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REMARQUES PRÉLIMINAIRES  
 

 
1. Les importantes réserves de prudence énoncées au Rapport sur l’op-

portunité de révision du Règlement sur la formation professionnelle 
de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (Décembre 
2013).  

 
! L’article 123.1, deuxième alinéa, de la Loi R-20 oblige la CCQ à 

préparer, tous les 5 ans, un rapport à l’attention du ministre du Tra-
vail, portant sur l’opportunité de réviser le Règlement contenant la 
définition des métiers dans l’industrie de la construction. 

 
! Nous avons soumis dans notre mémoire que l’opportunité de révi-

ser les définitions de métiers exigeait que cela soit à-propos, bien-
fondé, légitime ou en d’autres mots, nécessaire. 

 
! Un 1er rapport (rapport cadre) a été rédigé et envoyé par la CCQ au 

ministre du Travail, en décembre 2013. Le prochain rapport de la 
CCQ ne doit être envoyé au Ministre que dans 5 ans soit en dé-
cembre 2018. 

 
! Dans le 1er rapport (rapport cadre) de la CCQ de décembre 2013, 

on peut entre autres y lire d’importantes réserves :  
 

" La structure des métiers dans la Province de Québec 
n’est non seulement pas éloignée de celle des autres 
provinces, mais est équivalente. 

 
" Le programme canadien de «Sceau rouge» («Red 

Seal») permet la reconnaissance interprovinciale des 
certificats de qualification. 

 
" Les pratiques québécoises d’exercice des métiers 

correspondent à celles en vigueur dans les autres 
provinces et aux Etats-Unis.  

 
" La réduction du nombre de métiers n’est pas conci-

liable avec la spécialisation qui procure une extrême 
efficacité. 

 
" Le nombre de conflits de juridiction est peu important 

et ce petit nombre de conflits ne justifie pas une révi-
sion drastique de la juridiction des métiers. 
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" Dans l’hypothèse où il y a de véritables problèmes à 
régler, les solutions ne doivent pas modifier radicale-
ment l’équilibre actuel entre les définitions de métiers 
et occupations. 

 
" Toute révision de la juridiction des métiers doit néces-

sairement se préoccuper des impacts sur les relations 
du travail sur les chantiers (paix industrielle), la forma-
tion professionnelle, le marché des entreprises spé-
cialisées et la mobilité canadienne de la main-d’œu-
vre. 

 
 
2. La consultation métiers 2015 : Des délais déraisonnablement courts.  
 

! Nous avons soumis dans notre mémoire que les délais pour produi-
re un mémoire dans le cadre de la consultation de 2015, étaient 
déraisonnablement courts. 

 
! D’abord, la CCQ avec ses nombreuses ressources humaines et 

matérielles a pris 2 ANS (de novembre 2011 à décembre 2013) 
pour rédiger son 1er rapport (rapport cadre). De plus, la CCQ s’est 
ensuite donné 1 AN et 5 MOIS (de décembre 2013 à mai 2015) 
pour préparer sa consultation c’est-à-dire les nombreuses ques-
tions techniques qu’elle a adressées à toute l’industrie. 

 
! Ces questions ne seront connues de l’industrie que le 8 juin 2015 

(publication sur le site internet de la CCQ) et les mémoires pour y 
répondre devaient être acheminés à la CCQ du 8 juin au 7 juillet 
2015 (à peine 1 mois !). Peu après, la Présidente-directrice géné-
rale de la CCQ a accordé une seule prolongation de ce délai, soit 
jusqu’au 14 août 2015 (alors que les vacances estivales de l’indus-
trie sont prises pendant cette prolongation de seulement 6 semai-
nes). 

 
! Ce délai total de 8 semaines (soustraction faite de la période de 

vacances) pour mener des consultations, des avis, des échanges 
et pour rédiger un mémoire était beaucoup trop court, déraisonna-
blement trop court. 

 
! La CCQ agit avec précipitation pour une seule raison injustifiée. La 

CCQ a déjà décidée et s’est fixée pour échéancier de proposer des 
modifications au Règlement définissant les métiers, à la fin de l’an-
née 2015 ou au début de 2016 c’est-à-dire 3 ANS AVANT la pro-
duction du prochain rapport quinquennal prévu pour décembre 
2018. 
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! Dans notre mémoire, nous avons déploré le trop court délai ac-

cordé pour produire un mémoire alors que les questions soumises 
sont fondamentales, complexes et préjudiciables pour des milliers 
des travailleurs de la construction. 

 
! Finalement, nous avons dénoncé que cette précipitation de la CCQ 

a fait en sorte que cette consultation soit faite en vase clos, car la 
CCQ a décidé que les mémoires reçus seront confidentiels jusqu’à 
la prépublication des modifications réglementaires à la définition 
des métiers.  

 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
RECOUPEMENT DES TÂCHES ENTRE LES MÉTIERS DE PLÂ-
TRIER ET DE PEINTRE.  
 
 

! La CCQ propose rien de moins que de «fusionner les métiers de pein-
tre et de plâtrier». En fait, le métier de peintre absorberait le métier de 
plâtrier pour ne faire qu’un seul métier. Dans notre mémoire, nous nous 
sommes formellement opposés à cette aberration. 

 
! Pour justifier sa proposition, la CCQ se base essentiellement sur deux (2) 

opinions qui sont totalement incorrectes, et ce, afin de réduire et de bana-
liser le travail effectué par les plâtriers : 

 
" L’«utilisation de plus en plus répandue d’appli-

qués de plâtre dans les ouvrages de construction 
a eu pour effet de diminuer la complexité de cer-
taines tâches du métier de plâtrier». 

 
" «Le travail effectué par ces deux métiers se veut 

très complémentaire et se déroule à peu près au 
même moment dans le processus de construc-
tion». 

 
! Pour tenter de séduire avec sa proposition de faire disparaître un métier, 

la CCQ passe complètement sous silence des études techniques et pro-
fessionnelles qu’elle a elle-même rédigées, préparées, retenues et pu-
bliées. Il s’agit des volumineux Rapports d’analyse de professions pour les 
métiers de plâtrier (Juin 2009) et peintre (Mai 2009) résultant des travaux 
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gigantesques accompli par les sous-comités professionnels de chacun de 
ces métiers et par le Comité sur la formation professionnelle dans l’indus-
trie de la construction.  

 
! Évidemment, les Rapports d’analyse de professions pour les métiers de 

plâtrier et de peintre établissement clairement que les tâches, opérations 
et compétences caractérisant chacun de ces deux métiers sont très dif-
férentes. Il est choquant de constater que la CCQ dans sa recherche de 
faire disparaître un métier, ne considère même pas qu’un peintre ou un 
plâtrier n’a pas les habilités et les compétences pour effectuer le travail de 
l’autre métier. 

 
! En fait, la CCQ réduit substantiellement le travail de plâtrier au seul 

«jointoiement (planches de gypse)» et fait complètement abstraction du 
travail de plâtrier de revêtements extérieurs et de plâtrier poseur de tout 
enduit calcaire dont les enduits acryliques. Nous avons signalé dans notre 
mémoire qu’il y a énormément de travaux spécialisés de pose d’enduits à 
base polymère acrylique et autres composantes sur des murs extérieurs 
et intérieurs d’édifices institutionnels, commerciaux et industriels. On parle 
ici d’une industrie spécialisée de pose d’enduits architecturaux (exemple : 
Adex, Stef). Ce travail est exécuté de façon compétente, effective, pro-
ductive, recherchée et respectée. Ça n’a rien à voir avec le métier de 
peintre. 

 
! Signalons aussi qu’il ne faut pas perdre de vue que toute la formation 

professionnelle, l’apprentissage et la pratique du métier de peintre ne vi-
sent que très peu de tâches de tirage de joints ou jointoiement (planches 
de gypse). En pratique et dans les faits, contrairement au métier de plâ-
trier, très peu de peintres exercent cette opération et surtout, les compa-
gnons peintres qui ont un certificat limité aux activités [jointoiement (plan-
ches de gypse)] de l’Annexe C (cf. R-20, r.8) sont beaucoup moins nom-
breux que le nombre de compagnons plâtriers détenant un certificat limité 
aux activités de l’Annexe C [jointoiement (planches de gypse)] sans ou-
blier que les compagnons plâtriers qui ne sont pas limités à cette spéciali-
té, peuvent évidemment accomplir ces activités ainsi que beaucoup 
d’autres tâches.  

 
! De plus, la CCQ fait complètement abstraction de la Classification na-

tionale des professions (CNP) du Gouvernement fédéral et de son Pro-
gramme des normes interprovinciales Sceau Rouge, lequel a pour but 
d’accroître la mobilité des gens de métier au Canada. La CCQ veut rayer 
de la carte un métier ou une profession exercé partout au Canada et dont 
l’appellation est justement celle de «Jointoyeur/jointoyeuse et plâ-
trier/plâtrière». Par exemple, les normes de formation par l’apprentissage 
du métier de «jointoyeur et plâtrier» (jointoyeuse/plâtrière) énonce que 
ce métier est formé pour «appliquer du plâtre au ciment et différents 



 5 

enduits de finition extérieurs» y compris «appliquer une couche de 
finition (granulat apparent, texture acrylique, stucco extérieur ou 
autre finition spécifiée) après que la couche de base a entièrement 
durci, conformément au cahier de charges et à la pratique de 
l’industrie». 

 
! Sommairement, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons insisté 

dans notre mémoire pour dire que partout au Canada et aux Etats-Unis, le 
métier de jointoyeur/plâtrier est reconnu et pleinement exercé. Aussi, on 
devrait craindre qu’au Québec, c’est le peintre qui fera œuvre désormais 
de plâtrier. 

 
! En conclusion, nous avons souligné dans notre mémoire que la CCQ était 

aveuglée par son désir de faire disparaître un métier et qu’en l’espèce, il 
n’y avait strictement aucune problématique ou nécessité justifiant un tel 
projet qui va nécessairement bouleverser des pratiques professionnelles 
efficientes et productives. 

 
! En d’autres termes, nous avons précisé qu’il n’y avait absolument pas lieu 

de chambarder quoique ce soit. Les activités de jointoiement (planches de 
gypse) reconnues conjointement aux métiers de plâtrier et de peintre de-
puis plus de 20 ans, ont toujours grandement satisfait sinon comblé les 
différents entrepreneurs généraux et spécialisés qui apprécient cette poly-
valence ainsi que l’efficience et la compétence recherchées et obtenues.  

 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

 
 
 
ACTIVITÉS RELATIVES À LA RESTAURATION ET À LA PRO-
TECTION DU PATRIMOINE BÂTI.   
 
 

! La définition du métier de plâtrier comporte entre autres pour tâches, «les 
travaux de moulure de plâtre» ainsi que «le coulage et la pose des or-
nements» [cf. Règlement sur la formation professionnelle de la main-
d’œuvre de l’industrie de la construction (R-20, r.8) : Annexe A, Définition 
de plâtrier, 16 (d)]. Il s’agit de tâches qui sont parfois relatives à la restau-
ration et à la protection du patrimoine bâti. 

 
! Or, pour le métier de plâtrier, la CCQ signale que cette question est aussi 

abordée dans la rubrique précédente soit celle relative au «Recoupement 
des tâches entre les métiers de plâtrier et de peintre». On le sait main-
tenant, la CCQ ne cache pas sa hâte et sa quête de réduire le nombre de 
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métiers en commençant par celui de plâtrier, en le fusionnant par absorp-
tion dans le métier de peintre. Nous avons écrit et nous manifesterons, 
notre profond désaccord. 

 
! Évidemment après vouloir radier ou supprimer le métier de plâtrier, la 

CCQ se préoccupe un peu de la conservation de l’expertise des plâtriers 
en restauration de patrimoine bâti, en suggérant d’inscrire ces tâches 
comme activités pouvant être inscrites à l’Annexe C du Règlement, au 
seul métier de peintre en plus de celles de jointoiement (planches de 
gypse). La CCQ énonce vouloir ainsi «créer une spécialité en restau-
ration de patrimoine bâti» pour l’exécution de ces tâches. 

 
! Or, nous nous sommes opposés à ce que veut faire la CCQ, car suivant 

les deuxième et troisième alinéas de l’article 4 du Règlement sur la forma-
tion professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction 
(R-20, r. 8), lorsque le certificat compétence-compagnon d’un salarié 
indique une spécialité ou est limité à une partie des activités d’un métier 
(cf. Annexe C), «l’exercice du métier est alors limité aux travaux de 
cette spécialité» ou «aux activités» mentionnées à l’Annexe C. Les 
plâtriers qui exécutent des travaux de restauration de patrimoine bâti refu-
seront d’adopter cette voie d’extinction imaginée par la CCQ. 

 
! Finalement et simplement, sans tout chambarder et sans nuire à l’ex-

pertise des salariés exerçant le métier de plâtrier, nous avons proposé 
que pour les travaux et techniques de restauration et de réfection de bâti-
ments anciens ou patrimoniaux, exécutés par ces salariés, il y a certaine-
ment lieu d’envisager (comme pour ce qui se fait actuellement pour le mé-
tier de briqueteur-maçon), la reconnaissance et la délivrance par le Gou-
vernement du Québec d’une «attestation de spécialisation profession-
nelle (ASP)».  

 
! Rappelons que telle «attestation de spécialisation professionnelle 

(ASP)» n’est pas une création de la CCQ ni l’un de ses scénarios de 
brassage des définitions de métiers. Cette «attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP)» est un diplôme délivré par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport au terme d’une formation de perfection-
nement ou de spécialisation dans un métier donné.  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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RECOUPEMENT DES TÂCHES CONCERNANT LES TRAVAUX 
D’ISOLATION ET D’ÉTANCHÉISATION DE L’ENVELOPPE DU 
BÂTIMENT.   
 
 

! Pour introduire son projet de «recoupement» des tâches concernant 
les travaux d’ «isolation» et d’«étanchéisation» de l’«enveloppe du 
bâtiment», la CCQ a jeté dans la mêlée une sélection disparate de 
pas moins de 7 métiers en plus des titres occupationnels : briqueteur-
maçon, calorifugeur (!), charpentier-menuisier, cimentier-applicateur, 
couvreur, ferblantier (!), monteur-mécanicien vitrier (!).  

 
! De plus, dans sa proposition de pistes de solution possibles, la CCQ 

ne distingue nullement les notions pourtant fondamentalement diffé-
rentes d’«isolation» et d’ «étanchéisation» pour chacune desquelles 
des finalités techniques et des travaux d’installation et de pose les par-
ticularisent et les différencient nettement . 

 
! La CCQ a fait de cette question un super mélange confus de l’exercice 

de tâches spécifiques et spécialisées de différents métiers qui annon-
ce à coup sûr un bouleversement du régime actuel de la formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage dans l’industrie de la construction, le-
quel a pourtant acquis aujourd’hui une pleine efficience reconnue, pa-
cifique, équitable et compréhensible. 

 
! Nous l’avons dit, la CCQ s’apprête ainsi à modifier radicalement l’équi-

libre entre les définitions des métiers et occupations. 
 

! Pour se justifier, la CCQ énonce une situation alarmiste qu’elle prétend 
avoir observée alors que nous constatons que ce n’est absolument 
pas documentée de façon objective ou convenablement étudiée en re-
gard des impacts quant aux différents programmes de formation pro-
fessionnelle et des pratiques d’exécution des travaux dans l’industrie 
de la construction. 

 
! La CCQ s’appuie sur des généralités qui ne sont nullement démon-

trées. Elle écrit : «l’évolution constante des normes environne-
mentales (!) et des pratiques énergétiques (!) semble amener les 
travailleurs et les employeurs à se spécialiser dans les tâches 
d’isolation», «cette évolution du marché du travail semble engen-
drer des situations problématiques (!)», «un apprenti doit être 
affecté à l’apprentissage exclusif de son métier. S’il s’est spé-
cialisé (!) tout au cours de son apprentissage dans la réalisation 
de la tâche relative à l’isolation propre à son métier (!), ce tra-
vailleur peut éprouver de la difficulté à réussir son examen de 
qualification professionnelle» et ainsi de suite. 
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! La CCQ propose trois «pistes de solution» que nous avons qualifié 

de «pistes de confusion» auxquelles nous nous opposons. Résu-
mons-les : 

 
 

1) Regroupement des tâches à l’intérieur d’un seul métier.  
 

" La CCQ favorise en premier lieu de «regrouper l’ensemble 
des activités nécessaires à la réalisation des tâches 
d’isolation et d’étanchéisation de l’enveloppe du bâti-
ment au sein d’un seul métier, tout en laissant aux au-
tres métiers et occupations leurs tâches d’isolation.» 

 
" Pour la rédaction de notre mémoire, nous avons effectué 

des vérifications qui nous permettre de croire que ce «seul 
métier» qui se verrait octroyer «l’ensemble des activités 
nécessaires à la réalisation des tâches d’isolation et 
d’étanchéisation de l’enveloppe du bâtiment» est le mé-
tier de CALORIFUGEUR (!). C’est une demande faite depuis 
longtemps par l’Association d’isolation du Québec.  

 
 

2) Ajout d’une tâche partagée entre les métiers concernés.  
 

" La CCQ propose en second lieu de «donner à plusieurs 
des métiers concernés la même tâche qui rassemblera 
toutes les activités d’isolation et d’étanchéisation de 
l’enveloppe du bâtiment.» 

 
" Évidemment, la CCQ n’identifie pas quels seraient précisé-

ment les métiers visés parmi les métiers concernés. Mais 
après avoir pris connaissance de la première piste de solu-
tion proposée, on peut parier que le métier de CALORIFU-
GEUR y figurera en première place. 

 
" Dans la première hypothèse («Regroupement des tâches à 

l’intérieur d’un seul métier»), un seul métier hériterait de 
l’ensemble des activités d’isolation et d’étanchéisation alors 
que les autres métiers et occupations conserveraient leurs 
actuelles tâches d’isolation. Prévoyant que la première 
hypothèse risque d’entraîner une levée de boucliers, la CCQ 
propose dans la deuxième hypothèse («Ajout d’une tâche 
partagée entre les métiers concernés») de procéder 
indirectement c’est-à-dire donner à quelques métiers seule-
ment (dont le calorifugeur), l’ensemble des tâches ou activi-
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tés d’isolation et d’étanchéisation de l’enveloppe du bâtiment 
afin que cette compétence générale soit partagée entre quel-
ques métiers triés sur le volet. 

 
" Il faut réaliser ici que l’exemple donné par la CCQ pour 

justifier son intervention en matière d’isolation et d’étan-
chéisation de l’enveloppe du bâtiment était celui du partage 
entre les deux (2) métiers de couvreur et cimentier-applica-
teur de la seule tâche de pose de la membrane d’imper-
méabilisation sur un toit de béton ou de ciment. La CCQ 
considère que cet exemple est une illustration «d’incohé-
rences dans l’organisation du travail, voire la création 
d’inefficiences importantes dans l’accomplissement des 
travaux.». 

 
" Il faut le faire ! Que dire alors de ses propres pistes de 

solution de partage entre différents métiers de tâches d’isola-
tion et d’étanchéisation ! Nous avons écrit que la CCQ est 
incohérente. 

 
 

3) Création d’une habilitation spécifique.  
 

" En bout de piste, la CCQ soumet une autre avenue incom-
préhensible qu’elle souhaite immanquablement ne pas rete-
nir. Elle écrit : «Créer une habilitation relative à l’isolation 
et d’étanchéisation de l’enveloppe du bâtiment et per-
mettre aux compagnons et apprentis de dernière année 
de chaque métier de détenir l’habilitation, à la suite de la 
réussite de la formation adéquate et de l’examen de qua-
lification associée à cette habilitation. Il s’agit ici d’iden-
tifier des activités transversales qui sont accessibles à 
plusieurs métiers et occupations.» ! ? ! ? 

 
" «Création d’une habilitation» : De quoi parle-t-on exac-

tement ? 
 

«Permettre aux apprentis de dernière année de détenir 
l’habilitation à la suite de l’examen de qualification asso-
ciée à cette habilitation» : Est-ce qu’il s’agit ici d’un exa-
men de qualification spécifique et préalable à l’examen de 
qualification permettant d’accéder au compagnonnage ?   
 
«Identifier des activités transversales» : Est-ce qu’il s’agit 
du même modèle d’activités transversales critiquées qui ont 
cours dans le système d’éducation ? 
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«Accessibles à plusieurs métiers» : À quels métiers préci-
sément ? Sans doute calorifugeur, mais à quels autres mé-
tiers  ? 
 
«Accessibles aux occupations» : Qu’est-ce qu’on dit ici ? 
Les occupations ne sont pas régies par l’apprentissage et 
l’examen de qualification ! 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Nous avons terminé notre mémoire sans plus de commentaires, par manque de 
temps octroyé et par désillusion. Mais, il nous a fallu écrire que nous n’avions 
tout simplement plus confiance en la Commission de la construction du Québec 
dans sa précipitation de vouloir brasser coûte que coûte les définitions de mé-
tiers.   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


