DEMANDE D’EXEMPTION À DÉTENIR
UN CERTIFICAT DE COMPÉTENCE
PÉNURIE - PERSONNE INDISPENSABLE - PROJET ARTISTIQUE

IMPORTANT
IMPORTANT

• Vous devez faire remplir le formulaire Demande d’enregistrement ou de modification
au dossier d’identification ou au choix d’association syndicale par le salarié.
• Vous devez ensuite faire parvenir ce formulaire à la CCQ avec votre demande d’exemption.

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

1. EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise*
No d’employeur*

No de téléphone*

No de cellulaire

No de télécopieur

2. SALARIÉ
No de client

Nom*

Prénom*

3. CARNET RÉFÉRENCE CONSTRUCTION
En vertu de l’article 14 paragraphe 6 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, si un employeur démontre
qu’aucun titulaire d’un certificat de compétence n’est disponible pour exécuter les travaux justifiés par la demande dans l’industrie
de la construction, la Commission de la construction du Québec peut exceptionnellement exempter une personne de l’obligation de
détenir un certificat de compétence.
De ce fait, vous devez nous démontrer vos démarches. Si vous avez utilisé le service de référence, veuillez :
Inscrire le numéro de déclaration de besoin de main-d’œuvre effectué via le Carnet référence construction :
Joindre les listes des candidats référés avec les raisons de non embauche

4. DEMANDE
Métier ou occupation visé par la demande* :
Si vous avez des contrats dans le cadre de cette demande, veuillez :
Préciser les valeurs / les villes / la période des contrats (dates) :

Préciser le nombre d’heures requises pour la réalisation de ces travaux par le salarié :
Par semaine : _________________ ou par mois : _________________
Décrire le projet et l’ensemble des tâches à accomplir par le salarié sur le chantier :
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Ce document est disponible en média adapté sur demande.

4. DEMANDE (SUITE)
Définir les critères détenus par le salarié en lien avec la demande
L’expérience ou la qualification particulière du salarié :
Les produits, l’équipement ou la machinerie utilisés par le salarié :
Les techniques spécialisées à appliquer par le salarié :
La formation ou le cours spécialisé détenu par le salarié (joindre la preuve) :
- Veuillez joindre l’attestation de réussite du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction* (seulement lors d’une
demande initiale).
- Veuillez joindre la preuve originale de réussite des préalables scolaires requis pour le métier visé* (seulement lorsque votre
demande initiale vise la délivrance d’une exemption à détenir un certificat de compétence apprenti dans le cadre d’une pénurie).

Nom du responsable de l’employeur qui formule la demande*

Signature du responsable*

5. EXIGENCE SUPPLÉMENTAIRE POUR UNE DEMANDE DE TYPE PÉNURIE
Par la présente, vous garantissez au salarié un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus
3 mois consécutifs.

Nom du responsable de l’employeur

Signature du responsable

6. PAIEMENT DES FRAIS DE 100 $
Payé par

Employeur

Salarié

No de la carte de crédit
Nom du détenteur de la carte de crédit

Argent au compte

Mode de paiement
Visa

Comptant

MasterCard

Chèque

Mandat-poste

Carte de crédit

Date d’expiration

Signature du détenteur de la carte de crédit

Veuillez retourner ce formulaire avec les pièces justificatives, s’il y a lieu, à l’adresse ci-dessous.
Commission de la construction du Québec
C. P. 2010, succursale Chabanel
Montréal (Québec) H2N 0C3
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