
BRÈVE PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE 
SERVICE DÉDIÉE À LA CLIENTÈLE DES 
PREMIÈRES NATIONS ET DES INUIT

19 FÉVRIER 2019, QUÉBEC

L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 
ET L’INCLUSION DES PREMIÈRES 
NATIONS & DES INUIT



∕ Rôle et mandats de la Commission de la construction du 
Québec

∕ Les Premières Nations et Inuit dans l’industrie de la 
construction

∕ Offre de service de la section Diversité et innovation sociale

∕ Les voies d’entrées et d’apprentissage dans l’industrie de la 
construction

PLAN DE PRÉSENTATION 
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RÔLE ET MANDATS DE 
LA CCQ 
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LES RÔLES CLÉS DE LA CCQ

∕ Administrer les régimes d’avantages sociaux

∕ Administrer les fonds

∕ Satisfaire les besoins de main-d’œuvre et 
maintenir ses compétences

∕ Offrir un service de référence de la main-
d’œuvre

∕ Assurer le respect des conventions 
collectives et du scrutin syndical

∕ Lutter contre le travail non déclaré

∕ Collaborer aux efforts de prévention et lutte 
contre la corruption et application des lois 
fiscales

AU SERVICE 
de la main-d’œuvre et des entreprises

VISANT LA CONFORMITÉ 
de l’industrie de la construction

UN ORGANISME QUI APPLIQUE LA LOI R-20 AU QUÉBEC
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-

d’œuvre dans l’industrie de la construction



LES CHANTIERS SOUS LA LOI R-20 : UN RÉGIME DE RELATION DE 
TRAVAIL PARTICULIER
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∕ 25 métiers
∕ 6 occupations spécialisées 
∕ Une centaine d’occupations

∕ 4 secteurs d’activité  

∕ 4 conventions collectives

∕ Régimes d’avantages sociaux 

∕ Fonds de formation pour les salariés 

∕ Pluralisme syndical 

∕ Mobilité de la main-d’œuvre 
et des entreprises

∕ Statut d’emploi temporaire 
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LES PREMIÈRES 
NATIONS ET LES INUIT 
DANS L’INDUSTRIE DE 
LA CONSTRUCTION
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LES AUTOCHTONES DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

 1 027 PREMIÈRES NATIONS ET INUIT ACTIFS EN 2017 
 0,65% de la main-d’œuvre (2,2% de la population totale du Québec)

 4,1 % de femmes autochtones (1,9% pour les femmes en général dans 
l’industrie)
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 Projets routiers

 Développements résidentiels, commerciaux et institutionnels

 Développements miniers

 Arrimage à mettre en place pour la projection des projets et des 
besoins de main-d'œuvre pour développer les opportunités d’accès 
aux emplois en construction

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DANS LES COMMUNAUTÉS
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PARTICULARITÉS DES CHANTIERS AVEC LES 
AUTOCHTONES 

 Contrats de gré à gré avec les grands donneurs d’ouvrages sur les 
terres réservées et les terres ancestrales

 Clauses préférentielles (notamment avec Hydro-Québec et le 
MTQ) dans le cadre d’entente signées avec les communautés 
autochtones

 Obligation de consultation préalable des communautés pour la 
réalisation de travaux dans les communautés ou sur leurs terres 
ancestrales



 Langues parlées et lues par la main-d’œuvre et les entreprises

 Éloignement géographique des communautés

 Documents officiels disponibles par la main-d’œuvre et les entreprises

 Manque de préalables scolaires 

 Faible niveau de diplomation

 Accès difficile aux cours de rattrapage pour les préalables scolaires 

 Accès difficile et limité aux formations professionnelles 

CONTRAINTES LIÉES AUX PARTICULARITÉS SOCIO-
ÉCONOMIQUES ET GÉOGRAPHIQUES DES COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES
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 Manque de liens et méconnaissance de la CCQ

 Intérêt limité et compréhension incomplète de l’industrie de la 
construction

 Information erronée véhiculée par des entreprises non conformes

 Manque d’adaptation des procédures de la CCQ aux réalités de la 
clientèle autochtone

 Contacts et rencontres insuffisants de la CCQ dans les 
communautés

 Relations à géométrie variable à l’échelle du Québec

RELATIONS ENTRE LES COMMUNAUTÉS ET LA CCQ
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 Méconnaissance mutuelle et manque d’intérêts et objectifs communs 

 Préjugés et discrimination à l’embauche et à l’emploi par certaines 
entreprises envers la main-d’œuvre autochtone

 Manque de soutient et services offerts par les associations syndicales à 
leurs membres autochtones 

 Incompréhension et craintes de la syndicalisation dans les 
communautés

RELATIONS ENTRE LES COMMUNAUTÉS ET LES ENTREPRISES ET 
LES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
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 Non-respect des droits et conditions de travail de la main-d’œuvre 
autochtone, traitée différemment que la main-d'œuvre non autochtone sur 
un même chantier :

- Compétences des salariés autochtones sous-estimées

- Salaires inférieurs 

- Perte des bénéfices sociaux 

- Heures travaillées non déclarées 

- Non-respect des compétences selon les métiers et occupations

- Enjeux de sécurité
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RELATIONS ENTRE LES COMMUNAUTÉS ET LES 
ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION



 Long processus de demande de financement pour les projets de 
construction sur communauté

 Prévision à court terme des chantiers sur communauté qui limite 
l’intégration des autochtones à long terme

 Manque de clauses d’embauche préférentielle par obligations 
contractuelles 

 Suivi et pénalités insuffisants des clauses contractuelles pendant les 
chantiers 

 Cibles des obligations contractuelles difficiles à atteindre 

 Financement inadéquat des projets de construction sur communauté 

COLLABORATIONS POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION 
DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
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APPROCHE POUR FAVORISER L’INCLUSION 
DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTOIN

UNE APPROCHE COLLABORATIVE AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES QUI NÉCESSITE DES 
CONSULTATIONS  ET DES EFFORTS DE : 

PAE

Créer un milieu de travail inclusif et respectueux

En formation

Accès aux formations Accès à l’industrie Inclusion, rétention et développement

En emploi

Encourager les Autochtones dans leur carrière professionnelle

Responsabilités partagées

Centre de formation professionnelle
ASP CONSTRUCTION

CCQ  
Organisations publiques

Associations patronales et syndicales

Organisations et représentants autochtones

Intérêt
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LES SERVICES OFFERTS 
AUX PREMIÈRES 
NATIONS ET AUX INUIT



SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À LA 
CLIENTÈLE DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUIT EN 2018 
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 Accompagnement personnalisé de la clientèle par deux agents de
liaison, par exemple pour:

 Les démarches administratives d’émissions de certificats de compétences,

 Les démarches de renouvellements de certificats de compétences,

 Les démarches de reconnaissance d’heures travaillées sur communautés ou en
dehors du secteur de la construction en vue d’examen de qualification

 Les démarches de recherche d’emploi pour les diplômés dans les métiers de la
construction,

 Les suivis pour des signalements ou plaintes de la clientèle,

 L’accompagnement des entreprises.



SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À LA 
CLIENTÈLE DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUIT EN 2018
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 Séances d’information à la clientèle, aux entreprises ou aux conseils
de bande, par exemple sur :

 Le fonctionnement de l’industrie de la construction,

 Les voies d’accès aux emplois dans l’industrie de la construction,

 Les services offerts à la clientèle,

 Les mesures en place pour faciliter l’accès et le maintien en emploi,

 Les projets en cours avec les Premières Nations et les Inuit.



SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À LA 
CLIENTÈLE DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUIT EN 2018
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 Séances d’information et de sensibilisation aux réalités des Premières
Nations et des Inuit dans l’industrie de la construction, avec pour objectifs,
par exemple de :

 Démystifier les réalités des communautés,

 Informer sur les contextes socio-économiques et culturels à travers le
Québec,

 Contrer les préjugés dans l’industrie de la construction.

 Prévenir et aborder le phénomène de discrimination,

 Établir des bases de relations et de compréhension mutuelle.



SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À LA 
CLIENTÈLE DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUIT EN 2018
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 Adaptation de services en continue au sein de l’organisation

(Projets et initiatives collaboratifs avec des partenaires des Premières
Nations et des Inuit, comités internes et externes pour adapter les pratiques
et vision, etc.)

 Collaborations avec les partenaires des Premières Nations et des
Inuit, avec les gouvernements et grands donneurs d’ouvrage

(Projets et initiatives collaboratifs avec des partenaires et
représentants des Premières Nations et des Inuit, des ministères et
organismes publics, des partenaires en employabilité, et des
partenaires en formation)
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• Plan d’action pour intégration des Premières-Nations et des 
Inuit à l’industrie de la construction 

• Trois actions de la CCQ dans le cadre du Plan d’action 
gouvernemental de développement social et culturel des 
Premières nations et des Inuits, piloté par le Secrétariat aux 
affaires autochtones 

• Démarche en cours de recherche de solutions globales et 
structurantes pour favoriser l’inclusion des Premières Nations et des 
Inuit dans l’industrie de la construction 

PLANS D’ACTION POUR L’INTÉGRATION DE LA MAIN-
D’ŒUVRE ET DES ENTREPRISES AUTOCHTONES



/ 23

• Table de Travail avec les Cris et les Jamésiens pour la création 
de la région Eeyou Istchee Baie-James depuis 

• Création de la région Nunavik (juin 2017)

• Comité de travail pour la mobilité de la main-d’œuvre mohawk
de Kahnawake 

• Comité de travail pour l’intégration des femmes autochtones 
dans les métiers non traditionnels

PROJETS ET INITIATIVES EN COURS 
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ACCÈS À 
L’INDUSTRIE DE 
LA CONSTRUCTION 
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LES VOIES D’ENTRÉES ET D’APPRENTISSAGE pour les 25 métiers



/ 26

 La requête et les efforts à être effectués par la communauté et les travailleurs :  
• Identifier les travailleurs potentiels  
• Assembler la documentation (formulaires et preuves) 
• Financement du cours de révision des notions théoriques avant l’examen de 

qualification  

 Support offert par la CCQ : 
• Information et support pour la réalisation du processus,
• Validation des dossiers des travailleurs 
• Liaison avec le département de la formation professionnelle pour : 

• Le partage des devis de formation 
• Le financement des travailleurs de l’industrie (sous certaines conditions)
• Délocalisation de l’examen de qualification (sous certaines conditions) 

LES VOIES D’ENTRÉES ET D’APPRENTISSAGE POUR LES 25 
MÉTIERS– RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE 
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LES VOIES D’ENTRÉES ET D’APPRENTISSAGE POUR LES OCCUPATIONS

EXERCICE CCGIC *
(tirage au sort annuel 

avec inscription 
retenues pour les 

PNI)

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE   (CCO)

DIPLÔME RECONNU
6 occupations 
spécialisées

COURS CCGIC
(Obligation de formation)

Garantie d’emploi 150 hrs
 Autres conditions

SANS DIPLÔME
(accès selon l’état du 

bassin)

++

SANS DIPLÔME
(travaux sur communautés et 

mesures administratives)

EXEMPTION 

OCCUPATION

 Preuves

+

OCCUPATION
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ÉCHANGES & 
QUESTIONS



/ 29

∕ Article 35:
• La priorité d’embauche est accordée aux salariés titulaires d’un 

certificat de compétence domicilié dans la région où les travaux 
sont exécutés. 

‒ Si aucun salarié n’est disponible, la priorité est accordée aux salariés 
titulaires d’un certificat de compétence d’une autre région ou à la 
personne domiciliée dans la région où les travaux sont exécutés.

• Pour les travaux exécutés sur un chantier éloigné, la priorité 
d’embauche est accordée au salariée titulaire d’un certificat de 
compétence domicilié dans la région.

‒ Si aucun salarié n’est disponible, la priorité est accordée au salarié 
titulaire d’un CC domicilié à l’extérieur de la région où les travaux sont 
exécutés.

LA PRIORITÉ D’EMBAUCHE
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∕ Suite:
• Pour les travaux exécutés dans un endroit isolé, la priorité d’embauche est 

accordée au salarié titulaire d’un CC domicilié dans la localité où les travaux 
relatifs au travail offert sont exécutés.

‒ Si aucun salarié n’est disponible, le premier paragraphe s’applique.

∕ Article 36:
Malgré l’article 35, pour les travaux effectués à la Baie-James ou 
au Nunavik, la priorité d’embauche est d’abord respectivement 
accordée aux autochtones qui y sont domiciliés et qui sont des 
candidats salariés titulaires d’un certificat de compétence-
compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprenti, 
selon le cas, délivrés par la Commission. La même priorité est 
accordée partout ailleurs aux autochtones détenant un tel certificat 
pour les travaux effectués dans la réserve ou l’établissement où ils 
sont domiciliés.

LA PRIORITÉ D’EMBAUCHE


