation et maîtriser le code
de sécurité afin d’intervenir adéquatement vis-à-vis d’une situation ou d’un danger sur les
chantiers. Ils doivent connaître également le programme de prévention de chaque maître
d’oeuvre. Ce programme est LA référence pendant l’évolution des travaux. Concrètement,
les représentants ont à surveiller la qualité du milieu de travail et les normes applicables
concernant l’éclairage, le chauffage, les installations sanitaires, le bruit, la ventilation, les
contraintes thermiques, le port des équipements de protection individuelle, la tenue des
lieux, la qualité de l’air et le local où se prennent les repas.

DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION RÉPONDANT À LA
DEMANDE SYNDICALE

La présence de représentants à la prévention sur ces deux chantiers - échangeur Turcot
et pont Champlain - répond à la demande syndicale. Ainsi, les cinq associations verront à
l’oeuvre l’un de leurs représentants sur chacun de ces chantiers, et ce, tout au long de la
durée des travaux. Les travailleurs seront informés sur les lieux du nom de leur représentant
à la prévention.

PRINCIPALES FONCTIONS
D’UN REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION
• Effectuer l’inspection des lieux de travail
• Enquêter, selon les avis reçus, sur les événements qui ont causé ou auraient été
susceptibles de causer un accident
• Identifier les situations qui peuvent être sources de danger pour les travailleurs
• Faire des recommandations au comité de chantier ou, à défaut, aux différents intervenants
• Assister les travailleurs dans l’exercice de leurs droits (ex. : droit de refus)
• Accompagner l’inspecteur de la CSST lors de ses inspections et de ses interventions
• Porter plainte à la Commission de la construction du Québec (s’il y a lieu)
• Être présent et participer au comité de chantier
• Participer aux pauses de santé et sécurité des compagnies où il semble y avoir une
problématique
FOTOimage

CHANTIER DU CHUM - DÉCÈS DE MARIO LECLERC

HOMMAGE À UN TRAVAILLANT

Le 6 novembre dernier, Mario Leclerc, âgé de 49 ans, est décédé sur le chantier du
CHUM suite à un malaise cardiaque. Ferblantier de métier, Mario était un fier membre
de notre association et sa rigueur au travail était incontestable. Toujours dans les
premiers arrivés sur les lieux, il était renommé pour être travaillant et professionnel.
Ses collègues l’appréciaient également pour sa sympathique personnalité et sa
franchise. Mario était un ferblantier connu dans le domaine de la ventilation. Il a
travaillé pour d’importantes compagnies comme Ventilabec, Kolostat, Lambert
Somec et bien d’autres.
Le SQC tient à rendre hommage à ce bâtisseur qui nous a quittés beaucoup trop
vite. Nous offrons nos très sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Salut à toi, Mario!
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TOURNOI DE HOCKEY 2016

Un bon match pour une bonne cause!
Le tournoi de hockey annuel, réservé exclusivement aux membres SQC, soulève toujours engouement et fébrilité.
L’an dernier, 8 équipes formées de 11 joueurs se sont disputé la victoire. Le 23 avril prochain, tenez-vous prêt à
revivre l’expérience sur la glace de la Cité du sport de Terrebonne, située au 2485, boulevard des Entreprises. Les
fonds amassés pour l’occasion seront remis à l’un de nos membres vivant une situation difficile ou éprouvant un
besoin particulier. C’est pour nous une autre façon de vous venir en aide!
VOYEZ LES RETOMBÉES POSITIVES DU TOURNOI DE L’AN DERNIER. VISIONNEZ NOTRE VIDÉO AU WWW.SQC.CA.

COUPON D’INSCRIPTION

TOUR NO I DE HOCKEY

Paiement
40 $ non remboursables incluant un minimum
de 2 parties, le souper et des prix de présence.

Nom

23 avril 2016
Cité du sport de Terrebonne

Chèque

Adresse

2485, boulevard des Entreprises

Position

Inscrivez-vous sans plus tarder. Les places sont
limitées, premier arrivé, premier servi!

Téléphone

Complétez le coupon et faites-le nous parvenir avec
votre paiement au plus tard le 1er avril 2016.

Métier

Ce coupon est aussi disponible
en ligne au www.sqc.ca.

Argent comptant

(à l’ordre du SQC et non
postdaté)

Calibre

Avant

Fort

Défenseur

Intermédiaire

Gardien

Occasionnel
Participation

Syndicat québécois de la construction (SQC) • 2121, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, (Québec), J2S 5H5 • 1 888 773-8834

AVIS D’INTERRUPTION DU SERVICE
DE CONSULTATION DE LA CCQ
Dans notre précédent numéro de L’Informateur, nous
faisions la promotion du service de consultation de la
bibliothèque de la CCQ, située à Montréal. Prenez note
que ce service n’est plus en activité. Son interruption s’est
effectuée au moment même où nous mettions sous presse.
Vous êtes à vous préparer à votre examen de qualification?
Demeurez motivé! D’autres types de ressources existent
pour vous aider. Communiquez avec votre représentant,
il saura assurément vous guider vers la réussite.

Joyeuses Fêtes!
C’est le temps de célébrer! Profitez du congé des Fêtes,
du 20 décembre 2015 au 2 janvier 2016, pour refaire
vos forces et apprécier vos activités en famille ou entre
amis. Toute l’équipe du SQC tient à vous souhaiter
de grands moments de réjouissances! Prenez note
de la fermeture de nos bureaux durant cette période.
À l’an prochain!

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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