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Pierre Boisvert
Président du C.A. de la CEGQ

MOT DU PRÉSIDENT 

22e CONGRÈS DE LA CEGQ : UN PLAN POUR UNE RELÈVE 
SOLIDE
Chers membres et partenaires,

Comme vous le savez sûrement déjà, l’édition 2019 du congrès annuel 
de la Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec aura lieu 
au Château Frontenac de Québec du 20 au 22 février 2019. 

Bâti autour d’un thème rassembleur, « Un plan pour une relève solide », 
nous vous invitons à poursuivre les discussions et à approfondir des 
sujets pertinents au domaine de la construction en vous joignant à nous 
à l’occasion de ce 22e grand rendez-vous annuel. Cette année encore, 
notre congrès annuel proposera à nos invités une programmation variée 
composée d’activités, de conférences et de soirées de réseautage qui 
répondront aux besoins réels et intérêts des entrepreneurs. 

Cette activité s’inscrit dans une volonté d’approfondir vos connaissances 
relatives aux nouvelles idées et tendances qui se dessinent dans notre 
secteur d’activité et de faire évoluer nos perspectives sur différents 
enjeux qui vous touchent.

Comme notre thème l’indique, la relève sera au cœur de nos échanges 
lors de notre grand rassemblement de février prochain. Le Québec 
connaît une pénurie de main-d’œuvre et notre industrie ne fait pas 
exception à la règle. En effet, notre secteur manque de relève pour 
prendre la tête de ses entreprises. Il s’agit d’ailleurs de l’une des pré-
occupations que nous avons soulevées publiquement dans les derniers 
mois. L’avènement d’une nouvelle génération de gestionnaires et de 
travailleurs est bien souvent synonyme de nouvelles opportunités. Très 
sensible à cette réalité qui nous frappe, la CEGQ désire profiter de 
chaque occasion qui lui est donnée pour augmenter sa représentation 
auprès des instances concernées, pour trouver des solutions concrètes 
notamment lors du congrès. 

Au cours de la dernière année, notre organisation a vécu une impor-
tante transformation. Force est de constater, aujourd’hui, que ces 
modifications étaient nécessaires afin de rendre votre voix plus forte en 
prévision de la mise à jour de notre plan stratégique et pour consolider 

notre approche proactive de plus en plus reconnue dans l’industrie de 
la construction au Québec.

Parce que nous assistons les entrepreneurs généraux dans la gestion de 
leur entreprise, la CEGQ s’est toujours donné pour mandat de demeurer 
à l’avant-garde dans la recherche et la mise en place de moyens et 
d’outils performants de l’industrie, visant à permettre à nos membres 
d’améliorer leur performance dans un milieu hautement compétitif.

Je vous attends donc du 20 au 22 février prochains au Château Fron-
tenac pour le congrès et vous invite à consulter notre programmation 
qui a été entièrement pensée et conçue pour susciter votre intérêt!

Au plaisir de vous y revoir!

POUR NOUS JOINDRE
6800, boulevard Pie-IX, Montréal (Qc)  H1X 2C8
Tél. : (514) 325-8454
president@cegq.com
www.cegq.com
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L’AMP DÉCORTIQUÉE
Nous avons notamment rendu visite aux entrepreneurs 
de la région des Laurentides à Boisbriand pour une confé-
rence matinale portant sur l’autorité des marchés publics 
en collaboration avec PFD avocats.
Trois avocats de la firme, soit Me Jean-Philippe Desabrais,  
Me Elizabeth Cullen et Me Samuel Bergeron étaient pré-
sents. Plus de trente personnes ont assisté à la conférence,  
qui a fait salle comble. Il s’agissait de la première fois 
depuis de nombreuses années que la CEGQ se déplaçait 
à l’extérieur de Montréal pour une telle activité, ce qui fut 
très apprécié de nos membres des Laurentides.

LÉGALISATION DU CANNABIS
Nous avons également réalisé un déjeuner-conférence 
portant sur les défis que pose la légalisation du cannabis 
aux entrepreneurs généraux.
L’événement avait lieu dans les bureaux montréalais du 
cabinet d’avocats Langlois et était accessible via vidéoconfé-
rence pour les entrepreneurs de la région de Québec.

RETOUR : TOURNÉE RÉGIONALE CEGQ

À l’automne 2018, une tournée des régions a été entamée par la CEGQ. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de 
créer une CEGQ plus visible, plus utile et plus solide pour ses membres.
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Éric Côté
Vice-président exécutif de la CEGQ

MOT DU VICE-PRÉSIDENT

REPOSITIONNER LA CEGQ POUR 
MIEUX DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES 
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX

MOT DU VICE-PRÉSIDENT 

NOUVEAU GOUVERNEMENT, NOUVELLES PERSPECTIVES
L’élection d’un gouvernement de la Coalition avenir Québec 
(CAQ) le premier octobre dernier constitue certainement 
un événement important dans le paysage politique québé-
cois. François Legault est devenu premier ministre après un 
règne quasi-ininterrompu de seize ans du Parti Libéral du 
Québec. Des changements sont à prévoir dans plusieurs 
secteurs d’activité, si l’on se fie aux engagements électoraux 
et au discours inaugural du 28 novembre dernier. 
Mais à quoi l’industrie de la construction doit-elle s’attendre? 
Que va faire le nouveau gouvernement par rapport aux pro-
blématiques non traitées par le passé? Que va-t-il advenir 
des dossiers amorcés sous l’ancien régime à la demande des 
entrepreneurs? Seront-ils menés à terme? Bien peu de gens 
peuvent répondre à ces questions. 
L’industrie de la construction n’a pas été mentionnée 
spécifiquement dans le discours inaugural, mais doit-on 
s’en inquiéter? Par contre, il faut reconnaître que le terme 
entrepreneur a été mentionné à de nombreuses reprises. 
Toutefois, plusieurs ministres sont issus du milieu entrepre-
neurial. Il faut y voir un signe que les nouvelles personnes au 
pouvoir comprennent les multiples contraintes auxquelles 
les entrepreneurs font face. 
Il ne fait désormais aucun doute que notre industrie, 
comme la plupart des autres entreprises québécoises, fait 
face à une pénurie de main d’œuvre. La CEGQ le clame 
haut et fort depuis le printemps dernier et la mise en place 
du programme Insertion relève compétence le démontre 
très bien. Grâce à ce projet élaboré par la CEGQ avec 
le soutien financier de la Commission des partenaires du 
marché du travail, les entrepreneurs généraux à la recherche 
de surintendants adjoints ou encore d’adjoints au chargé 

de projet ou estimateur bénéficient déjà d’une subvention 
salariale pour embaucher des personnes sous-représentées 
dans l’industrie. 
Qu’adviendra-t-il des projets amorcés sous l’ancien gouver-
nement, tels que la loi contre les retards de paiements, la 
grappe industrielle de la construction, la mise en place de 
l’autorité des marchés publics, l’allégement règlementaire, 
la modernisation des juridictions des métiers et la réforme 
du BSDQ? Nous souhaitons évidemment que ces projets se 
concrétisent et nous avons déjà commencé à faire entendre 
votre voix auprès des nouveaux titulaires de portefeuilles 
ministériels. Fidèle à sa mission, la CEGQ entend défendre 
les intérêts des entrepreneurs généraux et a déjà commencé 
à sensibiliser le nouveau gouvernement aux différents enjeux.



PUBLIEZ DES APPELS 
D’OFFRES PRIVÉS 

SERVICES    APPROVISIONNEMENT   CONSTRUCTION

fédéral, sociétés de 
la Couronne et privé

Information : 1 866 669-7326

Simple, rapide et gratuit !

Téléphonez au service 
clientèle et créez 

votre compte donneur 
d’ouvrage privé :

1 866 669-7326

Votre appel d’offres est publié 
à tous les abonnés Fédéral, 
Sociétés de la Couronne et 
Privé ainsi qu’aux abonnés 

de Constructo.

Service gratuit 
si les plans et 

devis sont 
accessibles sur 
la plate-forme.
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DÉMYSTIFIER LES CONTRATS DE GÉRANCE DE CONSTRUCTION
Bien que les contrats de gérance de construction aient largement 
gagné en popularité depuis la refonte des modèles proposés 
par le Comité canadien des documents de construction 
« CCDC » en 2010, ils font l’objet de nombreuses questions 
récurrentes de la part des intervenants de l’industrie de la 
construction et du milieu juridique. Voici celles qui sont le 
plus souvent adressées:
Qu’est-ce qui distingue le Gérant de construction de 
l’Entrepreneur général ?
La prestation de l’Entrepreneur général consiste à exécuter 
l’ouvrage confié par le Maître de l’ouvrage, et ce, par ses 
propres effectifs et ceux de ses sous traitants. Celle du 
Gérant de construction consiste à rendre des services. Selon 
le type de gérance, il pourra exécuter ou non l’ouvrage en 
plus de sa prestation de services.
Quels types de services ?
Des services durant la phase préconstruction, construction 
et/ou postconstruction de l’ouvrage. Les Annexes A-1 des 
contrats CCDC-5A et CCDC-5B illustrent une panoplie de 
services pouvant être sélectionnés à la carte par les parties.
Quelles sont les différents types de gérance de construc-
tion ?
La gérance « pour services seulement » (CCDC-5A) et 
« pour services et construction » (CCDC-5B).Dans le 
premier cas, le Maître de l’ouvrage confie directement 
l’exécution de l’ouvrage aux entrepreneurs spécialisés (par 
exemple, au moyen d’un contrat CCDC-17). Il agit ainsi à 
titre de constructeur-propriétaire et de maître d’œuvre, de 
sorte que le risque du Gérant de construction est ici limité 
à la qualité des services rendus.Dans le second, le Gérant 
de construction assume non seulement une prestation de 
services mais également l’exécution de l’ouvrage avec ses 
effectifs et ceux de ses sous-traitants. Il peut donc être 

considéré à la fois comme un gérant et un Entrepreneur 
général avec tous les risques y afférents (qualité des services 
et qualité de l’ouvrage).
Qu’est-ce qui distingue un contrat de gérance de construc-
tion d’un contrat à prix coûtant majoré (CCDC-3) ?
La prestation, tout simplement. Si celle-ci inclut des ser-
vices, soit strictement des services (CCDC-5A) soit des 
services combinés à l’exécution de l’ouvrage (CCDC-5B), 
on devrait opter pour un contrat de gérance afin que 
ceux-ci soient dûment encadrés. Le contrat à prix coûtant 
majoré (CCDC-3) ne prévoit pas de prestation de services, 
uniquement l’exécution de l’ouvrage. Bien que la pratique 
antérieure ait eu recours à ce type de contrat pour l’exé-
cution d’ouvrages incluant certains services, cette pratique 
est dépassée depuis la venue du CCDC-5B.
La gérance est-elle forcément à prix coûtant majoré ?
Non, le Gérant de construction peut être rémunéré à prix 
coûtant majoré, à forfait, à taux horaire ou encore à une 
combinaison de ces modes de rémunération. Toutefois, 
puisqu’il intervient généralement avant la finalisation des 
plans et devis, la rémunération à prix coûtant majoré est 
la plus fréquemment retenue. Notez qu’il est possible de 
convertir ultérieurement le mode de rémunération afin de 
le rendre forfaitaire.
La gérance est-elle un contrat « clé en main » ?
Non. Les services du Gérant de construction « pour services 
et construction » (CCDC-5B) peuvent inclure des interven-
tions au stade conceptuel (voir l’Annexe A-1), mais il n’agit 
pas à titre de professionnel-concepteur, contrairement au 
Design-Constructeur (CCDC-14).
Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour 
choisir le contrat le plus approprié à vos projets.

Par Me Jean Patrick Dallaire
Avocat, Langlois Avocats 
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INTO est une entreprise cumulant plus de 25 ans d’expérience dans 
le domaine des solutions d’accès et de sécurité des travailleurs en 
hauteur. Ses experts œuvrent, jour après jour, à la conception de 
solutions sur mesure et durables.

L’entreprise et ses trois divisions,  comptent sur l’expertise de 
consultants, d’ingénieurs et de techniciens chevronnés ainsi que 
sur l’apport de partenaires et d’entreprises reconnues afin d’offrir le 
meilleur service qui soit. 

Leurs équipes prennent également en charge l’installation complète 
des systèmes d’accès, en respectant les échéanciers établis afin de 
réaliser leurs projets dans les meilleurs délais et avec le minimum 
d’inconvénients pour le roulement des entreprises de leurs clients.

Ayant comme  objectif premier d’assurer un procédé sécuritaire et 
efficace, INTO se donne la responsabilité de toujours demeurer :

Sérieuse - Par la mise en place de solutions sur mesure, guidées par 
une démarche novatrice et complètement adaptées à la réalité du 
marché et aux besoins de chaque client.

Ingénieuse - Par une approche professionnelle, une minutie dans 
toutes les réalisations et une volonté de proposer la meilleure solu-
tion possible au meilleur coût.

Engagée - Par l’importance que nous accordons aux besoins de nos 
clients et à la sécurité des travailleurs, mais également, au bien-être, 
à l’implication et à la reconnaissance de tous nos employés.

Sécurisante - Par notre présence à chacune des étapes, de la con-
ception à l’installation en passant par l’entretien des équipements 
afin que votre expérience avec nous soit sécurisante, mais également 
l’expérience vécue par vos travailleurs.

Les systèmes d’accès INTO sont adaptés à tout type de bâtiment et 
sont toujours une option sûre, abordable et répondant aux normes les 
plus strictes de l’industrie. 

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous avec un mem-
bre de leur équipe, veuillez communiquer  au 514 385-4686. 
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DÉMYSTIFIER LA CYBER ASSURANCE
Qui a besoin d’une cyber assurance ?
En 2018, à l’ère des technologies, il devient difficile voir 
même impossible de trouver une entreprise qui n’utilise 
pas le courriel, un ordinateur ou bien Internet. Il est éga-
lement difficile de trouver un individu qui ne possède pas 
de téléphone intelligent. 
Cet essor technologique bouleverse tous les domaines sans 
exception, l’assurance n’y échappant pas.
De nouveaux produits sont disponibles pour couvrir les 
risques auxquels vous pourriez être exposés en faisant 
l’usage de technologies dans vos activités commerciales. 
MP2B vous propose donc aujourd’hui un simple test en cinq 
questions pour déterminer si, oui ou non, vous êtes à risques. 

1.  Faites-vous l’usage du courriel dans vos échanges avec 
vos clients et fournisseurs ?

2.  Échangez-vous ou conservez-vous des données confi-
dentielles avec vos clients et fournisseurs tel que numéro 
d’assurance sociale, données bancaires ou autres infor-
mations sensibles ?

3.  Faites-vous des manipulations dans le système informa-
tique d’un tiers (transaction en ligne) ?

4.  Utilisez-vous un logiciel sans lequel, la continuité de vos 
affaires serait affectée, s’il se retrouvait temporairement 
hors d’usage ?

5.  Utilisez-vous des logiciels de partage d’informations tel 
BIM ou autre ?

 

Si vouS avez répondu oui à l’une ou l’autre de ceS queS-
tionS, vouS êteS bel et bien à riSque …
Les logiciels de rançon ou rançongiciel
Au cours des dernières années, les logiciels de rançon ont 
connu une croissance importante en nombre, le principe est 
simple, un pirate informatique prend le contrôle de votre 
système informatique, empêchant de ce fait toute opération 
et exige une rançon pour le libérer. Il s’agit là d’une mine 
d’or pour un pirate informatique, car à l’inverse d’un vol 
d’informations, le pirate ne doit pas trouver preneur pour 
les informations dérobées. Il ne lui reste plus qu’à encaisser 
la rançon en bitcoin ou autres cryptomonnaies. 
Êtes-vous couvert sur votre contrat d’assurance ?
Attention aux couvertures incomplètes qui peuvent être 
ajoutées à prix modique sur votre contrat d’assurance, dans 
bien cas, vous pourrez retrouver la mention cyber assurance 
sur votre contrat et le produit pourrait s’avérer nettement 
insuffisant en cas de réclamations et la couverture incom-
plète. LA meilleure façon d’en avoir le cœur net, c’est de 
questionner son courtier sur notre couverture actuelle. 
Chez MP2B, nous serons en mesure de vous aiguiller afin 
d’assurer un saine gestion de votre cyber risque.

Par Mathieu Brunet, 
Vice-président ventes et assurance spécialisée,  
Courtier en assurance de dommages chez MP2B



CYCLO-GOLF DE LA CEGQ

Le Cyclo-golf de la CEGQ du 10 septembre dernier a connu, comme à l’habitude, un franc succès ! Près de 200 acteurs 
de l’industrie de la construction ont profité de cette occasion en or pour effectuer du réseautage dans le décor enchanteur 
du club de golf Hillsdale situé à Mirabel. Voici quelques photos de cet événement des plus réussis !

DES GOLFEURS HEUREUX !

MERCI À NOS PARTENAIRES
On ne le dira jamais assez, l’appui de nos partenaires est essentiel dans la réalisation de nos différentes activités. 
Au nom des membres de la CEGQ, merci beaucoup !
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DES CYCLISTES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX 

UN COCKTAIL/SOUPER TRÈS APPRÉCIÉ

GÉNÉRAL 
LE LOGICIEL D’ESTIMATION 

COMMANDITAIRES ARGENT
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L’AUTORISATION DE CONTRACTER DE L’AMF,  
UNE CONDITION ESSENTIELLE D’ORDRE PUBLIC

Depuis le 2 novembre 2015, la Loi sur les contrats des 
organismes publics oblige toute entreprise souhaitant 
contracter avec un organisme visé par la Loi à obtenir 
une autorisation de l’Autorité des marchés financiers  
(ci-après l’ « AMF ») pour les contrats et les sous-contrats 
de services d’une valeur de 1 000 000 $ ou plus.
Récemment, dans l’affaire 9150-0124 Québec Inc. f.a.s.r.s. 
Groupe Diamantex c. La Procureure générale du Québec, 
la Cour supérieure a précisé que l’obligation de détenir 
l’autorisation de contracter de l’AMF (ci-après l’« autori-
sation de l’AMF ») constituait une condition d’ordre public 
empêchant l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire, 
et ce, malgré la conformité de la soumission au moment de 
l’ouverture des soumissions.

LES FAITS
En février 2016, le ministère des Transports, de la 
mobilité durable et de l’électrification des transports 
(ci-après le « MTQ »), lançait un appel d’offres pour un contrat 
de location de passerelles sur camion ou sur remorque pour 
des travaux devant avoir lieu dans la région de Trois-Rivières.
Cet appel d’offres prévoit que l’engagement contractuel 
du MTQ intervient au moment de la signature du contrat.  
En ce sens, les documents de soumission exigent que le 
contrat soit signé dans les 15 jours suivant la lettre d’ac-
ceptation de la soumission. De plus, les soumissions doivent 
demeurer valides pour une période de 45 jours suivant la 
date limite du dépôt des soumissions.

En raison du budget estimé pour le contrat, qui se situe entre 
1 000 000 $ et 4 999 999 $, les documents de soumission 
exigent que le soumissionnaire retenu détienne l’autorisation 
de l’AMF lors de la signature du contrat. 
Lors de l’ouverture des soumissions, le 15 mars 2018, le prix 
le plus bas est celui de l’entreprise Construction et Location 
Jenik Inc. (ci-après « Jenik ») au montant de 1 288 240 $, 
suivi de l’entreprise 9150-0124 Québec Inc. (ci-après « 
Diamantex ») au montant de 1 340 660 $.
Le 12 avril 2016, Jenik reçoit du MTQ la lettre confirmant 
l’acceptation de sa soumission. La date limite pour la signa-
ture du contrat est le 27 avril 2016, soit à l’intérieur de la 
période de validité des soumissions de 45 jours.
Cependant, le contrat entre le MTQ et Jenik n’est signé 
que le 3 juin 2016, date à laquelle Jenik a obtenu son 
autorisation de contracter de l’AMF. Ainsi, 52 jours se sont 
écoulés entre l’acceptation de la soumission par le MTQ et 
la signature du contrat.
Informée de cette situation, Diamantex intente un recours 
en dommages-intérêts contre le MTQ afin de récupérer les 
profits qu’elle aurait obtenu si le contrat lui avait été octroyé. 
Essentiellement, Diamantex reproche au MTQ d’avoir violé 
ses propres règles d’appel d’offres en octroyant le contrat 
à Jenik après l’expiration du délai de 15 jours suivant la 
lettre d’acceptation de la soumission, afin de lui permettre 
d’obtenir l’autorisation de l’AMF. Selon Diamantex, Jenik 
devait obtenir l’autorisation de l’AMF de contracter avant 
l’expiration du délai de 15 jours, à défaut de quoi, le MTQ 
devait rejeter sa soumission et lui octroyer le contrat.

Par Yann-Julien Chouinard
Sociétaire / Associate, Miller Thomson SENCRL
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LA DÉCISION
Le tribunal rappelle que le dépôt d’une soumission en 
réponse à un appel d’offres donne naissance à un premier 
contrat, soit le contrat A. Ce contrat a comme principale 
caractéristique d’obliger le donneur d’ouvrage à respecter 
les conditions et les modalités prévues aux documents 
d’appel d’offres. 
Lorsque le donneur d’ouvrage accepte une soumission, le 
processus d’appel d’offres prend fin et le contrat B est alors 
formé. Ce contrat englobe l’exécution des prestations du 
soumissionnaire retenu ainsi que les obligations du donneur 
d’ouvrage. Contrairement au contrat A, le respect de ces 
obligations ne concerne que ces parties contractantes.
Or, compte tenu que les documents d’appel d’offres  
prévoyaient que :
1.  l’engagement contractuel du MTQ n’intervenait pas au 

moment de l’acceptation de la soumission, mais unique-
ment au moment de la signature du contrat et 

2.  Jenik a fait défaut de fournir son autorisation de l’AMF 
dans les 15 jours suivant l’acceptation de sa soumission, 
l’empêchant ainsi de signer le contrat, le tribunal conclut 
que le contrat B ne s’est jamais formé. 

Ainsi, l’obligation pour les soumissionnaire de fournir l’au-
torisation de l’AMF dans les 15 jours de l’acceptation de la 
soumission constituait une obligation de l’appel d’offres régie 
par le contrat A auquel le MTQ ne pouvait pas déroger. 
En ce sens, le tribunal considère que l’obligation pour un 
soumissionnaire de fournir l’autorisation de contracter de 
l’AMF constitue une irrégularité majeure puisqu’en l’absence 
de cette autorisation, le soumissionnaire ne peut conclure le 
contrat avec le MTQ et débuter l’exécution. Le tribunal est 
d’avis que l’exigence de fournir l’autorisation de contracter 
constitue non seulement une condition essentielle en raison 
des documents d’appel d’offres, mais qu’il s’agit également 
d’une condition d’ordre public.
Le tribunal est donc d’avis que le MTQ a violé ses propres 
règles d’appel d’offres et a engagé sa responsabilité envers 
Diamantex. En permettant à Jenik de remédier à son défaut 
de fournir l’autorisation de l’AMF après l’expiration du délai 
de 15 jours, le tribunal considère que le MTQ a gravement 
porté atteinte au principe de l’égalité des soumissionnaires. 
Le tribunal est d’avis que le MTQ n’avait pas la discrétion 
de corriger cette irrégularité et devait rejeter la soumission 
de Jenik.

CONCLUSION
Puisque l’audition ne portait que sur la responsabilité du 
MTQ, le montant que devra payer le MTQ à Diamantex 
n’a pas encore été déterminé.
Quoi qu’il en soit, les conclusions auxquelles arrivent le 
tribunal sont fort intéressantes. Le tribunal détermine que 
lorsque l’engagement contractuel du donneur d’ouvrage 
est conditionnel à l’accomplissement de certains actes par 
le soumissionnaire retenu, le défaut de respecter une de 
ces conditions dans le délai prescrit entraîne le rejet de 
la soumission dans la mesure où ce défaut constitue une 
irrégularité majeure. 
Cependant, le MTQ a décidé de porter ce jugement en 
appel. À suivre!
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Dans l’optique de rendre la formation plus accessible à 
ses membres, la CEGQ actualise son volet formation en 
renouvelant sa mutuelle. En outre, la CEGQ a signé un 
partenariat avec le Conseil et laboratoire en enveloppe du 
bâtiment (UL CLEB), avec Graitec Inc. et ETS formation. 
Les différents partenariats avec ces acteurs vous offrent 
des formations abordables de qualité. En outre, la CEGQ 
renforce ses services aux membres pour offrir trois forma-
tions : la formation continue (calendrier de la formation et 
les conférences déjeuner), la formation en entreprise (selon 
les besoins et la clientèle visée et/ou la consultation, la for-
mation sur le chantier), et la formation en ligne (plateforme 
à venir en 2019). Le but de la formation continue est de 
soutenir les entrepreneurs généraux avec les changements 
constants dans l’industrie. La CEGQ ne vous fournit pas 
une formation générique mais une formation axée sur les 
besoins de l’industrie.

Toutes nos formations sont conçues pour assister l’en-
trepreneur que ce soit en conditions contractuelles, en 
relations de travail, ou en formation surintendant. 
Toutes nos formations sont utiles, efficaces et répondent 
aux besoins des entrepreneurs. Pour plus de questions, 
n’hésitez pas à contactez Asma Ghali au (514) 325 8454 
poste 45 ou par courriel au : aghali@cegq.com . 
Une nouveauté cette année pour nos membres associés, 
vous pouvez organiser un déjeuner-conférence avec la 
CEGQ pour assister les entrepreneurs généraux. 

Le programme relève compétence de la CEGQ a comme 
objectif de fournir de la main-d’œuvre compétente aux 
entrepreneurs généraux. Il s’agit d’une façon originale de 
contrer la pénurie du personnel et d’assister les entrepre-
neurs généraux avec le fardeau du recrutement. Grâce à la 
subvention que nous avons obtenue de la Commission des 
partenaires du marché du travail, le programme mis en place 
par la CEGQ permet de couvrir une partie du salaire de la 
personne recrutée ainsi que les frais de dédommagement 
du superviseur en plus d’offrir de la formation continue 
gratuite. Les postes ouverts sont ceux d’assistant chargé 
de projet et/ou d’estimateur junior. Présentement, cinq 
entreprises sont inscrites au programme et les échos sont 
très positifs. Bref, le programme de la CEGQ facilite le 
recrutement et réduit les dépenses liées à l’insertion de 
nouvel employé. Si jamais vous êtes intéressés à bénéficier 
de ce programme, n’hésitez pas à contacter Asma Ghali 
par téléphone au (514) 325 8454 #45 ou par courriel 
au aghali@cegq.com

LE PROGRAMME RELÈVE COMPÉTENCE DE LA CEGQ :  
UNE SOLUTION INTÉRESSANTE !

UNE CEGQ SOLIDE ET UTILE POUR SES MEMBRES 
À TRAVERS LA FORMATION



L ´ e n t r e p r e n e u r  g é n é r a l 15

En septembre dernier, à l’occasion du congrès et de 
l’assemblée générale annuelle de  l’Ontario General 
Contractors Association qui avait lieu à Vancouver, notre 
vice-président exécutif Éric Côté a fait une présentation 
sur l’évolution du dossier des délais de paiement au Canada.
Cette rencontre a contribué à renforcer encore plus les liens 
entre  l’OGCA et la CEGQ  qui collaborent ensemble à 
l’Alliance des Entrepreneurs Généraux du Canada (AEGC) 
mise en place en janvier 2018. M. Côté y occupe le poste 
de vice-président du conseil d’administration.
N.D.L.R. En novembre dernier, le gouvernement du 
Canada a pris l’engagement de déposer un projet de loi 
contre les retards de paiement lors de l’énoncé économique 
de l’automne du ministre des Finances M. Bill Morneau. 
Au Québec, des projets pilotes suivant des modalités 
équivalentes à l’Ontario sont présentement en cours de 
réalisation.

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL S’ENGAGE À FAIRE 
UNE LOI 
Le dossier des retards de paiements progresse sur tous 
les fronts, notamment grâce à l’engagement récent 
du gouvernement fédéral de déposer un projet de loi à 
cet effet. Cette bonne nouvelle a été annoncée lors de 
l’énoncé économique d’automne du ministre des Finances 
Bill Morneau.
 au québec, leS proJetS piloteS ont déMarré
Par ailleurs, au Québec, de nombreux projets pilotes ont 
été amorcés. Le Québec devient le premier endroit au 
Canada encadré par un nouveau règlement. La période 
des prochains mois sera cruciale pour tester le nouveau 
calendrier de paiement à dates fixes et le recours possible à 
un tiers indépendant (adjudicateur ou intervenant expert) 
pour trancher les différends. La CEGQ, par l’entremise 
de la coalition contre les retards de paiements, a participé 
activement à la discussion pour définir les modalités avec 

le gouvernement. Nous avons dû trouver un équilibre 
qui convenait autant aux entrepreneurs généraux, aux 
entrepreneurs spécialisés ainsi qu’aux donneurs d’ouvrages.
D’autres projets pilotes verront également le jour au 
printemps dans les secteurs des commissions scolaires et 
de la santé. 
STATU QUO DU CÔTÉ MUNICIPAL
Le mystère plane toujours quant au secteur municipal, 
puisqu’aucun engagement ferme n’a été pris sur la question. 
L’autonomie municipale acquise avec le projet 122 sous 
l’ancien gouvernement ne soustrait pas les municipalités à 
leur obligation de mettre en place des règlements de gestion 
contractuelle basés sur des bonnes pratiques d’affaires.
Toujours dans l’optique d’être plus visible et utile pour 
ses membres, au cours de la prochaine année, la CEGQ 
sensibilisera plusieurs villes importantes dont Montréal, 
Québec, Laval et Gatineau à se doter de mesures contre 
les retards de paiement.

RETOUR SUR LE CONGRÈS DE L’ONTARIO GENERAL 
CONTRACTORS ASSOCIATION (OGCA)

De gauche à droite: Éric Coté, vice-président exécutif (CEGQ) et Matt Ainley, président (Alliance 
des entrepreneurs généraux du Canada). 

De gauche à droite: Paul Raboud, président sortant du conseil d’administration (OGCA), Mary 
Van Buren, présidente (Association canadienne de la construction), John Wilson, président du 
conseil d’administration (OGCA), Zey Emir, présidente du conseil (Association canadienne de la 
construction), Clive Thurston, président (OGCA), Éric Côté, vice-président exécutif (CEGQ).

2019 : UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR LE DOSSIER DES 
RETARDS DE PAIEMENT



Construire et réussir…  
Avec le soutien d’un leader en Cautionnement !

Communiquez dès maintenant avec nous à quebec.cautionnements@intact.net  
ou consultez intact.ca/assurance-entreprises.

© 2018, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.

• Une relation bâtie sur la confiance

• Une équipe compétente qui connaît le marché de la construction

• Des professionnels à l’écoute de vos besoins

• Une gamme étendue de produits

• La capacité de soutenir des projets d’envergure

Depuis plusieurs années, nous appuyons les entrepreneurs d’ici dans la réalisation  
de leurs projets. Faites comme eux : profitez de tout ce nous vous offrons pour  
vous permettre de construire et de réussir.
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TOUS S'ENTENDENT POUR DIRE QUE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL (SST) EST IMPORTANTE.  

PERSONNE N’EST CONTRE LA VERTU ! 
Pourtant, dans un marché compétitif affectant la quête de 
profitabilité, la SST est encore parfois considérée comme 
un mal nécessaire, un frein à la production, un coût. En 
même temps, de plus en plus d’organisations qui ont décidé 
d’en faire un cheval de bataille et/ou une valeur réelle se 
démarquent, sont plus productives, plus florissantes et plus 
rentables. De quel camp êtes-vous ?
Cet article vise à vous rappeler à quel point la SST vaut le 
coup et le coût ! Vous êtes sceptique ? Lisez cet article ! 
Vous pourriez ensuite augmenter votre profitabilité.
D’abord, les études basées sur des cas réels d’entreprises 
démontrent que la SST rapporte. Le rendement des inves-
tissements en SST varie de 2,2 à 3,5 fois la mise initiale. 
Qui n’aimerait pas avoir autant de rendement avec ses 
placements financiers ? Cela veut aussi dire que même 
s’il n’y a pas d’événement négatif, (incidents, accidents, 
décès), la SST rapporte. Les organisations qui ont misé sur 
la SST gagnent en productivité, qualité, délais, motivation, 
réputation, attraction, compétences, etc.
Certaines organisations attendent malheureusement un 
événement pour investir en SST. Il n’est jamais rien arrivé de 
grave disent-elles ! La chance n’est pourtant pas une stratégie. 
Vous le savez fort bien en affaires ! Qui disait vaut mieux 
prévenir que guérir (il s’agit bel et bien de prévention) ?
Ensuite, voici 3 autres variables financières à considérer 
pour se convaincre d’investir en SST.
•	 Les coûts indirects d’un accident sont de 5 à 25 fois 

supérieurs aux coûts directs.

•	 Un événement peut affecter votre taux de cotisations à 
la CNESST pendant plusieurs années.

•	 Un accident grave implique généralement des coûts impor-
tants. Un seul accident de 50 000 $ peut se transformer 
en frais de 500 000 $ (10 fois les coûts directs). Faites 
le calcul ! À 10 % de profitabilité, il faudra 5 millions de 
ventes supplémentaires pour compenser ces coûts !

Finalement, il s’ajoute d’autres arguments incitant à miser 
sur la SST pour générer des gains.
•	 Les travailleurs veulent que leur employeur se préoccupe 

de leur santé. Ils performent mieux quand c’est le cas. 
En contexte de pénurie, les ressources humaines vous 
aident à faire la différence !

•	 La SST est un enjeu d’affaires. La performance en SST 
est une variable qui prend de plus en plus de place dans 
les appels d’offres. Performer en SST fait gagner des 
contrats et permet de se démarquer ! 

•	 Récemment, un entrepreneur a été condamné à 18 mois 
d’emprisonnement dû à sa négligence criminelle en lien 
avec ses responsabilités SST. Le message est clair : la SST 
n’est pas une option mais une obligation !

L’expérience de nos clients les plus performants prouve 
hors de tout doute que les investissements en SST sont 
les seuls qui permettent de concilier les objectifs de qua-
lité, productivité et rentabilité. Surtout, qu’ils rapportent. 
N’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir. Profitez dès 
maintenant du retour sur investissement (ROI) de la SST 
et faites rayonner votre organisation parmi les leaders pour 
accentuer votre position d’affaires.

Par Stéphane Dion 
Directeur général, Elite Management SST



23
 conférences  
en simultané

4 
 PANELS

9  
 

DÉMOS

400
PARTICIPANTS

PRÉSENTÉ PAR

w
w

w
.sa

n
tc

o
-o

rg
.c

o
m

I S O  9 0 0 1

R . B . Q .  8 3 1 3 - 5 9 1 3 - 2 1



L ´ e n t r e p r e n e u r  g é n é r a l 19

ME ÉRIC THIBAUDEAU, AVOCAT CHEZ LANGLOIS AVOCATS. ME SAMUEL 
BERGERON, AVOCAT CHEZ PRÉVOST FORTIN D’AOUST S.E.N.C.R.L. 
M. FRANÇOIS BÉLANGER, ASSOCIÉ CHEZ LAVERY AVOCATS. M. MARC-
ANDRÉ BOUCHARD, AVOCAT CHEZ LAVERY AVOCATS. M. JEAN PARADIS, 
ING, FORMATION, CONSULTATION ET EXPERTISE EN PLANIFICATION ET 
GESTION DE PROJET CHEZ JEAN PARADIS & ASSOCIÉS. ME MARIE-DOUCE 
HUARD, AVOCATE CHEZ CAIN LAMARRE. M. RICHARD TREMPE, EXPERT 
PRINCIPAL, RÉGLEMENTATION ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES CHEZ 
UL CLEB SCIENCE DU BÂTIMENT). ME STÉPHANIE FORTIER-DUMAIS, 
AVOCATE CHEZ LANGLOIS AVOCATS. ME MARIE-CLAUDE CARRIER, 
ASSOCIÉE CHEZ LANGLOIS AVOCATS. ME VIKKI ANDRIGHETTI, ASSOCIÉE 
CHEZ LANGLOIS AVOCATS. M. LUC GAUVIN, SPÉCIALISTE PRINCIPAL EN 
CAUTIONNEMENT CHEZ TRISURA GARANTIE. ME NICOLAS GAGNON, 
ASSOCIÉ CHEZ LAVERY AVOCATS. ME LUC BELLEMARE, AVOCAT SÉNIOR, 
DROIT DE LA CONSTRUCTION CHEZ GREENSPOON BELLEMARE, S.E.N.C.R.L. 
ME FRANÇOIS BEAUCHAMP, ASSOCIÉ CHEZ DE GRANDPRÉ CHAIT. 
ME ETIENNE CHAUVIN, ASSOCIÉ CHEZ DE GRANDPRÉ CHAIT. M. LUC 
BÉDARD, ING., M.ING., M.B.A., DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ ASSOCIATION 
BÉTON QUÉBEC. M. LOUIS LÉGARÉ LAPOINTE, ING., CO-FONDATEUR ET 
PRÉSIDENT CHEZ CAN EXPLORE. M. ROBERT VILLENEUVE, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES POLITIQUES DE MARCHÉS PUBLICS AU SECRÉTARIAT DU 
CONSEIL DU TRÉSOR. M. JULIEN TRUDEL-CLERMONT, B.SC., DIRECTEUR 
DE DIVISION CHEZ GROUPE INVESTORS. MME KATHY BAIG, ING.
PRÉSIDENTE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC. M. MELVYN A. LEES, 
EMERITUS PROFESSOR AT BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY. M. MATT AINLEY, 
CHAIR AT GENERAL CONTRACTORS ALLIANCE OF CANADA. M. FRANÇOIS 
MILLETTE, DÉLÉGUÉ COMMERCIAL À LA DIRECTION SERVICES ET VENTES 
CLIENTÈLE D’AFFAIRES À HYDRO-QUÉBEC. ME ALI T. ARGUN, ASSOCIÉ 
CHEZ MORENCY AVOCATS. M. NICOLAS DUVERNOIS, PRÉSIDENT 
FONDATEUR DE PUR VODKA. M. ÉRIC CÔTÉ, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF À LA 
CORPORATION DES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX DU QUÉBEC. M. GABRIEL 
LEFEBVRE, B.ARCH, M.SC., PH. D. PROFESSEUR À ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE. M. RICHARD TARDIF, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES CHEZ AKIFER. ME CHARLES P. BLANCHARD, SOCIÉTAIRE 
CHEZ MCCARTHY TÉTRAULT. ME MIGUEL BOURBONNAIS, ASSOCIÉ CHEZ 
MCCARTHY TÉTRAULT. ME BERTRAND COSSETTE, SOCIÉTAIRE CHEZ 
MCCARTHY TÉTRAULT. PATRICK GROULX,HUMORISTE.

réservez vos places dès maintenant  
congres.cegq.com
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 NOUVELLES     
 CHUTES
 DANS LE MARCHÉ !
  Disponible en location seulement.

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE. 

info@impactechafaudage.com    |    514 745 - 0466
Impactechafadage.com


