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Résumé : 

Le mouvement syndical au cours des dernières années est en déclin, notamment au Québec. 

Plus précisément, le taux de présence syndicale était de 40,3% et il est descendu à 39.1% 

en 2020 (INSPQ, 2020). Mais pourquoi donc ?  

Plusieurs recherches ont abordé cette question en soulevant que les causes du déclin du 

syndicalisme sont principalement externes aux organisations syndicales (ex. : montée des 

valeurs individualistes) et d’autres évoquent des causes plutôt internes aux organisations 

syndicales (ex. : structures syndicales complexes).  

Toutefois, dans un contexte où les travailleurs ont l’obligation de choisir un syndicat, quels 

seront les facteurs qui influenceront l’adhésion syndicale de ces travailleurs ? Cette 

recherche tente de répondre à cette question avec le cas de l’industrie de la construction au 

Québec. Dans cette industrie, les travailleurs, dès leur entrée, doivent adhérer à une des 

cinq organisations syndicales reconnues, et ce, indépendamment des choix des autres 

travailleurs de son métier ou de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Il pourra revisiter 

son choix lors d’un scrutin syndical qui a lieu tous les quatre (4) ans.  

Pour répondre à notre question de recherche, nous présentons une revue de littérature riche 

sur l’adhésion syndicale ; le maraudage syndical ; l’engagement syndical ; et les facteurs 

explicatifs de l’adhésion syndicale. Nous consacrons notre deuxième chapitre complet à 

l’industrie de la construction pour bien comprendre les différents aspects de cette industrie 

qui ont une influence sur les facteurs d’adhésion syndicale des travailleurs. Nous 

présentons au chapitre trois, notre modèle concept et notre méthodologie de recherche 

appuyés par notre revue de littérature du premier chapitre. Avec les données statistiques 

que nous avons obtenues de la Commission de la Construction du Québec (CCQ), nous 

présentons au quatrième chapitre les résultats des maraudages de 2012, 2016 et 2020. Lors 

du cinquième et dernier chapitre, nous traitons des résultats obtenus au précédent chapitre, 

des hypothèses que nous avons émises, des limites de notre recherche et ainsi que des pistes 

de réflexion futures. 

Mot clés : syndicat, maraudage, scrutin syndical, adhésion syndicale, industrie de la 

construction, Québec 
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Summary:  

The union movement has been in decline in the recent years, particularly in Quebec. More 

precisely, the union presence rate was 40.3% and it went down to 39.1% in 2020 (INSPQ, 

2020). But why?  

Several studies have addressed this question by pointing out that the causes of the 

unionism’s decline are mainly external to union organizations (e.g., the rise of 

individualistic values), while others point to causes that are more internal to union 

organizations (e.g., complex union structures).  

However, in a context where workers are obliged to choose a union, what factors will 

influence union membership among these workers? This research attempts to answer this 

question with the case of the construction industry in Quebec. As soon as the workers enter 

this industry, they must join one of the five recognized union organizations, regardless of 

the choices made by other workers in their trade or the company they work for. They can 

revisit their choice during a union vote that takes place every four (4) years.  

To answer our research question, we present a rich review of the literature on union 

membership; union raiding; union involvement; and factors that explain union 

membership. We devote our second full chapter to the construction industry to fully 

understand the different aspects of this industry that influence the factors of union 

membership among workers. In chapter three we present our conceptual model and 

research methodology supported by our literature review in chapter one. With the statistical 

data we obtained from the Commission de la Construction du Québec (CCQ), we present 

in the fourth chapter the results of the 2012, 2016 and 2020 union raids. In the fifth and last 

chapter, we discuss the results obtained in the previous chapter, the hypotheses we have 

put forward, the limits of our research and future avenues of reflection. 

 

Key words: union, raiding, union vote, union membership, construction industry, Quebec 
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Introduction : 

Nous sommes à une époque où le syndicalisme est en perte de vitesse dans 

l’ensemble de l’Occident (Bryson et Gomez 2003 ; Keser et coll. 2004 ; Lévesque, Murray 

et Le Queux, 2005 ; Vaillancourt 2013 ; Yu 2014). Le Québec ne fait pas exception à la 

règle. En 2006, le taux de présence syndicale était de 40,3% et il est descendu à 39.1% en 

2020 (INSPQ, 2020). On retrouve une importante littérature sur cette problématique et les 

différentes solutions possibles : le renouveau syndical. Parmi les auteurs ayant abordé ce 

thème, certains se sont intéressés à la perception de la syndicalisation de plusieurs groupes 

de travailleurs (Hodder 2014 ; Durand-Allard 2014 ; Dufour-Poirier et Laroche 2015), 

d’autres se sont intéressés davantage aux différentes stratégies pour mobiliser les membres 

au sein des organisations syndicales (Lévesque, Murray et Le Queux 2005). Cependant, un 

pan de la recherche a été délaissé par la communauté scientifique pour mieux comprendre 

le phénomène : l’adhésion syndicale dans le cadre du maraudage syndical.  

Ce processus donne aux salariés déjà syndiqués l’opportunité de changer d’affiliation 

syndicale de façon démocratique en faisant une nouvelle demande d’accréditation 

(Desjardins et Makela, 2017). Le maraudage peut avoir lieu dans un établissement ou à la 

grandeur d’un secteur d’activité comme le réseau de la santé ou l’industrie de la 

construction au Québec. Dans la plupart des cas, il faut que la majorité des travailleurs 

(50%+1) d’une même unité votent pour un autre syndicat pour qu’il y ait un changement 

d’adhésion pour l’ensemble des travailleurs en question (Desjardins et Makela, 2017).  

Dans d’autres cas, comme celui de l’industrie de la construction, le changement d’adhésion 

se fait sur une base individuelle sans conséquence pour l’ensemble. Par exemple, si un 

travailleur vote pour un autre syndicat, il est d’office reconnu comme un nouveau membre 

de ce syndicat sans que cela ait d’impact sur les autres travailleurs.   

Les maraudages sont des jeux à somme nulle où les syndicats sont en compétition les 

uns contre les autres. Il n’y a pas de nouveaux syndiqués à la suite de ce processus (Barkiw 

et Martinello, 2005). Cependant, les organisations syndicales investissent beaucoup de 

ressources financières et humaines lors des maraudages syndicaux pour avoir de nouveaux 

membres au sein de leurs rangs (Dion 1967 ; Delorme et LaFrance 1982 ; Barkiw et 
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Martinello, 2005). Pourquoi ? Selon Barkiw et Martinello (2005), les dirigeants des 

organisations syndicales croient qu’il est beaucoup plus facile de convaincre des 

travailleurs déjà syndiqués de rejoindre leurs organisations que des travailleurs non 

syndiqués à se syndiquer chez eux. Le travail est double : il faut à la fois les convaincre de 

se syndiquer et de se syndiquer avec le syndicat qui fait la démarche. En dépit du contexte 

particulier du maraudage syndical, peu d’études à notre connaissance se sont penchées sur 

les éléments influençant le choix syndical des travailleurs déjà syndiqués.  

Cette recherche tente de pallier en partie ce vide scientifique. Le principal objectif de 

ce travail dirigé est de mieux comprendre quels sont les facteurs qui orientent le choix 

syndical des travailleurs en étudiant le cas particulier de l’industrie de la construction. Dans 

cette industrie, tous les travailleurs ont l’obligation d’adhérer à l’une des cinq organisations 

syndicales reconnues (Delagrave et Pilon 2009 ; Charest 2011; Bilodeau 2012). Ils 

choisissent parmi ces cinq organisations syndicales dès qu’ils commencent à travailler dans 

l’industrie. Lors des maraudages syndicaux, organisés une fois aux quatre ans, l’ensemble 

des travailleurs ont la chance de changer de syndicat. Dans le cadre de cette recherche, trois 

groupes de travailleurs sont étudiés : les nouveaux travailleurs dans l’industrie ; les 

travailleurs ayant changé de syndicat lors des trois derniers maraudages de la construction; 

et les travailleurs n’ayant pas changé de syndicat durant cette même période.  

Nous voulons savoir quels sont ces principaux facteurs d’influence pour pouvoir 

mieux comprendre la dynamique générale dans les systèmes de relations de travail où la 

syndicalisation est obligatoire, en particulier celui de l’industrie de la construction. En 

comprenant mieux les motivations du choix syndical des travailleurs, nous serons 

davantage en mesure de savoir quelles sont leurs attentes concernant les organisations 

syndicales. Est-ce qu’ils veulent davantage de services de la part de leur syndicat ? Est-ce 

qu’ils veulent plutôt un syndicat à l’image de leurs valeurs ? Est-ce qu’ils sont membres en 

partie parce qu’ils ont été influencés par leur entourage ?  

Ce travail dirigé comprend cinq chapitres. Le premier chapitre présente la question 

de recherche, la revue de littérature et la problématique. Le second présente l’industrie de 

la construction au Québec, dont l’historique, le placement syndical, ainsi que les acteurs 

syndicaux. Le troisième chapitre décrit le modèle conceptuel que nous avons développé et 

la méthodologie que nous avons utilisée pour le tester. Nous exposons également nos 
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hypothèses de recherche dans ce chapitre. Lors du quatrième chapitre, nous présentons les 

résultats des maraudages de 2012, 2016 et 2020 dans l’industrie de la construction au 

Québec en regard à différents facteurs en lien avec notre modèle conceptuel. Finalement, 

nous discutons des résultats présentés au précédent chapitre et nos hypothèses, ainsi que 

des limites de notre recherche et des pistes de réflexion futures.  

  



13 
 

Chapitre 1 : Question de recherche, revue littérature et problématique 

   Ce chapitre pose les assises de notre recherche. Nous allons dans un premier temps 

définir la problématique entourant l’adhésion syndicale. Comme nous l’avons mentionné 

plus tôt, il y a une importante régression du taux de syndicalisation à travers l’ensemble de 

l’Occident. En tentant de mieux comprendre les facteurs du choix syndical obligatoire, la 

communauté syndicale et la communauté scientifique seront mieux outillées pour 

comprendre l’ensemble du phénomène de la décroissance syndicale et de l’adhésion 

syndicale. Ensuite, nous allons présenter notre question de recherche qui guide l’ensemble 

de ce travail dirigé. Pour finir, nous présentons une revue de littérature en lien direct avec 

notre question de recherche et la problématique choisie.  

 

1.1. La problématique 

  De nombreux écrits ont fait état de la crise du syndicalisme à travers tout l’Occident 

(Lévesque, Murray et Le Queux, 2005 ; Dufour et Hege, 2010 ; Le Capitaine, 2011 ; 

Fortin-Bergeron, Doucet et Hennebert 2013 ; Yu, 2014). Dans un contexte où le 

néolibéralisme est roi, où plusieurs multinationales sont désormais plus riches et plus 

puissantes qu’un grand nombre d’États (Terzi et Marcuzzi, 2019), les législations en droit 

du travail sont mises à mal dans leur mission de protéger les travailleurs, tout comme les 

syndicats.  

  Le taux de syndicalisation est passé de 33,7% à 30,2% au Canada de 1997 à 2019 et 

durant cette même période, le taux du Québec est passé de 41,5% à 39,1% (INSPQ, 2020). 

Pour expliquer cette tendance baissière qu’on observe, deux thèses sont avancées par la 

communauté scientifique. La première thèse (les facteurs exogènes) est que les mutations 

importantes du monde du travail affectent les organisations syndicales (Gomez et coll., 

2002 ; Waddington et Kerr, 2002 ; Tailby et Pollert, 2011 ; Noiseux, 2012 ; Renaud 2016). 

Plus précisément, ces mutations s’articulent autour de trois dimensions selon l’auteure 

Gabrielle Renaud (2016) : 1) les transitions de l’organisation du capital ; 2) les 

transformations des modes de régulation de l’État ; et 3) les mutations de l’organisation du 

travail.  

  La seconde thèse (les facteurs endogènes) mise de l'avant par certains chercheurs est, 

au contraire, reliée aux structures syndicales et à la perception des travailleurs, dont les 
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jeunes, face au syndicalisme (Lévesque et Murray, 2010 ; Fortin-Bergeron, Doucet et 

Hennebert 2013). Les syndicats, face à ces changements n’ont pas su s’adapter et de ce 

fait, ont perdu de leur légitimité et de leur pouvoir. Pour répondre et comprendre cette crise 

syndicale, les professeurs Christian Lévesque et Gregor Murray (2010) ont notamment 

développé un modèle conceptuel où ils invitent les syndicats à revoir leurs ressources de 

pouvoir et leurs aptitudes stratégiques qui sont les deux composantes de la capacité 

syndicale. En revisitant leurs ressources de pouvoir et leurs aptitudes stratégiques, les 

organisations syndicales sont mieux outillées à faire face à ce déclin. 

  De l’autre côté, qu’en est-il des membres syndicaux actuels ? Différentes études ont 

noté qu’il y a une baisse de la participation et de l’engagement au sein des organisations 

syndicales (Lévesque et Murray, 2010 ; Fortin-Bergeron, Doucet et Hennebert 2013). Ici 

encore, la communauté scientifique divise en deux les causes de ce désengagement : les 

facteurs exogènes (ex. : montée des valeurs individualistes) et les facteurs endogènes (ex. : 

la démocratie syndicale n’est plus adaptée à notre réalité). Toutefois, dans un contexte où 

les travailleurs sont déjà syndiqués, quelles sont les raisons qui les mènent à changer 

d’organisation syndicale dans le cadre d’un maraudage ? Est-ce que les facteurs endogènes 

et exogènes peuvent également expliquer l’adhésion syndicale dans l’industrie de la 

construction ? 

  Dans un contexte où les organisations syndicales investissent énormément d’énergie et 

d’argent dans le but de recruter des travailleurs déjà syndiqués ou de maintenir leurs 

membres au sein de leurs rangs, il apparait pertinent d’examiner les raisons qui ont mené 

aux changements d’allégeance syndicale. Le secteur de la construction québécoise est un 

cas très intéressant pour étudier cette question, car le maraudage qui s’y déroule 

périodiquement prévoit que tous les membres des organisations syndicales peuvent 

changer d’allégeance syndicale. De plus, un intérêt supplémentaire à examiner ce cas est 

qu’il porte seulement sur le choix du syndicat auquel on veut adhérer et non pas 

simultanément à la décision de se syndiquer. Il s’agit d’une opportunité unique 

d’approfondir les facteurs influençant l’adhésion syndicale touchant surtout aux 

caractéristiques des organisations syndicales en présence. Cette recherche se situe donc 

davantage dans l’étude des facteurs endogènes de l’adhésion syndicale que des facteurs 

exogènes. 
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1.2. Question de recherche 

 La présente recherche tente de répondre à la question suivante : Quels sont les 

facteurs qui influencent l’adhésion syndicale des travailleurs de la construction au 

Québec ? 

Tous les travailleurs de l’industrie québécoise de la construction doivent être 

membres de l’une des cinq organisations syndicales reconnues. Ils ont toutefois la liberté 

de choisir d’adhérer à l’une de ces cinq organisations lorsqu’ils commencent à exercer leur 

métier pour la première fois dans l’industrie. Par la suite, ils auront la chance de confirmer 

ou de changer d’allégeance lors d’un maraudage syndical qui a lieu généralement une fois 

aux quatre ans. Nous allons revenir un peu plus tard sur le concept de maraudage syndical 

(section 1.3.2 : Maraudage syndical). Par conséquent, ce choix individuel et obligatoire se 

fait à deux moments précis et se manifeste concrètement par la signature d’une carte de 

membre par les travailleurs. 

Ce travail dirigé va contribuer au champ de la recherche de trois façons. La première 

contribution de celui-ci est de faire une revue de la littérature sur les facteurs influençant 

l’adhésion des travailleurs syndiqués. La deuxième contribution de ce projet est 

d’approfondir les connaissances que nous avons de la reconfiguration syndicale à laquelle 

nous assistons dans l’industrie de la construction. Les résultats des derniers maraudages 

dans l'industrie de la construction montrent une hausse significative de la représentativité 

du Syndicat québécois de la Construction (SQC). Il représentait seulement 3% des 

travailleurs de l'industrie de la construction au Québec en 2003, mais il en représente 

désormais 19,02% (CCQ, 2020a). En comprenant les raisons du choix syndical des 

travailleurs, nous allons être davantage en mesure d’expliquer cette évolution. La troisième 

contribution, la plus grande, est de développer un cadre conceptuel pour mieux interpréter 

l’adhésion syndicale des travailleurs syndiqués à l’occasion d’un maraudage. 

 

1.3. Revue de littérature 

À travers nos recherches, nous avons constaté qu’il y a très peu d’études au Québec 

sur la concurrence syndicale et sur les facteurs explicatifs du choix d’adhésion syndicale 

des travailleurs. Nous avons recensé quelques écrits sur le sujet, tous datant de plusieurs 

décennies (Bélanger, Lemieux et Roberge 1969 ; Roberge 1969 ; Delorme et Lafrance 
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1982). Toutefois, plusieurs écrits scientifiques ont été faits sur l’adhésion syndicale, 

l’engagement syndical et la propension à la syndicalisation des travailleurs. Ils vont nous 

aider à répondre à la question de recherche posée.  

Notre revue de littérature est divisée en quatre grandes sections : l’adhésion 

syndicale ; le maraudage syndical ; l’engagement syndical ; et les théories et facteurs 

explicatifs de l’adhésion syndicale. Dans la première section, nous présentons la définition 

retenue de l’adhésion syndicale dans le cadre de ce travail dirigé. Ensuite, nous allons 

traiter du maraudage et de deux cas d’espèce. Par la suite, nous traitons de l’engagement 

syndical et terminons en décrivant les facteurs identifiés par la communauté scientifique 

pour expliquer le choix syndical des travailleurs.  

 

1.3.1 L’adhésion syndicale (Union membership) 

Plusieurs auteurs définissent l’adhésion syndicale comme étant l’acte de signer une 

carte de membre auprès d’une organisation syndicale (Delorme et LaFrance, 1982 ; 

Newton et Shore, 1992; Devinatz et Rich, 1996 ; Friedman et coll., 2006 ; Vaillancourt 

2013). Les recherches portant sur la propension à la syndicalisation emploient souvent cette 

définition (Bergeron, 1994 ; Eaton, 2005 ; Mourad, 2007 ; Kranendonk Maria et De Beer 

Paul, 2016). Dans le cas de l’industrie de la construction au Québec, l’adhésion syndicale 

couvre les situations de trois groupes de travailleurs :  les nouveaux travailleurs lors de leur 

entrée dans l’industrie; les travailleurs œuvrant déjà dans l’industrie qui vont soit changer 

d’allégeance syndicale ou demeurer avec le même syndicat. Nous y reviendrons au chapitre 

3.  

 

1.3.2 Le maraudage syndical 

Le maraudage syndical est défini dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien 

(2016) comme étant une « tentative de la part d’un syndicat de recruter de nouveaux 

membres parmi des salariés faisant déjà partie d’un autre syndicat ». Il est donc nécessaire, 

pour qu’il y ait de la concurrence syndicale, qu’au moins deux syndicats désirent 

représenter un même groupe de travailleurs (Bélanger et coll., 1969). Le cadre législatif 

permet généralement aux travailleurs de choisir parmi plusieurs organisations syndicales 

et de changer d’allégeance à un certain moment (Bélanger et coll., 1969). 
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Il y a deux cas d’espèce de maraudage syndical. Le premier cas d’espèce, en situation 

de « champ libre », est lorsqu’un groupe de travailleurs non syndiqués ayant certaines 

affinités et d’un même lieu de travail veut se syndiquer. Le second cas est lorsque des 

travailleurs syndiqués, durant une certaine période prescrite par le Code du travail (art.22), 

peuvent changer d’adhésion syndicale ou maintenir leur adhésion actuelle (Bartkiw et 

Martionello, 2005). Les syndicats sont alors « en concurrence ». Dans ces deux situations, 

le critère de base pour qu’une organisation syndicale soit reconnue représentative d’un 

groupe de travailleurs dans les systèmes de relations de travail nord-américains est la 

signature de 50% +1 des travailleurs d’une carte d’adhésion d’une même organisation 

syndicale et  que cela soit reconnu auprès de l’instance législative (Martinello et coll. 

2003 ; Hancourt et coll., 2007).  

Ces deux situations de maraudage sont traitées dans notre étude. Les travailleurs 

nouvellement arrivés dans l’industrie de la construction, doivent choisir un syndicat. À ce 

moment, plusieurs organisations syndicales vont tenter de les convaincre, de façon 

individuelle (nous y reviendrons plus tard), à rejoindre leurs rangs. Cette situation est très 

similaire au maraudage dit de « champ libre ». Pour le maraudage « en concurrence » où 

les travailleurs de l’industrie ont à choisir entre deux syndicats il s’agit davantage du 

deuxième cas de figure. Plusieurs syndicats chercheront à consolider l’adhésion de leurs 

membres et tenteront d’obtenir l’adhésion de nouveaux travailleurs déjà syndiqués auprès 

d’une autre organisation. Dans le cadre de ce travail dirigé, nous voulons étudier les 

déterminants du choix syndical des travailleurs de l’industrie de la construction durant ces 

deux situations.  

 

1.3.3 L’engagement syndical (Union commitment) 

   Dans cette section, nous présentons plusieurs théories et écrits sur l’engagement 

syndical. L’objectif est d’utiliser les différents outils conceptuels présentés pour concevoir 

et étoffer le cadre conceptuel utilisé dans le cadre de cette recherche. 

 

  La définition de l’engagement syndical de Gordon et coll. (1980) 

  Le concept d’engagement syndical est beaucoup plus large que l’adhésion syndicale et 

recoupe plusieurs dimensions. Les premières recherches scientifiques sur l’engagement 

syndical ont été réalisées dans les années 1980 (Barling et coll., 1992 ; Gagnon et coll., 
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2007 ; Vaillancourt, 2013). S’inspirant des écrits sur l’engagement organisationnel, la 

définition de l’engagement syndical (union commitment) la plus utilisé est celle de Gordon 

et coll. (1980): « as the extent to which a person (a) has a strong desire to retain 

membership in the union, (b) is willing to exert effort for the union, and (c) believes in the 

objectives of organized labor» (p.480).  

  Trois points importants sont à souligner dans cette définition. Premièrement, la 

condition d’adhésion est nécessaire à l’engagement et précède celui-ci. Par exemple, un 

salarié ne peut pas être engagé dans un syndicat avant d’y adhérer. Deuxièmement, le 

renouvellement de l’adhésion passera inévitablement par la première dimension de 

l’engagement syndical, soit le désir fort de maintenir cette adhésion. Troisièmement, on 

voit aussi que l’engagement syndical va au-delà de la simple adhésion et peut impliquer la 

volonté de faire des efforts pour le syndicat et de croire à ses objectifs. L’engagement sera 

d’autant plus profond lorsqu’il touchera plus d’une de ces dimensions interreliées. 

 

Figure 1 : L’engagement syndical de Gordon et coll. (1980) 

Condition à l’engagement syndical   Trois composantes de l’engagement 

syndical 

Le membre doit (signer sa carte) adhérer 

au syndicat 

  1. Désir fort de maintenir son 

adhésion syndicale 

   2. Être prêt à faire des efforts 

pour le syndicat 

   3. Croire dans les objectifs du 

syndicat 

 

 

Les trois dimensions de l’engagement organisationnel d’Allen et Meyer (1990) 

Le modèle de l’engagement organisationnel d’Allen et Meyer (1990) est 

particulièrement intéressant et mérite d’être présenté pour mieux comprendre l’influence 

des différents types d’engagements sur l’adhésion syndicale des travailleurs déjà membres 

d’un syndicat. Après avoir constaté qu’il y avait beaucoup de confusion entourant 
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l’engagement organisationnel dans les écrits scientifiques, les auteurs ont tenté de clarifier 

le concept en développant une typologie de l’engagement en trois dimensions distinctes et 

complémentaires pour comprendre l’engagement comme un tout : 1) l’engagement affectif 

; 2) l’engagement de continuation (continuance commitment) ; et 3) l’engagement normatif. 

L’engagement affectif évoque l’identification du travailleur à l’organisation 

découlant des caractéristiques de son emploi, des expériences de travail et des 

caractéristiques structurelles de l’organisation. Le travailleur est émotionnellement attaché 

à l’organisation. La seconde dimension, l’engagement de continuation, est basée sur le coût 

de quitter l’organisation comme étant supérieur à celui de rester membre et sur l’impression 

du manque de substitution à l’égard de l’organisation. Le membre ne voit pas d’autre 

alternative que d’adhérer à cette organisation. C’est pourquoi les travailleurs restent au sein 

de leur organisation. La dernière dimension est l’engagement normatif. Il réfère aux 

expériences de l’individu, autant au sein de l’organisation (ex. : socialisation interne avec 

les autres membres) qu’à l’extérieur de l’organisation (ex : famille et sa culture), pouvant 

affecter l’engagement du travailleur. Par exemple, si un parent du salarié a longtemps 

travaillé au sein de l’usine, on peut s’attendre à ce que le salarié développe une forme 

d’engagement normatif envers son emploi dans l’usine. En conclusion, les auteurs 

affirment: 

In each case, commitment refers to a psychological state that binds the individual to the 

organization (i.e. makes turnover less likely). However, this may be where the similarity ends. 

Nonetheless, it should be recognized that the three approaches provide valuable insight into the 

employee-organization link, and that a more comprehensive understanding of this link is achieved 

when all three are considered simultaneously.          Allen et Meyer, 1990 ; 15 

 

Leurs recherches concluent que ces trois différentes dimensions de l’engagement 

sont des indicateurs reliés négativement au désir de quitter l’organisation. C’est-à-dire, 

lorsqu’un salarié développe l’un ou plusieurs de ces types d’engagements, il y a moins de 

chance de quitter l’organisation qu’un travailleur qui n’éprouve aucun de ces engagements.  

Il est également possible d’affirmer, selon ces auteurs, qu’il est plus probable qu’une 

personne non engagée quitte l’organisation qu’une personne engagée (Allen et Meyer, 

1990). Considérer ces trois dimensions de façon simultanée et comparée permet d’avoir 

une meilleure compréhension de l’engagement des membres envers leur organisation et est 

utile pour étudier l’adhésion syndicale dans un contexte de maraudage.   
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Les deux types d’engagements syndicaux selon Newton et Shore (1992) 

Plusieurs années plus tard, l’engagement syndical (union commitment) a été précisé. 

Suivant la typologie de Newton et Shore (1992), reprise quelques années plus tard par 

Sverke et Kuruvilla (1995) ainsi que par Sjoberg et Sverke (2001), il y aurait deux types 

d’engagement syndical liant le membre et le syndicat: instrumental ou idéologique. Le 

premier fait référence à un engagement découlant directement des avantages que procure 

le syndicat au travailleur tout en prenant en considération les coûts de cette affiliation. Ce 

type d’engagement fluctue donc dans le temps selon les gains qu’obtient le syndicat pour 

ses membres et le coût d’adhésion. L’engagement idéologique, pour sa part, est défini 

comme étant la congruence des valeurs du syndicat à celles du travailleur. Cet engagement 

est plus stable que le précédent.  

Ainsi, l’engagement est beaucoup plus large que l’adhésion syndicale. Néanmoins, 

ces deux concepts se recoupent à plusieurs niveaux. Premièrement, il faut adhérer à une 

organisation syndicale pour pouvoir s’y engager. Deuxièmement, ce qui lie un travailleur 

et un syndicat peut être de plusieurs ordres : 1) affectif (idéologique) ; 2) continuation 

(instrumentale) ; et 3) normatif (socialisation). La force de ces liens est susceptible 

d’expliquer le maintien ou le changement d’allégeance lors des maraudages.  

Dans le cadre de ce travail dirigé, l’engagement est un lien qu’un travailleur 

possède à l’égard de son organisation et qui se manifeste notamment par le désir du 

travailleur de rester membre de son organisation syndicale. La force de ce lien ou 

l’absence de celui-ci a une influence sur le choix d’adhésion syndicale lors des maraudages.  

Notre revue de littérature sur l’engagement s’applique seulement aux travailleurs 

déjà présents au sein de l’industrie de la construction. Nous nous intéressons, dans le cadre 

de notre travail dirigé, autant aux travailleurs déjà présents dans l’industrie qu’aux 

nouveaux travailleurs. C’est pourquoi, pour compléter notre revue littérature, nous allons 

nous concentrer sur les déterminants de la propension à la syndicalisation des travailleurs 

et à l’adhésion syndicale. La combinaison de ces deux courants de recherche nous permet 

de faire une synthèse des déterminants du choix syndical utile pour répondre à notre 

question de recherche.   

Certains auteurs présentés ont défini l’engagement en plusieurs volets pour 

incorporer les variables ayant un impact sur l’engagement. À travers nos lectures, nous 
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nous sommes aperçus que ces variables sont également reprises pour expliquer la 

propension d’un travailleur à se syndiquer.  

 

1.3.4. Facteurs explicatifs à l’adhésion syndicale 

 À travers notre revue des écrits scientifiques, nous avons dénombré plusieurs 

facteurs pouvant influencer la propension d’un travailleur à se syndiquer (adhésion 

syndicale) et l’engagement qu’un travailleur peut éprouver envers son organisation 

syndicale. Nous pouvons les grouper en cinq groupes : (i) la perception de l’instrumentalité 

du syndicat par le travailleur ; (ii) l’identification aux valeurs et aux objectifs du syndicat 

par le travailleur; (iii) l’identification professionnelle; (iv) la socialisation externe; (vi) et 

les caractéristiques sociodémographiques du travailleur. Dans cette section, nous allons 

traiter de ces cinq groupes de facteurs explicatifs de façon distincte, malgré la relation 

d’influence qu’elles ont entre elles.  

 

1.3.4.1. La perception de l’instrumentalité du syndicat par le travailleur 

   L’instrumentalité du syndicat est définie par Newton et Shore (1992, p.279) comme 

étant « [a representation of] a calculative or utilitarian relationship with unions and is 

based on a cognitive assessment of the costs and benefits associated with union 

representation ». Elle fait donc référence à une relation conditionnée, travailleur-syndicat, 

par un calcul coût-bénéfice permettant aux travailleurs d’identifier et de soupeser les gains 

potentiels et les coûts à adhérer à une organisation syndicale. Il y a deux niveaux à cette 

perception : effective et possible. Il y a par exemple les gains syndicaux tangibles à adhérer 

à une organisation syndicale (ex. : cotisation syndicale plus faible que les autres 

organisations) et il y a les gains possibles (ex : plus grand potentiel pour de meilleures 

conditions de travail lors de la prochaine négociation avec ce syndicat qu’avec les autres).  

Cette perception ou ce calcul des gains potentiels du syndicat peut différer d’un 

travailleur à un autre (Klandermans, 1986 ; Devinatz et Rich, 1996 ; Hancourt et coll., 

2007). La qualité et la quantité d’informations disponibles, tout comme les préférences et 

les expériences passées du travailleur peuvent influencer la perception de l’instrumentalité 

du syndicat de celui-ci. On parle davantage d’une rationalité limitée. En fonction des 

informations que possède le travailleur et de ses préférences, il va se forger son opinion du 

syndicat (Mourad, 2007).  Les gains réels et potentiels doivent toutefois surpasser les coûts 



22 
 

(principalement les cotisations syndicales) de l’adhésion syndicale pour que les travailleurs 

maintiennent leur adhésion (Klandermans, 1986 ; Schnabel 2002; Friedman et coll. 2006 ; 

Kranendonk et De Beer, 2016).  

 Il y a consensus dans la littérature sur la nécessité de cette perception instrumentale 

des syndicats par les travailleurs pour que ces derniers désirent y adhérer. Celle-ci jouerait 

même un plus grand rôle sur la propension à la syndicalisation de ces derniers que 

l’identification des travailleurs aux valeurs et aux projets des syndicats (Gordon, 1980 ; 

Barling et coll. 1992 ; Bergeron, 1994; Schnabel, 2002 ; Schnabel et Wagner, 2003 ; Keser, 

2004 ; Eaton, 2005 ; Friedman et coll. 2006 ; Friedman et coll. 2006 ; Sandi, 2007). Par 

ailleurs, dans le cas des travailleurs non syndiqués, le processus de propension syndicale 

s’amorce généralement par une insatisfaction au travail1. Par la suite, les travailleurs font 

une évaluation des gains potentiels sur leurs conditions de travail et des coûts d’adhésion 

s’ils se syndiquent. Le résultat du calcul doit montrer que les gains soient supérieurs aux 

coûts pour que les travailleurs entreprennent des démarches pour se syndiquer.  

L’instrumentalité des syndicats semble également être un facteur explicatif de la 

participation des travailleurs à la vie syndicale (Gordon 1980 ; Newton et Shore, 1992 ; 

Mellor et Stanton, 1999 ; Sjoberg et Sverke, 2001; Eaton, 2005 ; Redman et Snape, 2005 ; 

Renaud et Dupuis, 2010 ; Hennebert 2013; Goulet, 2015). Plus un travailleur va concevoir 

qu’il y a des gains personnels et collectifs à participer au sein de l’organisation syndicale, 

plus il y a de chances que le travailleur participe. 

Selon l’approche instrumentale, les travailleurs syndiqués vont alors développer un 

engagement et une loyauté conditionnelle vis-à-vis leur syndicat selon les avantages que 

leur procure leur syndicat (LeCapitaine, 2009). La loyauté est définie comme le « niveau 

d’attraction positive ressentie envers le syndicat et à la présence d’un sentiment de fierté à 

son égard » (Goulet, 2015, p.32 ; Green et Auer, 2013, p.146). Suivant cette logique, la 

loyauté suggère un désir de demeurer membre (Barling et coll., 1992 ; Green et Auer, 

2013). Par conséquent, plus le syndicat parvient à combler les intérêts, les objectifs et les 

 
1 Dans le cadre de ce travail dirigé sur l’industrie de la construction, les travailleurs sont obligés d’être 
membre d’une des cinq organisations syndicales reconnues. C’est pourquoi, l’insatisfaction au travail n’est 
pas un déterminant de l’adhésion syndicale dans notre modèle. Toutefois, l’insatisfaction au travail peut 
influencer le choix syndical du travailleur si le syndicat offre des services pouvant pallier cette insatisfaction 
(instrumentalité). 
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attentes de ses membres, plus il sera en mesure de développer une loyauté instrumentale 

vis-à-vis ses membres (LeCapitaine 2009). La loyauté décrite par ces auteurs est similaire 

à la définition de l’engagement que nous avons présenté précédemment. Dans le cadre de 

ce travail dirigé, la distinction entre l’engagement et la loyauté ne sera pas approfondie 

davantage et à partir de ce moment nous allons utiliser le concept d’engagement pour 

illustrer l’idée générale désignant le lien entre le travailleur et son syndicat comme étant 

positive et diminuant le désir du salarié de quitter son organisation syndicale. 

Pour résumer, la perception de l’instrumentalité du syndicat par les travailleurs est 

nécessaire pour obtenir leur adhésion, leur engagement et leur participation au sein des 

organisations syndicales. Dans ce travail dirigé, la perception de l’instrumentalité, est 

définie comme étant la perception qu’un travailleur a des gains potentiels ou 

immédiats lorsqu’il adhère à un syndicat. Celle-ci est présente autant lorsqu’un 

travailleur entre dans l’industrie de la construction ou lors d’un renouvellement ou 

changement d’allégeance syndical lors d’un maraudage. Cette perception est évolutive 

et peut différer d’un membre à un autre. Elle varie également en fonction des informations 

que le travailleur possède.  

   

1.3.4.2. L’identification syndicale  

Dans cette section, nous présentons le concept de l’identification, qu’on retrouve 

dans plusieurs études sur l’engagement syndical. Nous exposons également l’un des enjeux 

conceptuels autour de l’identification. De plus, il est question des processus et des facteurs 

influençant l’identification des travailleurs à leur syndicat. Nous complétons cette section 

en proposant notre propre définition de l’identification syndicale.  

Green et Auer (2013) définissent bien l’idée générale de l’identification syndicale: 

«Identity-based motivations refer to identification with and affective attachment to the 

union as well as perceived value congruence between the member and the union, loyalty 

towards the union and union actions, a sense of pride of being a member and a desire to 

maintain membership » (146). L’identification découle d’une adéquation entre les valeurs, 

buts et objectifs promus par le syndicat et ceux du travailleur (Allen et Meyer, 1990 ; 

Biétry, 2007; Goulet, 2015). Ce dernier intériorise les valeurs syndicales (Newton et Shore, 

1992 ; Sjoberg et Sverke, 2001). Lorsque le travailleur s’identifie à son syndicat de façon 
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affective ou idéologique, il ne le fait pas dans l’attente d’avoir de possibles gains 

contrairement à l’instrumentalité du syndicat, mais simplement parce que ce dernier 

partage les mêmes objectifs et buts que son syndicat (Gordon, 1980 ; Newton et Shore, 

1992). Certains auteurs utilisent le concept de l’attachement affectif (Allen et Meyer, 1990 

; Vaillancourt 2013) et d’autres auteurs utilisent l’attachement ou l’engagement 

idéologique (Roberge 1969 ; Newton et Shore, 1992 ; Sjoberg et Sverke, 2001 ; Redman 

et Snape, 2014 ; Goulet 2015) pour représenter cette même idée que nous nommons 

l’identification syndicale.  

Croire aux objectifs du syndicat, troisième dimension de l’engagement syndical du 

modèle de Gordon et coll. (1980) vu à la section 1.3.3, fait écho au concept d’identification: 

« believes in the objectives of organized labor » (Gordon, 1980, p.480). Sverke et Kuruvilla 

(1995) critiquent ce modèle puisqu’il présuppose que l'ensemble des syndicats ont les 

mêmes buts et valeurs ce qui n’est pas le cas selon eux  (1995, p.510-511). S’appuyant sur 

d’autres études, ils argumentent que les caractéristiques propres à chaque syndicat ont une 

influence importante sur l’engagement de leurs membres, tandis que la croyance au 

syndicalisme en général ne semble pas être reliée. Par conséquent, pour évaluer cette 

dimension de l’engagement syndical, il faudrait se pencher sur l’identification du 

travailleur à son syndicat et non au mouvement syndical dans son ensemble. Sans en faire 

une critique formelle, Klandermans (1986) avait déjà relevé que les syndicats sont des 

organisations complexes et qu’il n’est pas possible de faire de présomptions générales sur 

elles. Dans leur ouvrage, Barling et coll. (1992, p.54) a relevé un certain nombre d’écrits 

sur l’importance de faire une distinction entre les attitudes générales face au syndicalisme 

et aux syndicats eux-mêmes. La citation empruntée à Bakke (1945 : 3) témoigne bien de 

l’importance de cette différenciation selon nous :« It is well to remember that the worker 

does not join unions in general, but rather joins a specific union. Unions vary considerably 

in their nature and pratices». Les travailleurs n’adhèrent pas ou ne s’identifient pas aux 

valeurs génériques du syndicalisme, mais plutôt aux valeurs et aux objectifs propres de 

l’organisation choisie lorsqu’ils signent une carte de membre. Plusieurs auteurs (Newton 

et Shore, 1992 ; Sverke et Kuruvilla, 1995 ; Sjoberg et Sverke, 2001 ; Green et coll. 2013), 

contrairement à Gordon et coll. (1980), font cette distinction et leurs résultats montrent que 

les travailleurs qui s’identifient davantage à leur syndicat s’engagent et participent 
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davantage auprès de leur syndicat que ceux qui n’y s’identifient pas. Néanmoins, certains 

auteurs, dont Barling et coll. (1992), Bamberger et coll. (1999) Redman et Snape (2014) 

ainsi que Leduc et coll. (2016) utilisent la définition de l’engagement syndical de Gordon 

et coll. (1980). L’attitude prosyndicale définie comme étant la perception de désirabilité 

des syndicats en général est alors utilisée dans leurs recherches comme facteur déterminant 

à l’engagement et à la participation. Ils obtiennent comme résultats une corrélation entre 

l’attitude prosyndicale, l’engagement et la participation ce qui est sensiblement similaires 

aux résultats des autres études.  

Selon Fullagar et coll. (1994), les interactions personnelles entre les officiers 

syndicaux et les nouveaux membres sont les avenues principales où ces derniers peuvent 

intérioriser les valeurs et les normes de l’organisation syndicale et ainsi, s’y identifier. Ces 

auteurs ont repris la catégorisation de la socialisation de l’auteur Jones (1986) pour définir 

ces interactions. Ce dernier suggère qu’il y a deux catégories d’orientation de socialisation : 

institutionnelle (institutional socialization) et individuelle (individual socialization). La 

socialisation institutionnelle comporte des sessions menées par des officiers de syndicat où 

l’ensemble des nouveaux membres reçoivent la même information formelle et collective. 

La socialisation individuelle désigne plutôt à des expériences plutôt ad hoc, ce qui inclut 

des invitations personnelles à participer à des rencontres syndicales individuelles et 

informelles.  Le premier type est plus passif, tandis que le second est plus actif et innovant 

et concerne davantage les nouveaux membres. L’étude des auteurs portait sur l’influence 

des caractéristiques des délégués syndicaux et des premières expériences de socialisation 

syndicale sur les attitudes des nouveaux membres envers les syndicats et leur engagement 

affectif envers leur syndicat. Les auteurs sont notamment arrivés à la conclusion que seule 

la socialisation individuelle a un impact sur l’identification syndicale. Par conséquent, les 

syndicats devraient investir plus dans la socialisation individuelle pour que les nouveaux 

membres développent un attachement envers le syndicat. Toutefois, les pratiques de 

socialisation institutionnelles sont associées aux pratiques de socialisation individuelles. 

Selon Fullager et coll. (1994), on peut interpréter en avançant que la socialisation 

institutionnelle est le déclencheur de la socialisation individuelle. Dès lors, les 

organisations syndicales devraient investir aussi dans la socialisation institutionnelle.  
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L’identification syndicale dans cette étude est définie comme étant une relative 

correspondance entre les valeurs, les buts et les objectifs du syndicat et ceux du 

travailleur. Il y a alors une intériorisation qui est faite par le travailleur, en plus de 

développer un attachement affectif positif à l’égard de l’organisation. Nous croyons, 

comme certains auteurs présentés, qu’il y a une distinction à faire entre les valeurs 

générales du syndicalisme et les valeurs d’une organisation syndicale à proprement dit. 

Certains syndicats sont notamment davantage orientés vers un syndicalisme d’affaires 

(syndicalisme de métiers), tandis que d’autres sont plutôt enclins à un syndicalisme social 

(syndicalisme industriel). Le premier « privilégie essentiellement la conscience d'emploi 

et l'amélioration des salaires et des conditions de travail d'un même métier écarte toute 

défense d'enjeux sociaux élargis » (LeCapitaine, 2009 : 26). Le second « vise la promotion 

d'un syndicalisme de classe et unit la solidarité des travailleurs à travers tous les corps de 

métier, sans égard à la qualification obtenue, en défendant les intérêts économiques de la 

société de classe.» (LeCapitaine, 2009 : 21). Certains travailleurs s’identifient davantage à 

l’un ou l’autre de ces types bien distincts. Nous montrons au chapitre 2 que parmi les cinq 

organisations syndicales étudiées, certaines tendent davantage vers un syndicalisme 

d’affaires et d’autres tendent davantage vers un syndicalisme social.   

 

1.3.4.3. L’identité professionnelle  

  L’identité professionnelle est un concept fort complexe. Sa complexité découle 

notamment du fait qu’il n’est pas possible d’opposer l’identité personnelle de l’identité 

professionnelle, puisqu’un travailleur est avant tout une personne. Il a une identité 

personnelle avant de construire son identité professionnelle. Par conséquent, nous devons 

faire un survol rapide de ce qu’est l’identité personnelle, selon la littérature scientifique, 

avant d’aborder dans un second temps l’identité professionnelle.  

  Comme le souligne Larouche (2012), un grand nombre d’auteurs se sont intéressés à 

l’identité personnelle et ont développé un corpus de recherche, soit la sociologie de 

l’identité. Dans le cadre de ce travail, nous allons reprendre la définition de l’identité de 

Dubar (2000) qu’on peut illustrer par le schéma ci-dessous.  
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Figure 2 : Les trois dimensions de l’identité (Dubar, 2000; Fray et Picouleau 2010) 

 

Selon l’auteur, l’identité, se trouvant au centre du triangle, se construit autour de trois 

dimensions illustrées par les extrémités du triangle: moi; autrui; et nous (Fray et Picoleau, 

2010). Dans un premier temps, il y a la dimension de l’identité où l’on construit nous-

mêmes notre identité (moi). Ensuite, il y a la dimension de l’identité référant à l’image que 

nous voulons projeter auprès des autres (autrui). Il y a également l’image de notre identité 

que les autres nous renvoient (nous). Ces trois dimensions forment l’identité qui est « le 

résultat à la fois stable, provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique 

et structurel, des divers processus de socialisation qui conjointement, construisent des 

individus et définissent des institutions » (Dubar, 1996 : 111).  

    L’identité professionnelle se construit sur la base de cette identité personnelle 

(Gohier et col. 2001). Fray et Picouleau (2010) résument bien cette idée ainsi : « L’homme 

choisit donc son métier en fonction de sa personnalité, de ses aspirations, de ses capacités, 

de ses expériences, mais aussi de sa sensibilité à un secteur ou à une activité précise » 

(p.77). Par conséquent, ce dernier possède déjà son identité personnelle qui va participer à 

modeler l’identité professionnelle partagée en partie par un groupe de travailleurs. 

L’identité professionnelle devient une composante de l’identité globale de l’individu, car 

il y a continuellement un échange entre ces deux identités qui s’influencent (LeCapitaine, 

2009) : une identité professionnelle que l’individu conçoit de façon subjective et une 

identité professionnelle que le groupe de travailleurs partage de façon objective. Il y a donc, 

à la fois une composante d’individualité et une composante sociale (Larouche, 2012). Par 

ailleurs, le travail participe à la définition de l’individu. Pour ce faire, l’individu doit 

trouver un sens à son travail (Fray et Picoleau 2010; Le Capitaine, 2011). Cette quête de 

sens par le travail se manifeste par une certaine reconnaissance de la société, d’autrui et de 
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soi-même. Plus précisément, le travail permet à l’individu de s’intégrer au sein de la 

société; de se faire comprendre, de communiquer, de partager avec les autres ce qu’il fait; 

et de s’accomplir personnellement (Fray et Picoleau 2010).  

  Comment définissons-nous l’identité professionnelle? Le Capitaine (2009) nous 

propose cette définition de l’identité professionnelle comme étant : 

« Un construit social ou un système d’action inscrit dans des rapports sociaux situés 

dans un temps et un espace individuel et social. Cette identité se construit sur la base 

d’interactions malgré le poids des contraintes de toutes sortes qui conditionnent son 

émergence. Les identités professionnelles sont caractérisées par le dépassement des 

oppositions entre les identités collectives et les identités personnelles considérées 

comme un tout structurant de la construction identitaire » (p.107-108).  

Cette définition renvoie à la subjectivité de l’identité professionnelle propre à chaque 

individu et à l’objectivité de l’identité professionnelle qu’un groupe de travailleurs partage. 

Cette identité stable permet au groupe de travailleurs de s’identifier et de partager 

collectivement celle-ci, mais elle est également dynamique et évolutive en fonction de 

l’identité des individus qui participent à la construction de l’identité professionnelle, des 

interactions entre les individus, de l’environnement et du temps dans laquelle elle évolue 

(Dubar, 2000; Fray et Picoleau 2010; Hansson et Hansson, 2012). Selon Albert et coll. 

(2003), il y a trois facteurs au processus de l’identité professionnelle : identité par le métier 

; l’identité par l’appartenance à un groupe; l’identité par l’appartenance à une entreprise.  

  L’identité par le métier réfère aux caractéristiques de la profession exercée par le 

travailleur. Cette profession possède son propre corpus de savoirs, de logiques d’actions, 

de stratégies, de compétences et de caractéristiques historiques la différenciant des autres 

professions par les praticiens eux-mêmes, mais également par les autres membres de la 

société. L’identité professionnelle que le travailleur se construit évolue au cours de 

l’exercice de sa profession et de son perfectionnement (Fray et Picoleau, 2010).  

   

  L’identité par l’appartenance à un groupe évolue, se développe par la socialisation 

interne, c’est-à-dire par les interactions sociales qu’un travailleur a avec sa communauté 

de travail. Ces derniers peuvent être du même niveau hiérarchique, liés par une cause ou 

avoir une activité commune avec le travailleur en question. Plus précisément, comme le 
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mentionnent Fray et Picoleau (2010) : « tout collectif d’appartenance homogène sur le plan 

des actions, des valeurs, des normes des comportements et des croyances, est source de 

construction identitaire » (p.78). Les personnes au sein de ce groupe vont alors développer 

un schéma de référence commun. Elles vont imiter les gestes des uns et des autres, vont se 

comparer et vont se différencier. Cela participe alors directement à la construction de 

l’identité professionnelle. 

  

  Le dernier facteur de l’identité professionnelle est l’appartenance à une entreprise. 

Selon les auteurs Fray et Picoleau (2010) : « l’individu intègre presque inconsciemment les 

gestes, paroles, principes, valeurs ou encore jargons de l’entreprise où il travaille. Or 

l’entreprise a tout intérêt à ce que cette identification ait lieu, car elle est un signe de qualité 

et de cohésion (Osty 2008) » (p.78). Il est utile de mentionner qu’à la suite de leur étude 

sur le secteur bancaire, les auteurs ont observé que cette dimension a peu d’influence sur 

la construction identitaire des salariés.  Ce sont plutôt les deux dimensions nommées plus 

haut qui contribuent à façonner l’identité professionnelle.  

 

   Nous définissons l’identité professionnelle comme un processus de construction 

identitaire en milieu de travail où les travailleurs partageant une même profession 

développent un schéma de référence commun (ex. : un savoir, des logiques d’actions, 

des stratégies, des compétences, des valeurs, etc.) et évolutif dans le temps par 

l’entremise d’interactions sociales entre eux. Cette identité professionnelle est 

intériorisée de façon subjective par chacun des membres de ce groupe et à la fois, 

partagée de façon objective par ce même groupe. Nous retenons également que les 

éléments constitutifs de l’identité professionnelle sont la profession en elle-même et la 

socialisation interne entre les travailleurs. Dépendant de l’identité professionnelle que les 

travailleurs développent, on peut s’attendre à ce qu’elle influence le choix du syndicat 

auquel le travailleur voudra appartenir.  
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1.3.4.4. La socialisation externe 

 

Dans cette section, nous définissons dans un premier temps la socialisation, puis 

abordons les deux types de socialisation, soit la socialisation interne et la socialisation 

externe qui nous intéresse davantage dans la présente section. Nous traitons des concepts 

de socialisation interne et externe, car ce sont des facteurs explicatifs de l’adhésion, de 

l’engagement et de la participation syndicale des travailleurs.  

LeCapitaine  (2009) reprend la définition de la socialisation de Dubar (1996)  comme 

étant « un processus de construction d’identité, c’est-à-dire d’appartenance et de relations. 

En d’autres termes, se socialiser signifie développer des rapports sociaux et donc assumer 

son appartenance à des groupes » (107). L’individu entretient des rapports sociaux 

modelant ses perceptions et son identité, mais également celles des groupes auxquels il 

appartient. Ces groupes représentent aussi bien la famille, les amis, les collègues de 

l’individu. 

Les auteurs Allen et Meyer (1990) définissent la dernière composante de 

l’engagement organisationnel vu à la section 1.3.3, soit l’engagement normatif comme 

étant : «influenced by the individual’s experiences both prior to (familial/cultural 

socialization) and following (organizational socialization) entry into the organisation» (4). 

La socialisation est alors un facteur explicatif de l’engagement, dans ce cas-ci, plus 

spécifiquement de l’engagement normatif. Les auteurs donnent l’exemple d’un employé, 

dont un membre de sa famille a travaillé plusieurs années pour la même entreprise ou a 

souligné l’importance de la loyauté organisationnelle. On pourrait s’attendre à ce que cet 

employé ait un fort engagement normatif, auprès de cette même entreprise. C’est par 

l’entremise des interactions avec le membre de sa famille que le travailleur a développé un 

engagement normatif auprès de cette même organisation. Notons également que les auteurs 

font une distinction entre la socialisation au sein de l’organisation (interne) et celle à 

l’extérieur de cette dernière (externe). Dans le cadre de ce travail, nous faisons cette 

distinction entre la socialisation que le travailleur entretient dans le cadre de son travail 

(ex. : collègues, superviseur, contremaître, etc.), soit la socialisation interne et celle à 

l’extérieur de son travail (ex. : sa famille, ses amis, etc.), soit la socialisation externe. La 
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socialisation interne du travailleur participe directement à la constitution de son identité 

professionnelle et à son identification syndicale que nous avons détaillée plus haut.  

L’image que les travailleurs ont des syndicats découle de leur socialisation, et ce, 

avant même d’être membre d’une organisation syndicale (Bergeron, 1994; Schnabel, 

2007). Barling, Kelloway et Bremermann (1991) se sont penchés notamment sur le lien 

entre la perception des syndicats par les parents et celle de leurs enfants rendus à l’âge 

adulte. Ils constatent que l’attitude des parents vis-à-vis les syndicats à un effet prédicateur 

sur celle de leurs jeunes adultes. Cette étude témoigne de l’effet que peut avoir très tôt la 

socialisation dite externe sur la perception que les futurs travailleurs ont des syndicats.  

La théorie des normes sociales (social custom theory) met l’accent sur la socialisation 

et les normes sociales pour expliquer l’adhésion des travailleurs à une organisation 

syndicale (Visser, 2002 ; Schnabel 2007). Les travailleurs ne décident pas de rejoindre un 

syndicat sans prendre en compte leur environnement et les pressions sociales autour d’eux. 

Visser (2002) dans ses recherches aux Pays-Bas est arrivé à la conclusion, après avoir testé 

15 hypothèses en lien avec la théorie des normes sociales (ex. : avoir des parents membres 

d’un syndicat accroit les chances d’être membre d’un syndicat), qu’effectivement, le milieu 

social influence la décision des travailleurs à rejoindre un syndicat ou pas (p.425). Les 

résultats obtenus montrent toutefois que la pression sociale était moins forte pour adhérer 

à une organisation syndicale au moment de l’étude qu’elle l’était comparativement 30 ans 

plus tôt. Sandi (2007)  et Bergeron (1994) concluent également dans leurs recherches que 

l’entourage du travailleur et sa socialisation ont une influence sur l’adhésion de celui-ci à 

une organisation syndicale.  

Nous définissons la socialisation externe comme des rapports sociaux qu’un 

travailleur entretient ou a eus en dehors de l’exercice de son travail (ex. : famille, 

amis, etc.) et ayant possiblement une influence sur le choix d’adhésion syndicale. Par 

exemple un travailleur dont le père a été délégué syndical pour le syndicat A pendant 10 

ans, va-t-il; choisir ce syndicat?  La littérature suggère que oui du fait que son père lui en 

a parlé depuis des années ou fait pression pour qu’il y adhère également.  
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1.3.4.5. Les caractéristiques sociodémographiques des travailleurs 

Les travailleurs ne sont pas bien sûr tous identiques. Certaines caractéristiques 

parfois inhérentes et parfois acquises au cours de leur vie influencent la vision, les valeurs 

et la cognition des travailleurs. Dans cette partie, nous recensons les différentes 

caractéristiques sociodémographiques des travailleurs ayant un impact sur l’adhésion et 

l’engagement de ceux-ci.  

 Plusieurs auteurs à travers leurs recherches ont considéré les caractéristiques 

sociodémographiques comme étant des variables pouvant influencer les résultats de leurs 

recherches.  Toutefois, il ne semble pas y avoir un consensus sur l’impact des variables 

sociodémographiques, notamment sur la participation (Bergeron et Renaud, 2000).   

La première variable généralement prise en compte est le genre. Gordon et coll. 

(1980) arrivent à la conclusion que les femmes sont plus engagées que les hommes. Pour 

leur part, Newton et Shore (1992) constatent que certains écrits avancent que les femmes 

ont des préférences plus favorables des syndicats que les hommes, car les femmes, en 

raison de l’iniquité salariale, perçoivent davantage les gains potentiels d’adhérer à un 

syndicat que les hommes. Il sera intéressant de voir s’il y a moins de femmes qui changent 

d’adhésion que les hommes et ce, de façon proportionnellement aux hommes.  

   L’âge est une autre caractéristique sociodémographique prise en compte dans de 

nombreuses recherches (Sandi, 2007 ; Posthuma, 2009). L’auteur Sandi a notamment testé 

cette variable pour évaluer si l’âge avait un impact sur l’adhésion syndicale et pour « tester 

l’hypothèse selon laquelle les jeunes sont plus individualistes (Hudon et Fournier 1994, 

Guay et Nadeau 1994, Muxel 1996) et ont moins de valeurs sociétales les incitant à 

s’engager dans la vie associative en général» (p.13).  

Le type d’occupation du travailleur est une caractéristique étudiée également par 

certains auteurs, dont Barling et coll. (1992), Schnabel (2002), Sandi (2007), Kranendonk 

et De Beer (2016).  Par exemple, Barling et coll. (1992) affirment que les cols bleus et les 

travailleurs manuels ont davantage des orientations solidaires que les cols blancs. Ces 

derniers ont pour leur part des préoccupations beaucoup plus instrumentales vis-à-vis de 

leur syndicat. À travers notre étude, nous pourrons observer si l’appartenance à certains 

métiers influence l’adhésion syndicale lors des maraudages, notamment en fonction de la 

perception de l’instrumentalité.  
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1.4. Conclusion 

Après avoir présenté la revue de la littérature existante sur l’adhésion syndicale, la 

propension à la syndicalisation et l’engagement syndical, nous sommes en mesure de 

développer un modèle d’analyse pour répondre à notre question de recherche : quels sont 

les facteurs qui influencent l’adhésion syndicale des travailleurs de la construction ? 

Dans un premier temps, nous avons défini les trois types d’adhésion syndicale dans 

l’industrie de la construction au Québec à deux moments distincts soit lors de l’arrivée dans 

l’industrie et lors des maraudages syndicaux. Lorsque le travailleur devient membre d’une 

organisation syndicale, ce dernier peut développer un lien avec celle-ci. Ce lien fait en 

sorte, s’il est fort, que le travailleur veuille rester membre de son organisation syndicale, et 

ce, même lors des maraudages où le travailleur peut changer d’allégeance syndicale. À 

l’inverse, lorsque le lien est faible, le travailleur est susceptible de changer d’organisation 

syndicale lors d’un maraudage syndical. Ce lien se développe de plusieurs façons comme 

le montre la littérature sur l’engagement et l’adhésion syndicaux.  

Dans cette section, nous avons pu constater qu’il y a cinq principaux groupes de 

variables ayant une influence sur l’adhésion syndicale selon la littérature existante : (i) la 

perception de l’instrumentalité du syndicat par le travailleur ; (ii) l’identification aux 

valeurs et aux objectifs du syndicat par le travailleur; (iii) l’identification professionnelle; 

(iv) la socialisation externe; (vi) et les caractéristiques sociodémographiques du travailleur.  

La littérature présentée nous a permis de bien identifier les facteurs explicatifs à 

prendre en compte pour comprendre l’adhésion obligatoire et individuelle des travailleurs 

syndiqués, dans ce cas-ci, les travailleurs de l’industrie de la construction au Québec. Pour 

bien comprendre comment ces facteurs influencent l’adhésion syndicale de ces travailleurs, 

il est primordial de présenter et d’analyser l’industrie de la construction au Québec et son 

cadre institutionnel.  
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Chapitre 2 : Présentation de l’industrie de la construction au Québec 

 L’industrie de la construction n’est pas une industrie comme les autres. Elle 

comporte certaines caractéristiques qui lui sont propres. Pour bien comprendre les facteurs 

qui influencent l’adhésion syndicale des travailleurs de l’industrie de la construction au 

Québec, il est important de définir ce qu’est l’industrie de la construction et présenter ses 

spécificités. Elle évolue dans un cadre hautement régulé où l’État joue un rôle important. 

On ne peut présenter l’industrie de la construction en faisant fi de la transformation 

progressive du cadre institutionnel. Dans la première partie de ce chapitre, il est question 

des caractéristiques de l’industrie de la construction. La seconde section dépeint un portrait 

historique de l’industrie de la construction au Québec. La troisième section traite du 

placement syndical, l’une des particularités les plus importantes de l’industrie, sera 

abordée. La dernière partie de ce chapitre présente les différents acteurs syndicaux dans 

l’industrie de la construction au Québec.  

 

2.1. Caractéristiques de l’industrie de la construction 
Avant d’étudier l’industrie de la construction, il est important d’en décrire les 

caractéristiques comme l’ont fait un grand nombre d’auteurs (Rose 1992 ; Charest 2003, 

2008, 2011 ; Fortin 2011 ; Bilodeau 2012).  Ce qui constitue des activités de construction 

est défini par la principale loi encadrant l’industrie de la construction, la Loi sur les 

relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans 

l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20 ou simplement R-20) (Québec, 1986) comme 

étant : 

 

« Les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de 

réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie 

civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les 

travaux préalables d’aménagement du sol.  

En outre, le mot « construction » comprend l’installation, la réparation et 

l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux 

mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les 

déplacements de salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des 
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arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement 

dans les cas déterminés par règlements (L.R.Q., c. R-20, art 1f)2». 

 

La première caractéristique est le lieu de production des travaux de construction qui 

est le même que le lieu de consommation (Bilodeau, 2012). Cela implique que les 

travailleurs doivent se déplacer d’un chantier à un autre (B. Rose 1992 ; Commission de la 

Construction du Québec 2008 ; Charest 2008, 2011). La mobilité des travailleurs de 

l’industrie de la construction est ainsi deux fois plus élevée que dans les autres secteurs 

d’économie (Charest 2008). Une des conséquences de cette mobilité des travailleurs est 

que ces derniers doivent développer un haut niveau de qualification pour pouvoir être 

capables de travailler sur les différents chantiers en cours demandant des compétences 

parfois spécifiques (Charest 2008 ; Bilodeau 2012). Les travaux de construction sont 

faiblement standardisés et répondent à des normes particulières du donneur d’ouvrage. La 

mobilité de la main-d’œuvre s’accompagne de la précarité d’emploi des travailleurs liée au 

travail disponible et aux facteurs climatiques (Commission de la Construction du Québec 

2008 ; Bilodeau 2012). Nous allons en discuter davantage dans la section sur le placement 

syndical, mais la précarité est un enjeu important pour les syndicats. Ces derniers tentent 

de maintenir leurs membres en emploi par l’entremise du placement syndical. 

Les travaux de construction demandent généralement plusieurs corps de métiers pour 

être réalisés. Prenons par exemple la construction d’un bâtiment, il y aura certainement des 

charpentiers-menuisiers pour faire la charpente, des plombiers pour faire la plomberie, des 

électriciens pour faire les différents branchements électriques, des peintres pour peinturer 

les murs, etc. Certains travaux de construction demandent donc énormément de 

coordination. Par exemple, il faut que les murs soient posés avant que le peintre peinture 

les murs. Il y a une forte interdépendance entre les différentes étapes de réalisation d’un 

travail de construction (Bilodeau 2012). Cette coordination est généralement faite par un 

entrepreneur général qui emploie différents entrepreneurs spécialisés pour la réalisation 

des différentes étapes du projet de construction (Bilodeau 2012).   

 
2 Certains travaux de construction ne sont pas assujettis par la L.R.Q. c. R-20, ce qui signifie que les 

différents dispositifs dans la loi ne s’appliquent pas à ces travaux. L’article 19 de la présente loi énumère 

 l’ensemble de ces travaux (L.R.Q., c. R-20, art.19). Tout au long de ce travail dirigé, nous allons nous 

référer aux  travaux de construction assujettis à la L.R.Q., c. R-20 
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Les prochaines sous-sections vont nous permettre de mieux comprendre la réalité de 

l’industrie de la construction en sol québécois.   

 2.1.1. L’industrie en chiffres 

L’industrie de la construction au Québec est une industrie économique très 

importante représentant 53 milliards, soit 6,4 % du PIB du Québec en 2019 (Commission 

de la Construction du Québec, 2019). Celle-ci est divisée en quatre secteurs d’activité 

depuis l’adoption du projet de loi 142 en 1993 : génie civil et voirie ; industriel ; 

commercial et institutionnel ; et résidentiel (Delagrave et Pilon 2009 ; Charest 2011 ; 

Bilodeau 2012).  En 2019, il y avait 26 055 employeurs, dont 21 024 avaient moins de 

six salariés et comptaient pour 19% des activités de l’industrie. Ainsi, les 4 981 autres 

employeurs accaparent 81% du volume de travail de l’industrie. Ces employeurs sont 

surtout concentrés dans les secteurs Industriel et Génie civil et voirie. Il est important de 

noter que plusieurs employeurs sont présents dans plus d’un secteur.  

Ces entreprises ont embauché plus de 175 893 travailleurs en 2019 assujettis à la 

L.R.Q., c. R-20 (Commission de la Construction du Québec, 2019). Il y a eu 17 377 

nouveaux travailleurs dans l’industrie. Pour l’ensemble des travailleurs de l’industrie de 

la construction, ils ont travaillé 177,2 millions d’heures pour une masse salariale de 7,6 

milliards de dollars (Commission de la Construction du Québec, 2019).  

 

 2.1.2. La main-d’œuvre 

Processus d’apprentissage 

Dans l’industrie de la construction au Québec, il existe 25 métiers et une trentaine 

d’occupations (Commission de la Construction du Québec, 2017a). À titre indicatif, dans 

les autres provinces, on compte une vingtaine de métiers et la certification est obligatoire 

pour seulement cinq de ces métiers (Commission de la Construction du Québec 2006, 

p.59). Pour pouvoir exercer un emploi dans l’industrie de la construction au Québec, il faut 

détenir soit un certificat de compétence apprenti (CCA), un certificat de compétence 

compagnon (CCC) ou un certificat de compétence d’occupation (CCO). 
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Dans le premier cas, le travailleur peut être diplômé d’un programme d’études 

professionnelles (DEP)3 reconnu par la CCQ et un employeur l’embauche pour une 

garantie minimale de 150 heures (Commission de la Construction du Québec 2008, p.3). Il 

se peut également que le travailleur ne soit pas diplômé, mais certaines conditions sont 

préalables toutefois pour qu’il obtienne son certificat4. Parmi ces conditions, au moment 

de son entrée, l’industrie doit être en pénurie de détenteurs de certificats dans une région 

et un métier donné (moins de 5% des travailleurs de la région sont disponibles) pour que 

ces futurs travailleurs soient admissibles dans l’industrie en plus d’avoir une garantie 

d’heures d’au moins 150 auprès d’un employeur reconnu (Commission de la Construction 

du Québec 2008, p.3). Les travailleurs diplômés et non diplômés après avoir obtenu leur 

CCA doivent suivre un parcours d’apprentissage dont la durée et les exigences varient 

selon les métiers (Bilodeau 2011, p.14). Après avoir complété cet apprentissage, les 

travailleurs peuvent passer leur examen de qualification provinciale et ainsi obtenir leur 

carte de compétence compagnon (CCC) (Commission de la Construction du Québec, 

2017). La démarche d’apprentissage présentée est la plus représentative des travailleurs 

détenant une CCC. L’obtention de la carte dès l’entrée du travailleur dans l’industrie est 

plutôt rare (Direction recherche et organisation 2008, p.3). Les échelles salariales des 

travailleurs de métiers sont basées sur le stade d’apprentissage et aussi sur les compétences 

(examen de qualification pour devenir compagnon) (Direction recherche et organisation 

2006, p.24 ; Charest 2011, p.3-4). Ensuite, il y a les travailleurs qui n’ont pas de métiers, 

les manœuvres. Ces derniers doivent néanmoins avoir un certificat de compétence 

occupation (CCO). Les exigences pour l’obtention sont toutefois moindres. 

 

Taux de roulement élevé 

Sans vouloir entrer dans les détails, nous ne pouvions passer sous silence la 

problématique de la faible rétention de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. 

Selon une étude menée par la Commission de la Construction du Québec en 2008, près de 

10% des diplômés, après leur première année d’emploi, quittent l’industrie (p.1). Le taux 

 
3 Pour avoir plus d’informations sur la formation professionnelle, vous pouvez consulter ce lien : 

https://www.ccq.org/fr-CA/E_CertificatsCompetence/E02_Apprenti/E02_3_CandidatDiplome  
4 Le détail de ces conditions se retrouve sur le site de la Commission de la construction du Québec : 

https://www.ccq.org/fr-CA/E_CertificatsCompetence/E02_Apprenti/E02_6_CandidatNonDiplome  

https://www.ccq.org/fr-CA/E_CertificatsCompetence/E02_Apprenti/E02_3_CandidatDiplome
https://www.ccq.org/fr-CA/E_CertificatsCompetence/E02_Apprenti/E02_6_CandidatNonDiplome
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d’abandon atteint 25% après cinq ans. En incluant les non-diplômés, c’est le tiers des 

apprentis qui abandonnent l’industrie après cinq ans. L’instabilité d’emploi trop grande, 

les horaires de travail trop contraignants et les mauvaises conditions de travail sont les 

principaux éléments évoqués par les travailleurs ayant quitté l’industrie de la construction 

lors de l’étude de la CCQ ( Direction recherche et organisation, 2008).   

 

La priorité régionale de l’emploi 

L’embauche régionale a longtemps été et est toujours un enjeu dans l’industrie de la 

construction comme en témoigne la plus récente saga entre « Jo Clé » et Bernard 

« Rambo » Gauthier (Déry, 2016). Depuis la fin des années 70, le principe de priorité 

régionale d’embauche est présent dans la législation (Delagrave et Pilon 2009, p.46). Il 

consiste à prioriser la main-d’œuvre de la région détenant le certificat de compétence requis 

où se déroule le chantier (Bilodeau, 2012). Ce principe est détaillé dans le Règlement sur 

l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (R.R.Q., c. R-20, 

r.5.3). Cette priorité régionale a notamment pour but d’assurer une certaine paix industrielle 

et pour éviter que des travailleurs de l’extérieur de la région de « voler le gagne-pain »  des 

travailleurs de la région (Hébert, 1971).  

   Il est toutefois intéressant de mentionner qu’un juge administratif du Tribunal 

administratif du travail (TAT), à la suite d’une demande de saisie par l’Association de la 

construction du Québec (l’AQC), Me Raymond Gagnon a invalidé les articles 35 et 36 du 

Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction et 

les clauses 15.01 et 15.03 des conventions collectives pour les secteurs 

Industriel/Commercial et Institutionnel portant sur la priorité locale d’embauche5. Le 

Tribunal a notamment « conclut que la priorité régionale d’embauche porte donc atteinte 

au droit à la liberté et à la vie privée relativement à l’établissement du domicile et au fait 

que ce critère soit déterminant dans l’embauche pour l’exécution de travaux en dehors de 

la région dans laquelle les salariés l’ont établi » (par.268). Cette atteinte n’est non plus 

justifiée. Toutefois, le Tribunal a suspendu sa décision jusqu’au renouvellement de ces 

 
5 Association de la construction du Québec c. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 2019 

QCTAT 3625 
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conventions collectives, soit jusqu’au 30 avril 2021. Il y a eu également quatre demandes 

de pourvoi judiciaire pour la présente décision.    

Il n’est pas rare que la main-d’œuvre locale ne soit pas suffisante pour répondre aux 

besoins des projets en cours dans la région (Commission de la Construction du Québec, 

2017e). Il est alors nécessaire de faire appel à la mobilité des travailleurs d’autres régions 

pour combler le besoin de main-d’œuvre. Cette mobilité crée parfois des conflits. Le 

règlement empêche certains salariés de travailler dans une région donnée et à la fois, ce 

règlement n’est pas toujours respecté par les employeurs au détriment des travailleurs 

locaux. 

 

 2.1.3. Négociations et conventions collectives sectorielles 

 

Il y a une convention collective par secteur. Celles-ci sont négociées aux différentes 

tables sectorielles. Il y a cependant certaines clauses (p.ex. avantages sociaux) qui sont 

communes aux quatre conventions collectives (L.R.Q., c. R-20, art.40). Ces clauses sont 

négociées à la table centrale.  Aux tables sectorielles, les parties négocient les conditions 

de travail de chacun des métiers et occupations de l’industrie de la construction. Les 

conditions de travail d’un même métier peuvent varier d’un secteur à l’autre. Les cinq 

organisations syndicales reconnues sont présentes à chacune des tables sectorielles et à la 

table centrale. Du côté patronal, il y a trois associations, une association patronale par 

secteur, sauf pour les secteurs industriel et institutionnel/commercial où une seule 

association représente ces deux secteurs.  Il y a également une seule association patronale 

représentative lors de la négociation à la table centrale. 

Depuis l’adoption du projet de loi 33 en 2011, plusieurs changements ont eu lieu 

concernant le processus de négociation. Premièrement, il faut maintenant trois syndicats 

signataires représentant au moins 50 % des travailleurs de l’industrie de la construction 

pour que l'entente entre les parties soit valide (L.R.Q., c. R-20, articles 43.7 et 44). Cette 

condition s'applique pour les conventions collectives sectorielles et les clauses communes. 

Deuxièmement, les conventions collectives sont d’une durée de quatre ans et non plus de 

trois ans (L.R.Q., c. R-20, article 47). La troisième modification importante au processus 

de négociation provoquée par le projet de loi 33 : l’ensemble des associations 
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représentatives peuvent participer aux négociations, peu importe leur niveau de 

représentativité (L.R.Q., c. R-20, article 41.3). 

 2.1.4. Un acteur gouvernemental incontournable 

La Commission de la Construction du Québec est l’organisme gouvernemental 

responsable de l’application de la Loi sur les relations de travail, la formation 

professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction depuis 

1987 (L.R.Q., c. R-20, art. 4) (Delagrave et Pilon 2009, 130). Elle s’occupe également des 

avantages sociaux, de la retraite et des assurances, de la formation professionnelle, de la 

gestion de la main-d’œuvre et de l’application des conventions collectives (CIEC 2015, 

117 ; CCQ : Qui sommes-nous, 2017). Elle est très présente sur les chantiers de 

construction au Québec pour s’assurer de l’application des conventions collectives ; 

s’assurer de la tenue des livres des entreprises ; enquêter sur des cas d’intimidation, de 

contournement des règles, des compétences et d’infiltration du crime organisé dans 

l’industrie (CIEC 2015, 118). La CCQ a effectué 36 954 visites de chantiers en 2019 (CCQ 

2019, 18). Le conseil d’administration de l’organisme compte 15 membres, dont cinq 

membres des associations syndicales, après consultation, quatre membres des associations 

patronales, après consultation, quatre membres indépendants en prenant en considération 

les compétences et les expériences approuvées par le conseil d’administration, un membre 

de l’association d’employeurs et un président qui se trouve être le président-directeur 

général de l'organisation (L.R.Q., c. R-20, art. 3.2). L’ensemble des membres du conseil 

d’administration sont nommés par le gouvernement après avoir consulté les différentes 

associations (CIEC 2015, 117). Ils sont élus pour trois ans et le président peut être en 

mandat pour un maximum de cinq ans (L.R.Q., c. R-20, art.3.3). 

La Comission est financée par un prélèvement automatique de 0,5% sur la masse 

salariale auprès des travailleurs et des employeurs de l’industrie de la construction (L.R.Q., 

c. R-20, art.82c). En 2019, ses revenus s’élevaient à 142 millions de dollars (CCQ 2019, 

103). La Commission comptait 1 049 employés en 2019 (CCQ 2019, 41).  

Elle publie également chaque année des statistiques sur les heures travaillées, sur la 

main-d’œuvre et bien d’autres aspects de l’industrie de la construction.  Depuis 2011, 

l’organisme est responsable du système Carnet de référence qui est davantage détaillé dans 

la section 2.4.3. 
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 2.1.5. Le scrutin syndical dans l’industrie de la construction au Québec 

L’ensemble des travailleurs de la construction ont l’obligation d’être affiliés à l’une 

des cinq organisations syndicales reconnues par la loi R-20 dès qu’ils commencent à 

travailler dans l’industrie de la construction au Québec (L.R.Q., c. R-20, art.29, art.36 et 

art. 39). Contrairement aux emplois syndiqués traditionnels, la syndicalisation ne se fait 

pas par entreprise, mais bien pour l’ensemble de l’industrie. La syndicalisation est 

individuelle. Cela explique pourquoi les travailleurs d’une même entreprise peuvent être 

syndiqués auprès de différents syndicats. Les travailleurs d’un même métier ne sont pas 

obligés non plus d’être syndiqués au sein d’une seule et même organisation syndicale.  

Les travailleurs ont la possibilité de changer de syndicat tous les quatre ans lors d’un 

scrutin syndical (L.R.Q., c. R-20, articles 27, 30, 32, 47)6. Il y a deux périodes lors du 

scrutin syndical : la période de maraudage syndical et la période du vote (Commission de 

la Construction du Québec, 2017c). Dans cette section, il est question des critères pour 

déterminer le statut du travailleur, c’est-à-dire s’il est un votant ou un participant, et des 

deux périodes du scrutin syndical. 

Au moins 15 jours avant le début du scrutin syndical dans l’industrie, les travailleurs 

reçoivent un avis confirmant s’ils sont votants ou participants (Commission de la 

Construction du Québec, 2017c). Pour être un travailleur votant, il faut qu’il soit titulaire 

d’un certificat de compétence compagnon (CCC), d’un certificat de compétence apprenti 

(CCA) ou d’un certificat compétence occupation (CCO), et avoir travaillé 300 heures ou 

plus trois mois avant le début du scrutin syndical. Ces heures doivent avoir été effectuées 

au cours des douze mois précédents cette date (L.R.Q., c. R-20, art.30). Par exemple, dans 

le cadre du maraudage de 2020 dont le scrutin syndical commençait le 1er juin 2020, les 

travailleurs devaient avoir effectué au moins 300 heures de travail au cours de la période 

du 24 février 2019 au 29 février 2020, soit trois (3) mois avant le début du scrutin syndical 

pour être un votant. Les travailleurs n’ayant pas complété 300 heures, mais détenant l’un 

des certificats mentionnés, se retrouvent à être des travailleurs participants tout comme 

ceux étant titulaires d’une exemption à détenir un CCC, CCA ou CCO ou étant titulaire 

 
6 Il faut mentionner qu’un travailleur peut aussi changer de syndicat à la suite d’une décision du tribunal 
administratif suivant le non-respect de la part du syndicat de l’art 47.2 du Code du travail. 
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d’un certificat d’enregistrement (ex : salarié pouvant travailler en dehors de la province 

selon une entente intergouvernementale) (Commission de la Construction du Québec, 

2017c). La différence entre les deux statuts est que le premier est comptabilisé dans le 

calcul de la représentativité des organisations syndicales, tandis que le second ne l’est pas 

(Commission de la Construction du Québec, 2017c). 

La période de maraudage est la période où les associations syndicales peuvent tenter 

de convaincre les travailleurs d’adhérer à leur organisation. Toutefois, elles ne peuvent pas 

faire de la sollicitation sur les lieux et les heures de travail. Elles ne peuvent pas non plus 

faire de sollicitation auprès des travailleurs en dehors de la période prescrite par la loi 

correspondant à la première journée du 12e mois précédant la date d’échéance des 

conventions collectives (Commission de la Construction du Québec, 2017c). 

La période de vote est déclenchée lors du 1er jour ouvrable du 11e mois avant 

l’expiration des conventions collectives de l’industrie et se termine 20 jours plus tard. Par 

exemple, le dernier maraudage s’est déroulé du 1er au 20 juin 2020 (Commission de la 

Construction du Québec, 2020c), car les conventions collectives arrivent à échéance le 1er 

mai 2021. Depuis l’adoption de la loi 33 en 2011, la même loi qui a aboli le placement 

syndical, les travailleurs votent par voie postale (Dubuc, 2012). Les travailleurs n’exerçant 

pas leur droit de vote voient le renouvellement de leur allégeance syndicale en vigueur 

avant la période de maraudage. Les résultats du scrutin syndical sont exécutoires lors de la 

première journée du huitième mois précédant la date d’échéance des conventions 

collectives (L.R.Q., c. R-20, art.36). Comme par exemple suivant le scrutin syndical 2020, 

le changement d’allégeance syndicale est effectif à partir du 1er septembre 2020 jusqu’au 

31 août 2024.  

2.2.  Historique 

 

Le système de relations de travail de l’industrie de la construction au Québec est un 

cas unique en Amérique du Nord, notamment par la présence importante de l’État dans 

l’industrie et de la syndicalisation obligatoire pour les travailleurs (Charest 2003, 106 ; 

Rouillard 2014, 1). Par conséquent, il est important de revoir l’histoire du système de 

relations de travail pour en saisir les particularités aujourd’hui. L’objectif de cette section 
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est de faire un court survol de l’évolution du système législatif des relations de travail dans 

l’industrie de la construction.  

 

2.2.1. 1934 à 1968 

Sans vouloir faire une revue complète de l’histoire de l’industrie de la construction 

et de ses relations de travail au Québec7, il faut remonter à 1934 pour bien comprendre la 

base du système des relations de travail d’aujourd’hui. C’est en 1934 que la Loi relative 

sur l’extension juridique des conventions collectives (24 Geo. V 1934, c. 56.), appelé aussi 

la « Loi des décrets », est adoptée par le gouvernement du Québec (Delagrave et Pilon, 

2009). Celle-ci permet d’étendre l’application d’une convention collective signée entre des 

syndicats et des employeurs par décret du gouvernement à tout un secteur d’une industrie 

sur un territoire donné. La conséquence immédiate de cette loi est de permettre à des 

travailleurs non syndiqués d’avoir les mêmes conditions de travail que leurs confrères 

syndiqués. L’ensemble des employeurs doit ainsi respecter la totalité des conditions 

négociées dans la convention collective puisqu’elles deviennent d’ordre public. Cette loi 

est modifiée année après année jusqu’en 1940 où elle ne connaitra pas de changement 

pendant près de vingt ans (Delagrave et Pilon 2009, p.15). Au cours de cette période, 

aucune clause spécifique a été édictée pour l’industrie de la construction. 

Ce système a favorisé le regroupement des travailleurs en syndicats et des 

employeurs en associations patronales dans l’industrie de la construction pour permettre à 

l’ensemble des acteurs d’avoir une voix dans la négociation de la convention collective 

(Hébert 1969, 330 ; Delagrave et Pilon 2009, 21-22). Les syndicats nationaux (CTCC qui 

changea de nom pour la CSN en 1960) étaient beaucoup plus présents au Québec que les 

syndicats internationaux (Le Conseil provincial québécois des métiers de la construction 

affilié à la FTQ8), sauf à Montréal et à Québec où chacun d’eux représentait environ la 

 
7 Le livre « Histoire des relations du travail dans la Construction  au Québec » de Louis Delagrave et de 

Jean-Luc Pilon paru en 2009 chez Les Presses Universitaires de  Laval, est sans aucun doute la référence 

sur l’histoire de l’industrie. 
8La FTQ-Construction, l’organisation telle qu’on la connait aujourd’hui, a été fondée seulement en 1981. 

Cependant, le Conseil provincial des métiers de la construction était, déjà à l’époque, affilié à  la fois à la 

Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) et à la Fédération Américaine du travail –  Congrès des 

organisations industrielles (FAT-COI) (FTQ-Construction 2017b). En 1968, le gouvernement reconnait, avec 

l’adoption du Bill 290,  que la Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) est l’association représentative 

à l’égard du  Conseil provincial des métiers de la construction (Delagrave et Pilon 2009 ; FTQ-Construction 

2017b).  C’est pour cela qu’un grand nombre d’auteurs font référence au Conseil provincial des métiers de la 
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moitié des travailleurs de la construction (Hébert 1969, 333 ; Hébert 1971, 94). En général, 

les employeurs étaient représentés par une association patronale et les travailleurs par un 

ou plusieurs syndicats (Hébert 1971, 87). La négociation s’y faisait conjointement pour 

l’ensemble des métiers de la construction9. L’application et la surveillance des décrets 

régionaux étaient prises en charge par un comité paritaire formé d’employeurs et de 

représentants syndicaux. Soulignons que le comité paritaire était financé par le prélèvement 

de 0,5 % du salaire du travailleur et 0,5 % de la liste de paie de l’employeur (Delagrave et 

Pilon 2009,13). Le début du paritarisme a commencé à ce moment, comme le souligne Jean 

Charest (2003). Le paritarisme est une partie importante des institutions du système de 

relations de travail dans l’industrie de la construction au Québec dès ses débuts jusqu’à 

aujourd’hui (Charest 2003, 103). Elle signifie, dans le cas présent, une égalité de pouvoir 

et de représentation de la partie syndicale et patronale dans les différentes institutions 

régissant l’industrie de la construction. C’est également dans les années 60 que les ateliers 

fermés10 entre certains syndicats et certains employeurs se sont développés de façon 

parallèle avec la loi Delagrave et Pilon 2009, 15). Au cours des 30 années suivant 

l’adoption de la Loi relative à l’extension juridique des conventions collectives, il y a une 

paix industrielle qui s'installe dans l'industrie. 

En 1944, la Loi sur les relations ouvrières (ancêtre du Code du travail) est adoptée. 

Elle ne modifie pas immédiatement l’industrie de la construction. Ces effets se font plutôt 

ressentir dans les années 60. Cette loi permet aux syndicats de la construction ou en général 

d’être accrédités par établissement. Cela oblige ainsi les employeurs à négocier avec les 

syndicats accrédités pour leur entreprise (Delagrave et Pilon 2009, 15). Le syndicat obtient 

alors le monopole de représentation des travailleurs au sein de l’unité et peut négocier un 

 
construction en écrivant FTQ-Construction avant même que cette  organisation soit fondée,  Notamment 

les auteurs du rapport de la Commission Cliche de 1975. Par  conséquent, pour simplifier la compréhension 

du présent travail dirigé, nous allons également désigner le Conseil des métiers par la FTQ-Construction 

jusqu’au moment où les deux organisations vont avoir  leur propre identité.  
9  Il faut souligner qu’il y avait quelques exceptions pour certains métiers très spécialisés comme les 

plombiers, les électriciens, les travailleurs de l’acier de structures, les mécaniciens d’ascenseur et les 

monteurs de lignes (Hébert 1971, 89-90). 
10  « La forme de sécurité syndicale la plus contraignante consiste en la présence d’une disposition  d'atelier 

fermé qui implique que l'appartenance à un syndicat s’avère une condition préalable à  l’embauche du 

salarié par l’employeur et au maintien de son emploi. En pratique, le syndicat contrôle  ainsi, au sein de 

l’entreprise, le placement des salariés. Bref, cela suppose que l’employeur doit faire  appel au syndicat pour 

engager un nouvel employé. » Bonenfant 2003, p.3 
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atelier fermé avec l’employeur. Au début, aucun syndicat ne fait de demande pour être 

accrédité. Au tournant des années 60, ceux-ci revendiquent leur nouveau droit. La FTQ-

Construction et la CSN-Construction, les deux seuls syndicats de l’époque veulent alors 

avoir le monopole de certains chantiers de construction pour exclure l’autre (Delagrave et 

Pilon 2009, 24). À ce moment, le système de relations de travail de l’industrie de la 

construction avait deux cadres juridiques différents : la Loi relative sur l’extension 

juridique des conventions collectives et la Loi sur les relations ouvrières (Hébert 1971, 85). 

En 1968, le gouvernement québécois tente de mettre de l’ordre dans l’industrie de la 

construction sur deux volets principalement : l’uniformisation des conditions de travail 

dans l’industrie et mettre un terme aux luttes intersyndicales incessantes (Hébert 1971, 93-

95 ; B. Rose 1992, 190 ; Delagrave et Pilon 2009, 24 ; Bilodeau 2012, 6).  

Maurice Bellemare, ministre du Travail du gouvernement de l’Union nationale, 

réussit à faire adopter à l'Assemblée nationale le Bill 290 – Loi des relations du travail 

dans l’industrie de la construction. Par cette loi, l’industrie est soustraite du Code du 

travail adopté en 1964; il n’y a que deux associations syndicales et cinq associations 

patronales représentatives et reconnues; la syndicalisation devient obligatoire et libre de 

choix; il y a qu’un seul décret par région pour l’ensemble des métiers et occupations, soit 

15 décrets régionaux; il y a le maintien d’un comité pour administrer les décrets; un comité 

est formé pour définir et réguler les différents corps de métiers; et il est maintenant interdit 

de négocier des ateliers fermés entre syndicats et employeurs (Hébert 1971, 90-93 ; Bernier 

1976,619 ; Delagrave et Pilon 2009, 36 ; Bilodeau 2012, 7-8). Gérard Hébert, professeur 

en relations industrielles à l’Université de Montréal à l’époque, a remis en question la 

liberté et l’exercice du droit d’association dans cette structure législative, car seules les 

centrales syndicales peuvent signer les décrets régionaux ou un décret provincial et non les 

locaux syndicaux ou le syndicat international (Hébert 1971, 98). 

2.2.2. 1968 à 1986 
Au cours des premières années de l’application du Bill 290, plusieurs modifications 

faites par le gouvernement ont eu lieu. Toutefois, avant que ces modifications aient lieu, le 

gouvernement, en 1970, impose le premier décret au niveau provincial en raison de l’échec 

des négociations entre les parties patronales et syndicales (Delagrave et Pilon 2009, 49 ; 

Bilodeau 2012, 8). Les disparités dans les conditions de travail entre les régions 
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commencent à se résorber à partir de ce moment pour pratiquement disparaitre dès 1973 

(Delagrave et Pilon 2009, 52). 

La première grande modification du Bill 290 est le projet de loi 9 adopté en 1973 

(Hébert 1973, 697). La loi oblige, en autres, la négociation de tous les métiers de l’industrie 

sans exception et une seule convention collective pour l’ensemble de la province (Hébert 

1973, 698 ; Delagrave et Pilon 2009, 61). Selon Hébert (1973, 699)« la modification la 

plus importante apportée par la loi 9 vise la représentation des travailleurs et des 

employeurs par les agents négociateurs respectifs ».  Avant cette loi, il fallait que 

l’ensemble des parties signe le décret pour qu’il soit sanctionné par le gouvernement 

(Hébert 1973, 701). Par conséquent, chaque organisation avait un droit de veto en refusant 

de signer le décret et forçait ainsi l’intervention du gouvernement dans les négociations 

(Bilodeau 2012, 8). C’est exactement ce qui s’est passé en 1970 (Hébert 1973, 701 ; 

Delagrave et Pilon 2009, 49). Pour éviter que de telles situations se reproduisent, le ministre 

Cournoyer présente son projet de loi 9 qui pose trois obligations pour qu’une association 

syndicale ou une coalition d’associations syndicales puisse signer une convention 

collective d’envergure provinciale soit : qu’elle représente plus de 50 % des travailleurs de 

la construction ; des heures travaillées dans l’industrie ; et des salaires payés. L’association 

patronale ou la coalition d’association signataire doit aussi respecter ces trois obligations 

pour pouvoir signer une convention collective (Hébert 1973, 702). À la suite d’un vote 

syndical en juin 1973, on reconnait alors la domination de la FTQ-Construction qui obtient 

72 % en prenant en compte des trois obligations (Delagrave et Pilon 2009, 62 ; Hébert 

1973, 708). Par ce nouveau système, un monopole syndical pour la signature d’une 

convention collective dans un régime de pluralisme syndical est créé (Hébert 1973, 703). 

Toutefois, comme le souligne Gérard Hébert :  

Dans les faits, il est possible que l’impuissance relative des centrales 

minoritaires entraîne une désaffection de la part des travailleurs à l’égard de leurs 

syndicats affiliés. Les groupes minoritaires gardent évidemment la possibilité de 

faire valoir leur point de vue devant l’opinion publique, de protester avec 

véhémence contre tout ce qu’ils n’acceptent pas, mais guère plus. L’intérêt lui-

même poussera les travailleurs à donner leur adhésion aux unions majoritaires. […] 

D’autres facteurs, cependant, comme l’attachement de certaines catégories de 

travailleurs aux centrales minoritaires, peuvent quand même empêcher un 

monopole. (Hébert 1973, 708-709) 
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Seulement quelques mois après la sanction de cette loi, soit en mars 1974, où un 

bon nombre de gens croyait retrouver la paix industrielle, les guerres intersyndicales 

atteignent leur apogée avec « le saccage de la Baie-James » (Bernier 1976, 620 ; 

Delagrave et Pilon 2009, 63). Cet événement violent sur fond de guerres intersyndicales 

amène une révision du système des relations de travail dans l’industrie de la 

construction par l’entremise de la Commission d’enquête Cliche sur l’exercice de la 

liberté syndicale dans l’industrie de la construction. Dès le début des travaux de la 

commission en décembre 1974, les ferrailleurs tombent en grève et neutralisent les 

chantiers des installations olympiques à la suite de l’échéance de leur convention 

collective (Delagrave et Pilon 2009, 66). Le 20 décembre, l’Assemblée nationale adopte 

le projet de loi 201 qui permet au gouvernement de prolonger, d’abroger ou de modifier 

le décret de façon unilatérale dans l’intérêt public s’il n’y a aucune solution possible 

après avoir entendu les parties en commission parlementaire (Delagrave et Pilon 2009, 

66 ; Bilodeau 2012, 8). C’est le début de l’interventionniste du gouvernement et de la 

centralisation dans le régime des relations de travail de l’industrie de la construction. 

Dans son rapport final, la commission Cliche émet plusieurs propositions pour éviter 

de nouveaux dérapages : le degré de représentativité devrait passer de 50 % à 75 % 

pour pouvoir signer une convention collective ; exclure des postes de responsabilités 

dans les syndicats les personnes ayant des antécédents criminels ; le scrutin secret lors 

d’un vote de grève ou d’une convention collective ; et bien d’autres (Delagrave et Pilon 

2009, 69).  

Après la Commission Cliche, le gouvernement adopte une série de lois ; le projet de 

loi 29 impose la mise en tutelle de certains locaux syndicaux liés à des pratiques illégales ; 

le projet de loi 30 exclut toute personne ayant un dossier criminel pour une période de 5 

ans ou définitivement pour des crimes graves ; le projet de loi 47 crée l’Office de la 

construction du Québec et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec 

(Hébert 1976, 1 ; Bernier 1976, 620 ; Delagrave et Pilon 2009, 68-77). À partir de ce 

moment, il y a une organisation tripartite responsable de l’exécution et de l’administration 

de la convention collective et non plus un comité paritaire ; l’Office de la Construction du 

Québec (OCQ) (Hébert 1976, 3 ; Delagrave et Pilon 2009, 74-75). La loi impose qu’il n’y 

ait qu’une seule association patronale pour des fins de négociation et de représentation ; 



48 
 

l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (Hébert 1976, 3). Elle devient 

ainsi la seule association ayant les pouvoirs de signer une convention collective du côté 

patronal (Delagrave et Pilon 2009, 76).  

Au cours de la période 1975-1985, peu de changements législatifs ont eu lieu 

(Delagrave et Pilon 2009, 79), ce qui n’empêche pas le gouvernement d’être très 

interventionniste lors des négociations. Jean Sexton, professeur au département des 

relations industrielles à l’Université Laval à cette époque, dans une lettre ouverte dans Le 

Soleil, avance que l’intervention systématique du gouvernement dans les négociations 

décourage les parties à véritablement négocier (Delagrave et Pilon 2009, 112). Gérard 

Hébert renchérit en affirmant qu’« aujourd’hui, rien ne force les parties à faire des 

concessions ; en restant sur leurs positions, il faudra que le gouvernement intervienne pour 

trancher le débat ; après quoi chacune des parties pourra l’accuser d’être responsable des 

inconvénients de la nouvelle situation » (Hébert 1997, 133 (voir Bilodeau 2016, 189)). 

On assiste également au cours de cette période au premier vote d’adhésion syndicale 

en 1975 organisé et supervisé par l’OCQ (Mireault 1976, 556 ; Delagrave et Pilon 2009, 

75). La FTQ-Construction sort alors grande gagnante de ce premier vote d’allégeance avec 

50,5% après une pondération du vote par le pourcentage des heures Delagrave et Pilon 

2009, 82)11. Par conséquent, le syndicat a le champ libre pour mener pleinement les 

négociations de 1976.  

Outre le premier vote d’adhésion syndicale, il y a également eu quelques 

modifications législatives au cours de la période 1975-1985. Il y a d’abord eu le projet de 

loi 9 en 1975 qui modifie la représentativité syndicale en prenant en compte la moyenne 

des effectifs et des heures travaillées par ses membres (Delagrave et Pilon 2009, 87). Le 

projet de loi 52 en 1978, le plus important au cours de cette période, modifie les modalités 

d’adhésion syndicale et de la représentativité syndicale qui sont encore en vigueur 

aujourd’hui (Delagrave et Pilon 2009, 89). Pour qu’un salarié puisse voter lors du scrutin 

syndical, il faut que celui-ci ait fait au moins 300 heures au cours des 12 derniers mois ou 

 
11 De façon plus précise, sur les 148 935 salariés dans l’industrie de la construction, 65 722 des salariés ont 
voté pour la FTQ-Construction, ce qui lui donne le monopole de représentation avec 50,5 % (Mireault 1976, 
559). En raison d’une erreur dans la loi, qui sera corrigée plus tard, le dénominateur, donc le nombre total 
de salariés retenu incluait les abstentions et non seulement les salariés votants (Delagrave et Pilon 2009, 
83). Cela rendait pratiquement impossible l'obtention d'un quasi-monopole.  Toutefois, dans les faits, la 
FTQ-Construction avait réussi à recueillir environ 70 % des votes exprimés.  
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s’il a 50 ans et plus, il n’a pas besoin de respecter la condition des 300 heures. La 

représentativité syndicale n’est plus basée sur deux facteurs (effectifs et heures travaillées), 

mais maintenant seulement sur les effectifs.  

 

2.2.3. 1986 à aujourd’hui 

Au cours de la période précédente, il y a une augmentation de l’intervention du 

gouvernement autant au niveau de l’administration des relations de travail que dans les 

négociations. Toutefois, avec la montée des politiques économiques libérales des différents 

gouvernements au cours des années 80, notamment par les deux chefs de file que sont 

Margaret Thatcher, Première ministre du Royaume-Uni et Ronald Reagan, président des 

États-Unis (Charest et Rhéaume 2008, 27), l’État s’effacera quelque peu au cours de cette 

période. Dans la veine de l’idéologie néolibérale, il procédera à une certaine 

déréglementation de l’industrie en augmentant la part des travaux exclus de la Loi sur les 

relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans 

l’industrie de la construction ou communément appeler la loi R-20 (anciennement, le Bill 

290) (Delagrave et Pilon 2009, 92-94 ; Bilodeau 2012, 10). 

 

En 1986, le Groupe de travail sur la déréglementation, mis en place par le 

gouvernement, remet son rapport et favorise la déréglementation de l’ensemble des 

relations de travail dans l’industrie de la construction (Delagrave et Pilon 2009, 

119). Prenant acte des recommandations du groupe, le gouvernement va toutefois moins 

loin. Il dérèglemente en 1988 la rénovation résidentielle avec le projet de loi 31 (Delagrave 

et Pilon 2009, 135). Le gouvernement dérèglemente davantage la construction résidentielle 

avec le projet de loi 142 en 1993 à la suite du Sommet sur l’industrie (Delagrave et Pilon 

2009, 164). Il modifie, au même moment, le processus de négociation en divisant 

l’industrie de la construction en quatre secteurs : (i) génie civil et voirie, (ii) industriel (iii) 

institutionnel et commercial et (iv) résidentiel (Projet de loi 142, art 10 ; Delagrave et Pilon 

2009, 166 ; Bilodeau 2012, 9). Chaque secteur doit négocier sa propre convention 

collective (tables sectorielles de négociation), mais certaines clauses doivent être 

communes telles que la sécurité syndicale, les procédures de grief, d’arbitrage et les 

avantages sociaux (table commune de négociation). À chaque table sectorielle, les 
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syndicats négocient les conditions de tous les métiers de ce secteur de manière individuelle 

(négociation multimétiers). Dans un même métier, il est possible que les travailleurs dans 

le secteur industriel puissent avoir différentes conditions de travail que ceux dans le secteur 

résidentiel, puisque l’environnement de travail n’est pas le même. Lors de la première 

négociation, celle débutant en octobre 1994, la représentativité syndicale se faisait au 

niveau sectoriel selon une formule de pondération prenant en compte le nombre de salariés 

et les heures travaillées (Delagrave et Pilon 2009, 167). Il faut qu’une association syndicale 

ou une coalition syndicale représente au moins 50 % + 1 des salariés d’un secteur pour 

pouvoir signer une convention sectorielle. C’est seulement le Conseil provincial québécois 

des métiers de la construction-international (CPQMC-I ou communément nommer l’Inter) 

qui peut signer une convention collective de façon autonome dans le secteur industriel 

puisqu’il représente 54 % du secteur. En ce qui concerne les employeurs, il y a une 

association réputée être représentative pour l’ensemble des tables sectorielles et la table 

commune, l’Association des entrepreneurs de la construction du Québec (ACQ).  

Plusieurs autres aspects du cadre des relations de travail sont également à souligner 

suivant l’adoption de la loi 142 en 1993 étant toujours en vigueur aujourd’hui. 

Premièrement, lorsqu’il n’y a pas d’entente entre les parties à la suite de la date échue des 

conventions collectives, les conditions de travail des conventions collectives échues 

continuent à s’appliquer. Avant 1993, après l’expiration des conventions collectives, le 

gouvernement était obligé d’intervenir pour prolonger les conventions collectives ou 

décréter de nouvelles conventions collectives (Projet de loi 142, art 82 ; Delagrave et Pilon 

2009, 169). Deuxième point important, il ne peut y avoir de clause rétroactive dans les 

conventions collectives (Projet de loi 142, art 32). L’Alliance syndicale de 2017 composée 

des cinq organisations syndicales déplorait encore cette situation et elle affirme que cela 

n’insiste pas les employeurs à signer de nouvelles conventions collectives pour maintenir 

les conditions salariales les plus basses le plus longtemps possible (Agence QMI, 2017). 

La FTQ-Construction affirme même que lors de la négociation de 2013, les travailleurs ont 

perdu des millions de dollars à cause de cet article de la loi L.R.Q., c. R-20 (FTQ-

Construction 2016).  

Quelques mois plus tard, il y a une élection provinciale qui est remportée par le Parti 

Québécois de Jacques Parizeau (LeDevoir 13 septembre 1994). Ce dernier avait promis 
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lors de la période électorale qu’il allait modifier de nouveau les relations de travail dans 

l’industrie de la construction pour réintroduire en partie l’assujettissement du secteur 

résidentiel et éliminer la représentativité sectorielle pour les associations syndicales. C’est 

ce que son gouvernement a fait lorsque Louise Harel, ministre du Travail à l’époque, 

dépose le projet de loi 46 le 8 décembre (LeDevoir 9 décembre 1974). À partir de ce 

moment, les immeubles de plus de 6 étages sont considérés comme appartenant au secteur 

institutionnel et commercial et un immeuble de moins de 6 étages ayant une superficie 

d’habitation d’au moins 85 % est considéré appartenir au secteur résidentiel (Projet de loi 

46, art 69). L’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle 

et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction est modifié pour 

éliminer la représentativité sectorielle syndicale et pour instaurer la représentation 

sectorielle pour les associations patronales (Projet de loi 46, art 48-50). Par conséquent, en 

1995, la première négociation sectorielle dans l’industrie de la construction reprend ainsi 

la recommandation 73 de la Commission Cliche :  

Que les parties [représentatives] puissent former les tables de négociation 

spécialisées qu’elles désirent. Elles doivent être constituées par secteurs de la 

construction (industriel, commercial et institutionnel, habitation, voirie et travaux 

publics) et non par métiers. […] Toutes ces sous-tables sous l’autorité et le contrôle 

de la table centrale de négociation. (Commission Cliche 1975, 372) 

Il y a donc une table centrale où il y a un syndicat ou une coalition syndicale 

représentant au moins 50 % des salariés de l’industrie qui négocie avec l’AECQ. 

L’AECQ n’est que l’agent négociateur patronal à la table commune. Ce sont par la suite 

les associations patronales de chaque secteur qui sont les agents représentatifs aux 

tables de sectorielles donc : l’Association des constructeurs de routes et grands travaux 

du Québec (ACRGTQ) (génie civil et voirie), l’Association provinciale des 

constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) (résidentiel) et l’Association de la 

construction du Québec (ACQ) (institutionnel et commercial et industriel). Finalement, 

c’est au printemps 1997 que la FTQ-Construction et le CPQMC acceptent deux ententes 

de principe avec l’ACQ dans les secteurs institutionnel et commercial ainsi que le 

secteur industriel. Malgré la durée des négociations, celles-ci se sont bien déroulées 

(Delagrave et Pilon 2009, 173) contrairement au secteur résidentiel. Après une journée 

de lock-out, une grève de deux semaines, plusieurs séances de médiations, les parties 

parviennent à une entente de principe sur la majorité des points de convention collective 
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autour de la fin de l’année 1998. Néanmoins, le 6 janvier 1999, le conseil d’arbitrage a 

dû trancher certains points de la convention collective notamment sur les salaires. 

Notons que c’est dans le cadre de cette négociation pour la première fois, qu’il y a une 

différenciation entre les conditions de travail du secteur résidentiel et des autres 

(Delagrave et Pilon 2009, 178). 

Mentionnons qu’il est possible d’avoir une coalition syndicale à la table 

commune, mais pas d’avoir une coalition syndicale différente à une table sectorielle. 

Ce fut notamment le cas lors de la négociation de 2013 où l’ensemble des associations 

syndicales ont signé les conventions collectives du secteur du génie civil et voirie, du 

secteur résidentiel et les clauses communes. Toutefois, la FTQ-Construction n’a pas 

signé la convention collective du secteur industriel et du secteur institutionnel et 

commercial12. 

Au cours des années suivantes, il y a eu plusieurs projets de loi modifiant la portée 

de la L.R.Q., c. R-20, dont le projet de loi 181 de 2001 (excluant les artistes 

professionnels), le projet 135 de 2005 (excluant les travaux relatifs aux parcs de résidus 

miniers et aux serres agricoles) (Delagrave et Pilon 2009, 184 ; 189). Mentionnons 

cependant que le gouvernement en 2003, à la suite du rapport du comité Mireault, 

assujettit à nouveau l’installation de machinerie de production13 à la L.R.Q., c. R-20. 

Ce n’est pas une réintégration complète puisqu’un grand nombre de travaux dans 

l’installation de machinerie de production se trouve dans le champ hors construction et 

donc, en dehors du champ d’application de la L.R.Q., c. R-20. 

En 2004, après les dépassements de coûts énormes du projet de modernisation de 

l’Usine Papiers Gaspésia, le gouvernement libéral met sur pied une commission 

d’enquête pour connaitre les causes de cette situation (Radio-Canada 2005 ; Radio-

Canada 2007). Les commissaires constatent, durant leur enquête, que l’intimidation 

entre travailleurs sur les chantiers de construction est toujours présente (Rapport 

d’enquête sur les dépassements de coûts et de délai du chantier de la Société Papiers 

 
12  Pour voir les différentes conventions collectives de 2013-2017 et de 2014-2017, aller sur le  site internet 

de la Commission de la Construction du Québec et ainsi voir les différents signataires 

 https://www.ccq.org/fr-CA/M_RegimeRelationsTravail/M03_ConventionsCollectives  
13  Sans vouloir rentrer dans les détails, l’installation de machinerie lourde fait débat depuis les années 70  à 

 savoir si on doit l’intégrer à la L.R.Q., c. R-20 ou pas. Pour plus d’informations : Delagrave et Pilon 

2009,  149-151.   

https://www.ccq.org/fr-CA/M_RegimeRelationsTravail/M03_ConventionsCollectives
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Gaspésia de Chandler 2005, 215). Par conséquent, la liberté syndicale nécessaire au 

pluralisme syndical, caractéristique importante de l’industrie de la construction au 

Québec, est mise en péril par l’intimidation faite sur les chantiers (Rapport d’enquête 

sur les dépassements de coûts et de délai du chantier de la Société Papiers Gaspésia de 

Chandler 2005, 208). Dans leur rapport, les commissaires suggèrent alors de modifier 

les lois sur les relations de travail dans l’industrie pour empêcher toute forme 

d’intimidation (Rapport d’enquête sur les dépassements de coûts et de délai du chantier 

de la Société Papiers Gaspésia de Chandler 2005, 275-278). Le gouvernement, prenant 

note des recommandations de la commission, adopte le projet de loi 135 en 2005. Cette 

loi sanctionne les comportements d’intimidation avec des peines pouvant aller jusqu’à 

13 795 $ et rendre inapte un représentant syndical ou employeur pendant 5 ans reconnu 

d’avoir fait de l’intimidation (Dutrisac,2011). Il semble toutefois que cette loi n’a eu 

aucun effet sur les chantiers de construction (Dutrisac, 2011 ; Rapport Matteau 2011,8).  

En 2009, Sam Hamad, ministre du Travail, dépose le projet de loi 73 dans le but 

d’assainir l’industrie de la construction à la suite des allégations de collusion et de 

l’opération Marteau (ICI.Radio-Canada.ca 2009 ; Québec, Cabinet du ministre de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale et du Travail et le Cabinet du Revenu 2009). Cette 

loi augmente notamment drastiquement les amendes dans les cas d’intimidation (Projet 

de loi 73,8). Elle porte également sur « les conditions de délivrance des licences 

d’entrepreneur de construction et de constructeur-propriétaire ainsi que sur la restriction 

qui peut y être rattachée et qui empêche l’obtention d’un contrat public, en plus de 

modifier diverses dispositions pénales relatives à l’industrie de la construction » (Projet 

de loi 73, notes explicatives).  

La plus récente modification législative porte sur le Règlement sur la formation 

professionnelle de la main-d’œuvre (chapitre R-20, a. 123.1). Cette modification a été 

mise en vigueur à partir du 14 mai 2018 pour permettre aux entreprises de former des 

travailleurs qui ne possède pas le diplôme d’études professionnelles en conduite de 

grues d’obtenir un certificat de compétence apprenti pour le métier de grutier (Radio-

Canada, 2018).  Le travailleur doit accomplir 150 heures suivant le plan de formation 

pratique supervisé par un compagnon-grutier en entreprise étalé sur une période ne 

dépassant pas trois (3) mois consécutifs, réussir le volet théorique en ligne de 8 heures, 
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réussir l’examen d’intégration avant l’échéance du certificat de compétence apprenti en 

ayant une note d’au moins 80 % et s’acquitter les frais de 100 $ pour l’inscription 

(Commission de la Construction du Québec, 2020). Les deux syndicats les plus 

représentatifs des grutiers soit la FTQ-Construction section locale 791G et le Conseil 

provincial ont dénoncé ce changement réglementaire, car cette formation met en péril 

la sécurité de tous les travailleurs de chantier. Le DEP, selon eux, est la seule formation 

permettant aux grutiers d’assurer la sécurité de l’ensemble des travailleurs et de la 

société civile. Leurs membres ont débrayé de façon illégale progressive le 14 juin pour 

finalement débrayer à l’ensemble du Québec le 18 juin (Balthazard, 2018). Malgré une 

ordonnance du Tribunal administratif du Travail le 21 juin, les grutiers demeurent 

toujours en grève. C’est seulement le 25 juin que les grutiers sont retournés au travail. 

Le 6 mars 2019, à la suite de la demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, un comité d’experts indépendants a produit un rapport pour évaluer 

l’aspect sécuritaire des modifications du Règlement (Lecourt et Trudeau, 2018). Le 

comité a tiré des conclusions favorables aux prétentions syndicales et souligne que la 

formation en entreprise est « insuffisante pour assurer l’apprentissage et l’intégration 

des notions de base nécessaires à la conduite sécuritaire d’une grue » (Lecourt et 

Trudeau 2018, p.6). Le ministre du Travail, M. Jean Boulet, suite à ce rapport, a 

rencontré les parties intéressées au mois de juillet 2019 (Lévesque, 2019). Ce dernier a 

annoncé sa position finale dans le dossier qui est de rajouter une formation initiale 

obligatoire visant à acquérir les notions de base pour conduire une grue. Cette formation 

de 120 heures serait rajoutée au Programme de formation en entreprise. Pour plus 

d’informations, nous vous invitons à consulter le site de la Commission de la 

construction du Québec.  

 

2.2.4. Conclusion 

L’objectif de cette section était de montrer que le cadre institutionnel de 

l’industrie de la construction au Québec s’est complexifié au fil des années. Le pouvoir 

syndical a également grandement diminué au fil des interventions du gouvernement. 

Celui-ci est intervenu à de nombreuses reprises pour soit limiter le pouvoir des 

syndicats sur les chantiers de construction ou atténuer les luttes intersyndicales.  
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Avant 1968, l’industrie n’avait pas un cadre législatif propre. Déjà à cette époque, 

les conflits syndicaux entre ceux industriels et ceux de métiers étaient bien présents. En 

1968, le ministre Bellemare adopte le « Bill 290 » qui exclut l’industrie de la 

construction du Code du travail et instaure un régime de relations de travail propre à 

l’industrie de la construction. Cette loi subira de nombreuses modifications au cours 

des décennies suivantes qui porteront notamment sur les négociations à l’échelle 

provinciale, la division de l’industrie en quatre secteurs, la représentativité syndicale, 

son champ d’application, la création d’un organisme tripartite responsable de 

l’application des conventions collectives, la représentativité nécessaire à la signature 

d’une convention collective et bien d’autres. Cette industrie ne cesse de changer sur le 

plan législatif. 

L’intervention du gouvernement lors de nombreuses négociations collectives est 

devenue aussi une caractéristique de l’industrie de la construction au Québec. Le 

gouvernement a adopté cinq lois forçant le retour au travail (1970, 1986, 1993, 2013, 

2017) et sept décrets (1970, 1974, 1982, 1984, 1990, 1993, 2013) (Delagrave et Pilon 

2009, 208 ; La Presse canadienne 2013a; Lévesque, 2017). Le caractère névralgique de 

l’industrie et les milliards de dollars qui y sont investis par le gouvernement chaque 

année   font qu’il ne peut se permettre de laisser un conflit de travail perdurer, puisque 

cela peut augmenter les coûts des chantiers et diminuer le PIB du Québec. Sans avoir 

une incidence directe sur le choix syndical des travailleurs de la construction, le cadre 

institutionnel encadre l’action syndicale et le pluralisme syndical propre à l’industrie 

de la construction. Ces deux éléments sont susceptibles d’avoir une incidence plutôt 

directe sur le choix syndical des travailleurs de cette industrie.  

 

2.3. Placement syndical 

Le placement syndical dans l’industrie de la construction au Québec est un sujet 

largement médiatisé au cours des dernières années. Pourtant, le placement syndical ne 

concerne qu’environ 15 % de ses travailleurs, soit environ 25 000, puisque près des deux 

tiers des travailleurs de l’industrie sont salariés d’une seule entreprise durant l’année 

(Rapport Matteau 2011,7 ; Perrault 2011, La Presse canadienne 2013b, Sexton 2011). 

Mentionnons toutefois qu’un grand nombre de ces derniers sont ceux qui travaillent sur les 



56 
 

grands chantiers industriels ou commerciaux du Québec, d’où l’importance particulière du 

placement syndical dans l’industrie de la construction (La Presse canadienne 2013b ; 

Sexton 2011, Rapport Matteau 2011, 10).  

Qu'est-ce qu'est le placement syndical ? Le placement syndical est un système dans 

lequel l'employeur peut contacter directement le syndicat pour engager un ou plusieurs 

travailleurs membres du syndicat. Le syndicat, à ce moment-là, choisit les membres qui 

vont travailler pour l'employeur en question. L’appartenance syndicale, à ce moment-là, 

devient la source du travail et vient renforcir ainsi l’allégeance syndicale du même coup 

(Rouillard 2017; 142). C’est grâce et à cause du syndicat que tel travailleur est sur tel 

chantier au lieu d’un autre travailleur. La répartition de l’emploi entre les membres découle 

de règles internes aux syndicats. 

Les employeurs ne sont toutefois pas obligés d’utiliser les bureaux de placement 

syndical pour embaucher des travailleurs contrairement aux autres provinces comme 

l'Ontario (Hébert 1973, 712; Direction recherche et organisation 2006, 36). En fait, 

l'employeur pouvait, avant l’abolition du placement syndical, embaucher directement des 

travailleurs, soit par le placement syndical ou bien par la Commission de la Construction 

du Québec (Direction recherche et organisation 2006, 36). Dans cette section, il sera 

question de l’histoire du placement syndical. La seconde partie aborde les avantages et les 

inconvénients du placement syndical. La troisième partie portera sur le placement syndical 

depuis les modifications législatives de 2011. 

 

2.3.1. L’histoire du placement syndical dans l’industrie de la construction 
 

 Le placement syndical est un enjeu de l’industrie de la construction depuis plus de 

100 ans (Delagrave et Pilon 2009, 4). Les syndicats internationaux de l’époque affiliés à 

l’American Federation of Labor (AFL) ont développé des ateliers fermés avec certaines 

entreprises et des bureaux de placement (Delagrave et Pilon 2009, 4 ; Rouillard 2017 ; 

138). Au cours de la période de 1934 à 1968, les ateliers fermés et les bureaux de placement 

syndical se sont développés au Québec sans conflit majeur entre les syndicats.  

En 1968, à la suite de l’intervention du gouvernement par le « Bill 290 », le 

placement syndical demeure très présent, principalement chez les syndicats internationaux 

ayant une forte proportion de travailleurs dans certains corps de métiers spécialisés et 
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mécaniques (Hébert 1971, 103 : Rouillard 2014, 2). C’était également souvent la pierre 

angulaire des luttes intersyndicales dans l’industrie de la construction et des échecs dans 

les négociations entre les parties (Hébert 1971, 103). Le fonctionnement des syndicats 

internationaux était (et c’est toujours le cas) d’avoir la majorité de certains corps de métiers 

très spécialisés pour avoir un pouvoir de négociation important avec les employeurs et ainsi 

développer des ateliers fermés avec eux (Rouillard 2014, 2). La CSN, à l’époque, avait 

également des bureaux de placement, mais beaucoup moins développés et efficace 

(Rouillard 2014, 2). C’est notamment pour cette raison et pour la sécurité d’emploi de leurs 

membres que la CSN a revendiqué lors de la négociation de 1969 des bureaux de placement 

conjoints avec la FTQ-Construction (Delagrave et Pilon 2009, 41). 

Plusieurs années plus tard, le placement syndical crée un conflit syndical majeur 

menant au saccage du chantier du complexe hydroélectrique La Grande à la Baie-James 

(Rapport de la commission d’enquête sur l’exercice de la liberté syndicale dans l’industrie 

de la construction 1975 ; Delagrave et Pilon 2009, 64). Le plus grand chantier du siècle à 

ce moment. Les commissaires ayant enquêté sur cet événement constatent que le placement 

syndical tel qu’il se pratique donne beaucoup trop de pouvoir à certains syndicats et cela 

favorise l’intimidation sur les chantiers, c’est pourquoi ils en suggèrent l’abolition (Rapport 

de la commission d’enquête sur l’exercice de la liberté syndicale dans l’industrie de la 

construction 1975). Malgré les recommandations de la commission, le gouvernement de 

l’époque refuse d’abolir le placement syndical.   

Les luttes intersyndicales continuent toutefois dans l'industrie. Les gouvernements 

suivants sont intervenus à de nombreuses reprises pour modifier l'encadrement du 

placement syndical dans le but d’instaurer une paix industrielle permanente entre les 

syndicats. Il faut attendre jusqu’en 2011 pour voir des changements législatifs majeurs pour 

abolir le placement syndical (ICI.Radio-Canada.ca 2011a). Soulignons également que le 

placement syndical a été un des sujets « chauds » lors de la Commission d'enquête sur 

l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction de 2011 à 2015 

(Commission Charbonneau). Ken Pereira, ancien directeur du local 1981 des mécaniciens 

industriels de la FTQ-Construction, a affirmé lors de cette enquête que le placement 

syndical cause beaucoup d’intimidation sur les chantiers de construction (ICI.Radio-

Canada 2013c). 
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2.3.2. Le placement syndical : ses avantages et ses inconvénients 
 

 Il y a deux avantages pour l'employeur  à utiliser les bureaux de placement syndical : 

(i) ce système le déresponsabilise en partie, puisque cela lui évite de faire un processus 

d'appel d'offres et d'embauche, il peut simplement contacter le syndicat pour avoir de la 

main-d’œuvre a un moment X et pour une durée Y; (ii) l'employeur peut avoir de la main-

d’œuvre ultra spécialisée selon son projet de construction, puisque le syndicat connait quels 

sont les membres les plus qualifiés pour faire les tâches de l'employeur (Sexton 2011). Les 

organisations syndicales ont une fine connaissance des compétences et des qualifications 

professionnelles de leurs membres (FTQ et FTQ-Construction 2011, 11 ; Rouillard 2014, 

2). Cela semble être davantage le cas pour les syndicats de métiers que pour les syndicats 

industriels (FTQ et FTQ-Construction 2011, 8). Les projets de construction étant très 

variés, il est fort possible qu’un employeur ait besoin d’un travailleur avec un certain type 

de compétence très spécifique (Delagrave et Pilon 2009, 35 ; Bilodeau 2012). À ce 

moment, le syndicat, par l’entremise du placement syndical, peut fournir cet employé 

spécifique ayant cette compétence recherchée à l’employeur.  

Un avantage pour le syndicat est que, lorsqu'il a atteint un certain monopole dans un 

corps de métier spécifique, il a un meilleur rapport de force vis-à-vis les employeurs. Par 

exemple, dans le cas d'un chantier où un employeur ne respecte pas certaines normes de 

travail concernant un corps de métier. Si le syndicat représente 90% des travailleurs de ce 

corps de métier, ils peuvent exiger le respect de leurs conditions à défaut de quoi ils peuvent 

boycotter l'employeur ou déployer certains moyens de pression. À partir de ce moment, 

l'employeur n'a pas le choix de respecter les conditions de travail, puisqu'il ne peut pas 

simplement congédier et trouver d'autres travailleurs dans d'autres syndicats. Il n’y en a 

tout simplement pas ou très peu d’autres.  

Par contre, l’un des gros inconvénients est que le placement syndical donne lieu 

parfois à de l'intimidation sur les chantiers et du chantage auprès de l'employeur (Rapport 

Matteau 2011, 8 ; Perreault, 2011; Lévesque 2011 ; Sexton 2011). Par exemple, 

l'employeur engage à la fois des manœuvres du syndicat X, mais aussi du syndicat Y. Le 

syndicat X, ayant la majorité des manœuvres, il est possible qu'il exige à l'employeur 

d'engager uniquement ses membres, sinon il peut mettre en place des moyens de pression 
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(grève du zèle, intimidation et autre). Ces moyens de pression ont bien sûr un coût 

économique qui incombe à l’entrepreneur comme l’a avancé un groupe d’entrepreneurs de 

la Côte-Nord ayant subi ce type de chantage durant les auditions de la Commission 

Charbonneau (CEIC 2015, 964-965). Le syndicat a également le pouvoir d’envoyer de 

moins bons travailleurs sur les chantiers des entrepreneurs avec qui il a de mauvaises 

relations (CEIC 2013, 195). De l’autre côté, l'employeur ne peut se mettre à dos le syndicat 

ayant une majorité forte de travailleurs d’un certain corps de métiers, sinon il n'aura pas 

assez de travailleurs de ce métier sur son chantier.  Cela se produit principalement dans les 

corps de métiers où il y a une majorité de travailleurs adhérant à un seul et même syndicat 

(Matteau 2011, 8). 

 Les syndicats offrant le meilleur placement syndical sont les syndicats ayant une 

forte majorité de travailleurs dans certains corps de métiers, puisque les employeurs 

contactent ces syndicats en premier lorsqu'ils ont besoin de main-d’œuvre. Il y a un effet 

d’entraînement : plus il y a de travailleurs d’un même métier dans un seul syndicat, plus le 

syndicat pourra offrir des travailleurs aux employeurs, donc un meilleur placement 

syndical et plus il a un bon placement syndical, plus les travailleurs vont vouloir se joindre 

à ce syndicat (Picard 2015, 191). On comprend pourquoi le placement syndical est pratiqué 

principalement par les syndicats de métiers (Matteau 2011,8). 

 

2.3.3. Le placement syndical depuis 2011 

Le placement syndical dans l’industrie de la construction a changé depuis l’adoption 

du projet de loi 33 le 2 décembre 2011. Tout cela a débuté à la suite de la dénonciation de 

l’intimidation sur des chantiers de la Côte-Nord en 2010 notamment avec Bernard 

« Rambo » Gauthier (ICI.Radio-Canada.ca 2010a ; 2010b). Pour comprendre ce qui se 

passait dans l’industrie de la construction, Lise Thériault, ministre du Travail à ce moment, 

a mandaté un groupe d’experts « pour recueillir les commentaires auprès d’une diversité 

d’intervenants sur le fonctionnement de l’industrie de la construction, le comité a reçu une 

soixante de mémoires et entendu presque autant de témoignages » (Rapport Matteau 2011). 

Après avoir reçu le rapport du groupe d’experts, présidé par Fernand Matteau, elle dépose 

un projet de loi au début du mois d’octobre 2011 reprenant l’ensemble des 

recommandations (ICI.Radio-Canada.ca 2011b).  
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La plus importante des recommandations de ce rapport, pris en compte par la ministre 

Thériault, est d’abolir le placement syndical et le remplacer par un système de référence de 

la main-d’œuvre géré par la Commission de la Construction du Québec (Québec 2011, 

projet de loi 33 p.2 ; Matteau 2011, 8). Une autre des recommandations prises en compte 

par le gouvernement est le prolongement de la durée des conventions collectives passant 

de trois à quatre ans (Matteau 2011, 17 ; Québec 2011, projet de loi 33, 2). Après le dépôt 

du projet de loi, il y a eu des auditions publiques au cours desquelles l’ensemble des acteurs 

de la construction sont venus présenter leurs mémoires sur le projet de loi 33. La FTQ-

Construction et le CPQMC-I sont les principaux acteurs étant contre le projet de loi 

(ICI.Radio-Canada.ca 2011c ; 2011d). Malgré le changement de parti politique au pouvoir 

en 2012, les mécontentements des deux principaux syndicats face à l’abolition du 

placement syndical et de la création d’un système de référence géré par la CCQ, l’ensemble 

des mesures du projet de loi 33 ont été mises en vigueur à partir de septembre 2013 

(Dutrisac 2012 ; ICI.Radio-Canada.ca 2013a).  

Comment le nouveau système de référence de la CCQ fonctionne-t-il ? L’employeur 

peut utiliser deux canaux d’embauche : informel et formel (Sexton 2011 ; ICI.Radio-

Canada.ca 2013b). Dans le cas d’une embauche informelle, l’employeur engage 

directement un travailleur sans intermédiaire. Ce type d’embauche, selon le professeur 

Sexton du Département des relations industrielles de l’Université Laval, représente 80 % à 

85 % des embauches dans le milieu de la construction (Sexton 2011). L’employeur, à ce 

moment, doit simplement aviser la CCQ de l’embauche et de la mise à pied des travailleurs 

via le Carnet de référence (Commission de la Construction du Québec, 2017b). Par le canal 

formel, l’employeur transmet une déclaration de besoin de main-d’oeuvre au système de 

Carnet de référence sur les besoins spécifiques de main-d’œuvre qu’il recherche 

(Commission de la Construction du Québec, 2017b). Pratiquement en temps réel, le 

système va générer une liste de travailleurs correspondants aux critères recherchés par 

l’employeur. 

Les femmes profitent d’une référence priorisée. C’est-à-dire que les femmes 

correspondant aux critères spécifiques de l’employeur vont se voir automatiquement 

référées, sans être comptabilisées dans le nombre total des travailleurs référés. Par exemple, 

l’employeur envoie sa demande pour combler son besoin de dix plombiers pouvant lire un 
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schéma de tuyauterie et d’instrumentation et pouvant travailler dans la région de Montréal.  

Il y a trois plombières répertoriées dans le système respectant les critères de l’employeur. 

À ce moment, le système va transmettre une liste de dix plombiers ayant les compétences 

recherchées par l’employeur en plus des trois plombières.  

Après la réception de la liste générée par le système par l’employeur, les associations 

syndicales détenant un permis reçoivent également la liste des besoins de main-d’œuvre de 

l’employeur. À partir de ce moment, elles ont la possibilité d’envoyer leur propre liste de 

membres pouvant combler les besoins de main-d’œuvre de l’employeur dans les 48 heures 

suivant la réception de la demande complétée par l’employeur sur le système de Carnet de 

référence. 

L’employeur a alors la possibilité d’embaucher des travailleurs soit provenant de la 

liste fournie par la CCQ ou bien d’embaucher les travailleurs provenant de la liste des 

différentes associations syndicales titulaires d’un permis (Bertrand 2013). Pour éclairer son 

choix, l’employeur peut communiquer avec les différents intervenants pour mieux 

connaitre les compétences de chacun. Par conséquent, le contact entre employeur et 

syndicat n’est possible qu’à la suite d’une déclaration de besoin de main-d’œuvre de 

l’employeur et de la transmission de la liste de candidats du syndicat. Le syndicat doit 

également être titulaire d’un permis pour qu’un tel contact puisse être légal (Commission 

de la construction du Québec, 2013). Le système permet de redonner le plein pouvoir de 

gérance de l’employeur en matière d’embauche. Ils peuvent embaucher les travailleurs 

qu’ils désirent sans avoir à subir les aspects négatifs soulignés précédemment (Rapport 

service de référence 2013, 5).  

 

2.3.4. Conclusion 

Le placement syndical est un aspect très important des relations de travail dans 

l’industrie de la construction depuis le début du XXe siècle. Cependant, depuis 2013, les 

choses ont toutefois changé. Les syndicats n’ont plus les pleins pouvoirs de placer leurs 

travailleurs sur les différents chantiers de construction au Québec. Il est donc, possible que 

certains travailleurs de la construction aient changé de syndicat depuis 2013. En fait, si 

certains travailleurs étaient membres d’un syndicat parce qu’il offrait un excellent 

placement syndical, ce facteur décisionnel ne devrait plus jouer. Il se peut que certains 
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travailleurs se soient affiliés à un syndicat uniquement pour des raisons de placement 

syndical. Il ne faut pas oublier que le placement syndical pour certains travailleurs est ce 

qui leur permet d’avoir des emplois sur les différents chantiers. Cela est donc un facteur 

sur le choix du syndicat pour ces travailleurs (15 % des travailleurs de la construction). 

Conséquemment, est-ce qu’on assiste à une nouvelle distribution des travailleurs de 

l’industrie de la construction ou bien, malgré l’absence du placement syndical, les 

travailleurs maintiennent leur adhésion syndicale ? Suivant les derniers rapports sur la 

représentativité syndicale de la CCQ, on n’assiste pas à la disparition des quasi-monopoles 

de certains syndicats. Pourquoi ? Une piste de solution serait que le système de Carnet de 

référence ne fonctionne pas comme prévu ? Ou que l’identité professionnelle et l'identité 

syndicale de ces travailleurs sont très fortes ce qui explique pourquoi ils sont toujours 

membres de ces syndicats. Dans le cadre de cette recherche, on étudie les trois maraudages 

qui ont suivi l’abolition du placement syndical (2012, 2016, et 2020).  

Bertrand « Rambo » Gauthier de la FTQ-Construction et Serge Tremblay de la CSD-

Construction avancent que le Carnet de référence n’a rien changé dans l’industrie et que 

le placement syndical existe toujours (Blanchet 2016 ; ICI.Radio-Canada.ca 2016). Dans 

le cadre d’une recherche traitant de l’adhésion syndicale dans la construction au Québec, 

il sera donc, important de savoir si les syndicats font encore du placement syndical. Si oui, 

le placement syndical doit être considéré comme étant un facteur d’influence sur le choix 

syndical des travailleurs et expliquant en partie pourquoi on n’assiste pas à une 

redistribution des travailleurs au sein des cinq syndicats. Dans le cas contraire, il sera 

intéressant de comprendre quels sont les autres facteurs qui influencent les travailleurs à 

adhérer aux syndicats qui faisaient du placement syndical.    
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2.4 Présentation des acteurs syndicaux 

Depuis la fin du Conseil conjoint en 2003, c’est-à-dire la rupture entre la FTQ-

Construction et du CPMQC-I, il y a eu plusieurs changements sur la répartition des 

travailleurs au sein des différentes organisations syndicales telles qu’illustré par le Tableau 

1 ci-bas.  

 

 

 2006 2009 2012 2016 2020 

CPQMC-I 26,56 % 25,97 % 24,64 % 24,27 % 23,27 % 

FTQ-Construction 43,21 % 42,55 %  43,12 % 43,06 % 42,02 % 

SQC 4,84 % 6,46 % 9,73 % 14,32 % 18,07 % 

CSD-Construction 14,29 % 14,11 % 13,00 % 10,99 % 9,65 % 

CSN-Construction 11,11 % 10,91 % 9,51 % 7,36 % 6,99 % 

Somme 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

On peut noter que le CPQMC-I a connu une légère baisse aux cours des cinq derniers 

maraudages passant de son sommet de 26,56% en 2006 à 23,27% en 2020. Pour la FTQ-

Construction, sa représentativité de l’ensemble des travailleurs de l’industrie de la 

construction s’est maintenue durant cette même période. Le SQC est le seul syndicat ayant 

connu une hausse du pourcentage de travailleurs qu’il représente au cours des cinq 

précédents maraudages. Le syndicat a plus que quadruplé, passant de 4,84% en 2006 à 

18,07% en 2020. Dans le cas de la CSN-Construction et de la CSD-Construction, on 

observe un recul après chacun des scrutins syndicaux présentés dans le tableau 1. La CSD-

Construction est passée de 14,29% en 2006 à 9,65% en 2020, soit une perte de près du 1/3 

des effectifs qu’elle représentait dans l’industrie de la construction. La CSN-Construction 

est le syndicat ayant connu la perte la plus importante proportionnellement au pourcentage 

de membres qu’elle représentait en 2006. Elle est passée de 11,11 % cette année-là à 6,99% 

en 2020, soit une diminution de 37%. Les données que nous venons de présenter et les 

Tableau 1 : Évolution de la répartition de l’ensemble des travailleurs de 

l’industrie de la construction au sein des syndicats à la suite des 

maraudages de 2006 à 2020 en % des effectifs 

L’ensemble des données proviennent de la CCQ - Direction de la gestion de la main-d’œuvre. Pour chaque 

scrutin syndical, l’organisme publie un document avec les données pour les votants, les participants et les 

votants/participants. Dans le cas qui nous concerne, nous vous présentons les données sur les 

votants/participants pour les scrutins syndicaux de 2006, 2009, 2012, 2016 et 2020. Les références exactes se 

trouvent à la section bibliographie.  
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données subséquentes, à moins d’avis contraire, portent sur les deux catégories de 

travailleurs, soit les travailleurs-votants et aux travailleurs-participants tel qu’expliqué à la 

section 2.1.5. Le scrutin syndical dans l’industrie de la construction au Québec.  

Pour mieux comprendre cette évolution, il est intéressant de se pencher sur les 

spécificités de chacun des syndicats.  Dans le cadre de cette section, il sera question de 

présenter ces cinq organisations et ceci en deux parties : (i) historique de l’organisation ; 

(ii) et les structures qui la composent.  

2.4.1. Conseil provincial du Québec des métiers de la construction- International 

construction (CPQMC-I) 

2.4.1.1. Historique 

Les origines des syndicats internationaux remontent au début du XXe siècle 

(Delagrave et Pilon 20009, 4 ; Rouillard 2017, 118). Cependant, ce n’est qu’en 1964 que 

le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction – International obtient sa 

charte du Département des métiers de la Construction de la Fédération américaine du 

travail – Congrès des organisations industrielles (FAT-COI) (CPQMC-I 2017a). Le 

Conseil provincial était à l’origine du regroupement de l’ensemble des sections locales 

dans l’industrie de la construction affiliées à la fois à la FTQ et à la Fédération américaine 

du travail (FTQ-Construction 2017a). Au cours des années suivantes, certains locaux ne 

payent plus leurs cotisations auprès de la maison-mère aux États-Unis, puisqu’ils ne voient 

pas l’intérêt d’être affilié à un syndicat international (CPQMC-I 2017a ; FTQ-Construction 

2017a). C’est alors le début de la première scission entre le Conseil provincial et la FTQ.  

 En 1979, les syndicaux internationaux demandent à la FTQ-Construction d’expulser 

les sections locales n’étant pas affiliées à une fédération internationale à la suite d’une 

résolution adoptée lors du congrès des métiers de la construction à San Diego exigeant à 

tous les syndicats d’être affiliés au syndicat international (FTQ-Construction 2017b). Cela 

visait directement la Fédération interprovinciale des ouvriers en électricité et le syndicat 

des monteurs de ligne. La situation était alors que certains travailleurs voulaient maintenir 

leur affiliation au syndicat international, d’autres voulaient garder leur double affiliation 

tandis que d’autres travailleurs voulaient quitter le syndicat international et n’être affiliés 

qu’à la FTQ. Les syndicats se divisent alors en deux : FTQ-Construction qui regroupe les 
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syndicats exclusivement québécois et le Conseil Provincial du Québec des métiers de la 

construction (FTQ-Construction, 2020). En 1981, le gouvernement, prenant acte de cet 

événement, adopte la loi 109 et met en place un scrutin syndical pour départager les 

travailleurs dissidents voulant quitter le syndicat international et rejoindre la FTQ-

Construction de ceux qui veulent rester affiliés au syndicat international et au Conseil 

provincial (Direction recherche et organisation 2007). Des 42 locaux qui étaient en jeu lors 

de scrutin, 22 s’affilient au Conseil provincial tandis que 20 du côté de la FTQ-

Construction (Direction recherche et organisation 2007).  Par contre, en fonction du 

pourcentage des travailleurs affiliés, la FTQ-Construction obtient 72,1 % des travailleurs 

de l’ancienne union, tandis que le CPQMC-I obtient    27,9 % (Direction recherche et 

organisation 2007). La FTQ-Construction représenta alors 49,3 % des travailleurs-votants 

de la construction et le Conseil provincial 19,1 % (Direction recherche et organisation 

2007).  Lors du maraudage de 1983, le Conseil provincial obtient des travailleurs votants 

30,9 % et la FTQ-Construction 41,8 % (Annexe 1). Cette division des travailleurs se 

maintiendra jusqu’à la fin des années 90 (Annexe 1). 

 En 1998, le Conseil provincial et la FTQ-Construction fusionnent pour former le 

Conseil conjoint et ainsi reformer une association majoritaire dans l’industrie de la 

construction (Direction recherche et organisation 2007). Elle représente alors plus de     70 

% des travailleurs.  Le Conseil provincial et la FTQ-Construction se dissocient à nouveau 

officiellement à la suite de l’adoption du projet de loi 135 en 2005(Direction recherche et 

organisation 2007). À la suite du maraudage de 2006, le Conseil provincial obtient un 

niveau de représentativité de 26,56 % et la FTQ-Construction de 43,21 %.  

 

2.4.1.2 Structures 

Au sein du Conseil provincial, on retrouve 28 sections locales divisées par métiers et 

occupations (CPQMC-I 2017b). Les sections locales peuvent représenter un métier, une 

famille de métiers ou d’occupations pour l’ensemble du Québec ou bien représenter un 

métier pour une seule région. Chacune de ces sections locales possède sa propre charte 

d’union internationale. Notons que certains locaux ont la même union internationale, ce 

qui explique pourquoi on retrouve 13 unions internationales au sein du CPQMC-I. Sur la 

scène canadienne et américaine, le Conseil et ses sections locales ont tissé d’importants 
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liens avec les 386 sections locales et conseils provinciaux affiliés au Département des 

métiers de la construction, une branche de American Federation of Labor and Congress of 

Industrial Organizations (AFL-CIO). Le Département des métiers de la construction 

regroupe près de 500 000 travailleurs au Canada et trois millions aux États-Unis (CPQMC-

I 2017b). Les membres affiliés au CPMC-I ont alors la possibilité de pouvoir travailler sur 

les chantiers syndiqués partout au Canada et aux États-Unis. Toutefois, il faut noter que les 

travailleurs québécois désirant travailler à l’extérieur du Québec doivent se renseigner sur 

les modalités spécifiques de chaque province ou État en matière de mobilité et de 

compétences14.  

Au niveau plus local, il y a un conseil exécutif pour chaque union internationale, 

donc 13 (CPQMC-I 2017c). Au sein de ces conseils exécutifs, il y a un président, un 

secrétaire-trésorier, un secrétaire-archiviste et un vice-président. Ce sont les seuls membres 

du conseil exécutif à avoir une rémunération pour leur travail (CPQMC-I 2017c). Le 

conseil exécutif gère les cotisations syndicales des membres affiliés. Il y a également un 

gérant d’affaires au sein de chaque section locale qui gère l’ensemble de la section locale. 

Par la suite, il y a les agents d’affaires ou les représentants syndicaux s’occupant 

généralement d’une région. Ces derniers visitent régulièrement les différents chantiers en 

cours dans leur région pour s’assurer de la santé et sécurité de leurs membres. Ils s’assurent 

également que tout se passe bien sur les chantiers.  Ils sont des salariés non élus du syndicat. 

Les agents d’affaires s’occupant d’un seul métier ont développé une très bonne expertise 

pour celui-ci, contrairement aux agents d’affaires des syndicats industriels où ils doivent 

s’occuper de l’ensemble des métiers. Généralement, ces agents d’affaires sont d’anciens 

travailleurs de la construction du métier qu’ils représentent et défendent (CPQMC-

I 2017c). 

Il y a un congrès du CPQMC-I une fois tous les quatre ans. Chaque section locale 

envoie une délégation. Le nombre de délégués par section locale dépend du nombre de 

membres représentés.  C’est lors de ce congrès que le président et le conseil exécutif du 

 
14 Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site de la Commission de la construction du 
Québec : https://www.ccq.org/fr-CA/qualification-acces-industrie/exterieur-quebec (consulter le 13 
décembre 2020).  

https://www.ccq.org/fr-CA/qualification-acces-industrie/exterieur-quebec
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Conseil provincial ainsi que les représentants des différents comités au sein du Conseil 

provincial sont élus (CPQMC-I 2017c). 

 

2.4.2. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec-Construction (FTQ-

Construction) 

2.5.1.1. Historique 

L’histoire de la FTQ-Construction est grandement liée à celle du Conseil provincial 

du Québec des métiers de la construction – international comme cela a été démontré dans 

la présentation du Conseil provincial. La FTQ-Construction telle qu’on la connait 

aujourd’hui a vu le jour en 1981 à la suite de l’éclatement du Conseil provincial (Direction 

recherche et organisation 2007). Toutefois, depuis 1968 le gouvernement reconnait que la 

Fédération des travailleurs du Québec est l’association représentative à l’égard du Conseil 

provincial (FTQ-Construction 2017a). Par conséquent, le Conseil provincial a longtemps 

été, avant la scission, une organisation incluse dans la grande famille de la Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ-Construction 2017a). Il y a depuis près de 40 ans un 

regroupement de syndicats de l’industrie de la construction au sein de la Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ). Avant en 1981, c’était le Conseil provincial et après 1981 

c’était la FTQ-Construction. Tout comme le Conseil provincial, la FTQ-Construction a une 

structure interne par métiers.  

 

2.5.1.3. Structures de la FTQ-Construction 

La FTQ-Construction s’est dotée d’une structure souple et simple permettant de 

prendre des décisions rapides, puisque la mobilité et fluidité sont des facteurs inhérents à 

l’industrie de la construction. L’organisation syndicale doit donc être capable de prendre 

des décisions rapides (FTQ-Construction, 2018).  

Chaque section locale organise des assemblées générales pour discuter des différents 

enjeux propres à leur métier. À l’intérieur des sections locales, il y a également l’élection 

d’un conseil exécutif. La composition de celui-ci varie d’une section locale à une autre.  

À l’échelle provinciale, il y a le congrès de la FTQ-Construction qui a lieu tous les 

trois ans. On y discute notamment des enjeux politiques à long terme et des grandes 

orientations de la Fédération (FTQ-Construction 2017c). Par la suite, il y a les assemblées 
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mensuelles des directeurs et des représentants qui ont lieu entre les congrès. L’ensemble 

des directions des 17 sections locales et des représentants mandatés siègent sur cette 

instance. Celui-ci est le lieu où les orientations de la Fédération sont prises (FTQ-

Construction 2017c). Il y a également un conseil exécutif qui exécute les différentes 

décisions adoptées lors des congrès et des assemblées des directeurs et des représentants. 

Il est composé de sept membres et est dirigé par le président de la FTQ-Construction 

(Leduc 2013). Il y a également le directeur général qui s’occupe de l’administration et des 

différents services de la FTQ-Construction au quotidien (ICI.Radio-Canada.ca 2013c).  

 

2.4.3. Syndicat québécois de la construction (SQC) 

2.4.3.1. Historique 

Le Syndicat québécois de la construction a été fondé en 1975. À cette époque, il se 

nommait Syndicat de la construction de la Côte-Nord et de Sept-Îles (SCCN) (Delagrave 

et Pilon 2009). Il a changé de nom en 1998 pour le nom actuel. Le syndicat a été fondé par 

des travailleurs de la région de la Côte-Nord et de Sept-Îles n’étant pas satisfaits de la CSN-

Construction à l’époque (Delagrave et Pilon 2009). Le SQC pratique, comme la CSN-

Construction et la CSD-Construction, un syndicalisme de type industriel. De 1975 à 2016, 

le syndicat n’a cessé de connaitre une croissance de sa représentativité passant 0,4 % des 

travailleurs de l’industrie de la construction à 16,1 % (Annexe 1).  C’est surtout au cours 

des six derniers maraudages que le syndicat a connu une forte croissance passant de 3 % 

des travailleurs-votants de la construction en 2000 à 18,07% en 2020 (Annexe 1). Le SQC 

est le seul syndicat n’étant pas rattaché à une centrale syndicale ou un autre syndicat et est 

le syndicat offrant les plus bas taux de cotisations syndicales de l’industrie lors du 

maraudage de 2016 (SQC, 2017).  

 

2.4.3.2. Structures  

  L’information sur les structures du Syndicat québécois de la construction est difficile à 

obtenir. Il a été possible de savoir qu’il y a un conseil exécutif élu composé de cinq 

personnes (L’informateur, 2015). Il y a également un président-directeur général. Depuis 

2012, les électriciens et les ferblantiers ont leur propre département de métier (Informateur, 

2016). Ce sont là les seules informations que nous avons pu obtenir.  
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2.4.4. Centrale des syndicats démocratiques-Construction (CSD-Construction) 

 

2.4.4.1. Historique 

La Centrale des syndicats démocratiques a été fondée en 1972 à la suite du fameux 

« schisme des trois  D » à l'intérieur de la CSN mené par Daigle, Dion et Dalpé. Les raisons 

avancées de cette séparation sont le discours trop politique et le fonctionnement 

insuffisamment démocratique de la CSN de l'époque (Delagrave et Pilon 2009, 58). À cette 

époque, environ 20 % des membres de la CSN-Construction quittent le syndicat pour 

rejoindre la CSD et former la CSD-Construction (Delagrave et Pilon 2009, 58). À la suite 

de la campagne de maraudage de novembre 1972, la CSD-Construction ne représente que 

3,9 % des travailleurs de la construction (Delagrave et Pilon 2009, 60). Ce pourcentage est 

alors insuffisant à l'époque pour être reconnu comme étant une association représentative 

(5 %). Depuis, la CSD-Construction n'a cessé de croître sa représentativité syndicale au 

cours des maraudages pour atteindre un sommet de 14,1 % en 2009 (Annexe 1). Lors des 

trois derniers maraudages, donc celui de 2012, 2016, 2020 elle a perdu de sa 

représentativité pour atteindre 9,64 % après les résultats du maraudage de 2020 (Annexe 

1).   

 

2.4.4.2. Structures 

La structure de la CSD-Construction n'est pas basée par métiers comme certains 

autres syndicats, mais plutôt par région (CSD-Construction 2017). L'ensemble des 

membres est représenté sur la scène provinciale par la CSD-Construction. Les membres 

peuvent s'exprimer par l'entremise des assemblées des sous-sections divisées en 33 

localités (CSD-Construction 2017). Chaque sous-section élit ses dirigeants. Les dirigeants 

des sous-sections forment alors le conseil syndical de la section. Il y a huit conseils 

syndicaux de sections. Les élus des conseils syndicaux de section élisent par la suite cinq 

membres pour former un bureau syndical de section. Ily a huit bureaux syndicaux de 

sections. Ensuite, il y a le conseil syndical provincial qui est l'instance qui dirige la CSD-

Construction (CSD-Construction 2017). Les membres de cette instance sont composés des 

40 membres des bureaux syndicaux de sections. Cette instance élit les dix membres 
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composant le bureau syndical provincial. Au sein du syndicat, il y a plusieurs conseillers 

syndicaux qui visitent de façon quotidienne les différents chantiers où leurs membres 

travaillent. Ces derniers ne sont toutefois pas élus.  

 

2.4.5. Confédération des syndicats nationaux-Construction (CSN-Construction) 

2.4.5.1. Historique 

La Confédération des syndicats nationaux est structurée sur une base sectorielle ou 

professionnelle, en huit fédérations (CSN 2016). La fédération de la construction au sein 

de la CSN a été fondée en 1924. Au cours de son histoire, la CSN a été reconnue comme 

étant une centrale politique, combative et revendicative. Aujourd’hui, elle représente plus 

de 325 000 travailleurs et travailleuses au Québec.  

Avant le début des années 2000, les syndicats internationaux étaient les plus grands 

rivaux de la CSN-Construction (Annexe 1). Cette rivalité provient notamment du fait que 

la CSN-Construction pratique un syndicalisme de type industriel, tandis que les syndicaux 

internationaux adoptent plutôt un syndicalisme de métiers. Cette différence explique 

notamment pourquoi la CSN-Construction s’oppose au placement syndical par 

organisation depuis les années 60. Le type de syndicalisme de la CSN-Construction ne peut 

favoriser l’émergence d’un quasi-monopole dans un métier au sein de son organisation, 

contrairement à ses concurrents. Par conséquent, lors des audiences publiques sur le projet 

33 en 2011, les dirigeants de la CSN-Construction ont soutenu l’abolition du placement 

syndical (ICI.Radio-Canada.ca 2011e). 

 

2.4.5.2. Structures  

Il y a trois grandes divisions de structures au sein de la CSN : régionale ; 

professionnelle ; et nationale. La première regroupe l’ensemble des membres de la CSN 

d’une même région sous un conseil central (CSN-Construction 2017). Les conseils 

centraux s’occupent principalement des enjeux politiques, économiques et sociaux de 

niveau régional. La division professionnelle se fait par regroupement de travailleurs dans 

un même secteur d’activité et constitue les fédérations de la CSN. Cette division permet de 

développer une certaine expertise au sein du secteur d’activité, en plus de développer la 

solidarité des travailleurs. La division nationale est celle qui chapeaute le tout. Le congrès 
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confédéral est l’instance suprême de la CSN et a lieu tous les 3 ans. C’est lors de cette 

instance que les grandes orientations de la confédération sont prises. 

 À la CSN-Construction, il y a 71 assemblées générales sur une base régionale ou de 

métier (CSN-Construction 2017). C’est lors de ces instances que les travailleurs peuvent 

exprimer leur point de vue sur la vie syndicale entre autres. Par la suite, il y a le bureau 

fédéral qui est l’instance qui administre la fédération. Il y a 20 personnes qui participent à 

cette instance (CSN-Construction 2017).  Il y a également le conseil fédéral. Cette instance 

dirige et administre également la fédération entre les différents congrès de la Fédération. 

Le Conseil fédéral a le pouvoir sur la disposition des orientations adoptées lors des Congrès 

(CSN-Construction 2017). Il y a près de 70 personnes qui participent à cette instance. 

L’instance suprême de la CSN-Construction est le congrès. Il a lieu une fois tous les trois 

ans. On y discute notamment des grandes orientations de la fédération et c’est lors de cette 

instance qu’on élit les membres du conseil exécutif de la Fédération. Ils sont au nombre de 

trois et exécutent les décisions adoptées lors des Congrès et des Bureaux fédéraux (CSN-

Construction 2017). Ils sont également les représentants politiques et syndicaux de la CSN-

Construction. Ils rencontrent les différents acteurs de l’industrie afin de promouvoir les 

intérêts de leurs membres (CSN-Construction 2017).  

 

2.5 Conclusion 

 

   Nous avons illustré, dans ce chapitre, les différentes caractéristiques particulières de 

l’industrie de la construction et de sa main-d’œuvre. De façon plus précise, nous avons 

détaillé ensuite le régime de relations de travail de l’industrie de la construction au Québec. 

Pour bien le comprendre, nous avons fait un survol historique de ce régime unique en 

Amérique du Nord.  

   Le placement syndical étant au cœur de ce régime avant son abolition en 2011, nous 

avons décrit l’impact de ce phénomène sur l’industrie, mais également sur le choix 

d’adhésion syndicale des travailleurs. Pour finir, il y a eu la présentation des cinq 

organisations syndicales reconnues dans l’industrie de la construction au Québec. C’est 

avec l’ensemble des informations que nous retrouvons dans ce chapitre que nous allons 

être en mesure d’interpréter, par l’entremise du modèle conceptuel, les résultats des trois 

derniers maraudages.   
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 Chapitre 3 : Modèle conceptuel et méthodologie de la recherche 

Dans ce chapitre, nous abordons dans un premier temps le modèle d’analyse utilisé 

pour tenter de répondre à notre question et nos objectifs de recherche. Le chapitre est divisé 

en cinq parties. La première partie est un rappel de notre question de recherche et des 

objectifs de notre recherche. Ensuite, nous détaillons le type de recherche que constitue 

notre travail dirigé. Dans un troisième temps, nous détaillons le modèle conceptuel que 

nous avons développé à partir de notre revue de littérature. Au point 3.4, nous présentons 

les hypothèses que nous émettons pour expliquer les résultats des scrutins syndicaux de 

2012 à 2020.  La  cinquième partie de ce chapitre est la présentation de notre méthodologie.  

3.1. Question et objectifs de recherche 

 

Après avoir parcouru la littérature sur l’adhésion syndicale, l’engagement syndical 

et la propension à la syndicalisation, en plus d’avoir fait un portrait de l’industrie de la 

construction au Québec, nous avons tous les outils nécessaires pour tenter de répondre à 

notre question de recherche : quels sont les facteurs qui influencent le choix d’adhésion 

syndical des travailleurs de la construction au Québec ? 

 

3.2. Type de recherche 

Cette recherche est exploratoire. Elle vise à tester un nouveau modèle conceptuel 

conçu à partir de la revue de littérature présentée dans le présent chapitre. Les modèles 

existants de l’adhésion syndicale, la propension syndicale ou l’engagement ne pouvaient 

être utilisés pour tenter de répondre à notre question de recherche. C’est pourquoi nous 

proposons un nouveau modèle. 

Cette recherche se base sur des données quantitatives tirées principalement des 

scrutins syndicaux de 2012, 2016 et 2020. Ces données nous permettent de voir l’évolution 

de la répartition des travailleurs de l’industrie de la construction au sein des cinq 

organisations syndicales reconnues au Québec selon les métiers, les régions et les 

catégories de travailleurs (votant ou participant). Notre modèle conceptuel va nous 

permettre d’interpréter en partie ses données.  
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3.3. Le modèle conceptuel 

Le modèle conceptuel présenté à la figure 3 esquisse les différentes variables et 

relations étudiées dans ce travail dirigé. 

Figure 3 : Modèle conceptuel des déterminants du choix syndical 

  

3.3.1. Présentation du modèle et opérationnalisation des concepts  

Cadre institutionnel 

Dans un premier temps, nous pouvons observer que le cadre institutionnel régule 

l’ensemble des variables et relations de notre modèle. Comme cela a été mentionné 

précédemment dans notre revue littérature, le cadre institutionnel est l’élément permettant 

la concurrence syndicale et de ce fait même la possibilité des travailleurs de choisir un 

syndicat plutôt qu’un autre (Bélanger, 1969 ; Bergeron, 1994 ; Lapointe, 1998 ; Mourad, 

2007). Mourad souligne que : 

La structure institutionnelle peut influencer les choix individuels et collectifs 

en matière de syndicalisation pour au moins deux raisons. Tout d’abord, le cadre 

légal, élaboré à partir d’une idéologie politico-sociale ou d’une culture historique 

(ou autres) détermine les règles et les enjeux sur les marchés du travail et des 

produits. De ce fait, les compétences des syndicats, les modes et les champs de 

négociation reflètent souvent la structure institutionnelle en place. Ensuite, en 

adoptant une approche coûts-avantages pour expliquer les choix d’adhésion, nous 
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admettons implicitement que les facteurs conjoncturels constituent des variables 

déterminantes de l’affiliation aux syndicats. (Mourad 2007, 7) 

La pertinence des syndicats peut être également remise en cause par les institutions 

lorsque celles-ci offrent un certain filet social par les travailleurs, puisque ces derniers se 

questionnent sur les gains potentiels que les syndicats peuvent alors leur procurer 

(Bergeron 1994 ; Mourad, 2007). Par exemple, si les travailleurs se sentent déjà amplement 

protégés par la législation, la protection que peuvent leur procurer les syndicats se trouve 

amputée. À partir de ce moment, dans une perspective instrumentale, les travailleurs ne 

conçoivent plus les avantages liés à la syndicalisation en fonction des coûts de leur 

adhésion. Les institutions offrant des services complémentaires aux organisations 

syndicales ou gérées en partie par des représentants syndicaux peuvent au contraire susciter 

l’adhésion de certains travailleurs.  

Concernant notre terrain d’étude, le chapitre deux illustre bien que la concurrence 

syndicale a toujours été un élément omniprésent et évolutif dans l’industrie de la 

construction dépendant largement du cadre institutionnel en place. Un aspect important du 

cadre législatif de l’industrie de la construction est la présence de quatre conventions 

collectives sectorielles dans l’industrie de la construction, ainsi qu’un ensemble de clauses 

communes aux quatre secteurs, appliquées à l’ensemble des travailleurs de l’industrie. Peu 

importe le choix syndical des travailleurs, leurs conditions de travail seront les mêmes. Par 

conséquent, la possibilité d’améliorer les conditions de travail de façon unilatérale de la 

part des syndicats reste limitée. Ceci n’est pas une variable que nous évaluons, mais permet 

plutôt de comprendre les différents paramètres dans lesquels les travailleurs doivent faire 

le choix et également, les différentes actions que les syndicats peuvent faire pour 

convaincre les travailleurs de rejoindre leur organisation. 

 

L’adhésion syndicale (VD) 

La variable dépendante dans ce travail dirigé est l’adhésion syndicale. Celle-ci étant 

définie comme la signature par un travailleur d’une carte membre d’une organisation 

syndicale. Nous adoptons cette définition qu’on retrouve à la section 1.3.1 de ce travail, 

car elle manifeste le mieux la décision du travailleur d’être membre d’une organisation 

syndicale. Pour notre travail dirigé, l’adhésion syndicale peut avoir lieu à deux moments 

distincts. Dans un premier temps, il peut avoir lieu lors de la période de vote du scrutin 
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syndical et dans un second temps, lorsqu’un travailleur entre dans l’industrie. Il faut 

rappeler que l’adhésion syndicale des travailleurs de l’industrie de la construction est 

obligatoire (Québec L.R.Q., c. R-20, art.36.1).  

 

Figure 4 : Les différentes variantes de l’adhésion syndicale et les groupes 

étudiés 

Moments de l’adhésion syndicale L’adhésion syndicale 

- Lorsque le travailleur commence à 

travailler dans l’industrie de la 

construction 

- Signature d’une carte de membre auprès de 

l’une des cinq organisations syndicales 

reconnues 

- Lors d’un scrutin syndical - Signature d’une carte de membre auprès 

d’une autre organisation syndicale 

- Signature d’une carte de membre auprès de 

son organisation syndicale 

 

Il faut entendre par « adhésion syndicale » le choix obligatoire fait par un salarié 

d’être membre d’un syndicat plutôt qu’un autre soit pour la première fois s’il se joint à 

l’industrie de la construction, de maintenir ou de changer son adhésion s’il est déjà au sein 

de l’industrie lors d’un scrutin syndical. 

Par conséquent, nous étudions trois groupes de groupes de travailleurs dans notre 

modèle d’analyse : 

1) Les travailleurs n’ayant pas changé de syndicat ; 

2) Les travailleurs ayant changé de syndicat ;  

3) Les nouveaux travailleurs. 

 

La perception de l’instrumentalité du syndicat (VI) 

Cette variable désigne le calcul que le travailleur fait à savoir les gains potentiels 

qu’il peut obtenir en adhérant à un syndicat et les coûts de la cotisation syndicale. 

Le coût de la cotisation syndicale est un des principaux éléments relevés dans la 

perception de l’instrumentalité du syndicat Klandermans, 1986 ; Schnabel 2002; Friedman 

et coll. 2006 ; Sandi, 2007 ; Kranendonk et De Beer, 2016). Les travailleurs comparent la 

cotisation syndicale des organisations syndicales et les services qu’elles offrent en échange. 
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Le concept « services » ici prend en compte les gains professionnels et économiques que 

les syndicats obtiennent pour leurs membres (Delorme et LaFrance, 1982). Il est difficile 

de présenter l’ensemble des taux de cotisations des organisations syndicales, car au sein 

des syndicats, le taux varie selon les métiers, selon le statut d’apprentissage du travailleur 

(apprenti ou compagnon) et selon le secteur d’activité. De plus, certains syndicats calculent 

la cotisation syndicale en appliquant un taux pour chaque heure travaillée, d’autres 

prélèvent un montant par semaine ou par mois indépendamment des heures travaillées et 

certains syndicats utilisent les deux méthodes en même temps pour établir la cotisation 

syndicale (CCQ, 2020b).  

La qualité tout comme la quantité des services offerts par les organisations syndicales 

dépendent de plusieurs facteurs. Premièrement, ils sont conditionnés en fonction du revenu 

des organisations syndicales (Schnabel et Wagner, 2003). Plus une organisation est 

importante en termes de membres, plus elle a la capacité d’offrir des services puisqu’elle a 

la forte capacité financière en plus de faire des économies d’échelle. En revanche, plus elle 

est importante en nombre, plus elle risque de s’éloigner des intérêts, des valeurs, des 

objectifs particuliers des membres pour faire place à des intérêts et autres plus consensuels. 

Les objectifs de l’organisation peuvent également avoir une incidence sur les services 

offerts par le syndicat (ex. : avoir le maximum de membres possible, avoir toujours accès 

à une personne conseillère ou un agent d’affaires) (Schnabel et Wagner, 2003).  

 Dans le cas de l’industrie de la construction au Québec, le placement syndical a été 

longtemps un service offert par les organisations syndicales (Rapport Matteau 2011,7 ; 

Perrault 2011, La Presse canadienne 2013b, Sexton 2011). Toutefois, avec l’adoption du 

projet de loi 33 en 2011, il est maintenant interdit de faire du placement syndical. 

Cependant, certains acteurs dont Bertrand « Rambo » Gauthier de la FTQ-Construction et 

Serge Tremblay de la CSD-Construction affirment que le placement syndical a toujours 

lieu tout comme l’intimidation sur les chantiers (Blanchet 2016 ; ICI.Radio-Canada.ca 

2016). Par conséquent, si tel est le cas, pour certains travailleurs, la capacité d’un syndicat 

à pouvoir faire du placement syndical peut influencer leur choix d’adhésion, puisque cela 

veut dire qu’ils ont plus de chance de travailler (voir la section 2.4. placement syndical 

pour plus de détails).  
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La perception de l’instrumentalité des travailleurs de l’industrie de la construction 

diffère légèrement de celle des autres travailleurs au Québec. Il y a un ensemble de clauses 

communes aux quatre conventions collectives sectorielles dans l’industrie de la 

construction. Peu importe le choix syndical des travailleurs, leurs conditions de travail 

seront les mêmes. Par conséquent, la possibilité d’améliorer les conditions de travail de 

façon unilatérale de la part des syndicats reste donc limitée. Cependant, lors des 

négociations collectives, il se peut que certains syndicats aient des revendications 

distinctives à la table de négociation. Leur capacité d’amener à terme ses revendications 

peut alors jouer sur la perception de l’instrumentalité des syndicats par les travailleurs. 

Les syndicats peuvent par contre être plus ou moins proactifs sur les enjeux de santé 

et sécurité sur les chantiers. Un autre aspect sur lequel les syndicats peuvent se différentier 

concerne la défense des travailleurs sur le plan juridique (Schnabel et Wagner, 2003). 

Certains syndicats peuvent être meilleurs que d’autres sur ce plan.  

Allen et Meyer (1990) avaient trois dimensions à l’engagement tel qu’énoncé à la 

section 1.3.3. Leur seconde dimension, engagement de continuation, fait référence à 

l’investissement qu’un travailleur avait mis dans l’organisation ou le manque d’alternative 

pour expliquer pourquoi l’engagement de ce dernier. Dans ce même ordre d’idée, le 

manque d’alternative peut affecter le calcul coût-bénéfice du travail dans son choix 

syndical. 

 

L’identification syndicale (VI) 

L’identification syndicale dans cette étude est définie comme étant une 

correspondance entre les valeurs, les buts et les objectifs du syndicat et celles du 

travailleur. Cette variable est davantage associée aux traits personnels et aux valeurs 

personnelles des travailleurs qu’à une quelconque rationalité. Nous avons détaillé cette 

variable à la section 1.3.4.2. 

 

L’identification professionnelle (VI) 

L’identité professionnelle est un processus de construction identitaire en milieu 

de travail où les travailleurs partageant une même profession développent un schéma 

de référence commun (ex. : un savoir, des logiques d’actions, des stratégies, des 
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compétences, des valeurs, etc.) et évolutif dans le temps par l’entremise d’interactions 

sociales entre eux. Cette identité professionnelle est intériorisée de façon subjective 

par chacun des membres de ce groupe et à la fois, partagée de façon objective par ce 

même groupe  (voir section 1.3.4.3).  

 

La socialisation externe (VI) 

Nous définissons la socialisation externe comme étant des rapports sociaux 

qu’un travailleur entretient ou a eus en dehors de l’exercice de son travail (ex. : 

famille, amis, etc.) ayant possiblement eu une influence sur le choix d’adhésion 

syndicale. Il a été démontré, notamment par Visser (2002) que l’adhésion syndicale est 

souvent influencée par les pressions sociales (voir section 13.4.4).  

 

Les caractéristiques démographiques (VC) 

Les caractéristiques démographiques (l’âge, le genre, le type d’occupation, région) 

parmi les différentes études consultées ne font pas consensus sur l’effet qu’elles peuvent 

avoir sur l’engagement syndical des travailleurs ou sur l’adhésion syndicale des travailleurs 

non syndiqués. Dans notre travail dirigé, nous allons en retenir certaines comme étant des 

variables de contrôle, malgré l’absence de consensus. Nous avons identifié une variable 

susceptible d’être contrôlée lors de notre étude, soit la région.  

 

3.4. Les hypothèses 

  Les hypothèses présentées pour ce travail dirigé sont tirées de la littérature présentée 

au chapitre 1.   

  Notre première hypothèse que la région où réside le travailleur n’a pas d’impact sur 

l’adhésion syndicale du travailleur. Par conséquent, nous ne devrions pas voir 

d’importantes disparités entre la représentation provinciale et la représentation régionale 

pour chacun des syndicats. Nous croyons que l’offre de services des syndicats par région 

est relativement homogène et que les travailleurs de l’industrie forment relativement un 

groupe homogène indépendamment de la région où ils se situent.  

Hypothèse 1 : La région où réside le travailleur de l’industrie de la 

construction n’a pas d’influence sur son adhésion syndicale.  
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  La deuxième hypothèse est à l’effet que les travailleurs d’un même métier vont avoir 

tendance à adhérer à certains syndicats de métiers. Nous croyons en effet que la structure 

par métiers de certains syndicats favorise le développement de l’identité professionnelle 

que les travailleurs ont à l’égard de leur métier. Par la socialisation entre les membres, mais 

également avec les travailleurs des autres métiers, ces travailleurs ont développé leur 

sentiment d’appartenance à l’égard de leur métier et de leurs confrères de même métier. 

Cette identité se mélange alors avec l’identité véhiculée par le syndicat. Le tout se 

manifeste par l’adhésion syndicale d’une forte majorité de travailleurs de ces métiers au 

sein d’un même syndicat de métier.   

Hypothèse 2 : Les travailleurs d’un même métier vont avoir tendance à 

adhérer à certains syndicats de métier.   

 

  Notre troisième hypothèse porte sur la cotisation syndicale. La cotisation syndicale 

étant une des composantes de l’instrumentalité syndicale tel qu’illustrée dans la section 

1.3.4.2 peut avoir un impact sur l’adhésion syndicale de certains travailleurs. Par 

conséquent, nous croyons que le syndicat offrant la plus basse cotisation lors d’un 

maraudage syndical va réussir à rejoindre un certain nombre de travailleurs et ainsi gagner 

de nouveaux membres dans ses rangs.  

Hypothèse 3 : Les travailleurs vont avoir tendance à adhérer au syndicat 

demandant la cotisation syndicale la plus basse.  

    

   Notre quatrième hypothèse est qu’il y a une distinction dans l’adhésion des votants et 

des participants au sein des organisations syndicales. Petit rappel, pour être un travailleur 

votant, il faut qu’il soit titulaire d’un certificat de compétence compagnon (CCC), d’un 

certificat de compétence apprenti (CCA) ou d’un certificat compétence occupation (CCO), 

et avoir travaillé 300 heures ou plus trois mois avant le début du scrutin syndical. Les 

travailleurs n’ayant pas complété 300 heures, mais détenant l’un des certificats mentionnés, 

se retrouvent à être des travailleurs participants tout comme ceux étant titulaires d’une 

exemption à détenir un CCC, CCA ou CCO ou étant titulaire d’un certificat 

d’enregistrement (ex : salarié pouvant travailler en dehors de la province selon une entente 
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intergouvernementale) (Commission de la Construction du Québec, 2017c). L’identité 

syndicale et l’identité professionnelle sont moins présentes chez les participants, car ils ont 

moins exercé leur métier que les travailleurs votants et c’est pourquoi nous croyons que les 

participants peuvent être influencés davantage par d’autres variables.  

  Nous avançons qu’on peut observer une proportion plus importante de participants dans 

les centrales syndicales (CSN-Construction, CSD-Construction, FTQ-Construction) qu’on 

peut en retrouver chez les votants. En effet, la notoriété plus grande de ces centrales 

syndicales présentes non seulement dans l’industrie de la construction mais aussi dans 

d’autres secteurs est susceptible d’expliquer cette différence. De plus, lors de l’adhésion 

syndicale, les participants seront influencés notamment par la socialisation de leur 

entourage. Il est probable qu’il y ait une personne syndiquée de leur entourage auprès de 

l’un des syndicats mentionnés, car on les retrouve dans une variété de secteurs d’activités, 

contrairement au CPQMC-I et le SQC qu’on retrouve exclusivement dans l’industrie de la 

construction. Lorsque les travailleurs acquièrent davantage d’expérience au sein de leur 

métier, certaines variables, dont l’identité professionnelle, prennent plus d’importance dans 

le choix d’adhésion syndicale ce qui explique en partie pourquoi certains participants 

changent de syndicats lorsqu’ils deviennent votants lors de maraudages subséquents.  

Hypothèse 4 : Les participants vont avoir tendance à adhérer à des centrales 

syndicales dans une plus forte proportion que les votants.    

 

3.5 Méthodologie 

Pour tester notre modèle conceptuel, nous allons utiliser les différentes donnés que 

nous avons obtenues de la CCQ sur les résultats du syndical de 2012, 2016 et de 2020. 

Après chaque maraudage, la CCQ fait une analyse complète des résultats du vote soit par 

région, par métiers, par votants, par participants et pour l’ensemble des travailleurs de 

l’industrie de la construction (votants et participants). 

Nous avons également des données portant sur la cotisation syndicale en vigueur lors 

du maraudage de 2016 et 2020.  

 



81 
 

3.6 Conclusion 

   Le présent chapitre détaille le modèle conceptuel que nous avons élaboré à partir de 

la littérature présentée au chapitre 1 et des connaissances que nous avons acquises sur 

l’industrie de la construction dans le chapitre 2. Le modèle conceptuel présenté nous 

permettra d’interpréter les résultats des trois derniers maraudages selon les différents 

facteurs d’influence retenus sur l’adhésion syndicale.  

   Évidemment, notre recherche est exploratoire et nous ne permet pas de comprendre 

l’ensemble du phénomène de l’adhésion syndicale chez les travailleurs de l’industrie de la 

construction car les données accessibles restent limitées. Néanmoins, cette recherche ouvre 

la voie à une meilleure compréhension de celle-ci.  
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Chapitre 4 : Résultats 

   Dans ce chapitre, nous présentons les résultats des maraudages de 2012, 2016 et de 

2020 dans l’industrie de la construction en incluant l’ensemble des travailleurs (votants et 

participants) sous différents angles et différentes ventilations pour analyser les facteurs 

susceptibles d’expliquer le choix d’adhésion syndicale des travailleurs de l’industrie de la 

construction. Par conséquent, à moins d’indication contraire, lorsque nous faisons 

référence à la représentativité des organisations syndicales, nous faisons référence à 

l’ensemble des travailleurs de l’industrie et non seulement aux travailleurs votants qui sont 

les seuls à être comptabiliser pour déterminer la représentativité d’un métier ou d’un 

secteur dans le cadre des négociations de conventions collectives. Dans un premier temps, 

nous faisions un survol de l’affiliation syndicale avant et à la suite des trois derniers scrutins 

syndicaux. Ensuite, nous ventilons les résultats de ces votes par régions, par métiers où 

l’on retrouve une forte majorité de travailleurs au sein d’une même organisation, selon la 

cotisation syndicale et selon le type de travailleur (votant ou participant). Une fois ces 

résultats présentés, ils seront discutés au chapitre 5 en fonction des hypothèses posées au 

chapitre 3.  

4.1 Affiliation syndicale 

  . Le tableau 2 porte sur l’évolution du nombre de travailleurs pour chacune des 

organisations avant et à la suite des scrutins syndicaux de 2012, 2016 et 2020. Le tableau 3 

présente cette même évolution en pourcentage du nombre de travailleurs pour chacune des 

organisations syndicales avant et à la suite du scrutin syndical de 2012, 2016 et 2020. 
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Tableau 2 : L’évolution de la répartition en nombre de l’ensemble des travailleurs de 

l’industrie de la construction au sein des syndicats précédents et à la suite des scrutins 

syndicaux de 2012, 2016 et 2020 

 

Période / Organisation 
syndicale 

Avant 
scrutin 
2012  

Scrutin 
2012 

Avant 
scrutin 
2016 

Scrutin 
2016 

Avant 
scrutin 
2020 

Scrutin 
2020 

CPQMC-I 44 038 42 770 42 924 42 596 44 692 44 769 

FTQ-Construction 73 509 74 854 75 558 75 588 81 022 80 825 

SQC 13 020 16 883 20 636 25 145 33 397 34 757 

CSD-Construction 24 271 22 574 21 447 19 299 20 391 18 557 

CSN-Construction 18 742 16 499 14 980 12 917 12 858 13 452 

Total 173 580 173 580 175 545 175 545 192 360 192 360 

L’ensemble des données proviennent de la CCQ - Direction de la gestion de la main-d’œuvre, plus 

précisément des documents Scrutins syndicaux – votants/participants de 2012, 2016 et 2020. Les références 

exactes se trouvent à la section bibliographie.  

 

 

Au tableau 2, en nombre absolu, les trois premiers syndicats (CPMC-I, FTQ-

Construction et SQC) ont augmenté leur nombre de membres entre le début et la fin de la 

période étudiée (2012-2020).  Cette augmentation s’explique notamment par 

l’augmentation du nombre de travailleurs dans l’ensemble de l’industrie de la construction 

au cours de la période. En 2012, il y avait 173 580 et en 2020, il y avait 192 360, soit une 

augmentation de 18 780 travailleurs ou de 10,82%. Quant aux deux autres syndicats (CSD-

Construction et CSN-Construction), ils ont connu une baisse importante du nombre de 

membres durant la même période (respectivement 5714 et 5290 membres)  

 



84 
 

 Au tableau 3, seul le SQC a réussi à augmenter sa représentativité auprès des 

travailleurs de l’industrie entre 2012 et 2020. Le CPQMC-I et la FTQ ont maintenu 

sensiblement le même pourcentage durant la période. Pour les deux derniers (CSD-

Construction et CSN-Construction), ils ont connu une baisse de la proportion de membres 

représentés la même période.  

Il est intéressant de remarquer les changements concernant le nombre et le 

pourcentage par organisation syndicale entre les scrutins syndicaux. Ces changements 

s’expliquent par le départ de certains travailleurs de l’industrie de la construction et 

l’arrivée d’autres travailleurs dans l’industrie. Les changements les plus importants qu’on 

peut remarquer au niveau du pourcentage et du nombre de membres entre deux scrutins 

syndicaux sont observés chez le SQC. Ce dernier est passé de 16 833 membres (9,73%) 

après le scrutin de 2012 à 20 636 membres (11,755%) avant le scrutin syndical de 2016. 

Ensuite, le syndicat est 25 145 membres (14,324%) au scrutin syndical de 2016 pour 

ensuite atteindre 33 397 membres (17,26%) avant le scrutin syndical de 2020. Cela nous 

indique que le syndicat a réussi, tout comme le CQMC-I et la FTQ-Construction dans une 

moins grande mesure, à recruter de nouveaux membres, et ce non seulement durant les 

périodes de maraudage, mais également de nouveaux travailleurs entrant dans l’industrie 

de la construction.  

  

Tableau 3 : L’évolution de la répartition en pourcentage de l’ensemble des travailleurs de 

l’industrie de la construction au sein des syndicats précédents et à la suite des scrutins 

syndicaux de 2012, 2016 et 2020 

 

Période / Organisation 
syndicale 

Avant 
scrutin 
2012  

Scrutin 
2012 

Avant 
scrutin 
2016 

Scrutin 
2016 

Avant 
scrutin 
2020 

Scrutin 
2020 

CPQMC-I 25,37 % 24,64 % 24,45 % 24,27 % 23,23 % 23,27 % 

FTQ-Construction 42,35 % 43,12 % 43,04 % 43,06 % 42,12 % 42,02 % 

SQC 7,50 % 9,73 % 11,76 % 14,32 % 17,36 % 18,07 % 

CSD-Construction 13,98 % 13,00 % 12,22 % 10,99 % 10,60 % 9,65 % 

CSN-Construction 10,80 % 9,51 % 8,53 % 7,36 % 6,68 % 6,99 % 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

L’ensemble des données proviennent de la CCQ - Direction de la gestion de la main-d’œuvre, plus précisément 

des documents Scrutins syndicaux – votants/participants de 2012, 2016 et 2020. Les références exactes se 

trouvent à la section bibliographie.  
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4.2 Régions 

   Le tableau 4 porte sur l’évolution du pourcentage de travailleurs pour chacune des organisations par région à la suite des scrutins syndicaux de 

2012, 2016 et 2020. Au tableau 5, cette évolution est présentée en nombre absolus 

Tableau 4 : L’évolution de la répartition en pourcentage de l’ensemble des travailleurs de l’industrie de la construction au sein des syndicats par 

région à la suite des scrutins syndicaux de 2012, 2016 et 2020 
 

Organisation 
syndicale et 
Scrutin syndical 
/ Régions 

CPQMC-I FTQ-Construction SQC CSD-Construction CSN-Construction 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

Iles-de-la-
Madeleine 

10,06% 10,75% 10,00% 32,76% 33,88% 33,89% 0,29% 0,65% 1,67% 0,86% 1,63% 0,83% 56,03% 53,09% 53,61% 

Bas-St-Laurent-
Gaspésie 

17,37% 17,06% 14,56% 54,03% 55,63% 54,86% 2,30% 3,35% 7,59% 17,24% 15,55% 12,59% 9,06% 8,41% 10,40% 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

18,23% 17,99% 17,10% 51,02% 53,74% 54,74% 1,52% 4,17% 5,66% 15,10% 13,05% 12,41% 14,13% 11,04% 10,08% 

Québec 20,96% 20,53% 19,71% 39,94% 40,63% 38,97% 10,47% 16,11% 19,86% 17,84% 14,96% 13,06% 10,85% 7,78% 8,39% 

Mauricie-Bois-
Francs 

20,72% 19,70% 17,39% 46,36% 47,73% 49,80% 8,44% 12,19% 14,79% 15,67% 13,43% 11,58% 8,81% 6,95% 6,44% 

Estrie 15,92% 14,83% 12,95% 43,96% 45,61% 46,42% 13,22% 17,97% 22,37% 18,10% 14,29% 12,47% 8,79% 7,31% 5,80% 

Montréal 25,57% 24,78% 23,44% 42,20% 41,45% 40,72% 12,38% 17,74% 21,62% 12,50% 10,45% 9,19% 7,34% 5,58% 5,03% 

Outaouais 46,33% 50,59% 52,66% 30,42% 29,83% 27,82% 3,24% 4,02% 4,37% 1,66% 1,29% 1,24% 18,35% 14,29% 13,92% 

Abitibi-
Témiscamingue 

17,54% 18,58% 17,54% 51,14% 51,62% 52,91% 5,77% 8,60% 10,42% 2,22% 1,69% 1,86% 23,33% 19,51% 17,27% 

Côte-Nord 16,56% 15,94% 15,00% 74,09% 72,70% 69,85% 1,02% 1,55% 1,84% 1,16% 1,58% 0,90% 7,16% 8,24% 12,40% 

Baie-James 9,05% 6,67% 5,26% 37,19% 45,71% 45,86% 1,01% 1,91% 3,01% 45,23% 31,43% 27,82% 7,54% 14,29% 18,05% 

Nunavik 0,00% 0,00% 8,11% 0,00% 0,00% 24,32% 0,00% 0,00% 18,91% 0,00% 0,00% 21,62% 0,00% 0,00% 27,03% 

Extérieur 74,83% 75,19% 73,18% 14,63% 14,41% 14,41% 2,00% 2,15% 3,92% 3,05% 2,36% 2,37% 5,48% 5,88% 6,11% 

Total 24,64% 24,27% 23,27% 43,12% 43,06% 42,02% 9,73% 14,32% 18,06% 13,01% 10,99% 9,65% 9,50% 7,37% 6,99% 

Notons que le Nunavik est une région instaurée dans les données de la CCQ seulement à partir de 2020. L’ensemble des données proviennent de la CCQ - Direction de la gestion de 

la main-d’œuvre, plus précisément des documents Scrutins syndicaux – votants/participants de 2012, 2016 et 2020. Les références exactes se trouvent à la section bibliographie 
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Au tableau 4, nous remarquons que le CPQMC-I est très dans la région de 

l’Outaouais avec 46,33% en 2012, 50,59% en 2016 et 52,66 en 2020. Nous pouvons 

avancer comme hypothèse qu’un certain nombre de ses membres va également travailler 

sur les chantiers ontariens, puisque l’Outaouais est une région limitrophe avec la province 

de l’Ontario. Rappelons que les membres affiliés au CPMC-I ont alors la possibilité de 

pouvoir travailler sur les chantiers syndiqués partout au Canada et aux États-Unis. Leur 

adhésion syndicale au CPQMC-I leur permet en effet d’avoir accès à des chantiers 

syndiqués en Ontario sans avoir à adhérer à un autre syndicat ontarien. Au bas du tableau, 

on retrouve les données sur les travailleurs résidant à l’extérieur du Québec. Ces derniers 

doivent être syndiqués auprès d’une des cinq organisations syndicales pour pouvoir accéder 

aux chantiers. Pour la même raison évoquée que pour les travailleurs de l’Outaouais, les 

travailleurs résidant à l’extérieur du Québec adhérent à plus de 73% au CPQMC-I au cours 

des trois derniers scrutins syndicaux.  Ainsi, ils peuvent travailler dans la province où ils 

résident et au Québec, tout en respectant les autres exigences de certification en se 

syndiquant auprès d’un syndicat international du CPQMC-I.  

Pour la FTQ-Construction, il y a quatre régions où elle a été très présente au cours 

des trois derniers scrutins syndicaux soit : Bas-St-Laurent-Gaspésie avec plus de 54% des 

travailleurs ; Saguenay–Lac-Saint-Jean avec une moyenne de plus de 53% des travailleurs; 

Abitibi-Témiscamingue avec environ plus ou moins 51,5% des travailleurs; Côte-Nord 

avec 74,09%, 72,70% et 69,85% lors des trois derniers résultats de maraudages.  

Quant au SDC, les trois régions où il est le plus présent sont les régions de Québec, 

de l’Estrie et de Montréal. Dans ces trois régions, le SQC a pratiquement doublé sa 

représentation de 2012 à 2020. Il représentait respectivement 10,47%, 13,22% et 12,38% 

des travailleurs dans ces régions en 2012 et 19,86%, 22,37% et 21,62% des travailleurs en 

2020.  

La CSD-Construction a connu un déclin dans l’ensemble des régions du Québec entre 

2012 et 202015.  La baisse a été particulièrement importante dans la région de la Baie-James 

passant de 45,23% en 2012 à 27,82% en 2020.  

 
15La CSD-Construction n’a pas pu connaitre un déclin de sa représentativité dans la région du Nunavik, 
puisque celle-ci fut seulement instaurée en 2020 dans les statistiques de la CCQ.  De plus, la CSD-
Construction n’a pas connu un déclin de sa représentativité auprès des travailleurs résidants à l’extérieur 
du Québec qu’on retrouve à la ligne « Extérieur ».  
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Le dernier syndicat, la CSN-Construction, représente plus de la moitié des 

travailleurs des Îles-de-la-Madeleine entre 2012 à 2020. De plus, elle a augmenté sa 

représentativité lors des trois derniers scrutins syndicaux dans les régions de la Côte-Nord 

et la Baie-James. On peut noter que ce taux pour la CSN est généralement plus important 

dans les régions (ex : Bas-St-Laurent-Gaspésie, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-

Témiscamingue, Baie-James) que dans les grands centres tel que Montréal et Québec.
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Tableau 5 : L’évolution de la répartition en nombre de l’ensemble des travailleurs de l’industrie de la construction au sein des syndicats par région à 

la suite des scrutins syndicaux de 2012, 2016 et 2020 

 
Organisation 
syndicale et 
Scrutin syndical / 
Régions 

CPQMC-I FTQ-Construction SQC CSD-Construction CSN-Construction 

2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020 

Iles-de-la-
Madeleine 

35 33 36 114 104 122 1 2 6 3 5 3 195 163 193 

Bas-St-Laurent-
Gaspésie 

1 346 1 330 1 027 4 186 4 337 3 869 178 261 535 1 336 1 212 888 702 656 733 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

1 712 1 613 1 445 4 792 4 817 4 625 143 374 478 1 419 1 170 1 049 1 327 990 852 

Québec 6 116 6 127 6 345 11 656 12 129 12 544 3 056 4 810 6 394 5 190 4 465 4 203 3 166 2 321 2 701 

Mauricie-Bois-
Francs 

2 419 2 264 2 131 5 412 5 485 6 101 985 1 401 1 812 1 829 1 543 1 419 1 028 799 789 

Estrie 1 067 1 003 974 2 946 3 084 3 492 886 1 215 1 683 1 213 966 938 589 494 436 

Montréal 22 780 22 792 24 826 37 589 38 114 43 116 11 031 16 314 22 897 11 136 9 613 9 733 6 540 5 128 5 321 

Outaouais 3 951 3 980 4 469 2 594 2 347 2 361 276 316 371 142 101 105 1 565 1 124 1 181 

Abitibi-
Témiscamingue 

702 715 650 2 047 1 987 1 961 231 331 386 89 65 69 934 751 640 

Côte-Nord 686 598 449 3 065 2 727 2 090 42 58 55 48 59 27 296 309 371 

Baie-James 18 7 7 74 48 61 2 2 4 90 33 37 15 15 24 

Nunavik 0 0 3 0 0 9 0 0 7 0 0 8 0 0 10 

Extérieur 1 938 2 134 2 407 379 409 474 52 61 129 79 67 78 142 167 201 

Total 42 770 42 596 44 769 74 854 75 588 80 825 16 883 25 145 34 757 22 574 19 299 18 557 16 499 12 917 13 452 

L’ensemble des données proviennent de la CCQ - Direction de la gestion de la main-d’œuvre, plus précisément des documents Scrutins syndicaux – votants/participants de 2012, 2016 et 2020. Les références exactes se trouvent 
à la section bibliographie.  
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   Au tableau 5, on voit que la région de Montréal et la région de Québec sont les régions 

les plus importantes en termes d’effectifs pour les cinq organisations syndicales. La région 

de Montréal représente un peu plus de la moitié des effectifs syndicaux de chacune des 

organisations syndicales sauf pour la CSN-Construction (39,55%).  

  À la suite du maraudage de 2020, le CPQMC-I compte 38 047 membres (soit près 85% 

de ses effectifs totaux) qui se répartissent dans quatre régions, soit Montréal (24 826); 

Québec (6 345); Outaouais (4 469) et Extérieur (2 407).  

  La FTQ-Construction compte 43 116 membres résidant dans la région de Montréal, 12 

544 dans la région de Québec et 6 101 dans la région Mauricie-Bois-Francs. La FTQ-

Construction a particulièrement augmenté son effectif dans la région de Montréal entre les 

maraudages 2012 et 2020, passant de 37 589 membres à 43 116.  

  Le SQC a plus ou moins doublé son effectif dans chacune des régions du Québec de 

2012 à 2020, sauf l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord. Son ascension la 

plus significative en termes d’effectifs est dans la région de Montréal. Le SQC avait 

seulement 11 031 membres en 2012 et maintenant, en 2020, il en a 22 897. Notons 

également que le SQC est le deuxième syndicat en termes d’effectifs dans la région de 

l’Estrie derrière la FTQ-Construction (3 492) avec 1 683 membres.  

  Les 18 557 membres de la CSD-Construction en 2020 sont concentrés principalement 

dans trois régions soit Montréal (9 733), Québec (4 203) et Mauricie-Bois-Francs (1 419).  

  La CSN-Construction compte dans ses rangs 193 des 360 travailleurs de la région des 

Îles-de-la-Madeleine, soit moins de 1,5% des 13 452 des membres du syndicat. Ces deniers 

sont se retrouvent principalement dans la région de Montréal (5 321), Québec (2 701), 

Outaouais (1 181), Saguenay–Lac-Saint-Jean (852).
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4.3 Métiers 

   Le tableau 6 présente la répartition en pourcentage et en nombre de métiers 

représentés majoritairement à plus 50% par une organisation syndicale à la suite de 2012, 

2016 et 2020.  

Tableau 6 : L’évolution de la répartition en pourcentage et en nombre des métiers 

représentés à plus de 55% par une organisation syndicale à la suite des scrutins 

syndicaux de 2012, 2016 et 2020  

Métier Syndicat 
2012 2016 2020 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage  

Calorifugeur CPMQC-I 918 92,63% 961 86,73% 945 81,67% 

Carreleur FTQ-Con 1 637 70,50% 1 803 69,37% 1 908 69,30% 

Chaudronnier CPMQC-I 830 99,04% 855 99,88% 812 99,88% 

Électricien FTQ-Con 15 362 82,79% 15 876 79,88% 16 183 76,73% 

Ferrailleur CPMQC-I 1 682 91,91% 1 523 92,75% 1 566 87,73% 

Mécanicien 
d'ascenseur 

CPMQC-I 936 78,85% 1 154 83,32% 1 308 82,84% 

Mécanicien chantier CPMQC-I 1 414 85,49% 1 396 88,80% 1 177 90,88% 

Monteur assembleur CPMQC-I 2 163 93,76% 3 040 86,73% 3 185 86,01% 

Poseur de 
revêtements souples 

FTQ-Con 809 65,72% 919 66,79% 963 69,18% 

Tuyauteur CPMQC-I 2 562 88,25% 2 523 87,51% 2 497 85,37% 

Plombier CPMQC-I 6 043 89,16% 6 690 87,38% 6 942 84,82% 

Poseur d'appareils de 
chauffage 

CPMQC-I 308 80,84% 317 79,05% 309 79,23% 

Mécanicien en 
protection d'incendie 

FTQ-Con 1 004 88,53% 1 146 88,98% 1 408 88,17% 

Frigoriste FTQ-Con 3 279 91,16% 3 779 90,08% 4 231 89,68% 

Boutefeu FTQ-Con 143 60,59% 115 60,85% 114 56,44% 

Conducteurs de 
camions 

FTQ-Con 823 62,11% 590 58,42% 427 53,78% 

Monteur de lignes FTQ-Con 2 332 92,17% 2 610 90,88% 2 434 91,40% 

Soudeur CPMQC-I 173 54,75% 168 60,43% 204 62,39% 

Soudeur haute 
pression 

CPMQC-I 649 95,30% 651 97,31% 607 96,81% 

Total de travailleurs 
dans un syndicat ayant 
une majorité 

  43 067 24,81% 46 116 26,27% 47 220 24,55%  

Total de travailleurs 
dans l'industrie de la 
construction 

  173 580 100,00% 175 545 100,00% 192 360 100,00% 

L’ensemble des données proviennent de la CCQ - Direction de la gestion de la main-d’œuvre, plus 

précisément des documents Scrutins syndicaux – votants/participants de 2012, 2016 et 2020. Les références 

exactes se trouvent à la section bibliographie. 
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Lors des derniers maraudages, soit ceux de 2012, 2016 et 2020, seules deux 

organisations ont réussi à représenter plus de 50% des travailleurs dans un même métier, 

soit le CPMQC-I et la FTQ-Construction, soit les deux syndicats de métiers dans 

l’industrie. Parmi les 34 métiers recensés par la CCQ lors des scrutins syndicaux, on 

retrouve 19 métiers dont les travailleurs se retrouvent représentés en majorité par l’un des 

deux syndicats mentionnés (11 métiers CPMQC-I et 8 métiers FTQ-Construction). De plus, 

on peut noter que plus ou moins le quart des travailleurs de l’industrie lors des maraudages 

de 2012, 2016 et 2020 se retrouve dans un de ces deux syndicats fortement majoritaires. 

Le local 58 affilié au CPMQC-I représentant les calorifugeurs a vu son nombre de 

membres augmenter de 918 à 961 de 2012 à 2016 et par la suite, chuté à 945 en 2020. 

Cependant, sa représentativité n’a pas cessé de diminuer passant de 92,63%, 86,73% pour 

finir à 81,67%. Le métier de chaudronnier est le seul métier où on retrouve la quasi-totalité 

des travailleurs d’un même métier au sein d’un même syndicat. Ainsi, le Local 271 affilié 

au CPMCQ-I représente plus de 99% des chaudronniers du Québec, soit 812 

chaudronniers. La Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité (FIPOE) affiliée à 

la FTQ-Construction est le syndicat ayant le plus grand nombre de membres parmi les 

syndicats ayant une forte majorité soit plus de 15 000 travailleurs. À la suite du maraudage 

de 2020, il y a 16 183 travailleurs au sein de cette organisation. Notons qu’il y a néanmoins 

un déclin du pourcentage des électriciens adhérant à ce syndicat (82,79 % en 2012 à 76,73% 

en 2020). Par ailleurs, un nombre croissant de mécaniciens d’ascenseurs soit de 936 en 

2012 à 1 308 en 2020 ont fait le choix d’adhérer à l’un des trois locaux du CPMQC-I 

représentant exclusivement ce métier, soit le Local 89, le Local 96 ou le Local 101. Cela 

se traduit également par une augmentation de sa représentativité du CPMQC-I dans ce 

métier passant de 78,85% à 82,84% pour la même période. Quant aux mécaniciens de 

chantier, on constate qu’il y a une diminution du nombre de travailleurs au sein de ce 

métier, puisqu’en 2012, le Local 2182 (CPMQC-I) avait 1 414 membres, représentant ainsi 

85,49% des travailleurs de ce métier alors qu’en 2020, le Local 2182 avait 1 177 membres 

constituant 90,88% de tous ces travailleurs de l’industrie. Chez les monteurs assembleurs, 

il y a eu une augmentation de leur nombre dans l’industrie de la construction au Québec. 

Ils sont syndiqués majoritairement auprès du CPMQC-I. Ce dernier comptait 2 163 de ces 
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travailleurs dans ses rangs en 2012 pour 93,76% de ceux-ci dans l’industrie. En 2020, le 

syndicat a 3 185 monteurs assembleurs pour une représentativité de 86,01%. La FTQ-

Construction, plus précisément le local 791 représentant les conducteurs de camion a perdu 

beaucoup de membres de 2012 à 2020, soit de 823 à 427. Le local 791 représentait 62,11% 

des conducteurs de camions en 2012 et 53,78% en 2020. 

 

4.4 Métier et la cotisation syndicale  

   Les prochains tableaux croisent la cotisation syndicale et la représentativité des 

organisations syndicales lors du maraudage de 2016 et 2020 dans quatre métiers. Afin de 

faciliter la comparaison, nous présentons le coût hebdomadaire de la cotisation syndicale 

par organisation syndicale dans le secteur institutionnel et commercial pour un travailleur 

compagnon  

   Il est à noter que l’ensemble des organisations syndicales ont une cotisation pour les 

apprentis moindre que celle des compagnons. La cotisation syndicale hebdomadaire est 

calculée soit selon le taux horaire des travailleurs (ex : un montant fixe représentant la 

moitié du taux horaire par semaine), soit selon un pourcentage du taux de salaire de base 

pour chaque heure travaillée (ex : 2,5% de chaque heure travaillée), ou soit selon un 

montant fixe (ex : 12$ par semaine) (CCQ, 2021). Dans les deux premiers cas, en raison 

du taux horaire moins grand des apprentis que des compagnons, ils payent donc 

proportionnellement moins de cotisations syndicales. Par conséquent, les taux de coût 

cotisation syndicale pour les apprentis ou les compagnons sont proportionnellement les 

mêmes. Pour les organisations syndicales dont la cotisation syndicale est un montant fixe, 

elles demandent un taux inférieur pour les apprentis que les compagnons lorsque comparée.  

    Nous utilisons le secteur institutionnel et commercial, car c’est le secteur d’activité 

le plus important dans l’industrie de la construction. Il représentait 54% (CCQ 2017f, p.21) 

et 55% (CCQ 2020d, p.21) des heures travaillées en 2016 et 2020. De ce fait, utiliser la 

cotisation de ce secteur est passablement représentatif du coût de cotisation dans l’industrie 

de la construction.  
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Tableau 7 : La répartition en pourcentage de l’ensemble des travailleurs de certains métiers de l’industrie de la 

construction avec le coût de cotisation par semaine au sein des syndicats précédents et à la suite des scrutins syndicaux de 

2016 

Organisation syndicale / Métier 
Charpentier-menuisier 

Cotisation par semaine Avant scrutin Résultats scrutin Différentiel 

CPQMC-I 23,96 $ 10,27 % 10,31 % 0,04 % 

FTQ-Construction 20,16 $ 43,10 % 43,91 % 0,81 % 

SQC 11,65 $ 17,11 % 20,37 % 3,26 % 

CSD-Construction 20,96 $ 18,50 % 16,27 % -2,23 % 

CSN-Construction 21,36 $ 11,03 % 9,15 % -1,88 % 

Total  100 % 100 % 0,00 % 

 

Organisation syndicale / Métier 
Électricien 

Cotisation par semaine Avant scrutin Résultats scrutin Différentiel 

CPQMC-I 30,49 $ 10,14 % 10,14 % 0,00 % 

FTQ-Construction 22,89 $ 81,36 % 79,88 % -1,48 % 

SQC 11,65 $ 4,71 % 6,81 % 2,10 % 

CSD-Construction 21,20 $ 2,36 % 2,07 % -0,29 % 

CSN-Construction 21,60 $ 1,43 % 1,11 % -0,33 % 

Total  100 % 100 % 0,00 % 

 

Organisation syndicale / Métier 
Journalier (manœuvre) 

Cotisation par semaine Avant scrutin Résultats scrutin Différentiel 

CPQMC-I 21,48 $ 19,92 % 19,21 % -0,71 % 

FTQ-Construction 23,23 $ 35,24 % 35,83 % 0,59 % 

SQC 11,65 $ 8,44 % 11,48 % 3,04 % 

CSD-Construction 16,72 $ 18,30 % 17,50 % -0,79 % 

CSN-Construction 17,12 $ 18,11 % 15,98 % -2,13 % 

Total  100 % 100 % 0,00 % 

 

Organisation syndicale / Métier 
Tuyauteur (incluant les deux spécialités) 

Cotisation par semaine Avant scrutin Résultats scrutin Différentiel 

CPQMC-I 28,79 $ 87,30 % 87,11 % -0,19 % 

FTQ-Construction 30,69 $ 3,31 % 2,42 % -0,89 % 

SQC 11,65 $ 4,76 % 6,48 % 1,72 % 

CSD-Construction 21,20 $ 2,67 % 2,39 % -0,27 % 

CSN-Construction 21,60 $ 1,96 % 1,59 % -0,37 % 

Total  100 % 100 % 0,00 % 
Les coûts de cotisations proviennent  du Syndicat de la construction du Québec. 2016. «  Le SQC avec vous au cœur de l’action! », L’informateur, volume 19, numéro, 

Printemps 2016. En ligne. http://www.sqc.ca/wp-content/uploads/2016/05/informateur_vol_19_no_1_AL_WEB.pdf  (page consultée le 30 avril 2020). L’ensemble des 

données sur les résultats du scrutin syndical provient de la CCQ - Direction de la gestion de la main-d’œuvre, plus précisément des documents Scrutins syndicaux – 
votants/participants de 2016. Les références exactes se trouvent à la section bibliographie.  

http://www.sqc.ca/wp-content/uploads/2016/05/informateur_vol_19_no_1_AL_WEB.pdf
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Les quatre métiers représentés dans ce tableau représentent 98 16716 des 175 545 

travailleurs, soit 56,15% de l’ensemble des travailleurs de l’industrie de la construction en 

2016. De plus, nous présentons la cotisation syndicale en date du début du maraudage de 

2016, soit le 1er mai de cette même année. Ce sont donc les montants affichés et annoncés 

par les organisations syndicales lors de ce maraudage. Le Syndicat québécois de la 

construction (SQC) est le syndicat exigeant la plus faible cotisation syndicale pour les 

quatre métiers avec un coût de cotisation à 11,65$ indépendamment du métier. Dans le cas 

des charpentiers-menuisiers, après le SQC, la FTQ-Construction demande la deuxième 

plus faible cotisation avec 20,16$ suivi par la CSD-Construction avec 20,96$, la CSN-

Construction avec 21,36$. Ces trois organisations exigent une cotisation semblable. Le 

CPQMC-I se démarque avec la cotisation la plus élevée à 23,96$, soit plus du double de 

celle du SQC.  

Pour la cotisation syndicale des électriciens, celle-ci est un peu plus élevée que celle 

des charpentiers-menuisiers, sauf pour le SQC. La CSD-Construction et la CSN-

Construction demandent pratiquement le même montant pour la cotisation syndicale, soit 

21,20$ et 21,60$. Ensuite, la FTQ-Construction a une cotisation syndicale de 22,89$ pour 

les électriciens. Le CPQMC-I exige un coût de cotisation de 30,49$, ce qui dépasse 

largement les autres organisations syndicales.  

 Les journaliers, qu’on nomme également manœuvres, ont la plus faible cotisation 

syndicale, en moyenne 18,04$. La CSD-Construction propose une cotisation à 16,72$, 

suivi de la CSN-Construction à 17,12$ et du CPQMC-I à 21,48$. L’organisation syndicale 

ayant la cotisation syndicale la plus élevée est la FTQ-Construction à 23,23$.  

 Dans le cadre de cette section, nous avons inclus les travailleurs se trouvant dans les 

deux spécialités du métier de tuyauteur, soit les plombiers et les installateurs d’appareils 

de chauffage (CCQ, 2019-2020). Le CPQMC-I et la FTQ-Construction se démarquent des 

trois autres organisations syndicales, en exigeant un coût de cotisation syndicale élevée, 

soit de 28,79$ et 30,69$. La CSN-Construction et la CSD-Construction, comme pour les 

trois autres métiers, ont sensiblement le même coût de cotisation, soit de 21,20$ et 21,60$.  

 
16 Plus précisément, en 2016, il y avait 45 833 charpentiers-menuisiers, 19 876 électriciens, 21 919 
journaliers et 10 940 tuyauteurs incluant les deux spécialités de ce métier (plombier et poseur d’appareils 
de chauffage).  



95 
 

 Au niveau de la représentativité, dans un premier temps, on peut noter que le SQC, le 

syndicat offrant la plus faible cotisation syndicale pour ces quatre métiers, est en croissance 

dans chacun de ces métiers. Plus particulièrement chez les charpentiers-menuisiers (+3,26 

%) et les journaliers (+3,04 %). Dans une moins grande mesure, le SQC connait une 

croissance auprès des électriciens (+2,10 %) et des tuyauteurs (+1,72 %). 

Le CPQMC-I connait peu de changement auprès de ces quatre métiers, allant de +0,04 

% (charpentiers-menuisiers) à - 0,71 % (journaliers). Le CPQMC-I maintient sa forte 

majorité auprès des tuyauteurs, malgré qu’elle a une cotisation syndicale onéreuse 

(28,79$).  

La FTQ-Construction est en faible progression chez les charpentiers-menuisiers (+0,81 

%) et chez les journaliers (+0,59 %). Sur la seule base de la cotisation syndicale, il est 

étonnant de voir que la FTQ-Construction a connu lors de ce maraudage une croissance 

auprès des journaliers, car celle-ci demandait la cotisation syndicale la plus onéreuse à 

23,23$ par semaine. Ensuite, elle a perdu des électriciens (-1,48 %) et des tuyauteurs (-0,89 

%) au profit uniquement du SQC. Il faut mentionner toutefois que la majorité de la FTQ-

Construction auprès des électriciens reste très forte passant de 81,36 % à 79,88 %. 

La CSD-Construction et la CSN-Construction connaissent seulement des pertes parmi 

ces quatre métiers et ce, bien que la CSD-Construction ait la deuxième plus faible cotisation 

pour trois des quatre métier (charpentier-menuisier exclu) et la CSN-Construction ait la 

troisième plus faible cotisation pour ces trois mêmes métiers. Étant déjà faibles chez les 

électriciens et chez les tuyauteurs, les deux centrales syndicales ont vu leur représentation 

diminuer davantage. La CSN-Construction a davantage perdu de sa représentation auprès 

des journaliers (-2,13 %), tandis que la CSD-Construction a perdu davantage auprès des 

charpentiers-menuisiers (-2,23 %).  
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 Tableau 8 : La répartition en pourcentage de l’ensemble des travailleurs de certains métiers de l’industrie de la 

construction avec le coût de cotisation par semaine au sein des syndicats précédents et à la suite des scrutins syndicaux 

de 2020 

Organisation syndicale / 
Métier 

Charpentier-menuisier 

Cotisation par semaine Avant scrutin Résultats scrutin Différentiel 

CPQMC-I 12,31 $ 10,07 % 10,59 % 0,52 % 

FTQ-Construction 21,36 $ 42,69 % 43,05 % 0,36 % 

SQC 12,70 $ 24,24 % 24,92 % 0,68 % 

CSD-Construction 22,16 $ 15,01 % 13,23 % -1,78 % 

CSN-Construction 12,00 $ 8,00 % 8,21 % 0,21 % 

Total  100 % 100 % 0,00 % 

 

Organisation syndicale / 
Métier 

Électricien 

Cotisation par semaine Avant scrutin Résultats scrutin Différentiel 

CPQMC-I 32,31 $ 9,84 % 9,47 % -0,37 % 

FTQ-Construction 24,24 $ 77,02 % 76,73 % -0,29 % 

SQC 12,70 $ 9,82 % 10,56 % 0,74 % 

CSD-Construction 22,42 $ 1,97 % 1,61 % -0,37 % 

CSN-Construction 12,00 $ 1,35 % 1,64% 0,29% 

Total  100% 100% 0,00% 

 

Organisation syndicale / 
Métier 

Journalier (manœuvre) 

Cotisation par semaine Avant scrutin Résultats scrutin Différentiel 

CPQMC-I 22,69 $ 18,24% 18,38% 0,14% 

FTQ-Construction 24,73 $ 35,57% 34,73% -0,84% 

SQC 12,70 $ 16,13% 17,00% 0,87% 

CSD-Construction 17,67 $ 16,64% 16,09% -0,55% 

CSN-Construction 12,00 $ 13,43% 13,80% 0,37% 

Total  100 % 100 % 0,00  % 

 

Organisation syndicale / 
Métier 

Tuyauteur (incluant les deux spécialités) 

Cotisation par semaine Avant scrutin Résultats scrutin Différentiel 

CPQMC-I 30,04 $ 86,25 % 84,97 % -1,28 % 

FTQ-Construction 38,60 $ 2,84 % 2,18 % -0,67 % 

SQC 12,70 $ 7,13 % 8,32 % 1,19 % 

CSD-Construction 22,42 $ 2,24 % 2,03 % -0,22 % 

CSN-Construction 12,00 $ 1,54 % 2,51 % 0,97 % 

Total  100 % 100 % 0,00 % 
 Les coûts de cotisation proviennent de la CSN-Construction. 2020. « CSN-Construction – Fais ton choix » En ligne. 

https://calculateur.csnconstruction.qc.ca  (page consultée le 7 février 2021). L’ensemble des données sur les résultats du scrutin syndical 

proviennent de la CCQ - Direction de la gestion de la main-d’œuvre, plus précisément des documents Scrutins syndicaux – 

votants/participants de 2016. Les références exactes se trouvent à la section bibliographie.  

https://calculateur.csnconstruction.qc.ca/
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Au tableau 8, nous avons repris les quatre mêmes métiers pour croiser la cotisation 

syndicale avec l’évolution de la représentativité pour le maraudage de 2020. Nous avons 

également pris le coût de la cotisation en date de la première journée de maraudage, soit le 

1er mai 2020. Ces quatre métiers représentaient alors 110 35417 des 192 360 travailleurs de 

l’industrie, soit 57,37 %. Cette fois-ci, c’est la CSN-Construction qui demande la cotisation 

syndicale la plus basse pour l’ensemble des quatre métiers à 12,00 $ pour une semaine de 

40 heures indépendamment du métier exercé. Le Syndicat québécois de la construction 

(SQC) exige également une cotisation uniforme pour tous les métiers de la construction, 

soit 12,70 $ hebdomadaire.  

 Dans le cas des charpentiers-menuisiers, il y a trois organisations syndicales qui 

offrent un taux similaire soit la CSN-Construction (12 $), le CPQMC-I (12,31 $) et le SQC 

(12,70 $). On peut noter que les deux premières organisations syndicales ont grandement 

diminué leur coût de cotisation syndicale comparativement au maraudage de 2016. La 

CSN-Construction et le CPQMC-I offraient respectivement un coût de cotisation de 21,36 

$ et 23,96 $. De plus, il est intéressant de constater que le coût de cotisation pour les 

charpentiers-menuisiers du CPQMC-I est particulièrement bas comparativement aux autres 

métiers dans cette même organisation syndicale. Pour le maraudage de 2020, on retrouve 

ensuite la FTQ-Construction à 21,36 $ et la CSD-Construction à 22,16 $.  

 Pour la cotisation syndicale des électriciens, on retrouve toujours la CSN-Construction 

suivie du SQC exigeant les cotisations les plus basses soit de 12,00 $ et de 12,70 $ par 

semaine. Ensuite, la CSD-Construction et la FTQ-Construction demandent une cotisation 

syndicale de 22,42 $ et 24,24 $ pour les électriciens. Le CPQMC-I exige un coût de 

cotisation de 32,31 $, ce qui dépasse largement les deux premières organisations 

syndicales.  

 Les journaliers peuvent notamment choisir la CSD-Construction pour un coût de 

cotisation de 17,67 $ ou de 22,69 $ pour le CPQMC-I. Comme en 2016, la FTQ-

Construction est l’organisation syndicale avec la cotisation syndicale la plus élevée pour 

les journaliers à 24,73 $. 

 
17 Plus précisément, en 2016, il y avait 45 833 charpentiers-menuisiers, 19 876 électriciens, 21 919 
journaliers et 10 940 tuyauteurs incluant les deux spécialités de ce métier (plombier et poseur d’appareils 
de chauffage).  
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 Le CPQMC-I et la FTQ-Construction se démarquent des trois autres organisations 

syndicales, en demandant une cotisation syndicale élevée pour les tuyauteurs, soit de 30,04 

$ et 38,60 $. À titre comparatif, les tuyauteurs désirant être membres de la CSD-

Construction devront payer une cotisation de 22,42 $ par semaine. 

 Concernant la représentativité syndicale des quatre métiers illustrés au tableau 8 avant 

et après les résultats du scrutin syndical 2020, dans un premier temps, on peut noter que la 

CSN-Construction, le syndicat demandant la plus faible cotisation syndicale pour ces 

quatre métiers est en faible croissance dans chacun de ces métiers soit de +0,21 % chez les 

charpentiers-menuisiers, +0,29 % chez les électriciens, +0,37 % chez les journaliers et 

+0,97 % chez les tuyauteurs.  

   Le SQC a également connu une hausse auprès de l’ensemble de ces métiers et même, 

une hausse supérieure à la CSN-Construction pour l’ensemble de ces métiers. Il a connu 

un gain de +1,19 % chez les tuyauteurs et 0,87 % chez des journaliers. Ensuite, le SQC a 

connu une hausse de +0,74 % et de +0,68 % auprès des électriciens et des charpentiers-

menuisiers respectivement. 

   Le CPQMC-I connait une perte de 1,28 % auprès des tuyauteurs au détriment du SQC 

et de la CSN-Construction qui sont en croissance dans ce métier. Néanmoins, il garde une 

forte majorité des tuyauteurs à 84,97 % avec une cotisation de 30,04$, soit la deuxième 

plus élevée. Sinon, il y a peu de changement de sa représentativité auprès des trois autres 

métiers avec un écart variant de -0,37 % à 0,52 %.  

   La FTQ-Construction connait peu de changement auprès des quatre métiers, allant de 

+0,36 % (charpentiers-menuisiers) à -0,84 % (journaliers). La FTQ-Construction est le seul 

syndicat ayant obtenu des gains dans l’un des quatre métiers (charpentier-menuisier) tout 

en offrant la cotisation la plus élevée. La grande majorité des électriciens (76,73 %) 

choisissent toujours la FTQ-Construction. De plus, il est intéressant de noter que la FTQ-

Construction a perdu, contrairement au maraudage de 2016, 0,84 % des journaliers dans 

l’industrie. Toutefois, elle est l’organisation qui représente la plus grande proportion de 

journaliers (34,73 %) avec la cotisation syndicale la plus élevée pour ce métier à 24,73$ 

par semaine.  

    La CSD-Construction connait la perte en pourcentage la plus importante parmi les 

quatre métiers et les cinq organisations syndicales passant d’une représentativité de 15,01 
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% des charpentiers-menuisiers avant le maraudage à 13,23 % (-1,78 %) au moment des 

résultats de scrutin de 2020. Nous pourrions croire que la cotisation la plus élevée de la 

CSD-Construction auprès des charpentiers-menuisiers est l’une des causes du départ de 

plusieurs membres. Elle connait une faible baisse auprès des trois autres métiers variant de 

-0,55 % à -0,22 % et elle avait la troisième cotisation la plus élevée pour ces métiers.  

 

4.5 Votants et participants 

 

   Le tableau 9 présente la répartition en pourcentage des travailleurs participants et des 

travailleurs votants à la suite de scrutins syndicaux de 2012, 2016 et 2020.  

 

Tableau 9 : L’évolution de la répartition en pourcentage des votants et des participants 

par organisation syndicale à la suite des scrutins syndicaux de 2012, 2016 et 2020 

 

Organisation 
syndicale / Période 

Scrutin syndical 2012 Scrutin syndical 2016 Scrutin syndical 2020 

Participants Votants Participants Votants Participants Votants 

CPQMC-I 25,10 % 24,41 % 25,34 % 23,62 % 23,50 % 23,16 % 

FTQ-Construction 41,55 % 43,91 % 41,73 % 43,86 % 40,06 % 43,00 % 

SQC 8,24 % 10,47 % 11,36 % 16,12 % 16,19 % 19,02 % 

CSD-Construction 13,61 % 12,70 % 12,04 % 10,37 % 11,49 % 8,72 % 

CSN-Construction 11,50 % 8,51 % 9,54 % 6,04 % 8,76 % 6,10 % 

Total de travailleurs 57 815 115 765 66 083 109 462 64 395 127 965 

L’ensemble des données proviennent de la CCQ - Direction de la gestion de la main-d’œuvre, plus 

précisément des documents Scrutins syndicaux – participants de 2012, 2016 et 2020 et Scrutins syndicaux – 

votants de 2012, 2016 et 2020. Les références exactes se trouvent à la section bibliographie.  

 
   Petit rappel, pour être un travailleur votant, il faut qu’il soit titulaire d’un certificat de 

compétence compagnon (CCC), d’un certificat de compétence apprenti (CCA) ou d’un 

certificat compétence occupation (CCO), et avoir travaillé 300 heures ou plus trois mois 

avant le début du scrutin syndical. Les travailleurs n’ayant pas complété 300 heures, mais 

détenant l’un des certificats mentionnés, se retrouvent à être des travailleurs participants 

tout comme ceux étant titulaires d’une exemption à détenir un CCC, CCA ou CCO ou étant 

titulaire d’un certificat d’enregistrement (ex : salarié pouvant travailler en dehors de la 
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province selon une entente intergouvernementale) (Commission de la Construction du 

Québec, 2017c).  

    Nous pouvons constater lors des trois derniers maraudages, il y a plus de participants 

que de votants en pourcentage qui adhèrent au CPQMC-I, à la CSD-Construction et la 

CSN-Construction. En effet, pour la période cet écart varie entre .034 et et 2 % pour la 

période le CPQMC-I. Entre environ 1 % et 4 % pour la CSD et aux alentours de 3% pour 

la CSN . Fait intéressant, pour le scrutin syndical de 2012, la CSN était derrière le SQC 

(10,47 %) chez les votants avec 8,51 %, mais en elle avait (11,50 %) une plus grande 

représentativité des participants que le SQC a 8,24%.  

   On observe l’opposé pour la FTQ-Construction et le SQC, ils connaissent plus de 

succès auprès des votants que des participants. Il y a une différence de plus 2 %, à 

l’avantage des votants, entre les deux types de travailleurs au cours des trois derniers 

maraudages pour la FTQ-Construction. Cependant, on peut voir que le SQC est le seul à 

augmenter sa représentativité autant chez les participants que chez les votants à chacun des 

scrutins syndicaux et ce, sensiblement en maintenant le même écart entre les deux types de 

travailleurs.  

 

4.6 Conclusion 

   Les résultats des trois derniers maraudages présentés dans ce chapitre se terminant 

mettent en lumière les différents facteurs d’influence sur l’adhésion syndicale, que ce soit 

la région (caractéristique sociodémographique), le métier (l’identité professionnelle et 

l’identité syndicale), la cotisation syndicale (l’instrumentalité) ou le type de travail (groupe 

de travailleurs). Notre analyse reste sommaire en l’absence d’autres données secondaires, 

mais nous permet néanmoins de faire quelques constats et de tester nos hypothèses au 

chapitre suivant.  
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Chapitre 5 : Discussion des résultats et conclusion 

   Dans ce chapitre, nous allons dans un premier temps faire un retour sur les hypothèses 

énoncées à la section 3.4 du présent travail dirigé ainsi que les résultats présentés au 

chapitre 4. Nous allons ainsi être en mesure de confirmer ou d’infirmer en partie ou en 

totalité les hypothèses à la lumière des résultats. Par la suite, nous allons présenter les 

limites de notre recherche. Pour compléter ce chapitre, nous explorons certaines pistes de 

réflexion qui pourraient faire l’objet de recherches futures ou de nouvelles initiatives des 

organisations syndicales dans l’industrie de la construction.  

5.1 Retour sur les hypothèses et les résultats 

 

   Dans la section 3.4, nous avons énoncé quatre hypothèses. Nous allons analyser ces 

dernières à la lecture des résultats présentés dans le chapitre présent.  

   La première hypothèse que nous avançons est selon laquelle « la région où réside le 

travailleur de l’industrie de la construction ne devrait pas avoir d’influence sur son choix 

d’adhésion syndicale ». Nous avions l’intuition que l’offre de service des organisations 

syndicales étant sensiblement la même à travers l’ensemble du territoire québécois, 

d’importantes disparités entre la représentation provinciale et la représentation régionale 

ne devraient pas être observées.  Toutefois, à la suite de l’analyse des résultats des trois 

derniers maraudages, on peut remarquer que d’importantes disparités entre la 

représentation régionale d’un syndicat et de la représentation provinciale. Le tableau 10 

illustre les plus importantes disparités lors du maraudage de 2020 : 

Tableau 10 : La répartition en pourcentage de l’ensemble des travailleurs de l’industrie de la 

construction au sein des syndicats selon certaines régions ayant un différentiel de représentation 

important avec celui au niveau provincial à la suite du scrutin de 2020 

Région Syndicat 
Représentation 

régionale 
Représentation 

provinciale Différentiel 

Iles-de-la-Madeleine CSN-Construction 53,61 % 6,99 % 46,62 % 

Bas-St-Laurent-Gaspésie FTQ-Construction 54,86 % 42,02 % 12,84 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean FTQ-Construction 54,74 % 42,02 % 12,72 % 

Outaouais CPQMC-I 52,66 % 23,27 % 29,39 % 

Abitibi-Témiscamingue FTQ-Construction 52,91 % 42,02 % 10,89 % 

Côte-Nord FTQ-Construction 69,85 % 42,02 % 27,83 % 

Baie-James CSD-Construction 27,82 % 9,65 % 18,17 % 

Nunavik CSN-Construction 27,03 % 6,99 % 20,04 % 

Extérieur CPQMC-I 73,18 % 23,27 % 49,91 % 
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   Seules les régions de Québec, Mauricie-Bois-Francs, Estrie et Montréal ont une faible 

différence entre la représentation régionale et la représentation provinciales. Il est 

intéressant de mentionner que Montréal et Québec sont les deux régions ayant le plus grand 

nombre de travailleurs dans l’industrie soit 105 893 et 32 187. En pourcentage, ces deux 

régions regroupent 71,78 % de l’ensemble des travailleurs de l’industrie. Par conséquent, 

les résultats dans ces régions ont un impact très important sur la représentation provinciale, 

ce qui explique pourquoi on note un différentiel moins important pour ces régions avec la 

représentation provinciale.  

   Notre hypothèse est partiellement confirmée. En fait, pour la vaste majorité des 

travailleurs (Montréal et Québec), la région ne semble pas avoir d’impact sur le choix 

syndical. Toutefois, lorsque le travailleur ne réside pas dans les deux plus importants 

centres urbains du Québec, la région semble avoir une influence sur le choix syndical.  

   

  Notre deuxième hypothèse est que : « certains syndicats de métiers ont une forte 

majorité de travailleurs d’un même métier ». En conséquence, nous ne nous attendions pas 

qu’il y ait une forte majorité de travailleurs d’un même métier au sein des syndicats 

industriels. Dans la section 4.3, nous avons présenté les métiers représentés à plus de 55 % 

par une organisation syndicale. Nous avons alors pu constater que seulement la FTQ-

Construction et le CPQMC-I ont une forte majorité de travailleurs dans plusieurs métiers. 

Par conséquent, nous pouvons affirmer que notre hypothèse est confirmée. Toutefois, 

malgré les données statistiques que nous avons, nous ne pouvons pas indiquer de façon 

précise pourquoi ces travailleurs de ces métiers sont regroupés majoritairement dans un 

seul et même syndicat. Nous pouvons seulement avancer prudemment, suivant notre 

modèle conceptuel, que l’identité syndicale et l’identité professionnelle ont pu contribuer 

à l’adhésion de ces travailleurs au sein de ces syndicats. Également, la formation des 

monopoles syndicaux remonte à bien des années avant les trois maraudages présentés. En 

analysant de façon plus précise l’ensemble des métiers, on note une progression importante 

des couvreurs auprès du Syndicat québécois de la construction passant de 34,62 % en 2012 

à 47,58 % en 2020. C’est le métier le plus mieux représenté par l’un des trois syndicats 

industriels. Est-ce que nous allons assister à l’émergence d’une nouvelle forte majorité de 
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travailleurs d’un même métier au sein d’un syndicat industriel ? Cela sera à suivre lors des 

prochains scrutins syndicaux. De plus, quelles sont les variables qui expliquent que les 

couvreurs choisissent de plus en plus le SQC ? Une recherche qualitative auprès de ces 

travailleurs nous aiderait à mieux comprendre leur choix.  

 

    Notre troisième hypothèse est que : « Le syndicat offrant la plus basse cotisation 

syndicale lors d’un maraudage va gagner des membres au sein de ses rangs ». Dans le cadre 

de notre recherche, nous avons présenté la cotisation syndicale de l’ensemble des 

organisations syndicales pour les scrutins syndicaux de 2016 et 2020. Notre échantillon est 

petit pour tester la validité de notre hypothèse. Toutefois, avec l’échantillon que nous 

avons, nous pouvons confirmer notre hypothèse. En 2016, le SQC offrait la plus faible 

cotisation syndicale et elle a recruté des membres, passant de 20 635 à 25 144. Il a connu 

une forte hausse au sein des quatre métiers identifiés. En 2020, c’était la CSN qui offrait la 

plus faible cotisation syndicale passant de 12 857 à 13 451 membres et elle a également 

connu une croissance auprès des quatre métiers étudiés. La croissance de la CSN fut moins 

marquante que celle de la SQC. Cette différence peut possiblement s’expliquer en partie 

par les autres variables ayant un impact sur l’adhésion syndicale des travailleurs. Par 

conséquent, nous pouvons avancer prudemment qu’un des facteurs d’influence important 

sur le choix syndical de plusieurs travailleurs lors d’un scrutin syndical est le coût de la 

cotisation syndicale, soit la perception de l’instrumentalité du syndicat qu’on retrouve dans 

notre modèle conceptuel.  

 

   La quatrième et dernière hypothèse mise à l’épreuve des faits est qu’ « il y a une plus 

forte proportion de participants au sein des centrales syndicales et de la fédération syndicale 

qu’on peut retrouver au sein des votants ».  Nous avons avancé cette hypothèse, car la 

présence syndicale plus grande des centrales (CSN, CSD et FTQ) que les deux autres 

syndicats (CPQMC-I et le SQC) peut influencer le choix de l’adhésion syndicale des 

participants. Plus précisément, lors de l’adhésion syndicale, les participants seront 

influencés notamment par la socialisation de leur entourage. Il est probable qu’il y ait une 

personne syndiquée de leur entourage auprès de l’un des syndicats mentionnés, car on les 

retrouve dans une variété de secteurs d’activités, contrairement au CPQMC-I et le SQC 
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qu’on retrouve exclusivement dans l’industrie de la construction. Ensuite, lorsque les 

travailleurs acquièrent davantage d’expérience au sein de leur métier, certaines variables, 

dont l’identité professionnelle, prennent plus d’importance dans le choix d’adhésion 

syndicale ce qui explique en partie pourquoi certains participants changent de syndicats 

lorsqu’ils deviennent votants lors de maraudages subséquents.  

Notre hypothèse est partiellement confirmée. C’est-à-dire que la CSD-Construction et la 

CSN-Construction connaissent effectivement plus de succès auprès des participants que 

des votants. Toutefois, pour la FTQ-Construction, ce n’est pas le cas. À ce stade-ci, il nous 

est impossible d’expliquer cette différence entre les centrales syndicales et la fédération. 

 

5.2 Limites de la recherche 

Le premier objectif de cette recherche fut de développer un modèle conceptuel 

permettant d’analyser les facteurs ayant un impact sur le choix syndical des travailleurs de 

l’industrie de la construction. Par la suite, le second objectif fut de tester ce modèle avec 

les données disponibles. À la lumière de ces objectifs ambitieux, cette recherche a certaines 

limites. Les premières limites de notre recherche portent sur notre modèle conceptuel et 

dans un second temps, sur les données obtenues. 

 

5.2.1 Modèle conceptuel 
Notre modèle conceptuel comporte plusieurs limites. Premièrement, il y a fort à 

parier que certains éléments susceptibles d’influencer le choix d’adhésion des travailleurs 

de l’industrie de la construction n’ont pas été considérés (ex : l’entreprise dans laquelle le 

travailleur évolue). Néanmoins, nous croyons que sa validité interne, appuyée par une 

revue de littérature exhaustive, est assez bonne pour être utilisé dans des recherches futures 

qui pourront contribuer aussi à le bonifier. De plus, nous avons eu de la difficulté avec le 

concept de socialisation interne, puisque ce concept se recoupe à la fois auprès de l’identité 

professionnelle, de l’identification syndicale et de l’instrumentalité du syndicat. La 

socialisation interne est nécessaire pour le développement de ses quatre variables (ex : le 

travailleur doit communiquer et échanger avec d’autres travailleurs du même métier pour 

développer son identité professionnelle). Par conséquent, développer un outil qui permet 

de distinguer ce concept est tout un défi.   
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5.2.2 Données obtenues 
Nous avons également face à certaines limites lorsque nous avons testé notre modèle 

conceptuel. Dans un premier temps, nos résultats sont limités par les données des scrutins 

syndicaux que nous avons obtenues de la CCQ, que nous remercions grandement. Nous 

nous sommes limités à analyser les résultats des scrutins syndicaux de 2012, 2016 et de 

2020. Il nous aurait été possible d’analyser les maraudages antérieurs, toutefois, cela aurait 

été un travail plus long et complexe. Dans le cadre d’un travail dirigé à la maîtrise, nous 

avons convenu que d’analyser les résultats des trois maraudages était suffisant. 

Les données administratives de la CCQ ne nous ont pas permis également de mesurer 

toutes les variables de notre modèle conceptuel (ex : la socialisation externe, l’identité 

professionnelle et l’identité syndicale). Dans un monde idéal, il aurait été pertinent de faire 

une enquête par questionnaires auprès de l’ensemble des travailleurs de l’industrie de 

manière à mesurer ses variables. 

De plus, nous avons très peu de données sur les nouveaux travailleurs de l’industrie 

de la construction entre la fin du maraudage de 2012 et celui de 2020 pour tester quels sont 

les facteurs qui influencent davantage ses travailleurs dans leur choix d’adhésion syndicale. 

Il est très difficile de discerner ce groupe de travailleurs avec les données que nous avons 

utilisées. La distinction entre les participants et les votants, nous a néanmoins permis de 

percevoir en partie ce groupe en se basant sur le nombre d’heures qu’ils ont cumulé avant 

le début du maraudage.  

 

5.3 Pistes de réflexion futures 

Notre recherche ne permet pas d’expliquer l’ensemble des résultats obtenus par les 

différentes organisations syndicales. Au plus, cette recherche apporte un certain éclairage 

sur les résultats des trois derniers maraudages et entraîne un grand nombre de 

questionnements qui nécessiteront de futures recherches. 

 

5.3.1 Spécificité de l’industrie de la construction du Québec 

   Au cours du chapitre 2, nous avons pu observer que l’industrie de la construction n’est 

pas une industrie comme les autres. Dans un premier temps, le lieu de production des 

travaux de construction ainsi que le lieu de consommation changent continuellement. Cela 

fait en sorte que les travailleurs se déplacent souvent. Certains changent même 
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d’employeur, ce qui a entre autres, a mené à l’émergence du placement syndical, qui fut 

finalement aboli en 2011. L’industrie de la construction est un milieu très réglementé ou le 

gouvernement est intervenu à plusieurs reprises dans le cadre des négociations de 

conventions collectives.  

   Tous ces facteurs et bien d’autres dont ceux énumérés dans le chapitre 2, nous aident 

à comprendre et à bien analyser les facteurs d’influence identifiés sur le choix syndical des 

travailleurs. Toutefois, nous croyons qu’en comparant l’industrie de la construction avec 

un autre secteur d’activités, nous allons être davantage en mesure de comprendre l’impact 

des spécificités de l’industrie de la construction sur l’adhésion syndicale des travailleurs. 

Par exemple, il aurait été pertinent de faire une recherche comparative sur les facteurs 

d’influence du choix syndical entre les travailleurs du réseau de la santé lors du maraudage 

de 2017 et ceux de l’industrie de la construction. Ce sont deux secteurs très réglementés et 

où il y a des clauses ou conventions collectives qui s’appliquent à l’ensemble des 

travailleurs, et ce, indépendamment de l’adhésion syndicale des travailleurs. Au sein des 

deux groupes de travailleurs, les facteurs d’influence n’ont pas le même impact sur 

l’adhésion syndicale. Est-ce que certains facteurs d’influence jouent un rôle plus important 

pour les travailleurs de la construction que les travailleurs de la santé et inversement?  

 

5.3.2 Modèle conceptuel 

   Nous avons développé notre propre modèle conceptuel appuyé par la littérature que 

nous avons ensuite testé auprès de l’industrie de la construction. Non seulement il faudrait 

davantage d’études sur l’industrie de la construction en employant notre modèle pour le 

solidifier, mais il serait pertinent également de le tester sur un autre secteur d’activité. Il 

faudrait néanmoins l’adapter, car les travailleurs visés seraient différents, tout comme le 

régime. Rappelons que les travailleurs de la construction ont l’obligation, dès leur entrée 

dans l’industrie, d’adhérer à une des organisations syndicales. Ainsi, la possibilité de ne 

pas adhérer à un syndicat ne se retrouve pas dans notre modèle, tout comme les facteurs 

qui peuvent mener un travailleur de ne pas vouloir adhérer à une organisation syndicale. 

   Plusieurs recherches seraient nécessaires sur différents secteurs d’activités pour 

peaufiner le modèle conceptuel que nous proposons. Plus précisément, les études futures 

pourront permettre de raffiner les facteurs que nous avons identifiés.  De plus, il se peut 
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fort bien que certains facteurs doivent être ajoutés dans les études futures et que ces derniers 

s’appliquent seulement à un secteur d’activités.  

 

5.3.3 Recherches qualitatives 

   Effectuer des recherches qualitatives auprès des travailleurs de l’industrie de la 

construction nous permettrait d’aller au-delà des chiffres. En interrogant et en questionnant 

les travailleurs de l’industrie de la construction sur leur choix syndical, ce type de recherche 

apporterait un nouvel éclairage, plus fin, sur les facteurs d’influence de leur adhésion 

syndicale. Ce type de recherche nous permettrait de mieux comprendre l’impact des 

différents facteurs d’influence identifiés.  

   Le placement syndical ayant été l’un des vecteurs de l’émergence des monopoles 

syndicaux qui a été aboli en 2011, il serait intéressant d’interroger les travailleurs des 

métiers représentés majoritairement par une organisation syndicale pour savoir quels sont 

les facteurs qui font qu’ils continuent à adhérer fortement à cette organisation. Également, 

est-ce que le placement syndical, avant 2011, fut, tel qu’on le prétend, un facteur 

d’influence de l’adhésion syndicale ? Si oui, quel niveau d’influence le placement syndical 

avait sur l’adhésion syndicale de ces travailleurs ? 

 

5.4 Conclusion générale 

   Le chapitre 1 du présent travail fait un tour d’horizon de la littérature sur l’adhésion 

syndicale, le maraudage syndical, l’engagement syndical et ainsi que les facteurs 

explicatifs de l’adhésion syndicale. Ce chapitre est la fondation de notre recherche.  

   Le chapitre 2 démontre la riche histoire de l’industrie de la construction du Québec, 

ainsi que des acteurs syndicaux et de l’acteur institutionnel incarné actuellement par la 

CCQ. Celle-ci est unique autant par sa nature que par son cadre réglementaire que nous 

avons largement détaillé. Sans ce chapitre, il nous semble difficile, voire impossible 

d’analyser les résultats des derniers maraudages tel que nous l’avons fait. Ce chapitre est 

le contour de notre recherche.  

   Le chapitre 3 détaille le modèle conceptuel que nous avons bâti en nous appuyant sur 

la revue littérature présentée plus tôt. Également, dans ce chapitre, nous exprimons 

notamment nos hypothèses sur les facteurs d’adhésion syndicale rattachés à notre modèle 
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et des trois groupes de travailleurs que nous avons étudiés. Ce chapitre est la pierre 

angulaire de notre recherche.  

  Le chapitre 4 présente les résultats des scrutins syndicaux de 2012, 2016, et de 2020 

selon différentes ventilations, dont l’affiliation syndicale, la région et le métier. La 

présentation de ces résultats sous cette forme nous a permis de voir en partie les différents 

facteurs à l’œuvre sur l’adhésion syndicale des travailleurs de l’industrie de la construction.  

  Le chapitre 5 décortique les résultats illustrés au chapitre précédent en les rattachant au 

modèle conceptuel et aux hypothèses du chapitre 3. De plus, on y développe les limites de 

cette recherche et des pistes de réflexion futures.  

  Cette recherche a permis de faire un tour d’horizon complet de l’industrie de la 

construction et de proposer un modèle conceptuel permettant de comprendre en partie le 

choix d’adhésion syndical des travailleurs de l’industrie de la construction en identifiant 

plusieurs facteurs d’influence. Nous croyons, avec certaines adaptations, que le modèle 

conceptuel que nous proposons peut être transposé dans d’autres secteurs d’activités (ex : 

milieu de la santé au Québec). Il reste toutefois de la recherche à faire pour peaufiner les 

facteurs d’influence et leurs forces sur l’adhésion syndicale des travailleurs de l’industrie 

de la construction.  

  De plus, cette recherche est la première, à notre connaissance, portant sur l’adhésion 

syndicale des travailleurs de l’industrie la construction, nous souhaitons que celle-ci 

essouffle la communauté scientifique à se pencher sur celle-ci et à mieux comprendre le 

choix d’adhésion syndical des travailleurs de la construction. 

  Plus largement, nous souhaitons avoir participé à une meilleure compréhension des 

facteurs d’influence sur l’adhésion syndicale par l’entremise de notre modèle conceptuel. 

De ce fait, que les organisations syndicales soient en mesure de développer une plus grande 

attractivité auprès des travailleurs, et donc, d’être plus outillé pour faire face à la baisse de 

syndicalisation qui touche l’Occident.  

 

  Ce travail s’est amorcé à l’hiver 2016, soit plusieurs mois avant le maraudage de 2016. 

L’auteur avait, initialement prévu de faire un mémoire sur ce sujet. Il avait l’intention de 

développer un sondage qu’il allait soumettre aux organisations syndicales et aux 

travailleurs pour se faire sa propre base de données. Avec celle-ci, il aurait été en mesure 
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d’analyser, en plus des données fournies par la CCQ, plus en profondeur les facteurs 

d’influence de l’adhésion syndicale identifiés dans le modèle conceptuel présenté au 

chapitre 3. 

  Toutefois, à l’automne 2017, l’auteur de ce travail a une opportunité professionnelle 

qu’il ne pouvait pas refuser. Néanmoins, l’auteur est très fier du travail accompli et 

remercie grandement son directeur de sa patience et de son aide tout au long de cette 

aventure. 
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Annexes 

Annexe 1 : Évolution de la représentativité (travailleurs votants) des syndicats dans l’industrie de la construction au cours des 

maraudages de 1972 à 2020 en % des effectifs 

  1972 1973 1975 1978 
1981 

(février) 

1981 
(novemb

re) 1983 1985 1987 

SQC - - 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 1,1 1,3 

CSD-Construction 6,3 6,6 5,6 7 7 10 9,2 8,7 9,6 

CSN-Construction 27,2 24,7 23,6 24,1 24,1 19,5 17,3 18,5 16,9 

CPQMC -   - - 19,1 24 30,9 29,6 31,3 

FTQ-Construction -   - - 49,3 45,7 41,8 42,1 40,9 

CPQMC/FTQ-Construction  66,6 68,7 70,4 68,3           

Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 1992 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2016 2020 

SQC 1 2 3 3,7 4,5 6,32 10,47 16,12 19,02 

CSD-Construction 10,2 11,9 13,2 13,8 14 14,12 12,70 10,37 8,72 

CSN-Construction 15 13,2 11,8 10,6 10,6 10,57 8,51 6,04 6,11 

CPQMC 31,8 33,1 -   27 26,09 24,41 23,62 23,16 

FTQ-Construction 42 39,9 -   43,9 42,90 43,91 43,86 43 

CPQMC/FTQ-Construction      72,1 71,9          

Somme 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Les données de 1972 à 2006 proviennent du document Histoire vote d’allégeance syndicale dans la construction de la Commission de la construction du Québec – 

Direction recherche et organisation parue en mars 2007 à la page 7. Les données de 2009 à 2020 proviennent du document Commission de la construction du Québec – 

Direction de la gestion de la main-d’œuvre Scrutin syndical 2020 - La représentativité des votants parue le 15 août 2020 à la page 3. 


