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Numéro Rue Ville Province Code postal

Type de fonction des employés Nombre

Nombre total d’employés :

Note – La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête.

Renseignements sur les employés

Renseignements généraux

Nom de 

l’association

Année de fondation

NEQ

Bureau ou étageNuméro Rue

Nom de famille (selon l’acte de naissance) Prénom Fonction

Ville Province Code postal

Représentant

Autres places d’affaires��6L�O¶HVSDFH�HVW�LQVXI¿VDQW��LPSULPH]�XQH�SDJH�VXSSOpPHQWDLUH��

Inscrivez le type de fonction occupée par vos employés ainsi que leur nombre. �6L�O¶HVSDFH�HVW�LQVXI¿VDQW��LPSULPH]�XQH�SDJH�VXSSOpPHQWDLUH��

TélécopieurTéléphone CourrielPoste

Adresse du 

siège social

Les renseignements recueillis dans cette déclaration sont requis pour toute association visée par le premier alinéa de l’article 93.1 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 (chapitre R-20).

Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale respecte le standard S G Q R I 0 0 8 - 0 2 du gouvernement du Québec concernant l’accessibilité d’un document téléchargeable.
Vous pouvez obtenir de l’aide pour remplir ce formulaire, du lundi au vendredi, de 8 heures trente à seize heures 30 au 4 1 8, 6 4 3, 9 9 4 3 . Ce document a été créé par l’équipe des imprimés administratifs de la Direction des ressources matérielles. 
Adresse du site Web du Secrétariat du travail : www.travail.gouv.qc.ca.

Déclaration des associations patronales et syndicales  
de l’industrie de la construction

Agent d'affaires/Secrétaire financier 1

1

Union internationale des constructeurs d'ascenseurs Local 101 1930

FrançoisSt-Pierre Agent d'affaires/Sec. financier

1173 Boulevard Charest Ouest 200

Québec Québec G1N 2C9

418 628 1011 418 628 1020 iueclocal101@bellnet.ca

poupa06
Reçu
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Nom de l’association A B

 Briqueteur-maçon
 Calorifugeur
 Carreleur 
 Charpentier-menuisier
 Chaudronnier
 Cimentier-applicateur
 Couvreur

 Électricien
 Ferblantier
 Ferrailleur
 Frigoriste
 Grutier
 Mécanicien d’ascenseur
 Mécanicien de chantier

 Mécanicien de machines lourdes
 Mécanicien en protection-incendie
 Monteur-assembleur
 Monteur d’acier de structure
 Monteur-mécanicien (vitrier)
 Opérateur d’équipement lourd
 Opérateur de pelles mécaniques

 Peintre
 Plâtrier
 Poseur de revêtements souples
 Poseur de systèmes intérieurs
 Serrurier de bâtiment
 Tuyauteur
 Occupations

 Tous les métiers ou cochez dans la liste :

-¶DWWHVWH�TX¶XQH�FRSLH�GHV�pWDWV�¿QDQFLHUV�D�pWp�WUDQVPLVH�JUDWXLWHPHQW�j�WRXV�QRV�PHPEUHV�

  Envoi postal  Courrier électronique  Lors de l’assemblée générale  Avec l’avis de convocation de l’assemblée générale

Si oui, lesquels :

  Autre, précisez : 

Mode de transmission :

<�D�W�LO�HX�GHV�FKDQJHPHQWV�j�OD�FRQVWLWXWLRQ�RX�DX[�UqJOHPHQWV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�DX�FRXUV�GH�O¶H[HUFLFH�¿QDQFLHU"   Oui   Non

$I¿OLDWLRQV
,QGLTXH]�OH�QRP�GH�WRXWH�DVVRFLDWLRQ�j�ODTXHOOH�YRXV�rWHV�DI¿OLp��A��RX�TXL�YRXV�HVW�DI¿OLpH��B). (Cochez la case appropriée.)  

�6L�O¶HVSDFH�HVW�LQVXI¿VDQW��LPSULPH]�XQH�SDJH�VXSSOpPHQWDLUH��

Métiers et occupations exercés par les salariés représentés �VL�YRXV�rWHV�XQH�DVVRFLDWLRQ�V\QGLFDOH�

Gouvernance
1RP�GX�YpUL¿FDWHXU�GHV� 
GHUQLHUV�pWDWV�¿QDQFLHUV

'DWH�GH�¿Q� 
GH�O¶H[HUFLFH�¿QDQFLHU

Date de la prochaine 

élection régulière
AAAA-MM-JJ AAAA-MM-JJ

✔

Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International)
International Union of Elevator Constructors

✔

✔

✔

✔

✔

Erick Béland

2018/12/31 2021-10-19

Site Internet

✔
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Publication de la déclaration

La déclaration sera publiée sur le site Internet du ministère du 

7UDYDLO� �ZZZ�WUDYDLO�JRXY�TF�FD�� HQ� YHUWX� GX� GHX[LqPH�DOLQpD�
de l’article 93.1 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 (RLRQ, chapitre R-20).

Transmission de la déclaration

/D�GpFODUDWLRQ�GRLW�rWUH�DFKHPLQpH�DX[�FRRUGRQQpHV�LQGLTXpHV� 
FL�GHVVRXV��DFFRPSDJQpH�GHV�pWDWV�¿QDQFLHUV�YpUL¿pV�
3DU�FRXUULHU�� 0LQLVWqUH�GX�7UDYDLO��GH�O¶(PSORL� 

HW�GH�OD�6ROLGDULWp�VRFLDOH 
'LUHFWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�GX�WUDYDLO 
�����FKHPLQ�6DLQWH�)R\���e�pWDJH 
4XpEHF��4XpEHF���*�5��6�

Nom de famille (selon l’acte de naissance) Prénom Fonctions Départ

-H�GpFODUH�TXH�WRXV�OHV�UHQVHLJQHPHQWV�IRXUQLV�GDQV�FHWWH�GpFODUDWLRQ�HW�VHV�DQQH[HV��V¶LO�\�D�OLHX��VRQW�YpULGLTXHV�HW�FRPSOHWV�HW�MH�
FRPSUHQGV�TXH�OH�IDLW�GH�WUDQVPHWWUH�VFLHPPHQW�XQ�UHQVHLJQHPHQW�IDX[�RX�LQH[DFW�FRQVWLWXH�XQH�LQIUDFWLRQ�j�OD�/RL�VXU�OHV�UHODWLRQV�
du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, chapitre R-20).

Publication et transmission de la déclaration

Déclaration formelle du président ou du directeur général

Membres du conseil d’administration et du comité de direction �\�FRPSULV�OHV�PHPEUHV�TXL�RQW�TXLWWp�OHXUV�IRQFWLRQV�DX�FRXUV�GH�O¶H[HUFLFH�¿QDQFLHU� 
�6L�O¶HVSDFH�HVW�LQVXI¿VDQW��LPSULPH]�XQH�SDJH�VXSSOpPHQWDLUH��

Date

Nom de famille, prénom (selon l’acte de naissance) Titre ou fonction du signataire

Signature 

Gouvernance (suite)

St-Pierre François  Agent d'affaire/Secrétaire financier
Duclos Claude Président
Angers Raymond Vice-Président
LaHaye Nicolas Secrétaire-Archiviste
Brière Eric Fondé de pouvoir
Lacasse Claude Fondé de pouvoir
Bourgault Christian Fondé de pouvoir ✔

Fontaine Dave Fondé de pouvoir

St-Pierre François Agent d'affaires/Secrétaire financier

24 septembre 2020


