DÉVOUÉE À
L’ESSOR DE VOTRE
ENTREPRISE
L’Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement
patronal de l’industrie et représente près de 18 000 entrepreneurs des secteurs
institutionnel-commercial et industriel (IC/I). Elle est également présente dans le
secteur résidentiel par l’entremise de ses Plans de garantie ACQ. Afin de contribuer
à l’essor de leur entreprise, l’ACQ accompagne les entrepreneurs en construction
sur toutes les facettes de leur métier.

Notre mission est de soutenir
les entrepreneurs en construction dans la croissance
de leur entreprise et de défendre leurs intérêts.
Francis Roy

Président de l’Association de la construction du Québec

BÂTIR
AVEC DU VRAI
MONDE
Avec un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec,
l’ACQ offre aux entrepreneurs un service de proximité avec son équipe de conseillers
disponible à travers la province. Que ce soit pour une question technique, un soutien
dans un dossier de lésions professionnelles, une interprétation des conventions
collectives, une formation, ou encore une question juridique, l’ACQ a l’expert qu’il faut !

Les conseillers de l’ACQ sont toujours là
pour m’aider. Chaque fois qu’un besoin se présente,
j’obtiens un service de qualité.
Ronald Amyotte
Président, Ébénisterie St-Patrick
Fier membre ACQ depuis 2009

CONSTRUIRE
L’AVENIR DU QUÉBEC
ENSEMBLE
Afin de promouvoir les nouvelles pratiques en relations du travail, santé et sécurité,
innovations technologiques, construction durable, éthique et intégrité, l’ACQ travaille
avec de nombreux experts et différents intervenants de l’industrie pour améliorer,
optimiser et développer l’industrie de la construction. L’ACQ participe aux réflexions
de grands dossiers et est fière de contribuer activement dans l’avancement de ceux-ci.

L’ACQ défend les intérêts des entrepreneurs
et fait avancer de grands dossiers auprès des instances publiques
et gouvernementales.
Steven Tremblay
Chargé de projet, Avalex
Fier membre ACQ depuis 2005

UNE EXPERTISE
RECONNUE
Au fil des années, l’ACQ s’est imposée comme leader dans l’industrie de la construction
au Québec en proposant une multitude de produits et services dans tous les domaines
afin d’aider les entrepreneurs à optimiser leur productivité et ainsi assurer leur
développement et leur croissance.

Les produits et services de l’ACQ me font sauver
beaucoup de temps et d’argent. Je ne pourrais
plus m’en passer !
Mélanie Robitaille
Vice-présidente directrice générale, Rachel Julien
Fière utilisatrice des Services résidentiels de l’ACQ
depuis plus de 20 ans

UNE ASSOCIATION
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L’ACQ
VOUS ACCOMPAGNE

SUR TOUTES LES FACETTES
DE VOTRE MÉTIER
RESTEZ À JOUR
DANS UNE INDUSTRIE EN CHANGEMENT

ASSUREZ L’EFFICACITÉ
DE VOS ACTIVITÉS

L’ACQ propose à ses membres une multitude d’outils et de formations pour les
maintenir constamment à jour sur les réglementations et les lois en vigueur, les
nouvelles technologies, les actualités de l’industrie et les nouvelles pratiques en
matière de gestion et techniques de construction.

Pour les aider dans la gestion de leurs activités quotidiennes, l’ACQ offre aux
entrepreneurs plusieurs outils de gestion spécialement conçus pour eux. Grâce à
ses conseillers expérimentés et spécialisés, il est possible d’obtenir rapidement des
réponses à leurs questions pour toutes les activités administratives, techniques,
juridiques et autres.

FORMATIONS
Administration, juridique, SST, RT, RH, cours RBQ, technique et gestion
GUIDES ET DOCUMENTATION
Fiches techniques, législations et lois, modèles de documents, études et mémoires
INFOLETTRES ET MAGAZINES
Actualités de l’industrie, tendances et innovations, chroniques d’experts
et dossiers spéciaux

FAVORISEZ L’ESSOR
DE VOTRE ENTREPRISE
Pour assurer le développement et la croissance des entreprises, l’ACQ met à la
disposition des entrepreneurs un vaste réseau d’experts et de nombreux outils pour
optimiser leur rendement. La multitude d’activités organisées annuellement par
l’ACQ leur permet également d’élargir leur réseau d’affaires avec les différents
acteurs de l’industrie.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Un soutien téléphonique gratuit avec nos experts techniques
CONSEILS JURIDIQUES
En droit de la construction, normes du travail, lois et réglementations
SERVICES-CONSEILS
Des conseillers régionaux en santé et sécurité et en relations du travail

FAITES DES ÉCONOMIES
Avec un réseau de partenaires bien établi, les membres de l’ACQ profitent de plusieurs
promotions, offres exclusives et gratuités permettant de faire de grandes économies.
Les Mutuelles de prévention de l’ACQ leur assurent également des économies
substantielles sur leurs cotisations versées à la CNESST.
MUTUELLES DE PRÉVENTION
Parmi les meilleurs rendements de l’industrie

ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES PROFESSIONNELS
Des experts de tous les domaines à leur portée

FORMATION LICENCE RBQ
Un programme de formations de qualité menant à l’obtention d’une licence RBQ

SALLE DE PLANS
Consultation gratuite des plans et devis de milliers d’appels d’offres

CAUTIONNEMENTS
Plusieurs types de garanties financières sont offertes et certaines sont gratuites

ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
De nouvelles rencontres et un partage d’expériences

RABAIS PARTENAIRES
Des centaines de dollars de rabais, des programmes d’assurances et de partenariat
avec plusieurs professionnels

PLANS DE GARANTIE
Des produits de garantie et des services spécialisés pour les bâtiments résidentiels

DEVENEZ MEMBRE
du plus important regroupement
patronal de l’industrie

L’ACQ offre à ses membres un service de proximité afin de soutenir les entrepreneurs
des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel de partout au Québec.

Grâce à la diversité de ses membres,
le grand réseau de l’ACQ me permet d’entretenir des liens d’affaires
avec des gens qui vivent les mêmes réalités que nous.
Julie Duchesne
Copropriétaire, Entreprise Construction Richelieu
Fière membre ACQ depuis 2015

LE GRAND

RÉSEAU DE L’ACQ
ACQ PROVINCIALE
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal QC H1K 4L2
514 354-0609 • 1 888 868-3424
info@prov.acq.org
ACQ BAS-SAINT-LAURENT /
GASPÉSIE / LES ÎLES
424, 2e rue Est, 2e étage
Rimouski QC G5M 1S6
418 724-4044
info@acqbsl.org
SERVICES-CONSEILS
418 724-4044
ACQ ESTRIE
2925, rue Hertel
Sherbrooke QC J1L 1Y3
819 566-7077 • 1 866 893-7077
info@acqestrie.org
SERVICES-CONSEILS
819 566-7077 • 1 866 893-7077
Succursale - Granby
619, rue Cowie
Granby QC J2G 3X4
450 378-4777 • 1 866 549-4777
granby@acqestrie.org
SERVICES-CONSEILS
450 378-4777 • 1 866 549-4777
ACQ LAVAL / LAURENTIDES
50, rue Sicard, bureau 113
Sainte-Thérèse QC J7E 5R1
450 420-9240 • 1 855 420-9240
info@acqlavallaurentides.org
SERVICES-CONSEILS
450 420-9240
ACQ MAURICIE / BOIS-FRANCS /
LANAUDIÈRE / CENTRE-DU-QUÉBEC
2575, rue de l’Industrie, bureau 100
Trois-Rivières QC G8Z 4T1
819 374-1465 • 1 800 785-7519
info@acqmbfl.org
SERVICES-CONSEILS
819 840-1286 • 1 855 335-4774

RELATIONS DU TRAVAIL
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
RÉSIDENTIEL

Succursale - Drummondville
77, rue Cormier
Drummondville QC J2C 8M5
819 374-1465
infodrummond@acqmbfl.org

Succursale - Baie-Comeau
1, place Lasalle, bureau 102
Baie-Comeau QC G4Z 1J8
418 296-8894
acq.nordest@globetrotter.net

SERVICES-CONSEILS
819 477-1448

ACQ OUTAOUAIS /ABITIBI /
NORD-OUEST DU QUÉBEC
170, boulevard Maisonneuve
Gatineau QC J8X 3N4
819 770-1818 • 1 844 770-1818
acq-outaouais@acqouestqc.org

ACQ MÉTROPOLITAINE
8245, boulevard du Golf
Montréal QC H1J 0B2
514 355-3245
acq-metro@acqmetropolitaine.org
SERVICES-CONSEILS
514 354-0609 • 1 888 868-3424
ACQ MONTÉRÉGIE
1060, rue Bernier
Saint-Jean-sur-Richelieu QC J2W 1X4
450 348-6114
acq-monteregie@acqmonteregie.org
SERVICES-CONSEILS
450 348-6114
Succursale - Sainte-Julie
2141, rue Nobel, bureau 206
Sainte-Julie QC J3E 1Z9
450 649-3004
stejulie@acqmonteregie.org
SERVICES-CONSEILS
450 649-3004
Succursale - Sainte-Catherine
3880, route 132
Sainte-Catherine QC J5C 2B7
450 638-2005
stecatherine@acqmonteregie.org

SERVICES-CONSEILS
819 770-1818
Succursale - Rouyn-Noranda
170, avenue Principale, bureau 203
Rouyn-Noranda QC J9X 4P7
819 797-1222 • 1 844 770-1818
acq-outaouais@acqouestqc.org
ACQ QUÉBEC
375, rue de Verdun, bureau 100
Québec QC G1N 3N8
418 687-4121
acq@acqquebec.org
SERVICES-CONSEILS
418 687-1992 • 1 800 463-5260
ACQ SAGUENAY / LAC-SAINT-JEAN
2496, rue Dubose
Jonquière QC G7S 1B4
418 548-4678
info@acqsaguenay.com
SERVICES-CONSEILS
418 548-4678

SERVICES-CONSEILS
450 638-2005
ACQ NORD-EST DU QUÉBEC
350, rue Smith, bureau 257
Sept-Îles QC G4R 3X2
418 968-9302
acq.nordest@globetrotter.net
SERVICES-CONSEILS
418 296-8894

OUEST DU QUÉBEC
514 354-7526 • 1 800 956-7526
EST DU QUÉBEC
418 687-1992 • 1 800 463-5260
pga@prov.acq.org

BÂTIR AVEC DU VRAI MONDE

