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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable du Travail :
QUE soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement
sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de
l’industrie de la construction, annexé au présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS

Règlement modiﬁant le Règlement
sur la formation professionnelle de la
main-d’œuvre de l’industrie
de la construction
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, a. 123.1, 1er al., par. 2° et 14°)

1. Le Règlement sur la formation professionnelle de
la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) est modifié au troisième alinéa de l’article 4 par l’insertion, après les mots « annexe C », des mots
« ou D ».
2.

Ce règlement est modifié par l’ajout, à l’article 18,
de l’alinéa suivant :
« Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à une activité prévue
à l’annexe C ou D ne peut exercer la surveillance immédiate d’un apprenti pour le métier duquel est issue cette
activité. ».

3.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après
l’annexe C, de l’annexe suivante :

« ANNEXE D
(a. 4)
1. MÉCANICIEN D’ASCENSEUR
— PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon
correspondant à l’activité « plateformes élévatrices » est
autorisé à exécuter uniquement des travaux d’installation, de réparation ou de modification sur les appareils
élévateurs pour personnes handicapées visés par la norme
ou les normes CAN/CSA qui régissent les « Appareils
élévateurs pour les personnes handicapées », y compris
l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le

Partie 2

raccordement électrique des appareils et des accessoires
à partir de la boîte de branchement du conduit principal
spécifique au système de déplacement mécanisé. ».

4.

Le présent règlement entre en vigueur le 24 août

2016.
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Décret 706-2016, 6 juillet 2016
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)
Délivrance des certiﬁcats de compétence
— Modiﬁcation
CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur
la délivrance des certificats de compétence
ATTENDU QUE, en vertu des paragraphes 1°, 6° et 14° du
premier alinéa de l’article 123.1 de la Loi sur les relations du
travail, la formation professionnelle et la gestion de la maind’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20),
la Commission de la construction du Québec peut, par
règlement, notamment déterminer les compétences que
requiert l’exercice des métiers, déterminer les conditions
d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie
des activités d’un métier et adopter toute autre disposition
connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet
aux dispositions de cet article et celles de cette loi relatives
à la formation professionnelle;
ATTENDU QUE la Commission, après consultation du
Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie
de la construction, conformément au premier alinéa de
l’article 123.3 de cette loi, a adopté, le 27 août 2014, le
Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des
certificats de compétence;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 123.2 de cette loi,
un règlement de la Commission visé à l’article 123.1 est
soumis au gouvernement pour approbation, avec ou sans
modification;
ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de
Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des
certificats de compétence a été publié à la Partie 2 de la
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Gazette officielle du Québec du 11 novembre 2015 avec
avis qu’il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter
de cette publication;
ATTENDU QUE, à la suite de cette publication, aucun
commentaire n’a été reçu et qu’il y a lieu d’approuver ce
règlement avec modifications;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable du Travail :

titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en
vertu du Règlement sur les certificats de qualification et
sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie
et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé
dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique
de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique
de plateformes élévatrices. Il en est de même pour tout
renouvellement subséquent de ce certificat. ».

3.

Le présent règlement entre en vigueur le 24 août

2016.
QUE soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement
sur la délivrance des certificats de compétence, annexé au
présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS

Règlement modiﬁant le Règlement sur la
délivrance des certiﬁcats de compétence
Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre
dans l’industrie de la construction
er
(chapitre R-20, a. 123.1, 1 al., par. 1°, 6° et 14°)

1.

Le Règlement sur la délivrance des certificats de
compétence (chapitre R-20, r. 5) est modifié par l’ajout, à
l’article 1.3, de l’alinéa suivant :
« Nonobstant le premier alinéa, la Commission délivre,
sur demande, un certificat de compétence-compagnon
correspondant à l’activité « plateformes élévatrices »,
décrite à l’annexe D du Règlement sur la formation
professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la
construction (chapitre R-20, r. 8), à une personne qui est
titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en
vertu du Règlement sur les certificats de qualification et
sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie
et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé
dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique
de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique de
plateformes élévatrices et qui a réussi le cours de sécurité
exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4). ».

2. Ce règlement est modifié par l’ajout, à l’article 7, de
l’alinéa suivant :
« Pour obtenir le renouvellement du certificat de
compétence-compagnon délivré en vertu du troisième
alinéa de l’article 1.3, son titulaire doit également démontrer qu’au moment de la demande de renouvellement, il est
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