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AUX SALARIÉS DE L’INDUSTRIE
DE LA CONSTRUCTION

À NE PAS MANQUER :
 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR L’INTÉGRATION DES FEMMES
 INSCRIVEZ-VOUS
AUX SERVICES EN LIGNE

NOUVEAU !

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR L’INTÉGRATION DES FEMMES
DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
Vous désirez…
... intégrer l’industrie de la construction ?
... soutenir une femme dans son cheminement professionnel ?
... obtenir de l’information sur le Programme d’accès à l’égalité des femmes dans l’industrie de la
construction ?
... discuter d’enjeux de discrimination ou d’intimidation sur les chantiers, et connaître les droits et les
recours possibles ?
Communiquez avec le service à la clientèle de la CCQ au 1 888 842-8282 ou écrivez dans la section
« Contactez-nous » du ccq.org en prenant soin de choisir un des sujets suivants :
• Femmes – Informations et accompagnement;
• Femmes – Harcèlement et discrimination.

LA SECTION « FEMMES » AU CCQ.ORG, VOTRE RÉFÉRENCE !
Trouvez tous les renseignements les plus pertinents sur l’intégration des femmes dans
l’industrie de la construction, dont les mesures inscrites au Programme d’accès à l’égalité
des femmes dans l’industrie de la construction 2015-2024.
Rendez-vous dans la section « Femmes », sous l’onglet « Accéder à l’industrie de la construction » pour de plus amples renseignements.

RAPPEL CONGÉ ANNUEL DES FÊTES
LE CONGÉ ANNUEL DES FÊTES POUR LES TRAVAILLEURS DES QUATRE SECTEURS DE L’INDUSTRIE
DE LA CONSTRUCTION DÉBUTERA LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2016, À 0 H 1, ET SE TERMINERA
LE SAMEDI 7 JANVIER 2017, À MINUIT.
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Durant cette période, les chantiers seront obligatoirement fermés. Des exceptions sont toutefois
prévues pour certains chantiers. Tout travail étant exécuté alors devra être rémunéré au taux de salaire
applicable, selon les dispositions des conventions collectives sectorielles.
Consultez les conventions collectives aux sections traitant des congés annuels obligatoires,
pour obtenir plus de renseignements concernant les exceptions prévues.
LA CCQ EN PROFITE POUR VOUS SOUHAITER DE JOYEUSES FÊTES !

LANCEMENTDE LA
CAMPAGNE PUBLICITAIRE

FIERS ET COMPÉTENTS 2016-2017
La Commission de la construction du Québec (CCQ),
en collaboration avec les associations patronales et
syndicales de l’industrie de la construction, lance
le troisième volet de sa campagne publicitaire Une
expertise, ça se construit. La campagne incite,
entre autres, les travailleurs à se perfectionner en
participant aux formations offertes. En 2016-2017,
le Répertoire des activités de perfectionnement
compte près de 500 formations.
De plus, la campagne encourage les employeurs à
utiliser le service de formation aux entreprises qui
leur permet de concevoir une formation sur mesure
pour leurs travailleurs.

activités de perfectionnement offertes. De plus,
tout au long de l’année, à raison d’une fois par mois,
Réal nous donnera des conseils dans de courtes
capsules vidéo ludiques et informatives, diffusées
en exclusivité sur la page Facebook de Fiers et
compétents.
Soulignons qu’il y a eu plus de 24 000 participations
aux activités de perfectionnement, pour l’année
2015-2016. Ce succès est le fruit d’une volonté et
d’un travail concertés des partenaires de l’industrie
de la construction depuis plus de 30 ans.
www.fiersetcompetents.com
www.facebook.com/FiersEtCompetents

Encore cette année, l’humoriste Réal Béland s’invite
dans l’univers de la construction. Il discutera avec
des formateurs d’expérience directement dans
un centre de formation, afin de tout savoir sur les

VOTRE AGENDA DÉBORDE ?
AVOIR DU TEMPS PENDANT NOS HEURES
D’OUVERTURE EST UNE MISSION IMPOSSIBLE ?
LES SERVICES EN LIGNE DE LA CCQ S’AJUSTENT À VOTRE HORAIRE !
En ligne, tous les services suivants sont disponibles en tout temps !
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Vous pouvez entre autres :
• vous inscrire au dépôt direct pour certains déboursés;
• vous inscrire aux diverses activités de perfectionnement;
• consulter :
		
- vos relevés de congés payés et de paiement;
		
- votre carnet d’apprentissage;
		
- vos heures travaillées déclarées par vos employeurs;
		
- vos résultats d’examen;
• Et plus encore !
PAS ENCORE INSCRIT AUX SERVICES EN LIGNE?
S’inscrire aux services en ligne de la CCQ n’a jamais été aussi facile ! Rendez-vous au ccq.org et accédez
aux services en ligne. Vous pouvez dorénavant utiliser votre numéro de client pour vous authentifier, et,
en quelques minutes seulement, profiter des nombreux services mis à votre disposition.

MISE À LA POSTE
DES CARTES MÉDIC CONSTRUCTION
Les cartes MÉDIC Construction des personnes assurées pour la période
du 1er janvier au 30 juin 2017 seront mises à la poste vers le 22 décembre
2016.

METTEZ VOTRE
SAVOIR-FAIRE EN VALEUR
AUPRÈS DES EMPLOYEURS
DE L’INDUSTRIE
Savez-vous que votre profil professionnel vous permet de promouvoir vos habiletés ?
Rien de plus simple ! Vous n’avez qu’à préciser les tâches spécifiques que vous maîtrisez et
les certifications que vous détenez dans la section prévue à cet effet.
Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté de voir votre nom ajouté à la liste de candidats
transmise par la CCQ à un employeur recherchant un travailleur qui possède un savoir-faire
comme le vôtre.
Faites comme plus de 34 000 travailleurs, et remplissez maintenant
votre profil professionnel en visitant sel.ccq.org.
Nous vous rappelons que ni le profil professionnel ni le Carnet référence construction
ne vous assurent un emploi. Il appartient à l’employeur de choisir sa main-d’œuvre.

Pour
nous joindre
Service à la clientèle
1 888 842-8282
ccq.org
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Des bureaux de la CCQ sont situés dans une
dizaine de régions du Québec. Pour connaître
le bureau le plus près de chez vous, veuillez
consulter notre site Web ou communiquer
avec le service à la clientèle.
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