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Enjeux Explications Articles visés 
Temps supplémentaire  Acceptabilité sociale (rationaliser la facture des clients) 

 Arrimer les conventions collectives de l’industrie de la 
construction avec les autres industries (Québec) 

 Arrimer les conventions collectives de l’industrie de la 
construction avec l’industrie de la construction au Canada  

 S’assurer que les coûts de main-d’œuvre ne deviennent pas 
un frein à l’investissement 

 Lutte contre le travail au noir (augmentation des heures 
déclarées) 

 Comparaison de la rémunération globale entre les 
conventions collectives de la construction et les autres 
marchés du travail au Québec  

 Facteurs imprévisibles (température, livraison de matériel, 
etc.) 

 Réalité des chantiers dans ce secteur d’activité  

 Corriger la convention collective en fonction du jugement de 
l’arbitre de différend 

 Mécanisme pour créer un effet dissuasif au paiement de 
temps supplémentaire lors d’un comportement fautif/abusif 
du salarié 

 Uniformiser les règles de temps supplémentaire (Baie-
James/chantier isolé, particularité par métier) 

21.02 
21.03 

Salaire  S’assurer de maintenir à un niveau raisonnable les salaires 
pour que les coûts de main-d’œuvre ne deviennent pas un 
frein à l’investissement  

 Arrimer les augmentations salariales avec les principaux 
indicateurs économiques du Québec 

 Historique d’enrichissement des travailleurs de la construction 
(IPC vs augmentations salariales) 

Annexe C, C-1 

Horaire de travail  Flexibilité dans les horaires de travail  

 Horaire qui favorise la coordination des travaux sur les 
chantiers (spécificité de chaque métier) 

 S’ajuster aux conditions climatiques 

20.02 
20.03 
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 Refléter la réalité des chantiers d’aujourd’hui (bruit, sécurité, 
trafic, différents horaires par métier, etc.)  

 Refléter les obligations relativement à la conciliation travail-
famille 

 Uniformiser les horaires de travail (heures de début/fin, limite 
quotidienne)  

 Satisfaire les besoins personnels des travailleurs  

 Alléger l’administration de la gestion des horaires de travail 
pour les employeurs 

Frais de déplacement  Rembourser les frais véritablement encourus (chantier d’une 
journée, voyagement quotidien) 

 Rationaliser la facture des clients  

 Assurer la conformité des frais de déplacement aux règles 
fiscales  

 Irrégularité du calcul des frais de déplacement (« google maps 
») 

 L’imputabilité à l’employeur des choix personnels des 
travailleurs  

 Adapter les clauses de frais de déplacement avec la réalité du 
secteur d’activité (règle du 480 km, particularité relativement 
à l’indemnité quotidienne) 

23.08 1) 
23.09 4) 

Période d’essai  Allonger la période d’évaluation des salariés 14.01 1) 

Indemnité d’équipement de sécurité  Danger imminent d’imposition par le gouvernement  

 Responsabilité sur les épaules des employeurs en vertu de la 
LSST (imputabilité et obligation de fournir l’équipement en 
nature) 

 L’employeur paie deux fois les équipements de sécurité  

 Ajout d’obligations dans les programmes de prévention à la 
charge des employeurs 

25.05 4), Annexe E 

Chef de groupe et chef d’équipe  Avoir un ratio salarié/chef de groupe et d’équipe qui 
correspond à la norme des autres industries  

 Éviter la majoration des primes de chef de groupe et de chef 
d’équipe (temps supplémentaire) 

4.02 
4.03 
1.01 10) 
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Primes  Rationaliser la facture des clients  

 S’assurer que les coûts de main-d’œuvre ne deviennent pas 
un frein à l’investissement 

 Lier les primes avec une certaine expertise, risque, 
complexité, inconfort, etc.   

22.05 
22.11 
22.12 
22.13 
22.15 
22.16 
22.19 
 

Indemnité pour intempérie  Difficulté à déterminer ce qu’est une intempérie (créer une 
définition ou élaborer des critères) 

 Subjectivité de la notion d’intempérie (dépendamment des 
métiers et des individus) 

1.01 et 18.02 

Moyen alternatif de règlements des 
conflits 

 Désengagement de la CCQ 

 Économie de coûts (judiciarisation des dossiers) 

 Éviter les ralentissements de travaux sur les chantiers 

Section 5 

Mobilité de la main-d’œuvre  Validité des clauses de convention collective et préséance de 
la réglementation 

Section 15 

 



Convention collective secteur industriel 2017-2021   
Enjeux patronaux 

Relations du travail       1 
 

Enjeux Explications Articles visés 
Notion d’industrie lourde  Simplifier la qualification des travaux lors des appels d’offres 

 Favoriser l’équité entre les travailleurs du secteur industriel 

 Acceptabilité sociale  

 Uniformiser les conditions de travail dans l’industriel 

 Favoriser les investissements privés  

 Aucune justification en termes de qualification pour expliquer 
les coûts inhérents à l’industrie lourde 

 Effritement du champ d’application  

 Prévision des heures déclarées dans le secteur industriel 

 Lourdeur administrative rattachée à la gestion de la paie 

1.01 21),  
3.03,  
4.02 a), 4.03 8),  
16.01 2) c), 16.01 5),  
18.02 1) à 4), 8) 9),  
19.01 5),  
20.03 2), 3), 5), 6),  
20.04 1 b),  
20.05 e),  
20.07 9),  
21.02 2),  
22.01 b),  
22.02 g), h), k), i), j),  
22.04 d), e) k),  
22.08,  
23.09 2) c), 23.09 4) c), 23.09 
4) c) xii),  
23.14, 24.01 1) o),  
annexe B-2 

Temps supplémentaire  Acceptabilité sociale (rationaliser la facture des clients) 

 Arrimer les conventions collectives de l’industrie de la 
construction avec les autres industries (Québec) 

 Arrimer les conventions collectives de l’industrie de la 
construction avec l’industrie de la construction au Canada  

 S’assurer que les coûts de main-d’œuvre ne deviennent pas 
un frein à l’investissement 

 Lutte contre le travail au noir (augmentation des heures 
déclarées) 

 Comparaison de la rémunération globale entre les 
conventions collectives de la construction et les autres 
marchés du travail au Québec  

 Facteurs imprévisibles (température, livraison de matériel, 
etc.) 

21.02 
21.03 
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 Mécanisme pour créer un effet dissuasif au paiement de 
temps supplémentaire lors d’un comportement fautif/abusif 
du salarié 

 Majoritairement des capitaux privés (gestion plus serrée, 
échéancier plus court)  

 Nombre d’heures supplémentaires payées dans l’industriel  

 Corriger la convention collective en fonction du jugement de 
l’arbitre de différend 

 Prévision d’heures dans ce secteur d’activité  
Amoindrir la portée d’anciennes pratiques passées coûteuses à la 
réalité de ce secteur d’activité 

Salaire  S’assurer de maintenir à un niveau raisonnable les salaires 
pour que les coûts de main-d’œuvre ne deviennent pas un 
frein à l’investissement  

 Arrimer les augmentations salariales avec les principaux 
indicateurs économiques du Québec 

 Historique d’enrichissement des travailleurs de la construction 
(IPC vs augmentations salariales) 

 Prévision des heures dans ce secteur d’activité   

 Stimuler un marché en plein déclin  

 Uniformiser les annexes de salaire (général vs lourd) 

Annexe B, B-1 

Horaire de travail  Horaire flexible (type d’industrie) 

 S’assurer que les coûts de main-d’œuvre ne deviennent pas 
un frein à l’investissement (rationaliser la facture des clients) 

 Horaire qui favorise la coordination des travaux sur les 
chantiers (besoin du client) 

 Amoindrir la portée d’anciennes pratiques passées coûteuses 
à la réalité de ce secteur d’activité chantiers (repos/repas, 2e 
pause, repos/repas en temps supplémentaire) 

 Uniformiser les horaires de travail (heures de début/fin, limite 
quotidienne) 

 Alléger l’administration de la gestion des horaires de travail 
pour les employeurs  

 

20.02 
20.03  
20.04 2) 
20.05 
20.07 
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Frais de déplacement  Rembourser les frais véritablement encourus (pensions)  

 Rationaliser la facture des clients  

 Assurer la conformité des frais de déplacement aux règles 
fiscales  

 Irrégularité du calcul des frais de déplacement (« google maps 
») 

 Éviter les changements d’adresse abusifs 

 Adapter les clauses de frais de déplacement avec la réalité 
industrielle (mobilisation/démobilisation) (23.14) 

23.04 1) 
23.08 1) 
23.09 4) a) et b) 
23.09 4) e) 
23.14 

Période d’essai  Introduire la possibilité d’évaluer les salariés pour les métiers 
exclus   

 Chantier isolé et territoire Baie-James et le coût relié à 
l’embauche 

14.01 1) et 2) 

Indemnité d’équipement de sécurité  Danger imminent d’imposition par le gouvernement  

 Responsabilité sur les épaules des employeurs en vertu de la 
LSST (imputabilité et obligation de fournir l’équipement en 
nature) 

 L’employeur paie deux fois les équipements de sécurité  

 Ajout d’obligations dans les programmes de prévention à la 
charge des employeurs 

25.05 4), Annexe E 

Chef de groupe et chef d’équipe  Favoriser la productivité sur les chantiers de construction 
(définition du chef) 

 Exclusion du champ d’application de loi r-20 (coffrages Astra) 

 Avoir un ratio salarié/chef de groupe et d’équipe qui 
correspond à la norme des autres industries  

 Éviter la majoration des primes de chef de groupe et de chef 
d’équipe (temps supplémentaire) 

4.02 
4.03 
1.01 10) 

Primes  Rationaliser la facture des clients  

 S’assurer que les coûts de main-d’œuvre ne deviennent pas 
un frein à l’investissement 

 Lier les primes avec une certaine expertise, risque, 
complexité, inconfort, etc.   

22.05 
22.09 
22.12 
22.13 
22.15 
22.17 
22.18 
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Indemnité pour intempérie  Difficulté à déterminer ce qu’est une intempérie (créer une 
définition ou élaborer des critères) 

 Subjectivité de la notion d’intempérie (dépendamment des 
métiers et des individus) 

1.01 et 18.02 

Moyen alternatif de règlements des 
conflits 

 Désengagement de la CCQ 

 Économie de coûts (judiciarisation des dossiers) 

 Éviter les ralentissements de travaux sur les chantiers 

Section 5 

Mobilité de la main-d’œuvre  Section 15 
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