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Institutionnel | Commercial | Industriel | Résidentiel

Notre engagement
envers l’industrie
et ses entrepreneurs :
Favoriser l’essor des entreprises de construction
en développant des outils de gestion innovateurs et en offrant
des activités de réseautage, de formation et de développement
de marchés.
Promouvoir les nouvelles pratiques
en matière de construction, santé et sécurité, innovations
technologiques et construction durable.
Représenter à titre d’agent patronal négociateur
les quelque 18 000 employeurs qui œuvrent dans les secteurs
institutionnel-commercial et industriel (IC/I).
Défendre les intérêts des entrepreneurs
de la construction auprès des autorités gouvernementales
et socioéconomiques du Québec et du Canada.

Une force majeure
d’évolution de la construction
au Québec
L’Association de la construction du Québec (ACQ) est un acteur majeur
et le plus important regroupement patronal de l’industrie québécoise de la
construction. Elle se démarque par la force et la diversité de son offre pour les
secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I) et résidentiel. Dans
toute notre diversité d’entrepreneurs, nous bâtissons jour après jour le Québec.
Afin de bien servir ses membres, l’ACQ travaille activement à créer
des conditions d’excellence pour les entrepreneurs. Cela signifie de les
accompagner dans les différentes facettes de leur métier pour leur permettre
de bâtir en confiance et d’être à l’affût de l’actualité de l’industrie. L’équipe
de l’ACQ travaille dans leur intérêt sur de grands sujets tels que trouver des
solutions à la rareté de main-d’œuvre, développer les compétences, soutenir
l’inclusion de pratiques innovantes, rattraper le retard technologique et alléger
les procédures administratives et réglementaires.
« L’association m’offre un soutien
qui contribue grandement à la réussite
de mon entreprise. »
Sarah, membre de la Mauricie•Bois-Francs•Lanaudière
Centre-du-Québec

« Une association accessible,
qui nous outille et nous accompagne
au quotidien. »
Camille et Maxime, membres
de l’Estrie
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Devenez membre
de l’ACQ
L’incontournable dans
votre gestion quotidienne
« L‘ACQ est présente et accessible
pour toutes les grandeurs d’entreprises,
des plus petites aux plus grandes. »
Thomas, membre de la Métropolitaine

« Nous utilisons plusieurs services,
car nous avons confiance
en notre association. »
Sophie, membre de l’Outaouais•Abitibi•Nord-Ouest du Québec

« Les outils développés par l’ACQ
sont conçus par des entrepreneurs pour
des entrepreneurs. Ils reflètent mes besoins
et ma réalité. »
Jean-Pierre, membre du Saguenay•Lac-Saint-Jean

« Les activités de réseautage me permettent
d’élargir mon cercle de contacts vital
au développement de mon entreprise. »
André, membre du Bas-Saint-Laurent•Gaspésie•Les Îles

En devenant membre de l’ACQ,
vous profitez d’un partenaire d’affaires dévoué
et accessible qui vous accompagne sur toutes
les facettes de votre métier.
Cautionnement de licence
Obtenez gratuitement votre cautionnement de licence exigé par la
RBQ et la GCR* (20 000 $ pour les entrepreneurs spécialisés, 40 000 $
pour les entrepreneurs généraux).

Expertise
Profitez gratuitement de services et conseils en matière juridique,
en santé et sécurité du travail, en relations du travail, en techniques
de construction, en construction durable, etc.

Licence RBQ
Obtenez des tarifs préférentiels et économisez jusqu’à 50 %
en moyenne par année avec les formations de licence RBQ.

Formations
Obtenez des tarifs préférentiels et économisez annuellement 30 %
sur les formations.

Mutuelles de prévention
Économisez jusqu’à 51 % par année sur vos cotisations
versées à la CNESST. Un des meilleurs rendements de l’industrie
de la construction.

Salle de plans
Accédez gratuitement à la salle de plans virtuelle qui vous permet
de trouver facilement des milliers d’appels d’offres publiques.

« Lorsque j’ai des questions, l’ACQ est toujours
en mesure d’acheminer mes demandes aux bonnes
personnes et de me donner une réponse rapidement. »
Jean, membre du Nord-Est du Québec

4

Rabais sur achats
Obtenez des centaines de dollars de rabais auprès de nos
partenaires et bénéficiez de programmes d’assurances.
*L
 e cautionnement de licence est gratuit sous conditions de répondre aux exigences
et d’avoir dûment rempli le formulaire d’adhésion.
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Former, accompagner
et outiller

chaque entrepreneur afin qu’il
développe son entreprise dans
des conditions optimales
L’entrepreneur a accès à de nombreux services
qui répondent à trois grands besoins :
Rester à jour, en s’informant des réglementations souvent
changeantes et des nouvelles de l’industrie qui évoluent sans cesse,
en assurant la formation continue des employés.
Favoriser l’essor de son entreprise, en veillant à son développement
harmonieux, par l’expansion de sa clientèle ou de ses contrats, de même
que par la consolidation ou l’augmentation de son chiffre d’affaires.
Mieux gérer son entreprise, en facilitant sa gestion quotidienne,
en réduisant ses coûts et des services adaptés à ses besoins.
« Les différents produits et services de l’ACQ
m’aident dans la gestion quotidienne et la croissance
de mon entreprise. »

En plus de défendre leurs intérêts, l’ACQ offre une
multitude de produits et services destinés aux différents
acteurs de l’industrie et aux entreprises de toutes les tailles,
par le biais d’une adhésion à l’une de ses 10 associations
affiliées situées aux quatre coins de la province.

Rester à jour
Formations en ligne et en salle

Magazine Construire et son balado

Site Web ACQ.org

Guides et documentations exclusifs

Portail d’actualités ACQConstruire.com

Fiches techniques

Infolettres

Congrès, colloques et webinaires

Favoriser l’essor de son entreprise
Accompagnement personnalisé

Plans de garantie et services résidentiels

Salle de plans virtuelle

Activités de réseautage

Programme de prévention en SST

Mieux gérer l’entreprise

Marc-André, membre de la Montérégie

Aide au démarrage d’entreprise

«Les formations offertes à l’École des Bâtisseurs
de l’ACQ-Québec permettent d’amener mes connaissances
à un niveau supérieur. »
Jeanne, membre de Québec
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Conseils juridiques, SST, RT, techniques
et en construction durable
Mutuelles de prévention en SST
Accompagnement pour les copropriétés

Gestion des risques éthiques
avec le Programme Intégrité
Service d’assistance auprès de la GCR,
de la RBQ et des autorités municipales
Services de paie

Inspection de contrôle de qualité
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Un réseau de
bâtisseurs d’avenir
L’Association
de la
construction
c’est:

La représentativité réelle,
puissante et active des
entrepreneurs d’ici

Une assocation multisectorielle
Produits et services répondant
aux besoins de tous les
entrepreneurs IC/I et résidentiels.
Une organisation de confiance
Plus de 7100 membres composés
d’entrepreneurs généraux
et spécialisés, de professionnels,
de fournisseurs et de partenaires
forment le réseau de l’ACQ.
Une expertise reconnue
Des conseillers qualifiés en relations
du travail, en santé et sécurité
du travail, en construction durable
et des avocats offrant des conseils
personnalisés.
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L’ACQ, c’est un réseau
de 10 associations régionales
implantées dans 17 villes
du Québec.
Chacune constitue un pilier
fondamental de l’ACQ
et elles sont regroupées
pour parler d’une voix forte
et bâtir ensemble l’avenir
du Québec.

C’est un mandat relevé
avec fierté et passion.
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Un partenaire clé

de tous les entrepreneurs
de la construction au Québec
« L’ACQ est toujours présente
pour nous aider et nous appuyer
dans nos démarches. »
Michelle, membre de Laval•Laurentides

Le grand réseau
de l’ACQ
ACQ PROVINCIALE
9200, boul. Métropolitain Est
Montréal QC H1K 4L2
514 354-0609 • 1 888 868-3424
info@acq.org

ACQ RÉSIDENTIEL

9200 Boul. Métropolitain Est
Montréal QC, H1K 4L2
514 354-8249 • 1 800 956-7526
residentiel@acq.org
ACQ BAS-SAINT-LAURENT
GASPÉSIE • LES ÎLES

« Lorsque j’ai des questions,
l’ACQ est toujours disponible
et réactive.»
Jean-Pascal, membre du Nord-Est du Québec

424, 2e rue Est, 2e étage
Rimouski QC G5M 1S6
418 724-4044
info@acqbsl.org
Services-conseils
418 724-4044
ACQ ESTRIE

« Les événements organisés
sont impressionnants et permettent
de développer nos relations d’affaires . »
Julie, membre de l’Outaouais•Abitibi•Nord-Ouest du Québec

« Être membre de l’ACQ, c’est comme faire
un saut dans le vide avec un parachute, nous savons
qu’ils sont là pour nous aider et nous accompagner. »
Denis, membre du Bas-Saint-Laurent•Gaspésie•Les Îles

« Mon personnel est compétent,
autonome et possède l’expertise nécessaire grâce
aux formations offertes. »
Adélard, membre de la Montérégie
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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 • 1 855 335-4574
Succursale - Drummondville
77, rue Cormier
Drummondville QC J2C 8M5
819 374-1465
infodrummond@acqmbfl.org
Services-conseils
819 477-1448
ACQ MÉTROPOLITAINE

6275, rue Beaubien Est
Montréal QC H1M 3E6
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
450 638-2005
Succursale - Vaudreuil-Dorion
11, boul. de la Cité-des-Jeunes, bur. 202
Vaudreuil-Dorion QC J7V 0N3
514 437-4001
vaudreuil-dorion@acqmonteregie.org

RELATIONS DU TRAVAIL
SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
RÉSIDENTIEL

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
Succursale - Baie-Comeau
1001, boul. Laflèche, bur. 211
Baie-Comeau QC G5C 1C8
581 508-0126
acq.nordest@globetrotter.net
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
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
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acq.org

