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FAIS CARRIÈRE  
DANS L’INDUSTRIE  
DE LA MAÇONNERIE
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AUX FEMMES
LA SOCIÉTÉ ÉVOLUE ET PAR LE FAIT 

MÊME, L’INDUSTRIE DE LA MAÇONNERIE 

CHANGE ET S’ADAPTE !

C’est le temps d’en profiter parce que des femmes  
on en veut !

VIENS TE JOINDRE À NOUS !

 C’est un métier qui présente plusieurs avantages, 
comme d’être certaine de me trouver du travail dans  
le secteur.

C’est pour moi très naturel de faire un travail manuel 
alors je suis capable de prendre ma place et faire mes 
preuves.

Être maçonne va pouvoir m’aider à concilier ma vie  
professionnelle et ma vie de jeune maman, grâce à un 
bon salaire qui est le même pour tous ! 

- Marie-Claude, 31 ans
étudiante réorientée en maçonnerie
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LA MAÇONNERIE,
C’EST DU SOLIDE
LA MAÇONNERIE,
C’EST DU SOLIDE

Maison de paille Maison de bois ronds Maison de briques

(maçonnerie)

Comme avec l’histoire des trois petits cochons, 
nos ancêtres recherchaient une façon durable de 
résister aux intempéries et de se protéger des 
prédateurs.

Après avoir essayé la paille et le bois, c’est  
finalement la brique qui a remporté le gage de  
qualité, de solidité, de durabilité et de beauté.

C’est pour cette raison qu’encore aujourd’hui, la 
maçonnerie demeure la base des techniques de 
construction du bâtiment.

DEVENIRMAÇONDEVENIR MAÇON
Les maçons sont des passionnés qui ont décidé de 
s’exprimer dans l’action.

Fais comme eux, viens exprimer ton talent en 
construisant des maisons, en les rénovant, en  
bâtissant de futurs commerces ou en restaurant  
des édifices d’il y a plus de 100 ans !

Joins-toi à l’industrie de la maçonnerie !

AUTRES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES

Maçon-

Cordiste

Représentant 

de matériaux

Inspecteur en 

santé et sécurité

Estimateur

de projet

Contremaître

(chef de projets)



CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
AU DEP

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 
AU DEP

18 +

D.E.S TERMINÉ OU 18 ET + 
AU 30 SEPTEMBRE
La réussite d’un test de développement général 
est requise.

16 ANS ET + AU 30 SEPTEMBRE
La réussite du français, de l’anglais et des  
mathématiques de 3e secondaire est requise.

ANFR MA
3

MOINS DE 16 ANS
Le programme de passerelle permet d’obtenir  
les prérequis du 1er cycle du secondaire en  
même temps que le début du programme de  
maçonnerie.

DEVIENS ÉLÈVE D’UN JOUR DANS UN  
CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

PRÈS DE CHEZ TOI !

18 + 16 + 3 3

16 +

COLLER LES INFORMATIONS 
DU CFP ICI

LA MAÇONNERIE
C’EST LE FUN !
LA MAÇONNERIE
C’EST LE FUN !

Travailler de ses mains, en coupant, 
taillant et posant, truelle à la main, des 
briques, des pierres ou des blocs de  
béton.

MANUEL

Travailler dehors, sur un chantier,  
qui est un peu comme un carré de sable  
géant avec des machineries lourdes à  
manipuler et des échaffaudages dans  
lesquels il faut monter.

AU GRAND AIR, EN HAUTEUR

Travailler physiquement, en  
soulevant des charges importantes et  
en étant toujours en mouvement.  
Plus besoin d’aller au gym !

PHYSIQUE

Travailler en équipe, pour construire 
ensemble, un bâtiment plus grand que 
nature. Entre collègues, ça se soutien,  
ça s’entraide, ça s’encourage et ça fait  
des blagues aussi.

EN ÉQUIPE

SI L’IDÉE DE TRAVAILLER 
DANS UN BUREAU AVEC 
UN ORDI, ÇA T’ENNUIE, 
TU PEUX T’ÉPANOUIR 
DANS LA MAÇONNERIE !

SI L’IDÉE DE TRAVAILLER 
DANS UN BUREAU AVEC 
UN ORDI, ÇA T’ENNUIE, 
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LA MAÇONNERIE
C’EST PAYANT !
LA MAÇONNERIE
C’EST PAYANT !
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Diplôme d’Études 

Professionnelles

9 MOIS

+ =

Trois niveaux

en tant qu’apprenti

Compagnon

Apprendre par la pratique à même le travail te  
permettra d’accumuler de l’expérience rapidement 
tout en ayant une entrée d’argent régulière !

LE SALAIRE $$$LE SALAIRE $$$

1 2000 HRS - APPRENTI I

À PARTIR DE...

2 2000 HRS - APPRENTI II

3 2000 HRS - APPRENTI III

22 $ / HR*

26 $ / HR*

31 $ / HR*

* Les taux horaires représentent le secteur résidentiel léger ; 
ils peuvent augmenter selon le secteur d’activités.

MEDIC CONSTRUCTIONMEDIC CONSTRUCTION
Le programme MEDIC Construction est l’un des  
meilleurs régime d’assurances privée du Québec  
offert aux employés en construction et leur famille.

• Assurance-médicaments;

• Soins de la vue;

• Soins dentaires;

• Soins paramédicaux;

• Assurance vie;

• Assurance salaire;

• Urgence médicale à l’étranger;

• et bien plus !
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