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1 PRÉAMBULE 

Cette version contient : 

 Les changements administratifs de certains statuts; 

 Les heures déclarées obligatoires du Représentant désigné; 

 Le format de transmission; 

 Un tableau des régions incluant le Nunavik; 

 Le lien vers les taux de salaire en vigueur; 

 

Les spécifications techniques et fonctionnelles présentées dans ce document 
sont la propriété de la Commission de la construction du Québec (CCQ) et 
doivent être traitées de manière confidentielle. Elles sont appelées à évoluer et 
peuvent être modifiées de façon responsable par la CCQ. 

Elles : 

 Peuvent être utilisées par le personnel du fournisseur de services et de ses 
sous-traitants pour mettre à jour des solutions concernant des produits et 
services liés à l’industrie de la construction; 

 Ne peuvent pas être considérées comme des engagements de la CCQ envers 
le fournisseur de services et ses sous-traitants; 

 Peuvent être communiquées à un sous-traitant et être utilisées par celui-ci 
sous réserve des conditions énoncées ci-dessus et conformément à ces 
dernières. 

 



 

Dernière mise à jour : 2023-03-14  Page 4 de 46 

2 LE RAPPORT MENSUEL 

Les relations du travail dans l’industrie de la construction sont régies par la Loi sur- les 
relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 
dans l’industrie de la construction1. ￼ (loi R-20). Tous les employeurs(-euses) 
assujettis à cette loi doivent transmettre un rapport mensuel à la Commission de la 
construction du Québec (CCQ) concernant leurs activités de construction, même si 
aucun travail n'a été exécuté par l'employeur(-euse) ou par son personnel, en 
conformité avec le Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des 
employeurs et la désignation d’un représentant -(R20, r. 11). Ce règlement fera 
l’objet d’une mise à jour en 2023. 

 

 
1 Loi R-20 [http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-20] (16 novembre 2021) 



 

Dernière mise à jour : 2023-03-14  Page 5 de 46 

3 LA MODERNISATION DU RAPPORT MENSUEL DÈS 2024 

Dans le cadre du virage numérique de la CCQ, les rapports mensuels devront être 
transmis électroniquement à compter de 2024. 

Deux options seront offertes aux éditeurs de logiciels comptables et de logiciels de 
services de paie qui souhaiteront automatiser la création et la transmission des 
rapports mensuels par l’entremise de l’un de leurs produits : 

 Le téléversement d’un fichier via nos services en ligne 

 Le téléversement d’un fichier en passant par le service Web (Protocole 
Open Data – Data). 

Plusieurs services de validation des données seront disponibles afin de minimiser la 
quantité de données non conformes soumises. 

La correction d’un rapport mensuel devra obligatoirement être faite en se connectant 
aux services en ligne de la CCQ par l’entremise du compte de l’employeur(-euse), 
avec son autorisation. 
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4 LES MODES DE TRANSMISSION DU RAPPORT 
MENSUEL 

Cette section explique comment transmettre un document en format JSON afin 
d’automatiser presqu’entièrement le rapport mensuel. 

  
Un message indiquera si la soumission du rapport mensuel est acceptée ou rejetée 
pour tous les modes de transmission. 

Si le rapport mensuel a été téléversé par les services en ligne, un message de 
confirmation s’affichera à l’écran. Dans le cas où le rapport mensuel serait soumis en 
passant par le service Web, la réponse devra être traitée par le fournisseur de 
services. Voir exemple section 5.3 

En cas de refus, les raisons seront indiquées et des solutions seront proposées dans 
l’accusé de réception afin de permettre la remise d’un rapport mensuel conforme. 

 

Note : Les exemples fournis utilisent le format JSON, majoritairement utilisé en 
conjonction avec les services REST. Les métadonnées des services permettront 
d’obtenir la structure des messages. 

4.1 Soumettre le rapport mensuel par les services en 
ligne via CCQ.org 

Cette méthode de transmission est accessible à tous les employeurs(-euses). Pour 
accéder aux services en ligne, l’employeur(-euse) ou son partenaire autorisé devra 
se connecter au portail sécurisé à l’adresse suivante : https://www.ccq.org/ 

Cliquer sur Services en ligne, puis sur Rapport mensuel et sélectionner l’option 
Téléverser. Un brouillon du rapport mensuel sera créé. Après la validation des 
données de ce brouillon, l’employeur(-euse) ou son partenaire autorisé pourra 
modifier le rapport mensuel au besoin et finalement, le soumettre. 

À la suite de la soumission, un accusé de réception s’affichera à l’écran. 

Pour être accepté par le système, le contenu du fichier téléversé devra respecter le 
format JSON que l’on retrouve dans les exemples de contenu requête / réponses, 
dans les sections ci-dessous. 
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4.2 Soumettre le rapport mensuel par le service Web de 
la CCQ 

Cette méthode de transmission sera accessible aux employeur(-euses) et à leurs 
fournisseurs de service. 

Ce service permet de soumettre plusieurs rapports mensuels à la fois.   

Les échanges se feront exclusivement avec le protocole HTTPS sécurisé. Le 
programme utilisé pour communiquer avec le serveur Web de la CCQ devra être 
compatible avec le protocole de chiffrement SSL à 128 bits. Pour communiquer avec 
le serveur de la CCQ, il faudra utiliser l’URL de connexion de la CCQ. 

Note : Pour les éditeurs de logiciels comptables, l’URL sera fournie au deuxième 
trimestre de 2023 pour accéder aux métadonnées. 
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5 AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION 

Le partenaire soumettant des rapports mensuels pour un ou plusieurs employeurs(-
euses) devra : 

 Être enregistré comme partenaire auprès de la CCQ; 

 Être autorisé à soumettre le rapport mensuel par le ou les employeurs(-euses); 

 Être autorisé par l’employeur(-euse) à amender le rapport mensuel en passant 
par le portail se trouvant dans les services en ligne de la CCQ. 

L’employeur(-euse) qui utilisera lui-même ou elle-même un produit devra : 

 Être enregistré comme employeur(-euse) à la CCQ; 

 Avoir activé son accès aux services en ligne; 

 Utiliser son nom d’usager et son mot de passe afin d’obtenir un jeton d’accès 
pour la soumission électronique en passant par notre service Web. 

 

 

5.1 Procéder par procuration : soumettre et amender un 
rapport mensuel pour un ou des employeurs(-
euses) 

Note : À venir 
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5.2 Démarche d’authentification pour les logiciels 
comptables 

 

5.2.1 DEMANDE D’AUTORISATION À 
/OIDC/DEVICE_AUTHORIZATION 

5.2.1.1 Exemple de contenu de la requête 

POST /oidc/op/v1.0/3_tNZs_xkKqk62CyJt5_LxNK8ZIG3Fz9PceMshxcvM-
U/device_authorization 
Content-Type : application/x-www-form-urlencoded 

client_id=7j9Hz-qm_2i8hxGAIuSpbiNF&scope=openid profile unique_name 
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5.2.1.2 Exemple de contenu de la réponse 

http/1.1 200 OK 

{ 
« device_code » : « Avin3mTFcU3_8zlggqQeKesr8zvq6ac_6t3WyCErxy », 
« user_code » : « NSPRFUJG », 
« verification_uri » : https://ssoseldev.ccq.org/index.html, 
« verification_uri_complete » : 
https://ssoseldev.ccq.org/index.html?user_code=NSPRFUJG, 
« interval » : 5, 
« expires_in » : 1800 
} 

5.2.2 INTERROGER PÉRIODIQUEMENT POUR : 
ACCESS_TOKEN À /OIDC/TOKEN 

5.2.2.1 Exemple de contenu de la requête 

POST /oidc/op/v1.0/3_tNZs_xkKqk62CyJt5_LxNK8ZIG3Fz9PceMshxcvM-U/token 
Content-Type : application/x-www-form-urlencoded 

client_id=7j9Hz-
qm_2i8hxGAIuSpbiNF&grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-
type:device_code&device_code=Avin3mTFcU3_8zlggqQeKesr8zvq6ac_6t3WyC
Erxy 
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5.2.2.2 Exemple de contenu de la réponse 

http/1.1 200 OK 

{ 
« access_token » : « st2.s.AcbHcr-
62A.PyMglv5eaqyGvsW0uDepj5tsDw6v6ZDpp7tf5rxvYvE-
gzBQlEG_AMVAY8HesprveMqJZF0mKIDYCkbr3qqpJ0zOq_WlTapHeFAP1S481XQ.I0b
0HqoqyhWmtqV6EgHA_76M7iy-kkWrE4pY0sPHrTPqa3qz9z7W3JxuI5Qqoz3g-
LKJnpWTSNvaN_gqIlBRmQ.sc3 », 
« token_type » : « Bearer », 
« expires_in » : 3600, 
« refresh_token » : « st2.s.AcbHksKxhg.ShoU-8oWdO9ilKG1Dx37x18oKhJ1p-
m6VoheU3AdpqjEgTViIldON8vTfNifefIhGzfI5wHAN3pEIOmMXfdtGx4iFrgt2W3fWkXry
BihiSE.FnWqaHzKmiIg04b9MczNUiOO607vGeI4Csw8JgZCxSqCs2-
MbMf95Ito9OoLCV10npuWa_q-gp1oeYv6L0Az4g.sc3 », 
« scope » : « openid profile unique_name » 
} 

5.3 Démarche d’authentification pour les services de 
paie 

Le partenaire soumettant des rapports mensuels pour un ou plusieurs employeurs(-
euses) devra : 

 Communiquer avec la CCQ à l’adresse courriel temporaire 
support_projet_rm@ccq.org pour obtenir un identifiant secret, nécessaire 
à l’obtention d’un jeton d’accès. 
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5.3.1 EXEMPLE DE CONTENU DE LA REQUÊTE 

POST https://astp8f8px.accounts.ondemand.com/oauth2/token 
Content-Type : application/x-www-form-urlencoded 
Authorization : Basic 
YjQ5M2FiNzktYjQ0Ny00NzczLTkwODItOWY2NGQxNDBiODk3Ok8vQGJbXzI/cWxlc= 

grant_type=client_credentials 

5.3.2 EXEMPLE DE CONTENU DE LA RÉPONSE 

http/1.1 200 OK 

{  
« access_token » : 
« eyJqa3UiOiJodHRwczovL2FzdHA4ZjhweC5hY2NvdW50cy5vbmRlbWFuZC5jb20vb2
F1dGgyL2NlcnRzIiwia2lkIjoiVlJxckNkdUNSZ2szRVBoM3JzUFZpVFZqVlQ4IiwiYWxnIjoi
UlMyNTYifQ.eyJzdWIiOiJiNDkzYWI3OS1iNDQ3LTQ3NzMtOTA4Mi05ZjY0ZDE0MGI4OT
ciLCJhdWQiOiJiNDkzYWI3OS1iNDQ3LTQ3NzMtOTA4Mi05ZjY0ZDE0MGI4OTciLCJyb2x
lIjoiUGF5bWVudFNlcnZpY2UiLCJpc3MiOiJodHRwczovL2FzdHA4ZjhweC5hY2NvdW50c
y5vbmRlbWFuZC5jb20iLCJuYW1lIjoiRGVzamFyZGlucyIsImV4cCI6MTY2OTE0NDk1Ni
wiaWF0IjoxNjY5MTQxMzU2LCJqdGkiOiI3ZDJkODFkZC1iOTlmLTQ2MTAtOTViZi1iNzJ
mMTJkMzA3YzAifQ.MjyprH0MhuJXh6h6-SR_PcwdcfZHjI-
hYCH4ozueEaG7fSWTnsR_T1lM2omkhpPN6DcS841wszVo-
SST0CqGSgwJaY2bfudO9Lai5OtasUKcfjQ8L8WgKz2DeFE4pTlZaRwn7Wa6X9YJ4J67
WOXp-tMi8GxrA3z4LLQ0D75lj9fKFEtdYT1XX1JivqLJn8ibFCHWK2o153Zsb-
rZQ83K1P-
HqJ6qIoXCAOcpkBlKXtX7qToBlHZoyzGjIUtV4iBrMYGqJLw4O4ZDmVH473psxbcd4tEi
hnvx7Bwmxd8RewcAvqngNSpBEJEyUJqJQr-JI9ZmnvUStfSDkE9Wuj1k4g »,  
« token_type » : « Bearer »,  
« expires_in » : 3600  
} 
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6 DONNÉES NON CONFORMES ET VOIE D’ÉVITEMENT 

Dès 2024, le rapport mensuel reflétera seulement les travaux de construction 
assujettis à la Loi R-20 exécutés par les personnes détenant un droit de travail valide 
et exécutant ces travaux en conformité avec ce droit de travail (métier ou 
occupation). 

Les données soumises ne correspondant pas aux critères seront enregistrées dans 
une voie d’évitement. Elles ne seront pas facturées à l’employeur(-euse) et les heures 
qui leur sont associées ne seront pas comptabilisées au dossier du membre du 
personnel concerné. 

Ces données enregistrées sur la voie d’évitement pourront seulement être corrigées 
en utilisant les services en ligne de la CCQ. Le service de validation des données 
permettra de les valider avant de soumettre un rapport mensuel afin de limiter les 
erreurs et les corrections ultérieures. 
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6.1 Services disponibles 

Différents services de validation de données seront à la disposition des partenaires. 

Les métadonnées des services seront disponibles à l’adresse URL suivante : À venir 

6.2 Validation de la conformité d’un(-e) salarié(-e) 

Ce service permettra de vérifier les informations d’un(-e) salarié(-e) déclaré(-e) sur 
le rapport mensuel de son employeur(-euse) sans devoir fournir toutes les 
informations requises lors de la déclaration d’une activité du personnel à la 
soumission d’un rapport mensuel, et ce, le plus tôt possible dans le processus. 

Ce service permettra d’identifier de manière préventive les discordances possibles 
entre les données soumises et les informations officielles de la CCQ. Lors de la 
soumission du rapport mensuel, cette validation sera faite et si une erreur est 
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retournée par ce service, les activités liées à ce(-cette) salarié(-e) seront 
automatiquement mises sur la voie d’évitement. 

Bien que certains services de prévalidation seront optionnels, il sera fortement 
recommandé d’y recourir. 

Ce service permettra de valider en tout temps les informations suivantes : 

 Le nom; 

 Le droit de travail; 

 Les allégeances syndicales; 

 Les métiers. 
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PARAMÈTRES D'ENTRÉE 

Nom Champ Type Longueur Description 

Période de début 
du rapport 
mensuel 

debutPeriode 
Chaîne de 
caractères 

8 AAAAMMJJ 

SALARIÉ 

Nom Champ Type Longueur Commentaire 

Numéro de client 
CCQ du salarié 

numeroSalarie Chaîne de 
caractères 

Max. 10 Optionnel si le NAS du 
(-de la) salarié(-e) est 
spécifié 

Numéro 
d’assurance 
sociale du salarié 

numeroAssurance
Sociale 

Chaîne de 
caractères 

9 Optionnel si le numéro 
CCQ du personnelest 
spécifié 

Nom de famille 
du salarié 

nomFamille Chaîne de 
caractères 

100  

Prénom du 
salarié 

prenom Chaîne de 
caractères 

40  

Métier travaillé metier Chaîne de 
caractères 

4 Code de métier qui 
sera déclaré dans le 
rapport mensuel 
Consultez le Tableau D 
du guide de 
l’employeur(-euse)* 
afin de connaître les 
métiers disponibles. 

Période 
d’apprentissage 

periodeApprentiss
age 

Chaîne de 
caractères 

1 Optionnel 

Période entre 1 et 5 
pour un apprenti   

“C” pour Compagnon 
“O” pour Occupation  

Adhésion 
syndicale 

syndicatOuLocal Chaîne de 
caractères 

15 Optionnel 

Consultez l’annexe 1 
afin de connaître les 
valeurs disponibles 
(l’identifiant devra être 
utilisé) 
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Nom Champ Type Longueur Commentaire 

Statut du salarié statut Chaîne de 
caractères 

1 Optionnel 

Consultez l’annexe 3 
afin de connaître les 
statuts disponibles.  

Secteur secteur Chaîne de 
caractères 

2 Optionnel 

Consultez l’annexe 4 
afin de connaître les 
secteurs disponibles. 

Annexe salaireAnnexe Chaîne de 
caractères 

2 Optionnel 

Consultez l’annexe 2 
afin de connaître les 
annexes de salaire 
disponibles. 

 

*version révisée du Guide de l’employeur à venir 
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PARAMÈTRES DE SORTIE 

Nom Champ Type Longueur Commentaire 

Code de 
retour 

codeRetour Chaîne de 
caractères 

100 Une seule valeur sera retournée, la 
logique de validation sera 
interrompue dès la première erreur. 
 
Valeur possible : 

 SUCCES (si le(-la) salarié(-e) a 
déjà été déclaré(-e) par cet(-te) 
employeur(-euse) auparavant ou 
si la combinaison NAS ou No 
CCQ/Nom/Prénom est valide et 
que les autres informations 
optionnelles sont valides) 

 SUCCES_ADMIS_PAR_BASSIN (si 
le(-la) salarié(-e) est identifié(-e) 
comme admis(-e) par bassin et 
que les autres informations 
optionnelles sont valides) 

Le(-la) salarié(-e) devra tout de 
même faire les démarches pour 
compléter son enregistrement. 

 ERREUR_IDENTIFICATION 

 ERREUR_METIER 

 ERREUR_PERIODE_APPRENTISSA
GE 

 DONNEES_NON_CONFORMES 

Raisons de données non conformes 0.N 

Nom Champ Type Longueur Commentaire 

Identification de 
la raison 

code 
Chaîne de 
caractère 

10  

Description texte 
Chaîne de 
caractère 

200  

Authentification 

L’authentification à ce service sera la même que celle utilisée lors de la soumission 
d’un rapport mensuel (section 5). 
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6.2.1 EXEMPLE DE CONTENU DE LA REQUÊTE 

POST https://.../validerSalarie 
Content-Type : application/json 

{ 
    "debutPeriode" : "20221127", 
    "salarie" : { 
        "numeroSalarie" : "1000000048", 
        "numeroAssuranceSocial" : "", 
        "prenom" : "L", 
        "nomFamille" : "Harnois", 
        "metier" : "190", 
        "statut" : "", 
        "periodeApprentissage"  : "1", 
        "secteur" : "A", 
        "salaireAnnexe" : "F1", 
        "syndicatOuLocal" : "CPQMC-271" 
    } 
} 

6.2.2 EXEMPLE DE CONTENU DE LA RÉPONSE 

{    
"@context": 
"$metadata#sap.ibso.rm.service.SoumissionElectronique.return_sap_ibso_rm_servi
ce_SoumissionElectronique_validerSalarie", 
"@metadataEtag": 
"W/\"a56af960874aeba9a345fe27a2fd430db3d7ca2b758704fd595d5b6f0b6769b9\"
",    
"codeRetour": "SUCCÈS", 
"raisonsDonneesNonConforme": [] 
} 
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6.2.3 RÈGLES DE VALIDATION 

1er segment : Contrôle du format du NAS ou du numéro du(-de la ) 
salarié(-e) 

 Vérification que le NAS enregistré contient exactement 9 chiffres. 

o Si le NAS est considéré comme non valide, le service retournera le code 
d’erreur « ERREUR_IDENTIFICATION ». 

 Vérification que le numéro du (-de la) salarié(-e) contient exactement 7 ou 
8 chiffres. 

o Si le numéro du personnel est considéré comme non valide, le service 
retournera le code d’erreur « ERREUR_IDENTIFICATION ». 

2e segment : Recherche du (-de la) salarié(-e) dans la base de 
données de la CCQ 

 Si le format du numéro de salarié est valide, mais que ce dernier ne détient 
pas de certificat de compétence valide, il faudra vérifier si le personnel fait 
l’objet d’une entrée par bassin/mesure femme. 

o Si l’appel renvoie l’indicateur d’entrée par bassin actif, le service 
retournera le code « SUCCES_ADMIS_PAR_BASSIN ». 

o Si l’appel renvoie l’indicateur d’entrée par bassin inactif, le service 
retournera le code « DONNÉES_NON_CONFORMES ». 

3e segment : Recherche du(-de la) salarié(e) dans les rapports 
mensuels précédents de l’employeur(-euse) 

 Si le personnel a été déclaré sur un rapport mensuel de ce même employeur(-
euse) dans les 36 derniers mois, il sera accepté sans validation supplémentaire 
du nom et la requête retournera la valeur « SUCCES ». 

 Sinon, le système procédera à la comparaison des noms de famille et de la 
première lettre du prénom. La requête retournera la valeur « SUCCES » si les 
valeurs sont les mêmes et « DONNÉES_NON_CONFORMES » dans le cas 
contraire. 

Considérations pour l’identification du BP salarié : 

 Lors de la recherche, le système considérera indifféremment les caractères 
accentués et non accentués, ainsi que les caractères en majuscule ou en 
minuscule et les caractères spéciaux. (Par exemple : le nom de famille “Prévôt” 
devra pouvoir être saisi ainsi : “prevot”, “Prevot”, “Prévot”, “Prevôt”, “prévôt”, 



 

Dernière mise à jour : 2023-03-14  Page 21 de 46 

etc.) Le système ne prendra pas en compte les caractères spéciaux (;/./`, etc.) 
lors de la recherche. 

6.3 Recherche des taux en vigueur 

Ce service retournera la liste des taux en vigueur tout en permettant de filtrer les 
résultats pour supporter des recherches plus précises. 

PARAMÈTRES D'ENTRÉE ET SORTIE 

Nom Champ Type Longueur Description 

Taux en vigueur 
en date du 

dateEffectivite Chaîne de 
caractères 

8 Devra être de 
la forme 
AAAAMMJJ 

Obligatoire 

Code de Métier métier Chaîne de 
caractères 

4 Optionnel 

Période 
d’apprentissage 

periodeApprentissage Chaîne de 
caractères 

1 Optionnel  

Période entre 1 
et 5 pour un 
apprenti    

“C” pour 
Compagnon 
“O” pour 
Occupation   
 

Statut statut Chaîne de 
caractères 

2 Optionnel 

Annexe salaireAnnexe Chaîne de 
caractères 

2 Optionnel 

Adhésion 
syndicale 

syndicatOuLocal Chaîne de 
caractères 

15 Optionnel 
Consultez la 
liste des 
identifiants 

CF annexe 1 
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PARAMÈTRES DE SORTIE 

Nom Champ Type Longueur Description 

Date dernière 
mise à jour des 
taux 

dateDerniereModificati
on 

Chaîne de 
caractères 

8 AAAAMMJJ 

Secteur secteur Chaîne de 
caractères 

1  

Description 
secteur 

descSecteur Chaîne de 
caractères 

100  

Description 
annexe 

descAnnexe Chaîne de 
caractères 

100  

Description 
Metier 

descMetier Chaîne de 
caractères 

100  

Taux salaire de 
base 

tauxRegulier Décimale  2 décimales 

Taux salaire 
horaire demi 

tauxDemi Décimale 5 2 décimales 

Taux salaire 
horaire double 

tauxDouble Décimale 5 2 décimales 

Av. Sociaux 
retraite partie 
salarié 

retraitesSalaries Décimale 8 3 décimales 

Av. Sociaux 
retraite partie 
employeur 

retraites Décimale 8 3 décimales 

Av. Sociaux 
assurance partie 
salarié de base 

assuranceBaseSal Décimale 8 3 décimales 

Av. Sociaux 
assurance partie 
salarié 
complémentaire 

assuranceComplSal Décimale 8 3 décimales 

Av. Sociaux 
assurance partie 
employeur 

assuranceBaseEmpl Décimale 8 3 décimales 

Av. Sociaux 
assurance partie 
employeur 
complémentaire 

assuranceComplEmpl Décimale 8 3 décimales 

Avantages 
imposables 

avantagesImposables Décimale 9 3 décimales 
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Nom Champ Type Longueur Description 

Fonds de 
qualification 
soudage 

fondsQualificationSoud
age 

Décimale 9 3 décimales 

Fonds de 
formation 

fondsformation Décimale 9 3 décimales 

Équipement de 
sécurité 

equipementSecurite Décimale 9 3 décimales 

Contribution 
volontaire salarié 

contribVolontaireSalari
e 

Décimale 9 3 décimales 

Contribution 
volontaire 
employeur 

contribVolontaire Décimale 9 3 décimales 

Congés et jours 
fériés 

congesVacances Décimale 9 3 décimales 

Caisse 
d'éducation 
syndicale ($/h) 

caisseEducationSyndica
le 

Décimale 9 3 décimales 

Prélèvement 
Minimum 

prelevementMinimum Décimale 9 3 décimales 

Prélèvement % 
partie salarié 

prelevementSalarie Décimale 9 3 décimales 

Prélèvement % 
partie employeur 

prelevement Décimale 9 3 décimales 

Frais AECQ 
horaire 

aecqCotisationHoraire Décimale 9 3 décimales 

Frais AECQ 
annuel 

aecqCotisationAnnuelle Décimale 9 3 décimales 

APCHQ cotisation 
horaire ($/h) 

apchqCotisationHoraire Décimale 9 3 décimales 

Frais ACRGTQ 
horaire 

acrgtqCotisationHoraire Décimale 9 3 décimales 

Fonds 
d'indemnisation 

fondsIndemnisation Décimale 9 3 décimales 

Taxe Vente sur 
l'assurance  

taxeVenteAssurance Décimale 9 3 décimales 

TPS applicable tps Décimale 9 3 décimales 

TVQ applicable tvq Décimale 9 3 décimales 
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Nom Champ Type Longueur Description 

Cotisations 
syndicales 

Montant horaire 
régulier 

cotSyndMntHorRegulier Décimale 9 3 décimales 

Cotisations 
syndicales 

Montant horaire 
demi 

cotSyndMntHorDouble Décimale 9 3 décimales 

Cotisations 
syndicales 

Montant horaire 
double 

cotSyndMntHorDemi 
(de MCS : on dirait que 
les champs ont été 
inversés) 

Décimale 9 3 décimales 

Cotisations 
syndicales 

Montant par 
semaine 

cotSyndMntSemaine Décimale 9 3 décimales 

Cotisations 
syndicales 

Montant par mois 

cotSyndMntMois Décimale 9 3 décimales 

Cotisations 
syndicales 

% du taux de 
salaire brut 

cotSyndPourcSalBrut Décimale 9 3 décimales 

Cotisations 
syndicales 

Plus autres frais 
horaire 

cotSyndAutresFrais Décimale 9 3 décimales 

Cotisations 
syndicales 

Remarque 

cotSyndRemarque Décimale 9 3 décimales 

Authentification 

Aucune authentification requise. 

6.3.1 EXEMPLE DE CONTENU DE LA REQUÊTE 

Il faudra, minimalement, spécifier la date d’effectivité : 

https://.../ServiceDesTaux?$format=json&$filter=dateEffectivite eq '20221205' 



 

Dernière mise à jour : 2023-03-14  Page 25 de 46 

Il sera également possible de préciser les filtres suivants : 

 secteur; 

 annexe; 

 metier; 

 periodeApprentissage. 

https://.../ServiceDesTaux?$format=json&$filter=dateEffectivite eq '20221205' and 
secteur eq 'A' and annexe eq 'F3' and metier eq '715' and periodeApprentissage eq 
'O' 
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6.3.2 EXEMPLE DE CONTENU DE LA RÉPONSE 

{ 
   "d" : { 
     "results" : [ 
       { 
         "dateEffectivite" : "20221205", 
         "secteur" : "A", 
         "annexe" : "F3", 
         "metier" : "715", 
         "periodeApprentissage" : "O", 
         "statut" : "", 
         "dateDerniereModification" : "", 
         "descSecteur" : "", 
         "descAnnexe" : "", 
         "descMetier" : "", 
         "unionOrLocal" : "", 
         "tauxRegulier" : "39.43", 
         "tauxDemi" : "0.00", 
         "tauxDouble" : "78.86", 
         "assuranceBaseSal" : "0.310", 
         "assuranceComplSal" : "0.000", 
         "assuranceBaseEmpl" : "2.560", 
         "assuranceComplEmpl" : "0.190", 
         "retraitesSalaries" : "3.681", 
         "retraites" : "4.410", 
         "avantageImposable" : "2.350", 
         "contribVolontaireSalarie" : "0.000", 
         "congesVacances" : "13.000", 
         "equipementsSecurite" : "0.750", 
         "fondsQualificationSoudage" : "0.000", 
         "caisseEducationSyndicale" : "0.020", 
         "prelevementSalarie" : "0.750", 
         "prelevementEmployeur0", 
         "aecqCotisationHoraire" : "0.030", 
         "aecqCotisationAnnuelle" : "230.000", 
         "apchqCotisationHoraire" : "0.000", 
         "acrgtqCotisationHoraire" : "0.000", 
         "fondsIndemnisation" : "0.020", 
         "fondsFormation" : "0.200", 
         "taxeVenteAssurance" : "9.000", 
         "tps" : "5.000", 
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         "tvq" : "9.975", 
         "contribVolontaireEmployeur" : "0.00   

 "cotSyndMntHorRegulier" : "0.000", 
         "cotSyndMntHorDouble" : "0.000", 
         "cotSyndMntHorDemi" : "0.000", 
         "cotSyndMntSemaine" : "0.000", 
         "cotSyndMntMois" : "0.000", 
         "cotSyndPourcSalBrut" : "0.000", 
         "cotSyndAutresFrais" : "0.000", 
         "cotSyndRemarque" : "" 
       },…] 

    } 

} 

6.4 Service de simulation d’un rapport mensuel complet 

Ce service permettra de valider les données d’un rapport mensuel. Ce dernier ne sera 
pas enregistré dans le système de la CCQ, mais il retournera le détail des résultats 
de validation et les montants calculés. 

Pour la signature de l’entente avec la CCQ, le partenaire devra démontrer 
que sa solution oblige l’utilisateur à passer par le service de simulation de 
soumission d’un rapport mensuel lors de la transmission en passant par le 
service Web. 
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6.5 Soumission d’un rapport mensuel complet 

Ce service permettra de soumettre un rapport mensuel. Lors de la soumission, toutes 
les informations décrites ci-dessous concernant les salariés(es) seront validées. 

Un service de simulation supplémentaire avec la même signature (mêmes 
paramètres d’entrée et de sortie) sera disponible afin de faire la prévalidation d’un 
rapport mensuel complet. (cf. section 6.4 ) 

PARAMÈTRES D'ENTRÉE 

Nom Champ Type Longueur Description 

Date de début de 
la période de 
rapport mensuel* 

 debutPeriode Chaîne de 
caractères 

8 AAAAMMJJ 

Date de fin de la 
période de 
rapport mensuel* 

finPeriode Chaîne de 
caractères 

8 AAAAMMJJ 

Numéro CCQ de 
l’employeur 

numero Chaîne de 
caractères 

Max. 10  

* Les dates de début et de fin de période de rapport mensuel doivent être valides selon le 
calendrier de l’industrie de la construction publié sur le site internet de la CCQ. Une soumission 
ne pourra pas cumuler plus d’une période de rapport mensuel. Dans le cas où l’employeur(-
euse) veut soumettre 2 périodes consécutives, le logiciel devra faire 2 appels au service de 
soumission. 
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ACTIVITÉ PAR SALARIÉ 

Nom Champ Type Longueur Description 

Numéro d’activité numeroActivite entier 6 Obligatoire.  Sera 
utiliser pour des fins 
d’affichage dans le 
portail 

Numéro de client 
CCQ du salarié 

numeroSalarie Chaîne de 
caractères 

Max. 10 

 

Optionnel si le NAS du 
(-de la) salarié(-e) est 
spécifié 

Numéro 
d’assurance 
sociale du salarié 

numeroAssuranc
eSociale 

Chaîne de 
caractères 

9 Optionnel si le numéro 
CCQ du(-de la)salarié(-
e) est spécifié 

Nom de famille 
du salarié 

nomFamille Chaîne de 
caractères 

100  

Première lettre 
du prénom du 
salarié 

prenom Chaîne de 
caractères 

40  

Nombre de 
semaines 
travaillées dans 
le mois 

semainesTravaill
ees 

Entier 1 chiffre, 
compris 

entre 0 et 5 

Le nombre de semaines 
pendant lesquelles la 
personne déclarée a 
travaillé. Une fraction 
de semaine est 
considérée comme une 
semaine complète. 

Période 
d’apprentissage 

periodeApprenti
ssage 

Entier 1 Période entre 1 et 5 
pour un apprenti    

“C” pour Compagnon 
“O” pour Occupation  

Code de métier metier Entier 3 ou 4 
chiffres 

Consultez le Tableau D 
du guide de 
l’employeur(-euse)* 
afin de connaître les 
métiers disponibles. 

Statut du salarié statut Chaîne de 
caractères 

1 Consultez l’annexe 3 
afin de connaître les 
statuts disponibles. 

Secteur secteur Chaîne de 
caractères 

1 Consultez l’annexe 4 
afin de connaître les 
secteurs disponibles. 

Annexe salaireAnnexe Chaîne de 
caractère 

1 ou 2 Consultez l’annexe 2 
afin de connaître les 
annexes disponibles. 
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Nom Champ Type Longueur Description 

Région regionTravail Entier 2 Consultez l’annexe 5 
afin de connaître les 
régions disponibles. 

Syndicat ou Local syndicatOuLocal Chaîne de 
caractères 

15 Optionnel 

Consultez l’annexe 1 afin 
de connaître les valeurs 
disponibles (l’identifiant 
devra être utilisé) 

Heures régulières heuresRegulier Décimal 3 chiffres 
avant la 
virgule et 
2 après, 
compris 

entre 0.00 
et 999.99 

Nombre d’heures 
travaillées en temps 
régulier. 

Heures demies heuresDemi Décimal 3 chiffres 
avant la 
virgule et 
2 après, 
compris 

entre 0.00 
et 999.99 

Nombre d’heures 
travaillées à temps et 
demi. 

Heures doubles heuresDouble Décimal 3 chiffres 
avant la 
virgule et 
2 après, 
compris 

entre 0.00 
et 999.99 

Nombre d’heures 
travaillées à temps 
double. 

Salaire cotisable salaireCotisable Décimal 5 chiffres 
avant la 
virgule et 
2 après, 
compris 

entre 0.00 
et 

99 999.99 

La somme du salaire et 
des indemnités 
assujetties au calcul des 
congés et des jours 
fériés payés. 
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Nom Champ Type Longueur Description 

Congés payés vacances Décimal 5 chiffres 
avant la 
virgule et 
2 après, 
compris 

entre 0.00 
et 

99 999.99 

Le montant des congés 
annuels obligatoires, 
des jours fériés chômés 
et des congés de 
maladie selon le 
pourcentage établi dans 
les conventions 
collectives sectorielles. 

Cotisations 
syndicales 

cotisationsSyndi
cales 

Décimal 5 chiffres 
avant la 
virgule et 
2 après, 
compris 

entre 0.00 
et 

99 999.99 

La somme des 
cotisations syndicales 
selon le taux établi par 
l’association dont fait 
partie la personne 
déclarée. 

Montant 
d’avantages 
sociaux 

avantages Décimal 5 chiffres 
avant la 
virgule et 
2 après, 
compris 

entre 0.00 
et 

99 999.99 

Le montant total versé 
par le(-la) salarié(-e) et 
l’employeur(-euse) pour 
les avantages sociaux 
selon les taux prévus 
aux conventions 
collectives sectorielles. 

Contribution 
sectorielle 

contributionSect
eur 

Décimal 2 chiffres 
avant la 
virgule et 
2 après, 
compris 

entre 0.00 
et 99.99 

Contribution variant 
selon le type de 
secteur. 

Taxe de vente 
assurance 

assuranceTaxeV
ente 

Décimal   

Fonds 
d'indemnisation 

fondsIndemnisat
ion 

Décimal   

Cotisations 
patronales 

fraisAssociationP
atronale 

Décimal   

Taxe produit et 
services (TPS) 

taxeProduitsSer
vices 

Décimal   

Taxe de vente 
Québec (TVQ) 

taxeVenteQuebe
c 

Décimal   

Prélèvement CCQ prelevementCcq Décimal   
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Nom Champ Type Longueur Description 

Fonds de 
Qualification 

fondsQualificatio
n 

Décimal   

Fonds de 
Formation  

fondsformation Décimal   

 

*version révisée du Guide de l’employeur à venir 
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6.5.1 EXEMPLE DE CONTENU DE LA REQUÊTE 

Soumission réelle : 
POST url : https://.../soumettreRapport 

Simulation : 
POST url : https://.../simulerSoumissionRapport 

Content-Type: application/json 

{ 
 "rapportMensuel": { 
  "numero": "1000488", 
  "debutPeriode": "20221127", 
  "finPeriode": "20221231", 
  "activites": [ 
   { 
    "numeroActivite": 1, 
    "numeroSalarie": "1000000048", 
    "numeroAssuranceSocial": null, 
    "nomFamille": "Charles", 
    "prenom": "S", 
    "semainesTravaillees": 2, 
    "metier": "190", 
    "periodeApprentissage": "1", 
    "statut": "BL", 
    "secteur": "A", 
    "salaireAnnexe": "F1", 
    "regionTravail": "08", 
    "syndicatOuLocal": "CPQMC-101", 
    "heuresRegulier": 45, 
    "heuresDemi": 0, 
    "heuresDouble": 1.25, 
    "salaireCotisable": 1314.72, 
    "vacances": 170.91, 
    "avantages": 395.76, 
    "cotisationsSyndicales": 65.74, 
    "contributionSecteur": 0.93, 
    "assuranceTaxeVente": 12.01, 
    "fondsIndemnisation": 0.93, 
    "fraisAssociationPatronale": 2.79, 
    "taxeProduitsServices": 0.14, 
    "taxeVenteQuebec": 0.28, 
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    "prelevementCcq": 22.28, 
    "fondsQualification": 1.40, 
    "fondsformation": 9.30 
   } 
  ] 
 } 
} 

6.5.2 EXEMPLE DE CONTENU DE LA RÉPONSE 

{ 
    "@context": 
"$metadata#sap.ibso.rm.service.SoumissionElectronique.return_sap_ibso_rm_servi
ce_SoumissionElectronique_soumettreRapport", 
    "@metadataEtag": 
"W/\"c2675a59d792fb4ae4303bd63cf60172f075901c0be666df4ba1abca154d8e13\"
", 
    "codeRetour": "200", 
    "rapport": { 
        "numeroRapport": "829", 
        "numeroEmployeur": "1000488", 
        "debutPeriode": "20221127", 
        "finPeriode": "20221231", 
        "activites": [ 
            { 
                "numeroActivite": 1, 
                "numeroRapport": "829", 
                "numeroSalarie": "1000000048", 
                "numeroAssuranceSocial": null, 
                "prenom": "S", 
                "nomFamille": "Charles", 
                "metier": "190", 
                "statut": "BL", 
                "periodeApprentissage": "1", 
                "secteur": "A", 
                "salaireAnnexe": "F1", 
                "regionTravail": "08", 
                "syndicatOuLocal": "CPQMC-101", 
                "semainesTravaillees": 2, 
                "heuresRegulier": 45, 
                "heuresDemi": 0, 
                "heuresDouble": 1.25, 
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                "salaireCotisable": 1314.72, 
                "vacances": 170.91, 
                "contributionSecteur": 0.93, 
                "avantages": 395.76, 
                "cotisationsSyndicales": 65.74, 
                "assuranceTaxeVente": 12.01, 
                "fondsIndemnisation": 0.93, 
                "fraisAssociationPatronale": 2.79, 
                "taxeProduitsServices": 0.14, 
                "taxeVenteQuebec": 0.28, 
                "prelevementCcq": 22.28, 
                "fondsQualification": 1.4, 
                "fondsformation": 9.3 
            } 
        ] 
    }, 
    "resultat": { 
        "numeroRapport": "829", 
        "creePar": "", 
        "typeRapport": "RM_ORIGINAL", 
        "modeTransmission": "ACC_SOFTW", 
        "numeroEmployeur88", 
        "debutPeriode": "20221127", 
        "finPeriode": "20221231", 
        "numeroFacture": 123456, 
        "montantTotal": 2123.44, 
        "montantsDeclares": 2123.44, 
        "montantsCalcules": 2123.44, 
        "activites": [ 
            { 
                "numeroActivite": 1, 
                "montantsCalcules": { 
                    "salaireCotisable": 1662.50, 
                    "vacances": 66.50, 
                    "contributionSecteur": 33.25, 
                    "avantages": 2493.75, 
                    "cotisationsSyndicales": 41.50, 
                    "assuranceTaxeVente": 0.00, 
                    "fondsIndemnisation": 0.00, 
                    "fraisAssociationPatronale": 49.88, 
                    "taxeProduitsServices": 0.00, 
                    "taxeVenteQuebec": 0.00, 
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                    "prelevementCcq": 0.00, 
                    "fondsQualification": 0.00, 
                    "fondsformation": 0.00, 
                    "cotisationHoraireAecq": 24.94, 
                    "cotisationAnnuelleAecq": null 
                }, 
                "messages": [], 
                "donneesNonConforme": false, 
                "raisonsDonneesNonConforme": [] 
            } 
        ], 
        "messages": [], 
        "donneesNonConforme": false 
    }, 
    "messages": [] 
} 
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7 SERVICE DE DÉTAILS DES SOMMES À PAYER 

Ce service sera utilisé seulement par les services de paie. 

Le partenaire soumettra individuellement chaque rapport mensuel, puis utilisera le 
service web « Détail des sommes à payer » pour informer la CCQ du détail du 
transfert bancaire à venir. 

L’information transmise sur les sommes à payer inclura seulement les factures dont 
les paiements seront effectués par le service de paie au nom des employeurs(-
euses). Lorsque la remise sera faite par l’employeur(-euse) directement à la CCQ, 
soit par paiement électronique ou par prélèvement automatique du compte de 
l’employeur(-euse), l'information sur cette facture ne devra pas être transmise à la 
CCQ. 

Les sommes à payer devront correspondre aux montants facturés qui auront été 
retournés par le service de Soumission d’un rapport mensuel complet (section 6.5). 

Champs requis pour le détail des sommes à payer 

En-tête : 

 Numéro d’identification du service de paie, par exemple : 900018 (ce numéro 
sera fourni par la CCQ); 

 Date du paiement; 

 Nombre de factures payées par le transfert à venir; 

 Montant total payé; 

 Numéro séquentiel du paiement afin de l’identifier et numéro séquentiel de la 
facture dans la remise. 

Segment par facture : 

 Numéro de l’employeur; 

 Montant payé; 

 Période du rapport mensuel (dates du-au); 

 Numéro de facture (ou numéro de rapport mensuel) généré par la CCQ. 
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8 VALIDATION DES DONNÉES  

La modernisation du rapport mensuel inclus amène changements administratifs 
notamment :  

 Les statuts administratifs M, F, L, R et S sont révoqués. Consultez le tableau 
des statuts à la section 9.3, Annexe 3 pour les statuts en vigueur.  

 La déclaration des heures de travail exécutées par le représentant désigné est 
obligatoire  

 Un salaire cotisable à 0$  

Les heures soumises doivent être équivalentes à la somme des heures 
déclarées des salariés(-es) réguliers(-es). 

 

Consultez les taux en vigueur à l’adresse suivante : https://www.ccq.org/fr-
CA/avantages-sociaux/salaire-taux 

 

Les partenaires doivent intégrer ces éléments de validation dans leur solution afin de 
minimiser l’écart entre les données soumises et celles traitées par la CCQ. Tout écart 
se reflètera sur la facturation et un traitement comptable de ces données sera 
nécessaire. 

La CCQ ne pourra pas être tenue responsable de la décision des partenaires 
d’incorporer ou non ces changements dans leurs produits. 
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9 ANNEXES 

9.1 Annexe 1 « Tableau des allégeances  

ID Libellé 

CPQMC-101 Local 101 - Union international des mécaniciens d'ascenseur 
(Charlesbourg) 

CPQMC-1135 Local 1135 - Syndicat international des peintres et métiers 
connexes 

CPQMC-116 Local 116 - Association provinciale des ferblantiers, couvreurs et 
métiers connexes 

CPQMC-134 Local 134 - Fraternité unie des charpentiers et menuisiers 
d'Amérique 

CPQMC-144 Local 144 - Association unie des compagnons et apprentis de 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du 
Canada 

CPQMC-160 Local 160 - Fraternité unie des charpentiers-menuisiers 
d'Amérique 

CPQMC-1604 Local 1604 - Fraternité internationale des ouvriers en électricité - 
Secteur des systèmes d'alarme et signalisation 

CPQMC-1929 Local 1929 - Syndicat international des peintres et métiers 
connexes 

CPQMC-2182 Local 2182 - Mécanicien industriel-Millwright 
CPQMC-271 Local 271 - Fraternité internationale des chaudronniers, 

constructeurs de navires en fer, forgerons, forgeurs et aides 
CPQMC-349 Local 349 - Syndicat international des peintres et métiers 

connexes 
CPQMC-380 Local 380 - Poseurs de systèmes intérieurs 

(International)(FUCMA) 
CPQMC-4 Local 4 - Union internationale des briqueteurs et métiers connexes 
CPQMC-500 Local 500 - Association unie des compagnons et apprentis de 

l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du 
Canada 

CPQMC-527A Local 527-A - Union internationale des journaliers de l'Amérique 
du Nord (Hull) 

CPQMC-568 Local 568 - Fraternité internationale des ouvriers en électricité 
(Montréal) 

CPQMC-58 Local 58 - Association internationale des poseurs d'isolants et des 
travailleurs de l'amiante 

CPQMC-62 Local 62 - Union internationale des journaliers d'Amérique du 
Nord 

CPQMC-7 Local 7 - Union internationale des briqueteurs et métiers connexes 
(Ottawa-Hull) 
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CPQMC-71 Local 71 - Association unie des compagnons et apprentis de 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du 
Canada 

CPQMC-711 Local 711 - Association internationale des travailleurs en ponts, en 
fer structural et ornemental 

CPQMC-761 Local 761 - Fraternité unie des charpentiers-menuisiers 
d'Amérique (FUCMA) 

CPQMC-825 Local 825 - Association unie des compagnons et apprentis de 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du 
Canada (Sherbrooke) 

CPQMC-853 Local 853 - Association unie des compagnons et apprentis de 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du 
Canada 

CPQMC-89 Local 89 - Union internationale des constructeurs d'ascenseurs 
CPQMC-905 Local 905 - Union internationale des opérateurs-ingénieurs 
CPQMC-929 Local 929 - Association internationale des ouvriers plâtriers 

cimentiers-applicateurs 
CPQMC-96 Local 96 - Union international des mécaniciens d'ascenseur (Hull) 
CSD CSD Construction 
CSN CSN - Construction 
FTQ-0000 FTQ (local0000) 
FTQ-0192 Local 192 - Union des serruriers en bâtiment du Québec (USBQ) 
FTQ-0737 Local 737 - Fraternité nationale des monteurs d’acier (FNMA) 
FTQ-1 Local 1 - Union des carreleurs et métiers connexes 
FTQ-100 Local 100 - Association canadienne des métiers de la truelle 
FTQ-135 Local 135 - Monteurs mécaniciens vitriers 
FTQ-1676 Local 1676 - Fraternité provinciale des ouvriers en électricité 

(monteurs de ligne) 
FTQ-1981 Local 1981 - Association nationale des mécaniciens industriels 
FTQ-2016 Local 2016 - Syndicat interprovincial des ferblantiers et couvreurs 
FTQ-2366 Local 2366 - Fraternité nationale des poseurs de systèmes 

intérieurs, revêtements souples et parqueteurs-sableurs 
FTQ-3 Local 3 - Association nationale des travailleurs en réfrigération, 

climatisation et protection-incendie 
FTQ-618 Local 618 - Association nationale des travailleurs en tuyauterie et 

calorifugeurs 
FTQ-777 Local 777 - Fraternité nationale des poseurs d'acier d'armature 
FTQ-791 Local 791 - Union des opérateurs de machines lourdes 
FTQ-9 Local 9 - Fraternité nationale des charpentiers menuisiers 
FTQ-99 Local 99 - Association nationale des peintres et métiers connexes 
FTQ-AMAQ Local AMAQ - Association des métiers de l'acier du Québec 
FTQ-AMI Local AMI - Association des manoeuvres interprovinciaux 
FTQ-FIPOE Local FIPOE - Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité 
SQC Syndicat québécois de la construction 
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9.2 Annexe 2 «Tableau des annexes (Salaire)  

ID Libellé 

B3 Règle générale : Travail de jour 
B4 Règle générale : 7h00 à 19h00 sauf métier 380 : 5h00 à 17h00 
B5 Règle générale : 19h00 à 7h00 sauf métier 380: 17h00 à 5h00 
B6 Chantiers isolés / Baie-James : Travail de jour 
B7 Chantiers isolés / Baie-James : 7h00 à 19h00 sauf métier 380: 

5h00 à 17h00 
B8 Chantiers isolés / Baie-James : 19h00 à 7h00 sauf métier 380: 

17h00 à 5h00 
C3 Règle générale : Travail de jour 
C4 Règle générale : 7h00 à 19h00 sauf métier 380: 5h00 à 17h00 
C5 Règle générale : 19h00 à 7h00 sauf métier 380: 17h00 à 5h00 
C6 Chantiers isolés / Baie-James : Travail de jour 
C7 Chantiers isolés / Baie-James : 7h00 à 19h00 sauf métier 380: 

5h00 à 17h00 
C8 Chantiers isolés / Baie-James : 19h00 à 7h00 sauf métier 380: 

17h00 à 5h00 
D3 Règle générale : Travail de jour 
D4 Règle générale : Travail entre 6h00 et 18h30 
D5 Règle générale : Travail entre 18h30 et 6h00 
D6 Chantiers isolés et Baie-James : Travail de jour 
D7 Chantiers isolés et Baie-James : Travail entre 7h00 et 19h00 
D8 Chantiers isolés et Baie-James : Travail entre 19h00 et 7h00 
E1 Lignes de transport, postes d'énergie électrique, tours de 

communication 
E2 Lignes de distributions et catenaires 
E3 Réseaux de communication 
E4 Lignes, postes, tours de communication sur chantiers isolés, 

Baie-James 
F1 Chantiers à baraquement : Travail de jour 
F2 Chantiers à baraquement : Travail entre 7h00 et 19h00 
F3 Chantiers à baraquement : Travail entre 19h00 et 7h00 
G1 Éoliennes : Travail de jour 
G2 Éoliennes : Travail entre 6h30 et 18h30 
G3 Éoliennes : Travail entre 18h30 et 6h30 
N1 Industriel lourd : Travail de jour 
N2 Industriel lourd : 7h00 à 19h00 sauf métier 380: 5h00 à 17h00 
N3 Industriel lourd : 19h00 à 7h00 sauf métier 380: 17h00 à 5h00 
N4 Industrie lourde : Travail de jour - (clause 3.03) 
N5 Industrie lourde : 7h00 à 19h00 (clause 3.03) 
N6 Industrie lourde : 19h00 à 7h00 (clause 3.03) 
R Construction résidentielle légère 
R1 Construction résidentielle lourde 
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R2 Chantiers isolés et Baie-James construction résidentielle 
légère/lourde 

T3 Instal. pipeline et réseaux distribution : Travail de jour 
T4 Instal. pipeline et réseaux distribution : Travail entre 6h00 et 

18h30 
T5 Instal. pipeline et réseaux distribution : Travail entre 18h30 et 

6h00 
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9.3 Annexe 3  Tableau des statuts  

ID_PARAMETRE Libellé 

 (champ vide) Salarié de la construction 
A Contribution volontaire (avec avantages sociaux) 
C Entrepreneur autonome (sans avantages 

sociaux) 
E Représentant désigné (avec avantages sociaux) 
H Association syndicale (avec avantages sociaux) 
I Association syndicale (avec assurance 

seulement) 
J Association syndicale (avec retraite seulement) 
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9.4 Annexe 4 Tableau des secteurs  

ID_PARAMETRE Libellé 

A Génie Civil et Voirie 
B Industriel 
C Institutionnel et Commercial 
D Résidentiel 
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9.5 Annexe 5  Tableau des Régions  

ID_PARAMETRE Libellé 

0 EXTERIEUR 
1 ILES DE LA MADELEINE 
2 BAS-ST-LAURENT-GASPÉSIE 
3 SAGUENAY-LAC ST JEAN 
4 QUÉBEC 
6 TROIS-RIVIÈRES 
7 CANTONS DE L'EST 
8 MONTRÉAL 
9 OUTAOUAIS 
10 NORD-OUEST 
11 CÔTE-NORD 
13 BAIE JAMES 
14 NUNAVIK 
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