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À la suite de la publication des différents reportages 
dans les divers médias, depuis quelques mois, les 
marchés publics de construction sont sous «haute 
surveillance».

Pour pallier l’orientation de certains appels d’offres 
vers des entreprises ciblées, le législateur a renforcé 
les lois en vigueur ainsi que la réglementation et a 
même créé un groupe de travail pour se pencher sur 
ces questions au niveau municipal. Les buts visés 
par ces différentes actions gouvernementales étant 
de faciliter l’accès des entreprises aux marchés 
publics, d’accroître la concurrence et assurer une 
plus grande transparence dans les processus 
d’octroi des importants contrats publics. En principe, 
tous les entrepreneurs qui détiennent une licence 
émise par la Régie du bâtiment et les garanties 
financières requises devraient pouvoir répondre aux 
appels d’offres publics dans le cadre de processus 
efficients, transparents et équitables. Des sanctions 
très sévères ont été prévues envers les entreprises 
de construction et les individus qui seront reconnus 
coupables de collusion ou d’intimidation dans le but 
« d’orienter » les appels d’offres publics.

Mais qu’en est-il des processus d’appel d’offres 
publics qui visent à réduire la concurrence ? 

Nous retrouvons dans certains marchés publics 
certaines dispositions qui réduisent la concurrence. 
Se pourrait-il que par conséquent ces dispositions 
exercent une pression à la hausse sur le coût des 
projets d’infrastructures publiques?

L’absence de produits équivalents :

Des documents de soumission imposent certains 
produits et ne permettent pas aux entrepreneurs de 
proposer des produits équivalents. Ce qui se traduit 
bien souvent par des coûts nettement exagérés 
de ces fournisseurs « spécifiés », en absence de 
concurrence aux produits équivalents.

La pré-qualification des entrepreneurs : 

En vertu de l’article 22.1 du Règlement sur les 
travaux de construction des organismes publics, ces 
derniers peuvent maintenant procéder à un appel 
d’offres en deux étapes, dont la première consiste 
à sélectionner les entrepreneurs qui pourront 
participer à la deuxième étape et soumettre un prix. 

Nous remarquons que de plus en plus d’organismes 
publics utilisent cette disposition, alors que la 
plupart des critères utilisés pour «sélectionner» les 
entrepreneurs sont discrétionnaires, disproportionnés 
ou n’ont aucune relation par rapport aux travaux à 
réaliser.  

Il y a donc lieu de se poser la question; est-ce que 
le citoyen obtient le meilleur rapport qualité-prix en 
utilisant ce type de pré-qualification ?

Peut-on concilier le besoin d’un organisme 
public à imposer un produit spécifique ou 
présélectionner les entrepreneurs tout en 
préservant les principes inhérents aux marchés 
publics et susciter la concurrence ?

Il importe d’abord de ne pas banaliser le processus 
d’appel d’offres public. Il faut avant tout en préserver 
la crédibilité et y susciter la concurrence. C’est 
pourquoi les responsables de l’application de ces 
lois et règlements doivent exercer une surveillance et 
une vigie de tous les instants et, au besoin intervenir 
auprès des organismes publics et si nécessaire, 
adapter la réglementation. De fait, il appert que dans 
les marchés publics, où la concurrence est suscitée 
et que les soumissions sont préparées sur la base de 
plans et devis, la règle du plus bas soumissionnaire 
demeure la meilleure façon de procéder. 

Il y a lieu de préciser que les marchés publics sont 
différents des projets privés où les promoteurs 
jouissent de toute la liberté de contracter avec qui 
ils veulent, aux prix et conditions convenus sans 
toutefois avoir l’obligation d’obtenir le meilleur rapport 
qualité-prix. Les marchés publics, par ailleurs, ont 
une obligation d’efficience face à l’ensemble de la 
population. De ce fait, lorsqu’un projet est réalisé 
en mode traditionnel où les plans et devis sont 
préparés par des professionnels sous la direction 
de l’organisme public, il est facile de comprendre 
que le meilleur rapport qualité-prix est obtenu à 
partir de la règle du plus bas soumissionnaire 
conforme puisque la qualité est assurée par le 
respect des plans et devis en cours de construction. 
Il peut toutefois arriver qu’un projet en particulier 
exige un produit unique, un savoir-faire ou une 
expérience particulière qu’un seul fournisseur ou 
très peu d’entrepreneurs peuvent offrir. Dans ces 
cas spécifiques, pour restreindre la concurrence 

ATTENTION AUX OBSTACLES À LA 
CONCURRENCE DANS LES MARCHÉS PUBLICS

Gilles Brassard ing., président

suite page 3...
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La Corporation des entrepreneurs généraux du Québec 
accueille favorablement les recommandations du Groupe-
conseil sur l’octroi des contrats municipaux.

La CEGQ a toujours recommandé aux autorités publiques 
de mettre en place des processus d’octroi de contrats qui 
encouragent la concurrence dans les marchés de construction. 
La CEGQ prône également des règles de bonne gouvernance, 
de transparence et d’égalité entre les soumissionnaires qui 
répondent aux appels d’offres publics. 

Bien que certains éléments contenus dans le rapport du 
Groupe-conseil méritent une discussion plus approfondie 
et une meilleure connaissance des modes de réalisation 
de travaux, la CEGQ est d’accord avec la plupart de ses 
recommandations puisqu’elles répondent en bonne partie à 
nos valeurs.

Nous saluons notamment les recommandations qui 
permettent aux municipalités de rendre publics les noms 
des soumissionnaires potentiels, pour ainsi permettre 
aux sous-traitants et fournisseurs de faire parvenir 
leurs soumissions aux entrepreneurs généraux et à ces 
derniers de faire bénéficier aux donneurs d’ouvrage des 
meilleurs prix disponibles. Dans le secteur du bâtiment où 
il y beaucoup de sous-traitance, cette recommandation était 
attendue puisqu’elle permettra également une plus grande 
accessibilité aux entrepreneurs aux marchés publics. La 
CEGQ invite par ailleurs la Société immobilière du Québec et 
le ministère des Transports à emboiter le pas.

Les recommandations qui visent à imposer aux municipalités 
l’utilisation du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
pour la divulgation des noms des soumissionnaires et 
les résultats des appels d’offres sont également très bien 
accueillies. Ceci assurera une meilleure transparence dans 
les appels d’offres des municipalités. Il en est de même 
des recommandations qui invitent le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
à uniformiser les règles de marchés publics. À cet égard, 
la CEGQ recommande d’assujettir les municipalités au 
Règlement sur les travaux de construction des organismes 
publics qui s’applique à l’ensemble des ministères et 
organismes.

La CEGQ aurait souhaité que le Groupe-conseil se 
penche davantage sur l’utilisation d’OBNL pour construire 
d’importantes infrastructures aux fins publiques par le 
biais de contrats de location à long terme. Enfin, la CEGQ 
aurait également souhaité que le Groupe-conseil examine 
l’application du système de pondération prévu à l’article 
573 de la Loi des cités et villes qui permet à ces dernières 

d’introduire des critères de sélection subjectifs qui 
ont pour conséquence de réduire la concurrence à 
un nombre très restreint d’entrepreneurs et de faire 
augmenter inutilement les coûts de construction. 

...suite de l’article du président
à un fournisseur ou quelques entrepreneurs seulement, 
l’organisme public ne devrait-il pas démontrer au Conseil 
du trésor que son projet exige une qualification particulière 
? Ne devrait-il pas également devoir démontrer le lien entre 
chacun des éléments de qualification, le projet visé et 
l’apport sur la qualité d’une soumission ?

En bref, les responsables de l’application de la loi doivent 
demeurer vigilants de sorte à éviter que des dispositions 
règlementaires légitiment des processus qui auraient 
pour effet de limiter la concurrence; sans bénéfices pour 
la société et incompatible avec la saine gestion des fonds 
publics.
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CLAUSE D’ÉLECTION DE DOMICILE DANS UN CONTRAT 
DE CONSTRUCTION

L’entrepreneur qui poursuit ou qui est poursuivi a avantage 
à ce que les procédures soient intentées dans son district 
judiciaire, de manière à minimiser les coûts.

Les règles de procédure prévoient qu’une action peut être 
intentée devant le tribunal du domicile du défendeur, devant 
le tribunal où toute la cause d’action a pris naissance ou 
devant le tribunal où a été conclu le contrat qui donne lieu à 
la demande.

L’article 1387 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit 
que le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit 
l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue. 
Dans une relation entrepreneur général/sous-traitant, le 
sous-traitant sera généralement l’offrant en soumettant un 
prix suite à une demande de l’entrepreneur général. Dans 
une relation donneur d’ouvrage/entrepreneur général, c’est 
l’entrepreneur général qui, la plupart du temps, sera considéré 
comme l’offrant, alors que dans une relation fournisseur/
entrepreneur général, l’offrant sera le fournisseur.

Si le sous-traitant décide de poursuivre l’entrepreneur 
général en réclamation d’un solde contractuel ou d’extras, 
il pourra intenter son action dans le district judiciaire où 
l’acceptation de son offre aura été reçue. Souvent, le sous-
traitant aura reçu chez lui un appel téléphonique lui confirmant 
l’acceptation de sa soumission ou une lettre d’intention par 
télécopieur, de sorte que le sous-traitant pourra poursuivre 
l’entrepreneur général dans son propre district où il a reçu 
l’acceptation de sa soumission, plutôt que dans le district 
judiciaire de l’entrepreneur général.

Qu’en est-il cependant lorsque le contrat intervenu entre 
l’entrepreneur général et le sous-traitant comporte une 
clause d’élection de domicile qui stipule que les parties 

élisent domicile dans le district de l’entrepreneur général et 
que toute procédure ou tout litige découlant du contrat devra 
être intenté dans le district de l’entrepreneur général? Le 
sous-traitant doit-il obligatoirement poursuivre l’entrepreneur 
général dans le district judiciaire de ce dernier?

Si le recours intenté par le sous-traitant est une action 
personnelle, telle une action sur contrat ou une poursuite en 
dommages-intérêts, la jurisprudence a établi qu’une clause 
d’élection de domicile n’empêche pas de poursuivre dans le 
district où le contrat a été conclu.

L’entrepreneur général qui a pris la précaution d’inclure 
dans ses contrats de sous-traitance une clause d’élection de 
domicile pourra donc, malgré cette clause, se faire poursuivre 
ailleurs qu’à l’endroit indiqué dans la clause d’élection de 
domicile et, entre autres, dans le district judiciaire du sous-
traitant où souvent le contrat aura été conclu en raison du 
libellé de l‘article 1387 C.c.Q. qui prévoit que le contrat est 
formé au lieu de réception de l’acceptation de l’offre.

Pour éviter cette situation, il y a lieu de faire en sorte que le 
contrat soit conclu dans le district judiciaire de l’entrepreneur 
général.

Il est à noter toutefois que la signature du contrat au bureau 
de l’entrepreneur général ne permettrait pas d’atteindre cet 
objectif, puisque le contrat se forme bien avant sa signature, 
soit au moment où l’offrant reçoit l’acceptation de sa 
soumission tel que prévu à l’article 1387 C.c.Q.

Il est toutefois possible d’envisager des façons de faire 
de manière à ce que le contrat soit conclu dans le district 
judiciaire de l’entrepreneur général.

L’une de ces façons serait de modifier contractuellement le 
moment où le contrat prend effet en indiquant dans l’invitation 
à soumissionner « que le contrat prendra effet à compter de 
l’acceptation par l’entrepreneur général de la soumission du 
sous-traitant et au lieu de cette acceptation ». L’entrepreneur 
général étant celui qui accepte la soumission, le contrat sera 
alors formé au lieu où l’entrepreneur général acceptera la 
soumission, soit généralement à son bureau, plutôt qu’au 
lieu de réception de l’acceptation comme le prévoit l’article 
1387 C.c.Q.

Dans l’arrêt Gauvin c. Courtiers R.C.S.I. Inc., rendu en 1995, 
la Cour d’appel a déclaré qu’une telle clause, incluse dans 
une soumission, permettait d’échapper à la règle générale 
du lieu de la formation d’un contrat :
« Un contrat entre absents est formé, selon la règle générale, 

Me Marie-Claude Carrier, 
associée.
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au lieu où l’acceptation est connue de l’offrant. Cependant, 
par dérogation, l’intimé a stipulé dans son offre que le 
contrat serait formé lors de l’acceptation elle-même. Le 
lieu de formation du contrat est donc régi par la clause 
spécifique de l’offre. Comme le contrat est formé lors de 
l’acceptation à Sherbrooke, c’est aussi là
qu’il est formé. »

Une autre façon pour l’entrepreneur général de faire 
en sorte que le contrat soit conclu dans son district 
judiciaire serait de convoquer le sous-traitant, suite à la 
réception de sa soumission, et de confirmer au sous-
traitant l’acceptation de sa soumission au bureau de 
l’entrepreneur général. Suivant l’article 1387 C.c.Q. qui 
prévoit que le contrat se forme au lieu où l’acceptation est 
reçue, le soustraitant recevrait ainsi l’acceptation de sa 
soumission au bureau de l’entrepreneur général.

En conclusion, l’insertion d’une clause d’élection de 
domicile dans le contrat de construction reste utile et peut 
avoir pour effet de dissuader le sous-traitant de poursuivre 
l’entrepreneur général ailleurs qu’à l’endroit indiqué dans 
la clause. L’entrepreneur général doit cependant savoir 
qu’il peut se faire poursuivre ailleurs malgré la stipulation 
contenue à une telle clause.

En outre, une clause d’élection de domicile est également 
utile lorsque c’est l’entrepreneur général qui poursuit le 
sous-traitant, puisqu’il peut alors le faire dans le district 
judiciaire prévu à la clause d’élection de domicile.

Vous n'êtes pas encore membre de la CEGQ ?

N'attendez pas, venez rejoindre vos collègues...

     ...sous la bannière de la Corporation

LE LOBBY DES ENTREPRENEURS GENERAUX

www.CEGQ.com

Communiquez avec notre directeur marketing;

Jean St-Michel, tél.: 514-325-8454 poste 25
jstmichel@cegq.com
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VOUS AVEz DES PROjETS AUX ÉTATS-UNIS ?

Votre premier défi : Traverser la frontière canado-
américaine...

Le marché américain regorge d’opportunités dans le 
secteur de la construction, notamment dans le secteur des 
produits et services répondant aux nouveaux standards 
environnementaux. Les entreprises québécoises cherchent 
donc à faire connaître leurs produits et services en sol 
américain, et nombreux sont les entrepreneurs qui doivent 
se déplacer aux États-Unis afin d’initier ces démarches 
commerciales. Malheureusement, nombreux sont aussi 
ceux qui ne s’y rendent pas....

SOUVENIRS DE VOYAGE…

« J’ai du répondre à leurs questions concernant le but de 
mon séjour aux États-Unis pendant plus de deux heures. 
Je leur ai expliqué en vain que j’avais un contrat avec un 
client américain et que je voyageais régulièrement depuis 
déjà près de deux années. Je leur ai montré mon billet 
de retour et mes réservations d’hôtel mais ils n’y ont jeté 
qu’un bref coup d’œil. Ils ont fouillé mes bagages, pris mon 
passeport, pris mes empreintes digitales et ma photo, puis 
m’ont clairement indiqué que je n’étais pas le bienvenu aux 
États-Unis.... »

Ce genre de témoignage est beaucoup plus fréquent qu’on 
le pense et le manque de préparation peut entraîner des 
conséquences coûteuses tant du point de vue financier que 
du côté de la relation client. Heureusement, il est possible 
de réduire les risques qu’un tel scénario se produise par 
une planification et une préparation adéquate. La méthode 
traditionnelle pour le passage aux frontières, sourire et 
parler de la météo, n’apporte plus les résultats escomptés. 
Il importe de bien comprendre quelles activités peuvent être 
exécutées en sol américain à titre de voyageur d’affaires et 
quelles activités demandent l’obtention au préalable d’un 
permis de travail. Dans les deux cas, il importe de préparer 
la documentation adéquate afin de démontrer aux autorités 
la légitimité du séjour aux États-Unis. Le fardeau de preuve 
appartient au voyageur et il est de plus en plus lourd malgré 
l’ouverture et la globalisation des marchés.

ACTIVITÉS AUTORISÉES SANS PERMIS DE TRAVAIL

De manière générale, les activités suivantes sont permises 
sans obtenir au préalable un permis de travail :
- rencontrer des clients actuels ou potentiels, prendre des 
commandes pour des produits fabriqués à l’extérieur des 
États-Unis;
- négocier des contrats;
- participer à des congrès, des foires commerciales, des 
séminaires ou autres;
- rencontrer des fournisseurs ou partenaires d’affaires.

SERVICES APRÈS-VENTE

Les services après-vente tels que l’installation de produits 
fabriqués à l’extérieur des États-Unis, la supervision de 
travaux d’installation, la formation ou l’exécution de garanties 
sont également permises. Toutefois, il est impératif que ces 
clauses de services après-vente aient été incluses lors de 
la conclusion du contrat initial de vente des produits. Si ces 
activités doivent être exécutées par des sous-contractants, 
vous devez également le spécifier à la conclusion du contrat 
initial.

ACTIVITÉS NÉCESSITANT L’OBTENTION D’UN PERMIS 
DE TRAVAIL

Certains autres services nécessitent l’obtention d’un permis 
de travail, et ce, même si les employés qui exécutent 
ces services sont employés et payés par une compagnie 
canadienne :
- services de consultation;
- services d’ingénierie;
- services professionnels reliés à l’architecture;
- évaluations post-sinistres;
- etc.

Me Julie Lessard ,
Avocate.
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COMPTABLES AGRÉÉS

Lafond      Lapratte S.E.N.C.R.L

T. (450) 688-5454
F. (450) 688-1881
courriel : rlafond@llw.qc.ca
3131 boul. St-Martin Ouest, bureau 420, Laval (Québec) H7T 2Z5

Richard Lafond, CA

Daoust

Pelletier

capitalregional.com

Annuellement, l’achat minimum est de 500 $ et l’achat maximum de 5 000 $. Le crédit d’impôt obtenu est de 50 % de 
l’investissement, soit un maximum de 2 500 $. La valeur des actions de Capital régional et coopératif Desjardins évolue  
en fonction de la performance des placements et des investissements effectués. Pour des renseignements détaillés sur les  
actions de Capital régional et coopératif Desjardins, consultez le prospectus disponible à la caisse.

Profitez d’un crédit d’impôt provincial pouvant 
atteindre 2 500 $ en investissant jusqu’à 5 000 $ 
dans les actions de Capital régional et coopératif 
Desjardins, offertes en quantité limitée. 

L’émission 2009 est présentement en vente.  
Que vous soyez membre ou non, communiquez 
avec un conseiller autorisé de votre Caisse.

QUI DIT MIEUX ? 
CRÉDIT 
D’IMPÔT  
DE 50%

SOLUTION

Il importe de bien comprendre les règles et l’impact de ces 
règles sur l’exécution de votre plan de développement 
en sol américain. En aucun cas vous ne devez vous 
engager à fournir de la main-d’œuvre professionnelle ou 
spécialisée à un client américain sans avoir au préalable 
consulté vos spécialistes en mobilité de personne et 
immigration d’affaires.
L’équipe stratégique Immigration d’affaires au sein du 
cabinet BCF offre des services juridiques professionnels 
en matière de mobilité de la main d’œuvre incluant 
notamment une expertise pointue pour toutes les 
questions relatives au mouvement transfrontalier 
entre le Canada et les États-Unis. Nos spécialistes 
ont développé une approche proactive et hautement 
personnalisée afin de répondre de la manière la plus 
efficace qui soit aux problématiques contemporaines 
relatives à la mobilité. N’hésitez à nous contacter afin 
de discuter de vos projets en sol américain. Le libre-
échange, oui mais…
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Visez la rentabilité !

1 888 622-8288     www.avantage.ca

Solutions fournies par GFI Solutions d’affaires Inc.*Offre d’une durée limitée.

Des solutions performantes, une gestion simplifiée

Exigez une solution performante qui vous offre de l’information financière de qualité, ventilée pour 
chacun de vos projets et voyez clair dans la rentabilité de votre entreprise !
   Gérez plus efficacement vos opérations administratives à moindre coût grâce à une solution qui travaille vraiment pour vous;

   Contrôlez vos budgets, vos commandes, votre facturation, vos comptes clients et vos comptes fournisseurs, vos transactions 
bancaires, vos salaires et tous vos rapports dans une solution entièrement intégrée;

   Profitez… de votre réussite !

Version d’essai gratuitePrésentations en ligneDemande d’informations

www.avantage.ca/construction

10%  
de rabais  

aux membres  

de la CEGQ*
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Du nouveau depuis le 1er juin 2010
À compter du 1er juin, les entrepreneurs qui veulent conclure un contrat de 25 000 $ ou plus avec un 
ministère ou un organisme public doivent obtenir une attestation du ministère du Revenu et la joindre à 
leur soumission ou la remettre avant l’attribution d’un contrat de gré à gré.

Voici en quelques clics, comment vous procurer cette attestation. 

APPELS D’OffRES PUBLICS

1) Sur le site : www.revenu.gouv.qc.ca,    
    cliquez sur «Entreprise»

3) Lisez, acceptez, puis cliquez sur «Demander».

4) Vous obtenez votre «Attestation du ministère du Revenu».

2) Consultez le cadre «Clic Revenu» à la droite  
    de l’écran

- Cliquer sur «inscription» - Cliquer sur «accès»

- Dans la liste des services, cliquez sur le dernier : 
«Demande d’attestation du ministère du Revenu».

- Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir, entrez votre code 
utilsateur et mot de passe.

- Sur une nouvelle page «Clic Revenu», 
cliquez sur «continuer».

- Cliquez sur «accès au service».

- Complétez le numéro NEQ et le numéro 
d’identification, puis cliquer sur continuer.

- Continuez les étapes suivantes pour obtenir 
votre code d’utilisateur et mot de passe.

>> Dépannage au besoin : 1-866-423-3234

> Ces numéros apparaissent sur le formulaire de      
versements TPS - TVQ.

2 a) Nouvel utilisateur : 2 b) Vous êtes déjà inscrit :

*Chaque attestation peut être utilisée  pour une période de 3 mois après la date d’émission mais avant 
la date limite du dépôt de la soumission ( sous réserve des dispositions réglementaires).
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Le Service du  
Cautionnement de AXA
Une équipe compétente qui connaît 
le marché de la construction!

Première en Cautionnement au Québec, AXA offre 
aux entrepreneurs, par l’entremise de ses courtiers,  
une gamme complète de produits répondant à 
leurs besoins. 

Montréal : 514 282-1914

Québec : 418 654-3400

Conseils juridiques en ligne OFFERT SANS FRAIS* par 
la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec à ses membres.

«Chef de file en droit de la construction» 
selon la revue Le Canadian Legal LExpert Directory

Me Pierre-Stéphane Poitras, associé

* Certaines conditions s'appliquent

Avocat en droit de la construction 

Un seul numéro :

1-877-281-0303

Pour toute question en construction, dont :
- BSDQ, pré-qualification
- Cautionnement
- Clause contractuelle
- Organismes de règlementation tels CSST, CCQ, RBQ, etc
- Hypothèque légale
- Réclamation
- Responsabilité civile
- Soumission
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PROfESSION : ENLEVEUR DE CLOUS

Ceux qui ont vu la série télévisée Minuit, le soir connaissent 
les métiers de « côneux » et « décôneux ». Dans une scène 
mémorable, Louis Bergeron, col bleu à la Ville de Montréal, 
dort dans son camion un après-midi. Une vieille dame le 
réveille. Elle lui demande d’enlever des cônes orange posés 
dans la rue. Ces cônes bloquent son entrée, et elle veut 
rentrer chez elle avec sa voiture. 

— Désolé madame, répond Louis. Moi, je suis un côneux. 
J’installe des cônes. Pour les enlever, il faut un décôneux. 
Et ça, c’est un métier spécialisé. 

— Mais… je veux rentrer chez moi. Pourriez-vous les 
enlever?

— Madame, si j’essaie de les enlever et je me blesse, on 
sera pas plus avancé…

Sur ce, il retourne roupiller dans son camion. 

La scène est délicieusement absurde… et me fait penser à 
l’industrie de la construction au Québec. 

On entend beaucoup parler de corruption et de gaspillage de 
fonds publics ces temps-ci. Mais on parle très peu de la loi 
R-20, qui encadre cette industrie. Cette loi, et en particulier 
le cloisonnement des métiers qu’elle prescrit, cause 
possiblement davantage de dommages à notre portefeuille 
de contribuable que les scandales qu’on rapporte jour après 
jour dans les médias. 

Au Québec, une trentaine de métiers et occupations 
spécialisés se côtoient dans l’industrie de la construction. 
Pour exécuter des travaux, un employeur peut seulement 
embaucher des salariés qui détiennent le certificat de 
compétence dans chacun des métiers. Et bien sûr, 
chaque corps de métier est lié à un syndicat, qui protège 
jalousement son domaine de compétence. (En comparaison, 
il existe seulement six métiers à certification obligatoire en 
Ontario.)

Par exemple : un employeur ne peut faire poser du gypse 
par un menuisier (même si ce dernier sait très bien comment 
faire). Un carreleur ne peut poser du prélart (c’est le travail 
du poseur de revêtement souple). Vous faites couler une 
petite dalle de béton par vos manœuvres déjà sur le chantier 

plutôt que par des cimentiers-applicateurs? Un inspecteur 
de la Commission de la construction du Québec (CCQ) vous 
poursuivra devant les tribunaux. Pour construire une simple 
salle de bains, il faut l’intervention d’au moins huit corps de 
métiers. Plombier, électricien, menuisier, ferblantier, poseur 
de céramique, poseur de systèmes intérieurs, tireur de 
joints, peintre… 

Cet encadrement rigide nuit à la polyvalence des travailleurs. 
C’est un peu comme si vous aviez une PME de 5 ou 6 
employés et qu’au lieu d’embaucher une secrétaire efficace, 
vous deviez en engager une pour écrire les documents 
Word, une autre pour traiter les fichiers Excel, une autre 
pour répondre au téléphone et une autre pour écrire vos 
courriels! (Un entrepreneur m’a confié qu’une fois, sur un 
chantier où il travaillait, on avait donné au menuisier un 
marteau sans crochet à l’arrière. La raison : enlever les clous 
relevait du manœuvre. Le menuisier pouvait seulement les 
planter…)

En conséquence, l’achèvement d’un ouvrage – comme 
un hôpital, une école ou une usine – nécessite davantage 
d’ouvriers et de sous-traitants. Cela multiplie les étapes 
et occasionne beaucoup de pertes de temps. Qui paye 
la note? Dans le cas d’une école ou d’un hôpital, c’est le 
gouvernement. Soit vous et moi.

David Descôteaux, 
Institut économique de Montréal.

Journaliste /analyste économique.
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tournent les pouces. Alors que la plupart savent très bien 
comment tirer des joints.

Coût : 3,4 milliards $

Combien toutes ces règles nous coûtent-elles? L’économiste 
Pierre Fortin a estimé en 2002 que la Loi R-20 dans son 
ensemble augmentait le coût global de construire de 10,5 
%. La réglementation aurait, selon lui, un impact négatif sur 
le PIB québécois de 1,5 % chaque année. Soit une perte de 
3,4 milliards $ et de 52 000 emplois.

Pourquoi ces règles? Le gouvernement a instauré la loi 
R-20 en 1968 pour obtenir la « paix syndicale » sur les 
chantiers de construction. Cette loi obligeait les travailleurs 
à se syndiquer, tout en les laissant libres de choisir leur 
syndicat. On croyait ainsi mettre un terme aux bagarres 
syndicales qui ont marqué les chantiers de la Baie-James et 
de la Gaspesia. La paix syndicale règne-t-elle aujourd’hui? 
J’ai voulu interroger « Rambo » Gauthier – le sympathique 
représentant syndical de la FTQ sur la Côte-Nord – à ce 
sujet. Mais ma blonde m’a fait comprendre que ce n’était 
peut-être pas une bonne idée…  

Notre gouvernement s’apprête à dépenser encore cette 
année une douzaine de milliards de dollars en infrastructures 
de toute sorte. Combien de dollars payerons-nous en 
trop à cause des rigidités de la loi R-20? L’expertise et la 
qualité des travailleurs de la construction au Québec sont 
reconnues. Mais le cadre réglementaire dans lequel ils 
évoluent, lui, peut s’améliorer. 

Pour économiser sur ses grands travaux, le gouvernement 
devra un jour assouplir la loi R-20 afin de rendre nos 
travailleurs plus polyvalents et plus productifs. Par exemple, 
en regroupant les métiers réglementés et en réduisant leur 
nombre à une dizaine. 

On pourrait débuter en regroupant les côneux et les 
décôneux. La madame serait contente.

Autre problème : la loi R-20 impose des barrières à la 
mobilité des travailleurs. Elle compartimente l’industrie en 
15 régions au Québec. Sauf exception, le travailleur d’une 
région donnée ne peut aller travailler dans aucune des 14 
autres. Le gars de Joliette est interdit à Trois-Rivières, la 
fille de Chicoutimi ne peut scier des briques à Rivière-du-
Loup. L’employeur doit embaucher « local », à moins que 
cette main-d’œuvre locale soit épuisée. 

Ces règles mènent à des situations aberrantes. D’une part, 
la concurrence en souffre : dans des régions éloignées, les 
sous-traitants locaux pour un métier précis se comptent 
sur les doigts d’une main. Protégés de la concurrence 
extérieure, ils ont beau jeu lors des appels d’offres. 

D’autre part, disons qu’un entrepreneur général obtient un 
contrat pour construire une école à Gaspé. Il a besoin d’un 
tireur de joints (plâtrier). Dans la région, ils sont quinze. 
Et travaillent tous en ce moment sur d’autres chantiers. 
L’entrepreneur doit faire venir de Montréal ou de Rimouski 
un tireur de joints et lui payer une prime d’éloignement, ce qui 
fait gonfler la facture des travaux. Pendant ce temps, à côté 
de l’école en construction, deux menuisiers au chômage se 

Source : Journal Métro
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Agissez pour le 
développement durable

La CEGQ 
vous offre une 

expertise gratuite 
qui pemettra 
d’importantes 

économies à vos 
clients


