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Les présentes règles internes ciblent la procédure applicable à la référence de main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction telle que la règlementation l’oblige. 
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INTRODUCTION 
 

Règles de régie interne en matière de référence de la main-d’œuvre  

 

Les présentes règles de régie interne en matière de référence sont une revendication du 

règlement sur le permis de référence de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. 

Ces règles déterminent la procédure applicable à la référence de main-d’œuvre dans 

l’industrie de la construction. 

 

Les présentes règles doivent être exécutées par tout membre du personnel de 

l’Association Internationale des Travailleurs de Métal en Feuille, section Locale 116. De 

plus, ils devront se conformer aux règles inscrites au Code d’éthique en matière de 

référence de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, établie pour la même 

règlementation.     
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Procédure 
 

Suite à une demande de main-d’œuvre sur la plateforme en ligne intitulée carnet 

référence construction
1
, les membres du personnel autorisés devront transmettre une liste 

de travailleurs qualifiés selon les exigences de la demande. Pour les fins de la présente, le 

«travailleur qualifié» signifie tout salarié répondant aux prémisses de base soumis par un 

employeur dûment autorisé.  

 

Critères de sélections      

 

1. Le salarié est détenteur d’un certificat de compétence correspondant au métier 

concerné, dans l’application du permis de référence de main-d’œuvre soumit à 

l’AITMF
2
 section locale 116, les métiers concernés sont ; les apprentis et 

compagnons ferblantiers ainsi que les apprentis et compagnons couvreurs; 

 

2. Le lieu de résidence du salarié est compris dans la région où doit s’effectuer 

principalement les travaux. En cas de manque de main-d’œuvre, les salariés 

seront sélectionnés dans la région ou sous-région ou le lieu de résidence est la 

plus proche de la demande.  

 

3. Les salariés peuvent également répondre à certains critères préétablis par la 

demande de l’employeur, à titre d’exemple : 

 

- La période d’apprentissage, dans l’éventualité d’une demande d’apprenti; 

- Critère de formation (DEP); 

- Secteur d’activité (Institutionnel, commercial, industriel, résidentiel ainsi que 

Génie civil et voirie); 

- L’accès à un véhicule et permis de conduire valide; 

- Toutes autres spécifications jugées pertinentes à la demande.           

                                                           
1
 www.carnet.ccq.org/fr/association/ 

2
 L’association internationale des travailleurs de métal en feuille 
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Information supplémentaire 

 

Suite à la réception d’une demande, les membres du personnel dûment autorisés peuvent 

communiquer via courriel directement avec l’employeur afin d’obtenir de l’information 

supplémentaire. Après  transmission d’une liste, ces derniers peuvent communiqués avec 

l’employeur via le téléphone afin de préciser leur sélection.  

 

Nombre de salariés référés 
 

Suite à une demande de main-d’œuvre, un nombre maximum de salarié peuvent être 

référer selon le tableau suivant, prendre note que pour les demandes visant plus de 35 

salariés, le maximum de référer correspond à 150 % du nombre de salariés demandé. 

 

 

Nombre de salariés visés par la demande Nombre maximum de salariés pouvant 

être référer  

1 10 

2 à 5 20 

6 à 10 30 

11 à 20 40 

21 à 35 50 

Plus de 36 150% de la demande  
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Situation d’urgence 
 

Une procédure particulière est disponible lorsqu’un employeur est confronté à une 

situation d’urgence. Il est possible pour un employeur de communiquer directement avec 

le local afin d’obtenir de la main-d’œuvre rapidement pour une situation exceptionnelle 

telle que : 

- Évité des dommages matériels à l’employeur, ainsi qu’au donneur d’ouvrage; 

- Sur une problématique affectant la santé et la sécurité du publique. 

 

Le retard dans les travaux ou une clause contractuelle ne sont pas des raisons valables 

pour l’application d’une situation d’urgence. Dans les 24 heures de la référence, le      

local 116  transmet au Service une liste des salariés référés. Cette liste mentionne le nom 

de l’employeur ainsi que le fait que ce dernier a déclaré être en situation d’urgence.    

 

Registre de référence 
 

Le Local 116 conserve les demandes de main-d’œuvre reçues aux archives pour une 

durée de trois ans. De plus, il doit informer le bureau de toute modification dont fait 

l’objet un renseignement ou un document requis par le règlement. Les modifications 

devront être transmises par courrier électronique au ; permisreference@travail.gouv.qc.ca 

.  

mailto:permisreference@travail.gouv.qc.ca

