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POUR DE L'ASSISTANCE, COMPOSEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS D'INFO TRAVAIL

1-855-359-5670
AVIS
Le Québec est la seule province au Canada où un employé n'a pas le choix concernant
la syndicalisation. Les employés doivent adhérer à l'un de plusieurs syndicats dans
l'industrie de la construction. Votre seul choix qui se rapporte à l'union, vous pouvez
rejoindre. La Cour suprême du Canada a récemment confirmé l'exigence du Québec
par une étroite 04/05 majorité.
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CONDITIONS D’UTILISATION

Le site Web d’InfoTravail et tout matériel fourni par l’Association LabourWatch du
Canada visent à fournir de l’information d’intérêt général au grand public. Il ne vise
pas à offrir des conseils juridiques ou autres, et l’accès à de l’information ou à des
documents à partir du site d’InfoTravail ne représente pas une relation avocat-client.
Bien que nous tentions de nous assurer que l’information fournie est exacte, nous ne
pouvons garantir qu’elle est complète, correcte ou opportune, et nous ne faisons
aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L’information présentée sur ce site
ne devrait être utilisée que conjointement avec un avis professionnel approprié,
fourni par un spécialiste comprenant votre situation.
Les liens vers un autre site Web ou toute référence à un produit ou service ne
représentent pas un soutien ou une recommandation de ces produits, services ou
sites Web (ni du matériel figurant sur ces sites).

DROIT D'AUTEUR

L’Association LabourWatch du Canada encourage l’utilisation du contenu de ce site,
ce qui comprend la reproduction, l’envoi par courriel et par télécopie, selon les
besoins des utilisateurs. Aucune restriction ne s’applique au téléchargement de
documents liés au droit du travail, à l’utilisation de la FAQ, des bulletins, etc.
Tout document ou matériel fourni par un organisme autre qu’InfoTravail peut être
consulté, mais la reproduction et la distribution ne devraient être faites que
conformément aux principes de la loi sur le droit d’auteur.
Les salariés syndiqués ou non syndiqués souhaitant être mieux informés devraient
aiguiller leurs collègues vers le présent site Web. Ils peuvent télécharger, imprimer,
copier, transmettre ou distribuer ces documents ou éléments à leurs collègues ou à
toute personne intéressée, par tous les moyens voulus. Il n'est pas nécessaire de
demander notre permission.
Les employeurs peuvent faire de même à des fins de formation en gestion ou de
communication, au sein de leur entreprise ou à l'intention d'autres parties
intéressées. Dans certains cas, les employeurs peuvent fournir cette information à
leurs employés. Cependant, nous leur suggérons vivement de ne le faire qu'après
avoir consulté un avocat connaissant la situation. Les syndicats peuvent aussi le
faire, à des fins de formation et de communication, au sein du syndicat ou à
l’intention de parties intéressées comme leurs membres.
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