
Ils font partIe de la 
socIété, nous les côtoyons 
au restaurant, au cInéma, 
dans la rue maIs la 
majorIté des gens ont une 
Image des travaIlleurs de 
la constructIon quI est 
très loIn de refléter la 
réalIté.

« C’est systématique,  expli-
que  Richard  Goyette,  direc-
teur  général  adjoint  de  la 
FTQ-Construction.  À toutes 
les fois que j’amène un jour-
naliste sur un chantier de 
construction, il est très étonné 
des gens qu’il rencontre et du 
climat de travail qui existe. 

« Les gens, à tort, ont 
souvent une perception dia-
bolisée des travailleurs de la 
construction. Comme s’il y 
avait 140 000 hors-la-loi en 
puissance, c’est le bassin de 
travailleurs de la construc-
tion au Québec. On ne pour-
rait pas vivre avec 140 000 
bums en liberté »,  ironise 
Richard Goyette. 

Le Monde ouvrier  a 
voulu  découvrir  un  autre 
aspect  de  ces  travailleurs, 
trop  souvent  malmenés 
dans  l’imaginaire  québé-
cois  et  qui,  sur  le  terrain, 
ont  pourtant  une  implica-
tion  importante  dans  leur 
milieu. 

Des initiatives 
locales  
qui changent 
le monDe….
Banques  alimentaires,  ber-
lingots de lait, diabète juvé-

nile,  itinérance,  centre  de 
soins palliatifs, centre pour 
adolescentes,  les  causes 
épousées  par  les  syndicats 
FTQ de la construction sont 
nombreuses et variées. « Les 
gens s’impliquent par initia-
tives locales. Nos structures 
sont très décentralisées, les 
gens travaillent beaucoup 
avec les représentants des 
milieux; les syndicats locaux 
avec les partenaires commu-
nautaires de leur région», 
explique Richard Goyette. 

Les  travailleurs  de  la 
construction  ont  toujours 
été près des gens par cultu-
re et par moeurs : « En pério-
de de récession, nos gens 
passent par le chômage, 
ils sont très empathiques, 
très sensibles aux difficultés 
vécues par les autres de la 
communauté, prêts à don-
ner un coup de main et très 
peu enclins à publiciser ces 
initiatives », de dire Richard 
Goyette. 

La  Maison  Victor-Gad-
bois  est  un  bel  exemple 
du  travail  de  collaboration 
qui  a  donné  des  résultats 
incroyables dans  la ville de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
La  Maison  Victor-Gadbois 
offre  gratuitement  des 
soins  palliatifs  spécialisés 
à  des  malades  de  18  ans 
et  plus,  atteints  de  cancer 
en  phase  terminale  afin  de 
contribuer à une qualité de 
vie, dans la dignité, jusqu’à 
la fin.

Les  syndicats  de  la 
construction affiliés à la FTQ 
ont été nombreux à répon-

dre à l’appel afin de réaliser, 
bénévolement,  une  corvée 
de construction pour la réa-
lisation  de  cette  résidence. 
Plus  de  450  hommes  ont 
répondu à l’appel lancé afin 
de fournir la main-d’œuvre. 
Cette collaboration se pour-
suit  encore  aujourd’hui 
par  des  activités  de  finan-
cement  auxquelles  parti-
cipent  les  syndicats  de  la 
FTQ-Construction. 

Les  travailleurs  de 
la  FTQ-Construction  ont 
participé  bénévolement 
à  une  œuvre  similaire  au 
Lac-Saint-Jean.  Un  autre 
projet d’envergure est tout 
près  de  voir  le  jour  dans  la 
région  de  Lanaudière.  L’ac-
cueil  Bonneau,  bien  connu 
à Montréal grâce à sa salle à 
manger située dans le cen-
tre-ville, a voulu élargir son 
intervention  et  possède 
maintenant quatre résiden-
ces à Montréal qui offrent un 
toit  à  166  locataires.  Le  1er 

avril  prochain,  une  corvée 
débutera afin de construire, 
à l’Assomption, un pavillon 
offrant  des  chambres  pour 
de courts séjours à  la cam-
pagne  pour  ses  locataires 
de la ville. Activités de plein 
air,  jardinage,  agriculture, 
plusieurs  activités  seront 
ainsi offertes aux itinérants 
de la ville venus se ressour-
cer à la campagne. 

Les  travailleurs  de 
la  construction  de  la  FTQ 
seront  encore  une  fois  au 
rendez-vous  pour  offrir  la 
main-d’oeuvre  ainsi  que 

certains matériaux à ce pro-
jet unique. 

Des  projets  commu-
nautaires,  des  initiatives 
locales  qui  font  découvrir 
une  autre  facette  de  ces 
travailleurs  souvent  perçus 
comme  des  durs  à  cuire. 
Vous avez dit gros bras?

Devez-vous 
aller voter?
oui Si  vous  n’êtes  pas  déjà  membre 
d’un syndicat ou d’un local syndical affilié à la 
FTQ-Construction.

non Si vous êtes déjà membre d’un 
syndicat ou d’un local syndical affilié à la FTQ-
Construction.  Votre  adhésion  sera  automati-
quement maintenue.
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Je choisis 
  la Ftq-construction

La FtQ-ConstruCtion… 
un acteur De changement social !
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par-delà les préjugés et les lIeux communs trop 
souvent véhIculés dans l’ImagerIe popul aIre et, 
malheureusement, dans ce rtaI ns m é d Ias qu I 
renvoIent de la constructIon l’Image des gros bras 
mal équarrIs et bougons, la constructIon dans la 
ftq rIme plutôt avec travaIl valorIsant, ImplIcatIon 
socIale et solIdarIté.

quanD le bâtiment va, tout va…
La  construction  au  Québec,  c’est  140 000  travailleurs  et 
plus de 21 000 employeurs. Un emploi sur 25 au Québec se 
trouve  dans  l’industrie  de  la  construction  qui  génère  plus 
de  30  milliards  de  dollars  annuellement  dans  l’économie 
québécoise.  La  construction,  c’est  aussi  26  métiers  et  32 
occupations dont les travailleurs sont fiers.

Mais la construction, c’est également une industrie sou-
mise aux aléas de la conjoncture économique, qui connaît 
un  important  roulement  de  main-d’œuvre,  du  chômage, 
des  emplois  saisonniers  et  régionaux.  D’où  l’importance 
d’assurer une voix forte aux travailleurs de la construction 
à l’intérieur de syndicats de métiers où ils se reconnaissent, 
regroupés sous le chapeau de la FTQ-Construction.

une présence partout au québec
Qu’on  soit  grutier,  carreleur,  charpentier-menuisier,  électri-
cien ou autre, on est appelé à se retrouver à un moment ou 
l’autre en région et partout la FTQ-Construction est présente 
avec ses services, sa représentation, son engagement à assu-
rer au travailleur l’exercice de son emploi dans la dignité et le 
respect de sa santé et de sa sécurité autant sur le plan physi-
que que psychologique, avec un revenu décent.

Des valeurs communes
La  FTQ-Construction  et  la  FTQ,  la  plus  grande  centrale 
syndicale  québécoise  avec  plus  de  un  demi-million  de 
membres,  partagent  des  valeurs  commu-
nes.  Elles  reconnaissent  et  prônent  que 
toute  personne  est  en  droit  d’exiger  que 
la société dans laquelle elle évolue et dont 
elle participe à son édification, permette à 
ses  membres  de  bénéficier  de  services  de 
qualité  en  matière  d’éducation  et  de  for-
mation, de santé, de la sécurité du revenu 
et  se  dote  de  tout  autre  régime  revêtant 
une  mission  à  caractère  social  ayant  pour 
but d’améliorer sa qualité de vie et celle de 
ses concitoyens.

Pour y arriver, la FTQ constitue un for-
midable  outil  de  représentation  politique 
et  d’action  pour  concrétiser  ces  valeurs 
dans  les  faits  par  l’adoption  de  lois  ou  de 
règlements,  par  des  campagnes  de  sensi-
bilisation,  par  sa  participation  aux  grands 
débats  de  société  aux  côtés  de  ses  syndi-
cats affiliés.

La  FTQ,  c’est  aussi  des  centaines  de 
milliers  de  travailleurs  et  de  travailleuses 
qui se côtoient, qui se parlent, qui échan-
gent  pour  trouver  des  solutions  commu-
nes,  pour  exercer  une  réelle  solidarité  au 
quotidien.  Des  exemples  de  cette  solida-
rité,  on pourrait en donner des centaines, 
mais  qu’il  suffise  d’en  rappeler  quelques- 
uns  qui  tracent  un  portrait  de  ce  que  ça 
veut dire la construction dans la FTQ.



soliDaires contre la privatisation 
Des services publics
« M. le président, si une municipalité s’avise de privatiser ses 
activités comme certaines menacent de le faire en enlevant de 
la job à nos confrères cols bleus syndiqués au Syndicat cana-
dien de la fonction publique, qui fait également partie de la 
FTQ, il n’est pas question que les membres de la FTQ-Construc-
tion jouent aux scabs et fassent la job à la place des cols bleus. 
Je vous le garantis, M. le président ».

Cette intervention de Jocelyn Dupuis, directeur géné-
ral  de  la  FTQ-Construction,  au  dernier  congrès  de  la  FTQ, 
intervention  aussitôt  reprise  par  le  président  de  la  FTQ-
Construction, Jean Lavallée, donne bien la mesure de cette 
solidarité  dans  l’action,  du  pragmatisme  qui  caractérise  la 
FTQ.

soliDarité et Dignité humaine
Cette  position  ferme  de  la  FTQ-Construction  s’inscrivait 
en  droite  ligne  avec  le  pacte  de  solidarité  adopté  par  la 
majorité des syndicats de la FTQ en marge des attaques du 
gouvernement Charest contre l’article 45 du Code du travail 

(sous-traitance)  et  des  menaces  de  privatisation,  notam-
ment par le biais de partenariats public-privé.

Certains  avancent  que  les  travailleurs  de  la  construc-
tion pourraient bénéficier de cette sous-traitance favorisée 
par  les  modifications  apportées  à  l’article  45.  « Jamais sur 
le dos de travailleurs qui perdraient leur gagne-pain dans 
l’opération. C’est plus qu’une question de solidarité, c’en est 
une de dignité humaine », assurent les dirigeants de la FTQ-
Construction.

une préoccupation commune : 
servir le public
Qui  ne  se  souvient  du  fameux  verglas  de  l’hiver  1998.  En 
quelques jours, les lignes de transport et le réseau de distri-
bution d’électricité d’Hydro-Québec subissaient les assauts 
d’une charge excessive de glace. Des centaines de milliers 
de  domiciles,  d’entreprises  et  de  services  publics  essen-
tiels se voyaient alors privés d’électricité. La situation était 
particulièrement dramatique en Montérégie et sur  l’Île de 
Montréal où on craignait même pour l’approvisionnement 
en eau.

« Ce n’était certainement pas le temps de discuter de la 
couleur des murs alors que la maison brûlait. La coopération 
et la complémentarité entre les monteurs de ligne d’Hydro 
(membres de la section locale 1500 du SCFP) et les travailleurs 
de la FTQ-Construction (membres de la FIPOE et de la section 
locale 1676) a été exemplaire.



« La seule préoccupation des travailleurs des deux syndi-
cats, tous deux affiliés à la FTQ, était de rétablir le courant et 
sécuriser ainsi les familles tout en s’assurant du bon fonction-
nement des services publics essentiels. La coopération de nos 
syndicats et de ceux de la FTQ-Construction, sous le chapeau 
de la FTQ, s’est poursuivie à plusieurs reprises dans le respect 
des particularités des uns et des autres », a souligné Charles 
Paradis,  coordonnateur  des  syndicats  SCFP  chez  Hydro-
Québec.

la machinerie De proDuction
Des  zones  d’ombre  ont  longtemps  existé  sur  la  respon-
sabilité  et  la  juridiction  des  différents  syndicats  et  corps 
de  métier  en  regard  de  la  machinerie  de  production.  Ces 
ambiguïtés  faisaient  souvent  l’affaire  d’employeurs  qui  y 
voyaient une occasion de rogner sur les dépenses. Il a fallu 
que les syndicats de la FTQ, de la construction et des sec-
teurs industriels et manufacturiers échangent et se concer-
tent pour bien établir les responsabilités de leurs membres 
respectifs. 

Seule  une  organisation  comme  la  FTQ,  décentrali-
sée  et  respectueuse  de  l’autonomie  de  ses  affiliés,  pou-
vait  permettre  de  dénouer 
l’impasse  et  de  présenter 
un front uni sur cette ques-
tion. Encore aujourd’hui, les 
contacts sont presque quo-
tidiens  entre  les  syndicats 
affiliés  dans  les  secteurs 
industriel  et  manufacturier 
et la FTQ-Construction pour 
valider  les  juridictions  res-
pectives dans tel ou tel cas. 
De  puissants  liens  se  sont 
ainsi tissés. C’est ça aussi  la 
construction dans la FTQ. 

À l’avant-
garDe en santé 
et sécurité 
Du travail
La  maxime  dit  qu’à  quel-
que  chose  malheur  est 
bon.  Ainsi,  alors  que  l’in-
dustrie  de  la  construction 
ne  regroupe  que  4 %  de  la 
main-d’œuvre  active,  bon 
an mal an on y déplore quel-
que 20 % du total des décès 
reliés au travail. Est-ce cette 
comptabilité  tragique  qui 
fait  que  la  FTQ-Construc-
tion  fait  figure  de  véritable 
avant-garde  en  formation 
en santé et sécurité, en pré-
vention, en surveillance des 
employeurs qui cherchent à tourner les coins ronds au détriment de la santé et de 
la sécurité des travailleurs ? La réputation de la FTQ-Construction en santé-sécurité 
déborde son cadre, c'est  l'ensemble des syndicats de la FTQ qui bénéficie de cette 
véritable expertise.

la voix Des travailleurs  
De la construction  
au québec a DéJÀ 25 ans
Comme  le  rappelle  Jean  Lavallée,  président  de  la  FTQ-Construction,  2006  est  une 
année particulière car elle marque  le 25e anniversaire de  la FTQ-Construction. « Ce 
projet de construire au Québec une association syndicale libre de toute attache étran-
gère pour l’ensemble des travailleurs de la construction ayant choisi d’appartenir à une 
centrale syndicale regroupée en métiers, spécialités et occupations ».

La FTQ-Construction, tout comme la FTQ, outre des gains importants au niveau 
de  l’amélioration  des  conditions  de  travail  et  de  vie  de  ses  membres,  a  participé 
à  l’ensemble  des  débats  qui  auront  animé  la  société  québécoise  ces  25  dernières 
années. De concert avec la FTQ, la FTQ-Construction a été de toutes les tribunes afin 
d’améliorer divers régimes sociaux (assurance-emploi, régimes de retraite, etc.), tout 
en  participant  aux  débats  sur  la  question  nationale,  aux  luttes  pour  conserver  un 
État qui intervient en matière de développement économique et fournit des services 
de qualité à la population.

La FTQ-Construction est une partie essentielle de la FTQ, elle contribue à faire 
de notre centrale la principale voix des travailleuses et des travailleurs du Québec. 
C’est jeune, 25 ans, longue vie à la FTQ-Construction!


