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À LA CANASA 
 
Janvier 2019 
 



∕ Présentation de la Commission  
de la construction du Québec 
(CCQ) 
 

∕ L’industrie de la construction 
 

∕ Présentation du Carnet référence  
construction et son fonctionnement 
 

∕ Accès à l’industrie  
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SIX GRANDS MANDATS,  
UNE DOUBLE RESPONSABILITÉ 

ORGANISME VISANT  
LA CONFORMITÉ  
DE L’INDUSTRIE  

ORGANISME  
AU SERVICE  

DE L’INDUSTRIE 



AU QUÉBEC 

L’INDUSTRIE DE  
LA CONSTRUCTION 
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∕ Plus de 157 000 travailleurs 
 

∕ Plus de 25 000 employeurs 
 

∕ 148.1 millions d’heures enregistrées à la CCQ 
 

∕ Plus de 245 000 emplois directs,  
soit 1 emploi sur 20 au Québec 
 

∕ Investissements de 44 G$, l’équivalent de 11 % du PIB 
 

∕ Les activités assujetties à la Loi sur les relations du travail,  
la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre  
dans l’industrie de la construction (Loi R-20) sont estimées à  
environ 63 % de toutes les activités de construction 

DONNÉES DE 2017 
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∕ Des variations saisonnières  
 

∕ Une main-d’œuvre mobile 
 

∕ Un regroupement important de petites entreprises 
 

∕ Encadrée par une législation et un régime de relations  
de travail exclusifs 

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES 
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CARNET RÉFÉRENCE 
CONSTRUCTION 
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∕ La Loi R-20 prévoit le Service de référence  
de main-d'œuvre de l'industrie de la construction, 
nommé Carnet référence construction 
 

∕ Le Règlement sur le Service de référence  
de la main-d’œuvre de l’industrie de la  
construction prévoit le fonctionnement 
 

 

RÉGLEMENTATION 
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∕ Plateforme Web où les employeurs expriment  
leurs besoins de main-d’œuvre et où les  
associations titulaires de permis peuvent  
référer des candidats 
 

∕ Toutes les références de main-d’œuvre  
doivent se faire par le biais de cette  
plateforme Web 

QU’EST-CE QUE LE CARNET  
RÉFÉRENCE CONSTRUCTION? 
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∕ Référer la main-d'œuvre répondant  
aux besoins de l’entreprise: 

• Rapide 

• Efficace 

• Transparente 

 

 
 
 

OBJECTIF PRINCIPAL DU CARNET? 
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QUI PEUT RÉFÉRER DES SALARIÉS? 
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 ∕ La CCQ 

 

∕ Les représentants autorisés des associations  
titulaires d’un permis de référence délivré par  
le Bureau des permis du ministère du Travail  
du Québec 
 

∕ Seules les associations patronales et syndicales  
prévues à la Loi R-20 peuvent être titulaire de  
ce permis 
 



DÉCLARATION DE 
BESOIN DE MAIN-
D’ŒUVRE (DBMO) 
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DÉCLARATION DE BESOIN  
DE MAIN-D'ŒUVRE 



∕ Employeur enregistré à la CCQ 
∕ Inscrit aux services en ligne de la CCQ 

COMMENT ACCÉDER AU CARNET 
RÉFÉRENCE? 
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DÉCLARER UN BESOIN  
DE MAIN-D'ŒUVRE 
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REMPLIR LA DÉCLARATION –  
CRITÈRES DE BASE 
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CRITÈRES AVANCÉS 



Au plus 10 pour une demande d’un salarié 

Au plus 20 pour une demande de 2 à 5 salariés 

Au plus 30 pour une demande de 6 à 10 salariés 

Au plus 40 pour une demande de 11 à 20 salariés 

Au plus 50 pour une demande 21 à 35 salariés 

Au plus un nombre équivalent à 150 % du nombre demandé  

pour une demande supérieure à 35 salariés* 
 
* Le champ « nombre de salariés » de l’option « Nouvelle déclaration de 

besoin de main-d’œuvre » permet la saisie d’un maximum de 99 salariés 

LISTE DE RÉFÉRENCE  
RATIOS APPLICABLES 
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∕ Les détenteurs du certificat de compétence  

requis par la demande qui ne sont pas limités  
à un employeur  

 

QUELS SALARIÉS SONT  
RÉFÉRÉS PAR LA CCQ? 
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1. Les salariés domiciliés dans la sous-région  
où s’effectuent les travaux sont priorisés 

 

2. Les salariés qui répondent à tous les critères  
précisés par l’employeur sont priorisés 

 

3. Par la suite, les salariés répondant aux critères de  
la recherche de base et à un maximum des critères  
de la recherche avancée précisés par l’employeur  
sont priorisés 

CRÉATION DE  
LA LISTE DE LA CCQ 
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∕ Si le nombre de salariés référables pour la région  
du chantier est insuffisant, le système cherchera  
dans les sous-régions des régions limitrophes  

 

∕ Les salariés les plus près du chantier seront référés,  
et ce, pour répondre au besoin de l’employeur 

HORS RÉGION (PRÉVISIBLE) 
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∕ Aucune validation des listes transmises par  
les titulaires de permis n’est effectuée par la CCQ 

 

∕ Lorsqu’il est prévisible que l’employeur pourra  
recourir à des salariés hors région, les titulaires  
de permis ayant des droits pour le métier demandé  
sont avisées du besoin de l’employeur, et ce, 
indépendamment de la région du chantier 

 

RÉPONSES DES TITULAIRES  
DE PERMIS DE RÉFÉRENCE 
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LES 
COMMUNICATIONS 
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∕ L’employeur peut communiquer avec le représentant  
de l’association titulaire de permis de son choix, après 
avoir enregistré sa déclaration de besoin de main-d’œuvre 
ou pour répondre à un complément d’information  
du représentant 
 

∕ Le représentant de l’association titulaire de permis  
peut communiquer directement avec l’employeur  
une fois que sa liste a été transmise à l’employeur 

CE QUI EST PERMIS… 
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BESOINS  
NON COMBLÉS 
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Ces boutons sont affichés, lorsque disponibles, à la page  
de la liste des déclarations et à l’onglet « Réponses » de  
la déclaration. Dans tous les cas, l’employeur doit indiquer  
les raisons de non embauche pour chacun des candidats 
apparaissant sur la liste de la CCQ 

AUTRES OPTIONS 
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∕ Disponible après le délai de 48 heures  
ou 100% des réponses reçues 

 

∕ Disponible pendant les 7 jours suivant  
la création de la déclaration 

 

∕ Nombre illimité, sauf si demande  
de référence personnalisée 

 

NOUVELLE LISTE 
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∕ Disponible après le délai de 48 heures ou 100%  
des réponses reçues 
 

∕ Disponible pendant les 7 jours suivant la création  
de la déclaration 
 

∕ Nombre illimité 
 

∕ Délai de rappel : 24 heures ouvrables 
 

∕ Appels effectués par la CCQ auprès des salariés  
pour vérifier leur intérêt pour l’emploi offert 

RÉFÉRENCE PERSONNALISÉE 
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∕ Service et suivi personnalisés effectués par la CCQ 
 

∕ Validation de la disponibilité et de l’intérêt des salariés  
pour le travail offert par les agents du Carnet référence 
 

∕ Offerte aux employeurs qui n’ont pas comblé leurs besoins  
à l’aide des premières listes reçues 
 

∕ Transmission d’une liste de candidats adaptée aux besoins 
spécifiques de l’employeur 
 

∕ Information et accompagnement en vue d’une demande 
d’exemption dans le cas où le besoin de main-d’œuvre  
n’a pu être comblé 
 

QU’EST-CE QUE LA RÉFÉRENCE 
PERSONNALISÉE? 
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LE CARNET - QUELQUES CHIFFRES 
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QUESTIONS? 
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ACCÈS À 
L’INDUSTRIE 
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∕ Avoir au moins 16 ans 
 

∕ Avoir suivi et réussi le cours Santé et sécurité  
sur les chantiers de construction exigé par le  
Code de sécurité pour les travaux de construction 
 

∕ Effectuer un choix d’allégeance syndicale 
 

∕ Payer les frais exigibles 

CRITÈRES DE BASE 
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Apprenti Apprenti 

25 métiers 

11 spécialités 
11 activités 

VOIES D’ACCÈS 
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Compagnon 

Occupation 
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∕ Diplômé 
∕ Non diplômé 
∕ Compagnon dans un autre métier 
∕ Employeur 

Apprenti 

VOIES D’ACCÈS 
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∕ Réussite de l’examen de qualification du 
métier ou de la spécialité 

∕ Qualifié Sceau rouge ou dans une autre 
province (électricien) 

∕ Qualifié MTESS (certains métiers/ spécialités) 

Compagnon 

VOIES D’ACCÈS 
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∕ Diplômé 
∕ Non diplômé 
∕ Qualifié Sceau rouge  

dans une autre province 

Occupation 

VOIES D’ACCÈS 



∕ Diplômé dans le programme d’études professionnelles – 
Installation et entretien de systèmes de sécurité (5296)*  
 

∕ Selon l’état des bassins de main-d’œuvre* 
• Pénurie rarissime pour le métier d’électricien selon les régions 

(moins de 5% de l’effectif disponible) 
• Mesure femme – permet l’accès à une femme non diplômée 

lorsque le bassin est à 30% et moins d’effectifs   
 

∕ Compagnon dans un autre métier (rare) 
 

∕ Employeur enregistré à la CCQ et détenteur  
d’une licence active de la Régie du Bâtiment (RBQ) 
 

*Lettre d’un employeur garantissant un minimum  
  de 150 heures de travail dans un délai maximal de 3 mois  

OBTENIR UN CERTIFICAT DE 
COMPÉTENCE APPRENTI ÉLECTRICIEN 
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∕ Démarche qui permet de faire évaluer et reconnaître 
officiellement les compétences acquises grâce à des 
expériences de vie et de travail en fonction d’un 
programme d’études donnés. 

∕ À la fin de la démarche, le relevé de compétences et le 
diplôme émis est identique à celui d’une démarche 
régulière de formation professionnelle. 

∕ Les compétences reconnues offrent le même nombre de 
crédits en formation aux apprentis. 

∕ La sanction de la reconnaissance est réalisée par 
compétences du programme d’études selon les 
compétences suivantes… 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
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∕ Démarche qui permet de faire évaluer et  
reconnaître officiellement les compétences  
acquises grâce à des expériences de vie et  
de travail en fonction d’un programme  
d’études donnés. 
 

∕ À la fin de la démarche, le relevé de compétences  
et le diplôme émis est identique à celui d’une  
démarche régulière de formation professionnelle. 
 

∕ Les compétences reconnues offrent le même  
nombre  
de crédits en formation aux apprentis. 
 

∕ La sanction de la reconnaissance est réalisée  
par compétences du programme d’études selon  
les compétences suivantes… 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
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∕ Réussir l’examen de qualification  
de la spécialité 
 

∕ Être qualifié Sceau rouge (électricien),  
dans une autre province ou MTESS (électricien) 
 

∕ Employeur enregistré à la CCQ et détenteur  
d’une licence active de la Régie du Bâtiment (RBQ) 

OBTENIR UN CERTIFICAT DE 
COMPÉTENCE COMPAGNON  
INSTALLEUR DE SYSTÈMES  
DE SÉCURITÉ 
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∕ Avoir 6000 heures d’apprentissage à la CCQ  
(heures travaillées et crédits de formation) 

 
 ou 
 
∕ Démontrer 6000 heures d’apprentissage effectuées  

à l’extérieur du champ d’application de la Loi R-20  
(Ex. : heures effectuées à titre d’installateur de systèmes  
de sécurité dans une maison unifamiliale occupée par  
le propriétaire) 

ADMISSIBILITÉ À L’EXAMEN  
INSTALLATEUR DE SYSTÈMES  
DE SÉCURITÉ 
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∕ Le salarié doit démontrer les heures travaillées  
à l’aide de lettres d’employeur ou de fiches  
d’expérience ainsi que de preuves monétaires  

 

∕ Remplir le Formulaire disponible sur le site Web  
de la CCQ et joindre les documents requis  
(copies seulement) 

 

∕ La décision de la CCQ est rendue dans  
un maximum de 8 semaines suivant  
le dépôt de la demande  

DEMANDE D’ADMISSION  
À L’EXAMEN DE QUALIFICATION 
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∕ Valide 3 mois  
 

∕ Renouvellement sur demande 
 

∕ Délivrée lorsque l’employeur démontre à la CCQ  
qu’il n’y a aucun salarié détenteur d’un certificat de 
compétence apprenti électricien qui est en mesure 
d’effectuer les travaux requis par la demande 
 

∕ Remplir le formulaire et garantir au candidat  
un minimum de 150 heures de travail dans  
un maximum de 3 mois consécutifs 

OBTENIR UNE EXEMPTION À DÉTENIR  
UN CERTIFICAT DE COMPÉTENCE 
APPRENTI INSTALLATEUR DE SYSTÈME  
DE SÉCURITÉ 
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QUESTIONS? 
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MERCI! 
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