


NOTRE MISSION
•  Favoriser l’essor des entreprises de construction en développant des outils de gestion 

innovateurs et en offrant des activités de réseautage, de formation et de développement 
de marchés.

•  Promouvoir les nouvelles pratiques en matière de construction, santé et sécurité, 
innovations technologiques et construction durable.

•  Représenter, à titre d’agent patronal négociateur, les employeurs qui œuvrent dans 
les secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I).

•  Défendre les intérêts des entrepreneurs de la construction auprès des autorités 
gouvernementales et socioéconomiques du Québec et du Canada.

NOS VALEURS
Les valeurs de l’ACQ orientent ses activités quotidiennes. Tous les employés de l’ACQ 
s’engagent à adopter en tout temps les meilleures pratiques d’affaires dans le respect des 
lois, des normes et des codes en vigueur, le tout en harmonie avec les valeurs de l’entreprise : 

• INTÉGRITÉ 

• PROFESSIONNALISME 

• COLLABORATION 

• RESPECT



•  UN ACTEUR MAJEUR
Plus grand regroupement patronal de l’industrie québécoise de 
la construction.

•  PRÈS DE 6 000 MEMBRES
Des entrepreneurs généraux et spécialisés, des professionnels et des 
fournisseurs bien connus dans leur région respective et qui ont 
la confi ance de leurs clients.

•  UNE ASSOCIATION MULTISECTORIELLE
Produits et services répondant aux besoins de tous les types 
d’entrepreneurs (secteurs institutionnel-commercial, 
industriel et résidentiel).

•  DES DÉCIDEURS
Propriétaires de leur entreprise, ce sont des gestionnaires aguerris.

•  UNE ORGANISATION DE CONFIANCE
Agent patronal négociateur pour plus de 17 000 employeurs des 
secteurs IC/I depuis 1989.

•  UN RAYONNEMENT PROVINCIAL
Par l’entremise de ses 10 associations régionales, une organisation
bien implantée dans plus d’une quinzaine de villes au Québec.

•  UNE EXPERTISE RECONNUE
Des conseillers en relations du travail, en santé et sécurité du travail et 
des avocats offrant des conseils personnalisés.

•  DES PLANS DE GARANTIE 
RÉSIDENTIELLE SUR MESURE

  Des plans de garantie résidentielle pour les immeubles non réglementés 
(copropriétés, transformation d’immeubles, immeubles locatifs, travaux 
de rénovation) et un service d’expertise offert aux entrepreneurs résidentiels.

•  DE NOMBREUSES ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
Chaque année, le Congrès de l’ACQ, les Journées de la construction dans les 
ACQ régionales affi liées, les Rendez-vous ACQ, les tournois de golf et les autres 
activités attirent des centaines de participants.

L’ASSOCIATION 
DE LA CONSTRUCTION 
DU QUÉBEC, C’EST :

•

•

- 3 





SANS FRAIS
•  Cautionnement de licence exigé par la RBQ et la GCR

•  Conseils juridiques

•  Services-conseils en construction pour tous les entrepreneurs 
(secteurs IC/I et résidentiel)

•  Salle de plans virtuelle contenant plus de 3 500 projets déposés 
annuellement via Module C

•  Adhésion à l’Association canadienne de la construction (ACC)

À TAUX PRÉFÉRENTIEL
•  Formations diversifi ées et axées sur la pratique

•  Programme de formation menant à l’obtention 
d’une licence d’entrepreneur RBQ

• Services pour entrepreneurs résidentiels

•  Module C, un outil Web de gestion pour 
les invitations à soumissionner et les dessins d’atelier

• Service de gestion de la paie

•  Régimes d’assurances

ET PLUS ENCORE…
•  Incitatifs fi nanciers à la formation par le biais de 

la Mutuelle de formation ACQ

•  Programme Sceau d’or et tous les autres services offerts 
par l’ACC

•  52 % d’économie en moyenne sur les cotisations versées à la 
CNESST avec les Mutuelles de prévention ACQ

•  Rabais sur achats disponibles grâce à nos partenaires

•  Activités de réseautage 

•  Magazine Construire

•  Modèles de contrats (CCDC, ACC)

•  Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 
menant à l’obtention de la carte ASP Construction

AVANTAGES EXCLUSIFS 
aux membres du réseau
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En tant qu’entrepreneur, vous êtes conscient de l’importance de la formation pour demeurer 
compétitif et conserver vos meilleurs employés. L’ACQ vous offre une variété de formations 
pour améliorer vos performances. Allant de la science du bâtiment à la gestion d’une entreprise, 
nos formations proposent des outils pratiques aux gestionnaires, travailleurs et personnel 
administratif de votre entreprise. De plus, les entrepreneurs résidentiels bénéfi cient de 
formations développées sur mesure pour répondre à leurs besoins. 

• Des horaires qui tiennent compte de votre quotidien bien rempli

• Des formations de courte durée, axées sur la pratique

• Des formations offertes partout au Québec 

• Des formateurs d’expérience qui comprennent votre réalité

•  Une offre de formation continue adaptée à l’industrie de la construction 

GESTION DE PROJETS
La gestion d’un chantier et d’un projet de construction nécessite de la polyvalence et des 
compétences multiples. Les formations en gestion de projets contribuent au bon déroulement 
d’un projet de construction.

GESTION D’ENTREPRISE
Les formations sur la gestion d’entreprise touchent les ressources humaines, la santé fi nancière 
de son entreprise ou d’autres aspects administratifs. Leur contenu est spécifi que à l’industrie de 
la construction.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ACQ met de l’avant des pratiques associées au développement durable. Conception de bâtiment 
intégrée, Novoclimat 2.0, le BIM sont autant de thématiques de formation qui permettent à un 
entrepreneur d’amorcer un virage en douceur vers le développement durable.

ASPECTS LÉGAUX ET JURIDIQUES
L’industrie de la construction est hautement réglementée. Appels d’offres lourds, contrats contraignants 
et procédures légales complexes ponctuent le quotidien des entrepreneurs. Heureusement, l’ACQ 
propose des formations pour démystifi er ces aspects légaux et juridiques.

SCIENCE DU BÂTIMENT
L’exécution des travaux de construction est au cœur des activités d’une entreprise. Une connaissance 
pointue de la science du bâtiment permet à l’entrepreneur et ses employés de travailler plus 
effi cacement et d’éviter bien des erreurs.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Quand il est question de santé et de sécurité, la prévention est le moyen le plus effi cace pour 
éviter les coûts humains et fi nanciers associés aux accidents du travail. Ces formations visent les 
employés qui doivent obtenir ou renouveler des certifi cations obligatoires.

FORMATIONS

+ de 425
activités de formation 
offertes annuellement
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Comme futur entrepreneur en construction, vous devez obtenir une licence auprès de la Régie 
du bâtiment du Québec (RBQ). L’ACQ offre des programmes de formation qui vous exemptent 
de passer les examens de qualifi cation de la RBQ. 

•  Des horaires de soir et de fi n de semaine qui tiennent compte 
de votre emploi du temps

• Des cours axés sur la pratique et reconnus par la RBQ

• Du matériel pédagogique de qualité 

• Des salles de formation à la fi ne pointe de la technologie

PROGRAMMES RECONNUS
 – Administration d’une entreprise de construction
 – Gestion de projets et de chantiers
 – Gestion de la santé et de la sécurité du travail
 –  Exécution des travaux de construction pour bâtiments de tout genre et 

bâtiments visés par un plan de garantie (licences 1.1.1, 1.1.2, 1.2 et 1.3)

Perfectionnement des salariés
Le Fonds de formation, constitué d’une cotisation horaire versée par les employeurs, permet 
d’assurer le perfectionnement et l’actualisation des compétences de leur personnel de chantier. 
Nos agents de promotion soutiennent les employeurs dans leur démarche, de l’identifi cation 
du besoin de perfectionnement, jusqu’à la mise en œuvre de la formation répondant à leurs 
besoins spécifi ques.

•  Pour une main-d’œuvre plus compétente  

• Pour une meilleure compétitivité 

• Pour une réduction des pertes (temps, matériel, etc.)

QUAND PERFECTIONNER ?
Que ce soit pour se familiariser à une nouvelle technologie, à l’utilisation de nouveaux matériaux 
ou à de nouveaux procédés, ou tout simplement pour développer la polyvalence ou actualiser les 
compétences des salariés, les raisons sont multiples pour procéder à des activités de perfectionnement, 
d’autant plus que les coûts des formations sont assumés par le Fonds de formation et que celles-ci 
peuvent être offertes directement en entreprise. 

ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT
Actualisation du Code de construction du Québec • Mesures de protection parasismique 
Qualifi cation de gaz naturel ou de propane • Soudage • Brasage • Chariot élévateur 
Nacelle aérienne/plateforme élévatrice • Gestion d’une équipe de travail • Plans et devis 
Sensibilisation à l’intégration des femmes au sein d’équipes de travail • Et plus !

Licence RBQ

+ de 230 M$
disponibles pour le 

perfectionnement de 
vos salariés
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Module C est une solution infonuagique conviviale et sécurisée qui vous permet de faire la 
recherche de nouvelles opportunités d’affaires et le suivi de projets de façon simple et effi cace 
pour une meilleure productivité. Conçu en collaboration avec divers intervenants du domaine 
de la construction, Module C se veut un outil vous permettant de faciliter votre travail au 
quotidien dans votre recherche de projets, de suivi avec vos partenaires d’affaires et de gestion 
de vos projets de construction.

• Trouvez facilement des milliers d’opportunités d’affaires

• Simplifi ez la gestion des invitations à soumissionner à vos partenaires

• Facilitez le suivi du processus d’approbation de vos dessins d’atelier

• Centralisez en un seul endroit vos documents 

•  Bénéfi ciez d’une capacité de stockage de données illimitée pour vos projets

RÉPERTOIRE DES PROJETS 
Un répertoire spécialement conçu pour permettre aux entrepreneurs et aux fournisseurs d’accéder 
à l’une des plus importantes banques d’appel d’offres de projets de construction au Québec.

GESTION DES INVITATIONS 
Un guichet unique qui permet aux entrepreneurs généraux de créer, de diffuser et de gérer 
leurs invitations à soumissionner en donnant accès aux plans, devis et addendas uniquement aux 
entrepreneurs sélectionnés.

DESSINS D’ATELIER 
Un espace de collaboration offert aux entrepreneurs et aux professionnels pour le dépôt, la 
consultation, l’annotation et l’approbation des dessins d’atelier.

MODULE C

+ de 3 500 
projets publics et 
privés par année

3 h 
d’économie de 
travail réalisées 

en moyenne 
par soumission
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PROGRAMME 
INTÉGRITÉ

Le programme Intégrité propose un service de consultation éprouvé en entreprise, unique 
au Québec et spécifi quement conçu pour les entreprises de l’industrie de la construction. 
La démarche vise à implanter, à consolider et à faire reconnaître vos bonnes pratiques 
d’affaires éthiques auprès des donneurs d’ouvrage, de vos partenaires d’affaires et de vos 
clients soucieux de faire affaire avec des partenaires intègres !

• Affi chez votre engagement envers l’adoption de saines pratiques d’affaires

• Démarquez votre entreprise avec un processus de certifi cation indépendant

• Adaptez-vous aux exigences croissantes des donneurs d’ouvrage

• Attirez et retenez une main-d’œuvre compétente 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Le service d’accompagnement est offert à toutes les tailles et à tous les types d’entreprises de 
l’industrie de la construction désirant mettre en place le programme. Notre équipe de professionnels 
vous assiste tout au long de l’implantation et effectue des rencontres personnalisées d’informations 
et de suivi. 

SÉANCES DE FORMATION 
Deux formations sont offertes dans le cadre du programme. La première vise à introduire les 
concepts de base en éthique appliquée dans les organisations et à donner un sens concret à la 
signifi cation de l’éthique dans les actions quotidiennes. La deuxième formation vise à outiller les 
participants afi n qu’ils soient en mesure de prendre des décisions éthiquement défendables dans le 
cadre de leurs tâches professionnelles.

TROUSSE D’OUTILS 
La « Trousse d’intégrité » est un produit clé en main qui comprend plusieurs outils concrets et 
simples à utiliser, dont des gabarits personnalisables (charte de valeurs, code de conduite, 
registre de cadeaux, etc.), des fi ches explicatives pour la rédaction des gabarits et des stratégies de 
communication pour la diffusion de l’initiative. 

CERTIFICATION 
Afi n de garantir l’implantation de saines pratiques d’affaires et de processus rigoureux de gestion 
des risques au sein de votre entreprise, une certifi cation remise par une entité indépendante 
couronnera l’achèvement de votre démarche et vous permettra de vous affi cher publiquement.
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COUVERTURES

IMMEUBLES EN 
COPROPRIÉTÉ 
+ de 4 parties 

privatives superposées

TRANSFORMATION
d’immeubles 

en copropriété

IMMEUBLES 
LOCATIFS 

+ de 5 logements

TRAVAUX DE 
RÉNOVATIONS 

résidentielles

Protection 
des acomptes (jusqu’à 50 000 $) (jusqu’à 50 000 $) (jusqu’à 50 000 $) (jusqu’à 30 000 $)

Correction des 
défauts apparents (unité privative) (unité privative) (unité privative)

Parachèvement 
des travaux (unité privative) (unité privative) (unité privative)

Protection 
vices cachés 12 mois 12 mois 12 mois 24 mois

Protection vices 
de construction 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Les Plans de garantie ACQ sont offerts pour les bâtiments résidentiels non couverts par 
le plan de garantie obligatoire. Que ce soit pour la construction d’un immeuble en hauteur, 
d’un immeuble locatif, d’une transformation d’immeubles en copropriété, des travaux de 
rénovation de plus de 1 000 $ ou encore pour un projet unique, nous saurons être créatifs et 
nous adapter à vos besoins et à ceux de vos clients. Faites affaire avec une équipe possédant 
une solide expertise de plus de 30 ans dans le domaine de l’habitation résidentielle au Québec.

•  Présence de notre équipe d’experts sur vos chantiers permettant de 
conseiller et d’anticiper des problèmes reliés à des travaux correctifs 
souvent très coûteux

•  Protection complète des acomptes versés à l’entrepreneur jusqu’à 
concurrence de 50 000 $ par unité privative

• Protection pour la réparation de vices cachés et vices de construction

•  Exécution des travaux non complétés ou à corriger qui sont rattachés à 
l’unité privative 

•  Conciliation juste, effi cace et rapide en cas de différend par des 
conciliateurs d’expérience

GARANTIES OFFERTES

*  Pour connaître tous les détails des différents plans de garantie offerts, consultez acqplansdegarantie.com. 

CONSEILS EN CHANTIER
Nos inspecteurs en chantier sauront vous guider tout au long de la construction de votre projet et 
vous conseiller afi n d’accroître vos connaissances, d’améliorer votre projet et de prévenir certains 
problèmes, vous permettant d’économiser énergie, temps et argent sur des travaux correctifs.

CONCILIATION EN CAS DE RÉCLAMATION
Nous savons que malgré la bonne foi et les meilleures expertises déployées sur les chantiers, des 
diffi cultés peuvent survenir dans toute construction. En cas de différends, notre équipe de 
conciliateurs, experts en construction et fi ns négociateurs avec tous les types d’intervenants saura 
trouver des pistes de solution afi n de les résoudre.

PLANS 
DE GARANTIE

12 500 
unités couvertes 

au Québec

u’à 50 u’à 50 u’à 50

té priv té priv

té priv té priv

u’à 30

té priv

té priv
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Divers services résidentiels ont été développés sur mesure pour les entrepreneurs afi n de les 
soutenir du début à la fi n de leurs projets, et ce, par le biais de services-conseils en chantier, 
de support auprès des autorités, de services juridiques, d’un service d’accompagnement pour 
la livraison d’unité en copropriété et le transfert d’administration des syndicats de copropriété 
et enfi n d’équipements spécialisés permettant des tests précis et spécifi ques à la construction.

•  Plusieurs services complémentaires sous un même toit

•  Déplacement de nos experts sur vos chantiers pour des conseils adaptés 
à votre réalité

•  Accès à des services spécialisés et à des instruments à la fi ne pointe de 
la technologie

CONSEILS EN CHANTIER
Nos inspecteurs vous assistent tout au long de votre projet afi n que vous soyez proactif. Vous 
pouvez les consulter en tout temps et solliciter leur présence sur vos chantiers lorsque vous en 
sentez le besoin. Les rapports émis sont un excellent outil de gestion de la qualité du travail de vos 
sous-traitants.  

SERVICE D’EXPERTISE
Nos experts se déplacent sur vos chantiers à l’aide d’instruments à la fi ne pointe de la technologie pour 
effectuer l’analyse de plusieurs mesures importantes, telles que la thermographie, l’infi ltrométrie 
ou l’infi ltration d’eau, pour assurer la qualité de la construction. 

ACCOMPAGNEMENT POUR LES COPROPRIÉTÉS
Nos professionnels vous accompagnent dans votre rôle d’administrateur provisoire à chacune 
des étapes, du transfert de l’administration du syndicat de copropriété à l’entrée en vigueur des 
garanties. Ils sont également à votre disposition pour effectuer la réception de vos unités, pour 
les immeubles ayant un plan de garantie obligatoire ou privé, et renseigner vos clients sur le bon 
fonctionnement et l’entretien de leur unité.

SUPPORT AUX ENTREPRENEURS
Notre service d’assistance vous est offert lors de votre accréditation, d’une conciliation ou d’un 
arbitrage auprès de la Garantie de construction résidentielle (GCR) et lors de toute négociation 
auprès des fabricants et des sous-traitants. De plus, nous vous assistons lors de représentations 
auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et des autorités municipales.

SERVICES JURIDIQUES
Nos conseils juridiques, donnés par un avocat spécialisé en droit de la construction, vous sont 
offerts que ce soit pour une incorporation, une dénonciation de contrat, l’enregistrement d’une 
hypothèque légale ou toute autre information. 

SERVICES 
RÉSIDENTIELS
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La Direction des affaires juridiques et gouvernementales regroupe trois services : le contentieux,
les services-conseils et le service de représentations gouvernementales. En plus de contribuer 
à la Coalition contre les retards de paiement dans la construction (Action paiement) et la 
promotion du programme Intégrité de l’ACQ, elle effectue des représentations soutenues 
auprès du Secrétariat du Conseil du trésor, de Revenu Québec, de la Régie du bâtiment du 
Québec, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et des différents organismes 
publics et donneurs d’ouvrage publics et privés.

•  Un service de représentation juridique gratuit aux entrepreneurs déclarant 
des heures IC/I pour les poursuites civiles et pénales reliées aux relations 
du travail et à la santé et sécurité du travail

•  Un service d’information juridique de première ligne offert gratuitement 
aux membres de l’ACQ

•  Un soutien téléphonique aux utilisateurs du BSDQ

•  Des représentations crédibles auprès d’instances gouvernementales et des 
donneurs d’ouvrage publics et privés axées sur les besoins des entreprises

SERVICE DU CONTENTIEUX
Réservé aux entrepreneurs en règle ayant déclaré 
des heures dans les secteurs IC/I
Profi tez gratuitement des services d’un avocat spécialisé en santé et sécurité et en relations du travail. 
Il vous apportera le soutien dont vous avez besoin et vous représentera devant les différentes instances 
juridictionnelles. Notre équipe intervient en matière de poursuites civiles, pénales ainsi que dans le 
cadre de contestations de griefs au niveau des relations du travail. Pour les cas de santé et sécurité 
du travail, elle intervient et en matière de fi nancement, de réparation ou de contestation d’une 
poursuite pénale.

SERVICES-CONSEILS 
Offerts exclusivement aux membres de l’ACQ
Notre équipe d’avocats spécialisés s’assure de tenir bien informés tous les membres de l’ACQ sur 
les lois, la jurisprudence ou les nouvelles réglementations touchant l’industrie de la construction 
par la voie de publications spécialisées, de formations de pointe et de consultations téléphoniques 
gratuites. 

REPRÉSENTATIONS GOUVERNEMENTALES
Offertes exclusivement aux membres de l’ACQ
Plus de 150 bénévoles participent activement aux différentes instances de l’association. Les 
nombreux comités se réunissent régulièrement dans le but d’échanger et de proposer des solutions 
concrètes et modernes aux enjeux spécifi ques de l’industrie. 

Notre équipe fait aussi une veille législative et réglementaire assidue et produit de nombreux 
mémoires auprès du gouvernement sur tout projet de loi ou règlement pouvant intéresser, de près 
ou de loin, l’industrie. Elle intervient régulièrement auprès des organismes publics et des donneurs 
d’ouvrage pour favoriser la concurrence et le développement des marchés publics.

SERVICES
JURIDIQUES
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Les Mutuelles de prévention ACQ visent à permettre aux entrepreneurs performants 
en santé et sécurité du travail (SST) de se regrouper afi n de bénéfi cier d’une tarifi cation 
avantageuse sur leurs cotisations versées à la CNESST. En plus de s’engager dans une 
démarche de prévention des lésions professionnelles, ils améliorent la performance de leur 
entreprise en SST et réalisent d’importantes économies, se chiffrant dans les milliers de dollars ! 

•  Équipe permanente de conseillers présents dans votre région

•  Visites de nos experts sur vos chantiers

•  Programme de prévention développé sur mesure sans frais

• Mutuelles spécialisées en construction

•  Classement en fonction de la performance de votre entreprise 
pour un maximum de rendement

• Analyse gratuite de votre dossier en tout temps

PLAN DE PRÉVENTION PERSONNALISÉ
Nos conseillers se déplacent directement sur vos chantiers afi n de maximiser votre performance 
en SST et vous proposent un programme de prévention sur mesure développé sans frais, des visites 
de conformité, un rapport d’inspection et un plan d’action personnalisé. Leur présence permanente 
dans plus de 13 régions leur permet d’intervenir rapidement dans votre entreprise.

GESTION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES 
Notre équipe de gestionnaires vous assiste à toutes les étapes de gestion du processus administratif 
et médical à la suite d’une lésion professionnelle survenue en entreprise. Elle vous aidera lors 
de la rédaction des demandes d’expertises médicales, dans vos discussions avec la CNESST et 
participera activement au processus d’assignation temporaire, de réintégration ou de réadaptation 
des travailleurs.

FONDS DE DÉFENSE ET D’EXPERTISE
Le fonds de défense et d’expertise permet d’assurer aux membres des mutuelles de couvrir les frais 
d’expertises requis lors, notamment, d’expertise médicale ou de représentation juridique devant les 
tribunaux. Vous n’avez pas à débourser les frais, on s’en occupe pour vous !

ÉCONOMIES POTENTIELLES
Économies réalisées en 2015 par certains membres de nos mutuelles de prévention sur leurs 
cotisations versées à la CNESST

MUTUELLES 
DE PRÉVENTION

52 % 
d’économie en 
moyenne sur 

vos cotisations
depuis 10 ans

Analyse

GRATUITE
de votre dossier
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La Direction des relations du travail représente, depuis 20 ans déjà, les 17 000 employeurs 
œuvrant dans les secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I) en tant qu’agent patronal 
négociateur des conventions collectives. Notre équipe de conseillers spécialisés en relations du 
travail peut non seulement vous guider à travers la législation existante, mais également vous 
conseiller pour une utilisation optimale des dispositions des conventions collectives, tout en 
vous évitant des erreurs potentiellement coûteuses.

•  Expertise reconnue de notre équipe en relations du travail pour l’industrie 
de la construction

•  Conseillers disponibles partout au Québec dans les bureaux régionaux 
de l’ACQ

•  Services-conseils sur mesure pour vos soumissions dans le cadre 
d’appels d’offres IC/I

• Engagement et dévouement de nos conseillers dans vos dossiers

SERVICES-CONSEILS
À titre d’agent négociateur des conventions collectives des secteurs IC/I, notre équipe de conseillers 
est votre référence ! Nos spécialistes en relations du travail vous aideront à trouver réponse à vos 
questions concernant :

 – Interprétation des conventions collectives 

 – Interprétation de la Loi R-20 et de ses règlements

 – Confl it de compétence ou de juridiction de métier

 –  Conseils sur l’application des conventions collectives 
pour les chantiers de grande importance

 – Conseils sur la paie et le rapport mensuel

 – Mobilité et mouvements de la main-d’œuvre

 – Gestion des mesures disciplinaires

 – Réclamations salariales, griefs et constats d’infraction 

FORMATIONS
Des ateliers pratiques sont offerts gratuitement aux employeurs à travers la province. Ces ateliers 
concernent la gestion de la paie ainsi que les principales règles régissant l’industrie de la construction.

RECOURS
Nos conseillers vous accompagnent dans les cas de constats d’infraction, griefs ou réclamations 
salariales intentées par la CCQ. Ils s’assurent de la légitimité de ces différentes procédures afi n 
d’atténuer les impacts possibles sur votre entreprise. Les membres de l’ACQ bénéfi cient d’un 
service d’assistance additionnel en cas de recours dans les secteurs autres que IC/I.

RELATIONS 
DU TRAVAIL

* L’employeur ne paie que les frais reliés au service de l’arbitre en cas de procédure d’arbitrage.

GRATUITS * 
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Notre équipe de conseillers en santé et sécurité du travail (SST) est présente à travers la province 
pour offrir des services-conseils en SST sans frais aux 17 000 employeurs des secteurs IC/I. 
Bénéfi ciez de conseils en matière de gestion des lésions professionnelles, en SST sur vos lieux 
de travail, d’un programme de prévention et de l’interprétation des lois et des règlements. En 
plus de vous guider à propos de votre classifi cation à la CNESST et sur la déclaration des 
salaires, l’ACQ est présente à différents comités de révision réglementaire, dont le Code de 
sécurité pour les travaux de construction et le Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

•  Accompagnement lors du développement de votre programme de prévention

•  Disponibilité d’une équipe de 40 conseillers spécialisés en SST dans toutes 
les régions du Québec pour répondre à vos questions

•  Préparation des dossiers de défense juridique pour les rapports 
d’intervention et les constats d’infraction

•  Représentation des employeurs à différents comités visant la modernisation 
des dispositions réglementaires

PRÉVENTION
Nos conseillers en SST se déplacent directement sur vos chantiers et fournissent des services-
conseils en prévention au superviseur en place. Des interventions auprès de l’inspecteur de la 
CNESST peuvent aussi être réalisées conjointement avec les conseillers en SST. Leur présence 
permanente dans plus de 13 régions leur permet d’intervenir rapidement dans votre entreprise.  

CONSEILS EN MATIÈRE DE 
LÉSIONS PROFESSIONNELLES 
Notre équipe de gestionnaires vous propose une stratégie médico-administrative à adopter dans la 
gestion de vos dossiers de lésions professionnelles. Elle peut également vous aider pour l’interprétation 
des lois et des règlements en SST. 

DÉFENSE JURIDIQUE
Le conseiller en SST effectue la vérifi cation des éléments de diligence raisonnable avec l’employeur 
lors de l’émission des constats d’infraction provenant de la CNESST. Il prend alors en charge le 
dossier de l’entrepreneur afi n de trouver tous les moyens nécessaires pour atténuer les impacts sur 
son entreprise. Dans la mesure où un dossier nécessite l’intervention d’un avocat, il est transféré 
au service du contentieux où notre équipe d’avocats spécialisés se chargera de votre dossier devant 
les tribunaux.

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL

+ de 

20 000 
visites de conformité 

sur les chantiers
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Notre équipe vous accompagne et vous conseille pour toutes les questions relatives à vos 
projets en matière de développement économique, social ou environnemental durable. Nous 
nous faisons également un devoir de vous tenir informé des dernières tendances et des bonnes 
pratiques en construction durable.   

•  Démarquez vos produits en offrant l’assurance d’un bâtiment sain, 
innovant et attractif

•  Positionnez votre entreprise comme un leader dans son domaine

•  Réalisez d’importantes économies en privilégiant un mode de 
gestion effi cace

•  Adaptez vos services à la demande croissante des clients et 
des donneurs d’ouvrage en matière de construction durable

SERVICES-CONSEILS 
Vous vous questionnez pour savoir quelle certifi cation (LEED, BOMA BESt, Novoclimat 2.0) vous 
devriez choisir pour votre projet ? Vous souhaitez vous démarquer en offrant l’assurance d’un 
bâtiment sain, innovant et attractif ? Nous offrons des services-conseils adaptés à vos besoins pour 
vous guider dans votre prise de décision.

IMPLANTATION D’UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vous souhaitez innover et surtout adapter votre entreprise au contexte émergeant ? Nous sommes 
là pour vous aider à profi ter des opportunités de positionnement qui en découlent, à apprendre à 
gérer vos risques et à saisir le plein potentiel des économies possibles grâce à vos gains en effi cacité.

INCITATIFS FINANCIERS 
Plusieurs incitatifs fi nanciers existent pour les entreprises, leurs clients ou leurs partenaires qui 
souhaitent mettre en place une démarche de développement durable ou des projets de construction 
durable. Nous vous conseillerons sur les meilleures options qui s’offrent à vous en fonction de 
vos projets. 

GUIDES ET DOCUMENTATION
Consultez nos différentes ressources pour vous tenir informé des dernières tendances, des bonnes 
pratiques et des opportunités liées au marché de la construction durable. Vous y trouverez 
plusieurs guides de bonnes pratiques relatifs à la construction durable, dont notamment la ges-
tion des CRD et de l’eau, et la construction de toitures végétalisées. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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DOCUMENTATIONS 
ET PUBLICATIONS

Taux horaires suggérés
Calculez le coût horaire de la main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction au Québec 
dans les différents secteurs d’activités et pour 
les différents types de travaux réalisés grâce 
aux grilles développées par l’économiste de 
l’ACQ. 

Vers le chantier parfait 
Cet ouvrage de référence se veut une réfl exion 
d’industrie contenant plus de 350 recommandations
pour une meilleure planifi cation, une productivité 
améliorée, une réduction des risques, et surtout, 
des relations plus harmonieuses sur les chantiers 
de construction.

Résidentiel 
Ce sont autant de fi ches techniques, de dessins 
techniques, de guides d’information, d’astuces ou 
de trucs du métier fournis par des entrepreneurs 
en construction résidentielle qui sont développés 
et disponibles pour améliorer votre travail au 
quotidien.

Fiscalité et paie
Plusieurs exemples concrets offerts pour la 
préparation, en toute simplicité, de la paie 
de vos salariés, des relevés d’impôts, des 
relevés d’emplois et de la production des états 
fi nanciers. L’ACQ vous propose également de 
judicieux conseils sur les avantages sociaux et 
les frais de déplacement.

Juridique
Comptez sur nos experts en droit de la construction 
pour être à l’affût des lois, de la jurisprudence ou 
des nouvelles réglementations touchant l’industrie 
de la construction. Plusieurs documents, guides et 
mémoires sont disponibles et couvrent divers sujets 
sur l’actualité juridique, dont les hypothèques 
légales et les règles entourant le lobbyisme.

Et encore +
- BSDQ
- Bulletins provinciaux et régionaux
- Rapports d’activités
- Contrats 
- Formulaires (ACC et CCDC)

CONSTRUIRE 
Deux plateformes pour vous informer sur l’actualité IC/I et résidentielle 

MAGAZINE
Publication offi cielle de l’ACQ depuis plus de 30 ans avec un tirage représentant plus de 
25 500 exemplaires, le magazine Construire, c’est 4 éditions par année où on y trouve des articles 
abordant tous les aspects de la construction au Québec : matériaux, équipements de chantiers,
techniques de construction, formation, projets, nouveaux produits et chroniques traitant des relations 
du travail, de la santé et de la sécurité, d’économie, d’affaires juridiques et de technologies de 
l’information. 

PORTAIL WEB 
acqconstruire.com
Le portail acqconstruire.com se veut la référence d’informations innovantes sur l’industrie de la 
construction au Québec, au Canada et, pourquoi pas, à l’échelle mondiale ! En plus d’être un outil 
complémentaire au magazine Construire, de nombreux articles sont rédigés et publiés chaque 
semaine par notre équipe de rédaction, ainsi que de nombreux entrepreneurs et partenaires du 
milieu, pour vous garder branché sur l’actualité et les nouveautés de l’industrie. 

Consultez le portail quotidiennement !
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ACTUALITÉS
Lancement d'une 

vidéo par le Bureau 
de la concurrence  

du Canada

BÂTIR
Nouvelle galerie dans 

le Musée du verre  
de Corning, État  

de New York

HABITATION
Chauffage, ventilation 

et climatisation 
d’immeubles en 

copropriétés

ACQCONSTRUIRE.COM
PORTAIL DE LA CONSTRUCTION IC/I !
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Bas-Saint-Laurent / 
Gaspésie / Les Îles 
424, 2e rue Est, 2e étage
Rimouski QC  G5M 1S6 
Tél. : 418 724-4044 
Fax : 418 724-0673 
acqbsl@acq.org

Estrie
2925, rue Hertel
Sherbrooke QC  J1L 1Y3 
Tél. : 819 566-7077
Sans frais : 1 866 893-7077 
Fax : 819 566 2440
sdp@acqestrie.org

Succursale de Granby
619, rue Cowie
Granby QC  J2G 3X4 
Tél. :  450 378-4777
Sans frais :  1 866 549-4777 
Fax :  450 378 7378
granby@acqestrie.org

Laval / Laurentides
50, rue Sicard, bur. 113
Ste-Thérèse QC  J7E 5R1 
Tél. : 450 420-9240
Sans frais : 1 855 420-9240 
Fax : 450 420-9242
info@acqlavallaurentides.org

Mauricie / Bois-Francs / 
Lanaudière / Centre-du-Québec
2575, rue de l’Industrie, bur. 100 
Trois-Rivières QC  G8Z 4T1 
Tél. : 819 374-1465, poste 2
Sans frais : 1 800 785-7519
Fax : 819 374-5757
acq-mbfl @acq.org

Succursale de Drummondville
77, rue Cormier
Drummondville QC  J2C 8M5

Tél. : 819 374-1465, poste 3 
Fax : 819 477-6637
acq-centre@acq.org

Métropolitaine
7900, avenue Jean-Desprez
Montréal QC  H1K 0H4 
Tél. : 514 355-3245 
Fax : 514 351-7490
acq-metro@acqmetropolitaine.org

Montérégie
1060, rue Bernier
St-Jean-sur-Richelieu QC J2W 1X4
Tél. : 450 348-6114
 514 877-4988 
Fax : 450 348-0057
acq-monteregie@acqmonteregie.org

Succursale de Sainte-Julie
2141, rue Nobel, bur. 206 
Ste-Julie QC  J3E 1Z9 
Tél. : 450 649-3004 
 514 877-4966 
Fax : 450 649-0087 
stejulie@acqmonteregie.org

Succursale de Sainte-Catherine 
3880, route 132 
Ste-Catherine QC  J5C 2B7 
Tél. : 450 638-2005 
 514 277-4495 
Fax : 450 638-2014 
stecatherine@acqmonteregie.org

Nord-Est du Québec
1, place La Salle, bur. 102 
Baie-Comeau QC  G4Z 1J8 
Tél. : 418 296-8894 
Fax : 418 296-4914
acq.nordest@globetrotter.net

Succursale de Sept-Îles
350, rue Smith, bur. 257 
Sept-Îles QC  G4R 3X2 
Tél. : 418 296-8894
Fax : 418 296-4914

Outaouais / Ouest du Québec
170, boulevard Maisonneuve 
Gatineau QC  J8X 3N4 
Tél. : 819 770-1818
Sans frais : 1 844 770-1818
Fax : 819 770-8272
acq-outaouais@acq.org

Québec
375, rue de Verdun, bur. 100 
Québec QC  G1N 3N8 
Tél. : 418 687-4121
Fax : 418 687-3026
acq@acqquebec.org

Saguenay / Lac-Saint-Jean
2496, rue Dubose
Jonquière QC  G7S 1B4 
Tél. : 418 548-4678
Fax : 418 548-9218
info@acqsaguenay.com

ASSOCIATIONS
RÉGIONALES

+
ACQ PROVINCIALE
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal QC  H1K 4L2
Tél. : 514 354-0609
Sans frais : 1 888 868-3424
Fax : 514 354-8292
info@prov.acq.org

SERVICES-CONSEILS 
santé et sécurité du travail et 
relations du travail
Bas-Saint-Laurent / 
Gaspésie / Les Îles
Tél. : 418 724-4044
Fax : 418 724-0673

Estrie
Tél. : 819 566-7077
Sans frais : 1 866 893-7077
Fax : 819 566-2440

Succursale de Granby
Tél. : 450 378-4777
Sans frais : 1 866 893-7077
Fax : 450 378-7378

Laval / Laurentides
Tél. : 450 420-9240
Fax : 450 420-9242

Mauricie / Bois-Francs / 
Lanaudière / Centre-du-Québec
Tél. : 819 840-1286
Sans frais : 1 855 335-4574
Fax : 819 840-1289

Succursale de Drummondville
Tél. : 819 477-1448
Télécopieur : 819 477-4913

Montérégie
Tél. : 450 348-3842
 514 877-4988 
Fax : 450 348-0057

Succursale de Sainte-Julie
Tél. : 450 649-3004 
 514 877-4966 
Fax : 450 649-0087

Succursale de Sainte-Catherine 
Tél. : 450 638-2005 
 514 277-4495 
Fax : 450 638-2014 

Montréal
Tél. : 514 354-0609
Sans frais : 1 888 868-3424
Fax : 514 354-8292

Nord-Est du Québec
Tél. : 418 296-8894
Fax : 418 296-4914

Outaouais / Abitibi
Tél. : 819 770-1818
Fax : 819 770-8272

Québec
Tél. : 418 687-1992
Sans frais : 1 800 463-5260
Fax : 418 688-3220

Saguenay / Lac-Saint-Jean
Tél. : 418 548-4678
Fax : 418 548-3863

Montréal
Tél. : 514 354-7526
Sans frais : 1 800 956-7526

Québec
Tél. : 418 687-1992
Sans frais : 1 800 463-5260
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POUR TOUS LES ENTREPRENEURS
PARTOUT AU QUÉBEC



Formations

Module C

Programme Intégrité

Plans de garantie

Services résidentiels

Services juridiques

Mutuelles de prévention

Relations du travail

Santé et sécurité du travail

Développement durable

+

acq.org


