
 

 
COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
Le 18 mars 2020 
 
Monsieur François Legault 
Premier ministre du Québec 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)     G1A 1B4 
 
Objet: FTQ-Construction et Conseil provincial (International) 
 - demande de suspension temporaire des chantiers 
  de construction (COVID-19) 
_____________________________________________________ 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
La FTQ-Construction et le Conseil provincial (International) représentent 
67% des travailleurs de la construction dans la province de Québec. 
 
Le 13 mars 2020, en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique 
(RLRQ, c. S-2.2), le Gouvernement a déclaré (Décret n° 177-2020) l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire du Québec. 
 
Ce Décret habilite la Ministre de la santé et des services sociaux 
d’ordonner toutes mesures nécessaires pour protéger la population en 
application de l’article 123 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-
2.2). 
 
Depuis ce Décret, les différentes consignes gouvernementales imposant 
des règles, normes et mesures sanitaires, d’hygiène et de santé et 
sécurité au travail ne sont pas rencontrées sur les chantiers de 
construction et cette situation cause un préjudice irréparable aux 
travailleurs. Les travailleurs de la construction sont très inquiets de la 
situation qui sévit sur les différents chantiers de construction. 
 
Dans ce contexte, la FTQ-Construction et le Conseil provincial 
(International) demandent au Gouvernement et à la Ministre de la santé 
et des services sociaux de suspendre temporairement à compter du 19 
mars 2020 les activités sur tous les chantiers de construction au Québec. 
Cette suspension temporaire des activités sur les chantiers permettra aux 



 

intervenants du milieu de revoir l’organisation du travail sur les chantiers 
de construction afin de s’assurer que les règles, mesures et normes 
sanitaires, d’hygiène et de santé et sécurité au travail soient en tout temps 
respectées. Il est évident que le revenu des travailleurs se doit d’être 
conservé pendant cette période de suspension des travaux. 
 
Des exceptions à cette suspension temporaire pourraient être prévues 
pour les chantiers reliés à des services essentiels. Pour les quelques 
chantiers visés par cette exception et où les activités pourraient se 
poursuivre, des mesures exceptionnelles et précises devront être 
implantées en collaboration avec les intervenants du milieu afin de 
s’assurer du respect rigoureux des règles, normes et mesures sanitaires, 
d’hygiène et de la santé et sécurité au travail. Une surveillance accrue de 
la part des autorités serait également nécessaire. 
 
La FTQ-Construction et le Conseil provincial (International) s’engagent à 
collaborer avec tous les intervenants pendant cette période de 
suspension temporaire et nécessaire des activités sur les chantiers afin 
d’effectuer une analyse exhaustive de la situation et afin que des normes 
et mesures claires et précises soient appliquées sur les chantiers au 
Québec accompagnées de moyens de les faire respecter. Les deux 
associations syndicales comprennent que le maintien des activités de la 
construction est important, mais la santé des travailleurs et travailleuses 
doit prévaloir.  
 
Nous espérons, Monsieur le Premier ministre, que vous accorderez toute 
l’attention nécessaire à la présente demande. Nous demeurons en 
attente d’une réponse de votre part dans les prochaines heures 
considérant l’urgence de la situation.  
 
Recevez, Monsieur le Premier ministre, nos plus sincères salutations. 

 
Éric Boisjoly 
Directeur général de la FTQ-
Construction 

 
 
Michel Trépanier 
Président du Conseil provincial 
(International) 

 
CC :  
Danielle McCann, ministre de la Santé, ; 
Jean Boulet, ministre du travail,  
Horacio Arruda,Directeur national de la Santé Publique 
Manuelle Oudar, Présidente de la CNESST 
Pierre Arcand, chef de l’opposition officielle 
Manon Massé, chef de la deuxième opposition 
Pascal Bérubé, chef de la troisième opposition 


