
La CEGQ, un interlocuteur incontournable !

Le lobby des entrepreneurs généraux



 

Notre mission

Nos évènements

Qui sommes-nous ?

www.cegq.com

La Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, fondée en 
1996, regroupe les entrepreneurs généraux qui oeuvrent dans le 
secteur du bâtiment commercial, industriel et institutionnel. Nos 
membres sont impliqués dans plus de 80 % des projets de bâtiments 
publics et privés au Québec.
À la fois lieu de rencontres et d’échanges, la CEGQ se distingue 
par sa vision patronale éclairée  et par son entière indépendance 
face aux instances politiques : la CEGQ ne vit d’aucun subside ou 
mandat gouvernemental et assure une représentation constante 
des entrepreneurs généraux pour faire valoir leur point de vue.

-> Défendre  les intérêts collectifs et droits des entrepreneurs dans le    
     secteur ICI

-> Renforcer la présence des entrepreneurs généraux au sein                                        
     des instances de l’industrie

-> Améliorer les conditions contractuelles des entrepreneurs généraux 

-> Promouvoir le rôle et l’expertise de l’entrepreneur général en faisant  
     reconnaître l’importance professionnelle 

-> Assister les entrepreneurs généraux dans la gestion de leur entreprise     
.....en proposant une gamme d’outils et de services performants

-> Favoriser les échanges et le transfert d’expertises pour assurer la ..... 
     croissance des entreprises

-> Sensibiliser les membres à l’existence de nouvelles opportunités 
.....d’affaires

-> Soutenir en assistant étroitement les entrepreneurs généraux et         
     en permettant à ses membres d’améliorer leur performance dans un   
     milieu hautement compétitif.

-> Congrès

-> SIBAC (Salon international du Bâtiment et de la Construction)

-> Tournoi de golf 

-> Mini congrès

-> Rencontres causeries, petits déjeuners d’affaires



 

 
 

  

Nos publications

Nos formations

www.cegq.com

-> Infolettre hebdomadaire

-> Répertoire du coût de la main-d’œuvre

-> Répertoire des produits et services

-> Répertoire des cabinets juridiques

-> Répertoire des assureurs & courtiers en assurance et/ou cautionnement

-> Coûts associés à la gestion des changements apportés aux plans et devis en cours        
     d’exécution

-> Journal de l’entrepreneur général

-> Etude sur la qualité des plans et devis

-> Guide d’application du Règlement sur les travaux de construction des organismes .        
     publics

Améliorer les compétences des entrepreneurs généraux 
et les habiletés personnelles des gestionnaires de projets 
et surintendants.

-> Rédaction de demande de compensation 

-> Maître d’œuvre en matière de santé et sécurité du    
     travail

-> L’entrepreneur général et la gestion documentaire d’un   
     contrat de construction

-> Code de construction du Québec

-> Droit de la construction

-> Assurances et cautionnements d’un chantier

-> Surintendant de chantier:

 > Coffrage, bétonnage

 > Lecture de plans

 > Le surintendant et le projet

 > Structure de bâtiments

 > ...



 

 

 

Communiquez avec nous !

Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec

6800, boul. Pie-IX, Montréal (Québec) H1X 2C8

Tél.: (514) 325-8454

Sans frais: 1 877 425 8454

Téléc.: (514) 325-0612

Courriel: cegq@cegq.com

Nos services

-> Cautionnement de licence RBQ

-> Conseils juridiques en ligne

-> Cautionnement pour plan de garantie

-> Conseils et services

-> Mutuelle de prévention

-> Interventions auprès de la CCQ, RBQ et   
     CSST

-> Représentations politiques (lobbying…)

-> Réseautage

-> Cautions et médiations 

-> Rabais sur les volumes d’achats

-> Logiciel d’estimation en bâtiment

-> Plan de garantie de maisons neuves

www.cegq.com

-> Publication d’une de vos réalisations sur notre site web


