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Pierre Boisvert
Président du conseil d’administration de la CEGQ

MOT DU PRÉSIDENT

Depuis bientôt deux ans, j’ai le privilège, à titre de président du 
conseil d’administration de la CEGQ, de m’adresser à vous 
dans cette chronique du Journal de l’entrepreneur général. 

Aujourd’hui, je signe ma dernière chronique, car mon mandat de 
président se terminera en février prochain. J’aimerais saisir l’occasion 
pour vous partager mes impressions sur mes deux années en poste.

Je tiens tout d’abord à remercier les membres de la Corporation pour 
leur confiance et leur appui. Depuis le début de mon mandat, j’ai 
constaté une grande augmentation de l’engagement de nos membres 
entrepreneurs, qui participent de plus en plus à nos activités et inter-
ventions auprès du gouvernement, particulièrement via les comités. En 
effet, les sept comités de la CEGQ, soit le comité développement des 
affaires et événements, le comité SST, le comité des affaires juridiques 
et conditions contractuelles, le comité formation, le comité contre les 
retards de paiement (suivi des projets pilotes (délais de paiement)), le 
comité projets en régions éloignées le comité sur les avis de change-
ment et l’annexe 6 ainsi que le comité santé et sécurité n’ont jamais 
comporté autant de membres entrepreneurs auparavant. 

Dans les derniers mois, nous sommes allés sur le terrain à la rencontre 
des entrepreneurs, via notre tournée régionale, pour être à l’écoute 
de leurs besoins. 

Nous sommes également allés à la rencontre des donneurs d’ouvrages 
publics et privés pour leur faire part de ces réalités, afin de rétablir le 
dialogue qui fait gravement défaut. 

Nous avons rencontré diverses instances gouvernementales et parties 
prenantes de l’industrie (SQI, Conseil du trésor, Union des municipalités, 
CCQ, RBQ, CNESST, Emploi-Québec) dans le but de faire avancer 
les dossiers prioritaires des entrepreneurs généraux. Il y a des dossiers 
chauds sur tous les fronts, que ce soit le BSDQ, les délais de paiement, 
l’allègement réglementaire et la question des avis de changements. 
Nous abordons ces dossiers plus en détails dans le texte de la page 8.

L’engagement accru des entrepreneurs et l’arrivée d’un nouveau PDG 
qui a su être présent sur toutes les tribunes révèle que la CEGQ est 
plus que jamais utile, solide et visible pour ses membres. Notre priorité 
a été de porter le message de la CEGQ partout, et j’ai envie de dire 
« mission accomplie » !

Toutefois, le travail n’est pas terminé. La réforme du BSDQ tant 
attendue est maintenant sur les rails et la CEGQ prendra part aux 
travaux du comité permanent de suivi du BSDQ. Le vrai travail pour 
améliorer le BSDQ va pouvoir enfin commencer. 

Il y aura bien d’autres défis au cours des années à venir : travailler 
à alléger la réglementation gouvernementale, réduire les délais de 
paiement et assurer la croissance de l’industrie.

Je suis fier du travail accompli et je suis prêt à passer le flambeau à mon 
successeur que j’accompagnerai afin d’assurer une transition efficace. 
Mon engagement a commencé bien avant mon mandat de président, 
il va de soi qu’il se poursuivra après celui-ci. Je tiens également à 
remercier les membres du conseil d’administration pour leur soutien 
tout au long de mon mandat.

Pour conclure, j’aimerais vous inviter à vous engager auprès de la CEGQ 
et à vous joindre à nous pour la 23e édition de notre congrès qui aura 
lieu du 19 au 21 février 2020. Pour l’occasion, plus de 400 acteurs 
de l’industrie de la construction du bâtiment convergeront vers le 
Hilton Lac-Leamy situé à Gatineau. Plus de 40 conférences variées 
et pertinentes vous attendent !

MISSION ACCOMPLIE !
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Les activités et la gouvernance du BSDQ 
doivent faire l’objet de certaines améliorations 
de manière à rapprocher le système du BSDQ 
des principes des cadres normatifs des contrats 
publics et à le rendre plus équitable à l’égard 
de toute les parties impliquées. 

-Rapport de recommandations

MOT DU PDG

Eric Côté
Président-directeur général de la CEGQ

Depuis mon arrivée à la direction de la CEGQ il y a deux ans, 
mon mandat est clair : améliorer le BSDQ, et non l’abolir. 
Ce mandat a d’ailleurs été validé dans un sondage auprès des 

membres et du conseil d’administration.

Dans mon éditorial de la dernière édition du Journal l’entrepreneur 
général, je vous expliquais que le Bureau des soumissions déposées du 
Québec fera prochainement l’objet d’une réforme qui est maintenant 
amorcée.

Tel que promis, le gouvernement a 
débuté cet automne des rencontres 
avec les parties prenantes afin de 
mettre en œuvre les recomman-
dations du rapport du comité de 
suivi du BSDQ qui dormait sur les 
tablettes depuis quelques années 
déjà. Le 11 décembre, le gouverne-
ment a rencontré le BSDQ pour 
présenter les recommandations, 
en indiquant qu’il avait l’intention 
de les appliquer. Une semaine plus 
tard, soit le 18 décembre, le gouver-
nement a rencontré les représentants de la CEGQ pour présenter les 
recommandations. Si toutes les recommandations sont appliquées, 
ce sera la fin du BSDQ tel que nous l’avons toujours connu, et il fera 
place à un organisme plus équitable.

Selon le rapport de recommandations que nous a présenté le gou-
vernement en décembre, les activités et la gouvernance du BSDQ 
doivent faire l’objet de certaines améliorations de manière à rapprocher 
le système du BSDQ des principes des cadres normatifs des contrats 
publics et à le rendre plus équitable a l’égard de toute les parties impli-
quées. Le gouvernement a retenu les recommandations et fait le choix 
d’un BSDQ où l’imputabilité, la reddition de comptes, la légitimité, 

l’intégrité, l’équité, la transparence, l’accessibilité, la concurrence et 
les meilleurs prix seront mis de l’avant.

La première recommandation du rapport propose la création d’un comité 
de suivi permanent composé de représentants du gouvernement et 
de l’industrie. Cette instance permettra de travailler à l’amélioration 
continue du BSDQ. Le BSDQ a déjà indiqué dans un communiqué 
qu’il collaborera aux travaux. La CEGQ a manifesté son intérêt à 
participer au comité aussi et les autorités ont assuré que la CEGQ 

aurait sa place.

Certes, le processus fut long pour 
en arriver là. L’arrivée d’un nouveau 
gouvernement y est pour quelque 
chose, il faut croire. Il fallait prendre 
soin de faire les choses dans le calme 
et sans précipitation pour permettre 
à toutes les parties prenantes d’ap-
porter leur point de vue qu’ils soient 
entrepreneurs généraux, entrepreneurs 
spécialisé ou donneurs d’ouvrages.

En tant que membres de la CEGQ, 
nous devons nous réjouir que ce dossier trouve enfin une voie de 
passage, et le vrai travail peut enfin commencer. 

LE GOUVERNEMENT AMORCE LES TRAVAUX POUR RENDRE LE 
BSDQ PLUS ÉQUITABLE 

POUR NOUS JOINDRE
6800, boulevard Pie-IX, Montréal (Qc)  H1X 2C8
Tél. : (514) 325-8454
info@cegq.com
www.cegq.com
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DOSSIERS CHAUDS

Le conseil d’administration de la CEGQ rencontre le 
Conseil du trésor
Le 3 décembre avait lieu la dernière rencontre du conseil d’administration 
de la CEGQ de l’année 2019. À cette occasion, les membres du conseil 
ont pu rencontrer l’Adjoint parlementaire du ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, 
M. Louis-Charles Thouin. 

Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
président du Conseil du trésor, Christian Dubé souhaitait maximiser 
l’effet des investissements du gouvernement en infrastructures et a 
chargé M. Thouin d’amorcer une consultation des acteurs majeurs de 
l’industrie afin d’établir un état de la situation, de déterminer les causes 
de l’effervescence du marché et de cibler les solutions à privilégier en 
ce sens. Les administrateurs ont rappelé la nécessité de la réforme 
du BSDQ, de faire place à des nouveaux modes de réalisation plus 
collaboratifs, amorcer l’allègement réglementaire pour l’industrie de la 
construction, faciliter le processus de gestion des avis de changements 
et la qualité des plans et devis.

Le conseil d’administration de la CEGQ rencontre M. Louis-Charles Thouin, adjoint 
parlementaire du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président 
de Conseil du Trésor.

Retards de paiement au Québec
Encore trop d’entrepreneurs ne réussissent pas à se faire payer à temps. 
Heureusement, le gouvernement a mis en place des projets pilotes 
pour l’accélération des paiements et ces projets fonctionnent très bien.

Le 5 septembre dernier, Eric Côté, PDG de la CEGQ, était au 
Secrétariat du Conseil du Trésor pour parler de la question des délais 
de paiement avec la Coalition contre les retards de paiement, pour 
rencontrer les responsables des projets pilotes mais aussi le cabinet 
du président du secrétariat. L’adoption d’une loi demeure la priorité 
de la Coalition et la CEGQ est entièrement en appui avec cette idée.

Retards de paiement à travers le Canada
Eric Côté était également de passage à Toronto cet automne, toujours 
pour faire avancer la question des délais de paiement dans le cadre du 
conseil d’administration de l’Alliance des entrepreneurs généraux du 
Canada. Alors que ce point est à l’ordre du jour dans presque toutes 
les provinces canadiennes, la CEGQ est venue appuyer les autres 
provinces pour réaliser notre objectif commun: avoir une législation 
sur cette question partout à travers le Canada.

Sur le terrain pour rétablir le dialogue, la confiance et la 
collaboration avec les donneurs d’ouvrages
Dans le cadre de plusieurs conférences, Eric Côté a également eu des 
opportunités très intéressantes qui lui ont permises d’aller à la rencontre 
des donneurs d’ouvrages. Le 30 octobre dernier lors du Colloque annuel 
de l’Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels, 
il a participé à un échange sur la règle du plus bas soumissionnaire avec 
Mme Lyne Parent, directrice générale de l’Association des Architectes 
en pratiques privée du Québec et M. André Rainville, PDG de 
l’Association des firmes de génie-conseil du Québec devant près de 
200 donneurs d’ouvrages des secteurs de l’éducation et de la santé. 
Il a profité de l’occasion pour aborder la question du BSDQ et de la 
collaboration entre les intervenants. Plusieurs donneurs d’ouvrages ont 
répondu positivement à l’appel au dialogue et souhaitent rencontrer 
très prochainement les représentants de la CEGQ pour concrétiser 
une nouvelle collaboration. Sur la question du plus bas soumissionnaire, 
le PDG a rappelé les problématiques du BSDQ.

De gauche à droite : Eric Côté, PDG de la CEGQ, André Rainville, PDG de l’Association 
des firmes de génie-conseil à Québec et Lyne Parent, directrice générale de l’Association 
des Architectes en pratique privée du Québec.
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Tout au long de l’automne, nous avons effectué une tournée régionale 
dans laquelle nous avons multiplié les occasions d’être à l’écoute des 
entrepreneurs dans plusieurs régions du Québec, notamment lors 
de rencontres en entreprise où ils ont pris le temps de nous expliquer 
leurs préoccupations. C’était aussi une opportunité de rappeler à nos 
membres ce que la CEGQ peut faire pour eux. Comités de travail, 
formation, services aux membres, la CEGQ déploie tous ses moyens 
pour être utile pour ses membres et défendre leurs intérêts.

Cet automne, à travers toutes ces présentations, nous avons touché 
près de mille personnes, en plus de nos nombreux abonnés qui suivent 
nos actions sur les médias sociaux.

Nous avons aussi participé à des conférences organisées avec certains 
partenaires comme l’Unique Assurances générales, l’Association Béton 
du Québec ou encore l’Institut Canadien lors la Superconférence 
sur la construction. Les questions soulevées lors de ces présentations 
sont diverses et fort nombreuses, mais l’absence de collaboration est 
toujours sous-jacente aux nombreux obstacles qui freinent la croissance 
de l’industrie de la construction. La nouvelle approche de la CEGQ 
qui invite au dialogue, en vue de rétablir la confiance et de ramener 
la collaboration semble porter fruit, démontrant ainsi la maturité de 
notre corporation à traiter d’enjeux complexes. 

Rendez-vous cautionnement de L’Unique assurances générales
Eric Côté donnait le 20 novembre dernier à Québec et le 27 novembre 
dernier à Brossard une conférence sur Les enjeux actuels de l’industrie 
de la construction et les pistes de solutions à Québec dans le cadre 
du rendez-vous cautionnement de L’Unique assurances générales. 
Parmi les dossiers chauds abordés, on retrouvait notamment les 
délais de paiement, la question de l’annexe 6, le BSDQ, la question 
des avis de changement et de l’annexe 6 du règlement sur les travaux 
de construction (RTC), l’allègement réglementaire et la pénurie de 
main-d’œuvre. Près de 200 personnes ont participé à cette conférence, 
dont plusieurs entrepreneurs généraux.

Superconférence sur la construction
Eric Côté a participé à un panel le 26 novembre dernier sur La res-
ponsabilité légale des opérateurs dans la coordination et la livraison 
d’un projet de construction dans le cadre de la superconférence sur la 
construction de l’Institut Canadien co-présidée par Me Nicolas Gagnon 
(Lavery avocats) et Me Kathy Trahan (SNC-Lavalin). Me Richard 
Bergeron (avocat et associé chez Cain Lamarre), Me Vassilis Fasfalis 
(directeur Juridique & Pratiques d’affaires chez Groupe GILBERT) ainsi 
que Me Sophie Truesdell-Ménard (avocate et médiatrice accréditée 
en droit de la construction) ont également participé à cet échange.

Me Nicolas Gagnon (Lavery avocats), co-président de l’événement.

Rencontres avec nos membres
Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs membres à travers le 
Québec afin de prendre le temps d’échanger avec eux au sujet de 
leurs préoccupations.

De gauche à droite : Éric Veilleux, président de Constructions Richard Arsenault, Frédéric 
Allard, vice-président de Constructions Arsenault, Eric Côté, PDG de la CEGQ et Guillaume 
Hardy, agent services aux membres de la CEGQ.

SUR LA ROUTE
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Eric Côté fera le point sur les dossiers chauds de l’industrie de la construction lors des événements suivants :

LA TOURNÉE SE POURSUIT

JANVIER

FÉVRIER

MARS

• Canadian Concrete Expo au Centre International 
de Toronto – 22 janvier 2020

• 4e édition de la conférence annuelle Les Affaires 
sur les Contrats publics au DoubleTree by 
Hilton à Montréal – 11 février 2020

• Pour le cabinet d’avocats De Grandpré Chait – 24 mars 2020
• Pour l’École de Technologie Supérieure (ÉTS) – date à venir
• Pour l’Université d’Ottawa – date à venir
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par Me Stéphanie Fortier-Dumais et Me Miriam Robitaille
Avocates, Langlois Avocats

Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que seuls les travaux 
demandés par le propriétaire de l’immeuble peuvent donner droit 
à l’hypothèque légale de la construction :
Article 2726. L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont 
participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble ne peut 
grever que cet immeuble. Elle n’est acquise qu’en faveur des archi-
tecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou 
sous-entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire 
de l’immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu’ils ont fournis 
ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu’il soit nécessaire de 
la publier.

En principe, les travaux demandés par le locataire ne permettent donc 
pas aux intervenants nommément désignés à cet article de bénéficier 
du droit à l’hypothèque légale de la construction1. Cependant, cer-
taines situations permettent exceptionnellement de mettre de côté 
la règle générale et de considérer que les travaux ont été exécutés à 
la demande du propriétaire même si, dans les faits, ils ont été requis 
par le locataire.
Ce pourra être le cas si (1) le locataire agit comme mandataire; (2) 
s’il existe un contrat de construction entre ces derniers ou (3) que le 
locataire se révèle comme étant l’alter ego du propriétaire.

Dans le premier cas, il sera possible de considérer que les travaux 
ont été demandés par le propriétaire dans la mesure où ce dernier 
et le locataire sont liés par un mandat2. Pour ce faire, l’intervenant 
prétendant avoir droit à l’hypothèque légale de la construction devra 
faire la démonstration que le propriétaire a donné au locataire, de 
façon expresse ou tacite, le pouvoir de le représenter dans l’exécution 
d’un contrat visant l’aménagement des lieux loués, à sa demande et 
pour son bénéfice3.

Dans le second cas, l’existence d’un contrat de construction entre le 
propriétaire et le locataire, à même le bail ou par le biais d’une conven-
tion distincte, devra être démontrée. Le locataire sera alors assimilé 
à un entrepreneur pouvant bénéficier d’une hypothèque légale, tout 
comme ceux avec qui il souscrit un contrat pour ces travaux. Pour 
ce faire, les composantes essentielles d’un contrat de construction 
devront se retrouver à même l’entente, soit :

1. Les travaux devront être définis de manière précise ;
2. Leur coût devra être facilement déterminable ;
3. Le locataire devra avoir toute la latitude dans le choix des méthodes  

d’exécution des travaux et dans la sélection de la main d’œuvre ;
4. Une créance devra exister entre le propriétaire et le locataire.

Ainsi, le simple fait que les travaux aient été exécutés à la connaissance 
et avec l’autorisation préalable du propriétaire n’est pas suffisant en 
soi pour créer une obligation de paiement à ce dernier4.

Enfin, dans le dernier cas, la démonstration que le locataire est l’alter ego 
du propriétaire, c’est-à-dire que bien qu’étant des personnes morales 
distinctes, elles ne sont en réalité qu’une seule et même personne 
contrôlée par une seule entité, pourrait permettre de considérer que 
les travaux ont été demandés par le propriétaire. Cependant, encore 
faudrait-il qu’une preuve, indiquant que la structure corporative du 
propriétaire et du locataire a été mise en place dans le but de masquer 
une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre 
public5, soit administrée, ce qui constitue un lourd fardeau.

En somme, l’hypothèque légale de la construction demeure un régime 
d’interprétation restrictive dont la règle générale prévoit que seuls les 
travaux demandés par le propriétaire peuvent, dans la mesure où les 
autres formalités sont respectées, y donner droit. Bien que certaines 
exceptions permettent aux travaux demandés par un locataire de 
bénéficier de cette sûreté, la prudence invite à s’assurer de la solvabilité 
de ce dernier avant de s’engager à exécuter des travaux à sa demande.

Autrement dit, dans le doute, nous recommandons aux intervenants 
d’obtenir d’autres garanties de paiement, telles que le cautionnement 
ou le dépôt d’acomptes anticipés en fidéicommis, afin d’éviter que leur 
droit à l’hypothèque ne soit contesté.

L’HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION POUR LES TRAVAUX 
EFFECTUÉS À LA DEMANDE D’UN LOCATAIRE : QU’EN EST-IL ?

1. Les Industries Providair inc. c. Kolomeir, [1988] 1 R.C.S. 1132
2. Article 2130 C.c.Q.
3. Voir le cas d’application 9133-4839 Québec inc. c. Espace Construction inc., 

2009 QCCQ 200.
4. Centre d’isolants Calomat inc. c. Plomberie Fury inc., 2010 QCCS 3425.
5. Article 317 C.c.Q.
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La CEGQ a mis sur pied six comités dans lesquels vous pouvez vous 
impliquer, soit le comité développement des affaires et événements, 
le comité des affaires juridiques et conditions contractuelles, le comité 
formation, le comité contre les retards de paiement, le comité pro-
jets en régions éloignées et le comité sur les avis de changement et 
l’annexe 6. Vous êtes intéressé à participer aux rencontres d’un ou de 
plusieurs comités de la CEGQ? Nous vous invitons à communiquer 
avec Guillaume Hardy, service aux membres, en écrivant ghardy@
cegq.com ou en téléphonant au 514 325-8454 poste 48. 

Comité avis de changement et annexe 6 
Dans le cadre des travaux de la table de concertation avec la SQI, la 
question des avis de changements et de l’interprétation de l’annexe 
6 du règlement sur les travaux de construction est à l’ordre du jour. 
La CEGQ a donc réalisé un sondage et mis sur pied un comité afin de 
cerner les irritants des entrepreneurs sur cet enjeu.

Le 3 octobre dernier, une quinzaine d’entrepreneurs ont participé à la 
première conférence téléphonique de ce comité pour parler des enjeux 
liés aux avis de changement et à l’annexe 6. La première rencontre 
portait principalement sur les relations avec la Société québécoise 
d’infrastructures. Nous avons souligné les irritants les plus fréquents 
lorsque les avis de changement surviennent et la négociation difficile 

pour faire reconnaître les coûts réels pour les entrepreneurs généraux. 
Toutes les entreprises participantes ont réalisé, qu’elles soient grandes 
ou petites, qu’elles vivaient les mêmes défis. À la suite de cette ren-
contre, les éléments discutés seront présentés à la Société québécoise 
d’infrastructures dans l’espoir d’en arriver à une interprétation com-
mune de la réglementation. Les prochaines rencontres permettront 
d’examiner la même problématique en lien avec d’autres donneurs 
d’ouvrages (milieu scolaire, santé, municipal).

Lors de la deuxième rencontre du comité sur les avis de changement, 
nous nous sommes penchés sur la liste des irritants les plus impor-
tants touchant les entrepreneurs généraux dans la gestion des avis 
de changement.

Une rencontre avec la Société québécoise des infrastructures a eu 
lieu le 18 novembre dernier afin de discuter des dépenses reliées aux 
avis de changement. L’objectif étant de faciliter la collaboration avec 
les donneurs d’ouvrages et la SQI.  

Lors de la dernière rencontre de ce comité qui avait lieu le 6 décembre 
dernier, nous nous sommes penchés sur d’autres donneurs d’ouvrages, 
notamment au niveau municipal ainsi que dans les domaines de la 
santé et scolaire.

LES COMITÉS DE LA CEGQ

67 %
des répondants ont identifié 
le niveau de connaissances, 
d’expérience et d’autorité comme 
causes des irritants liés au chargé 
de projet du donneur d’ouvrage

71 %
des répondants ont identifié le refus 
de la reconnaissance d’un changement 
comme faisant partie des pratiques les 
plus problématiques dans la gestion 
des changements des donneurs 
d’ouvrage

75 %
des répondants ont indiqué qu’une 
gestion des avis de changement 
améliorée les inciterait à 
soumissionner plus pour la SQI

63 %
ont indiqué que le mode de 
réalisation le plus susceptible de 
les intéresser pour la réalisation 
de leurs projets est le mode 
traditionnel forfaitaire

79 %
des répondants ont identifié les deux 
éléments suivants comme étant les 
dépenses non reconnues liées aux avis 
de changement les plus irritantes : 

• La reconnaissance et l’acceptation des frais 
de prolongation due à une directive ou au 
nombre important de directives mineures 
(frais directs et indirects).

• Ce qui est compris ou pas dans le pourcentage 
d’administration et profit: contremaître, 
surintendant(e), agent(e) de sécurité.

46 %
des répondants ont indiqué que 
leur chiffres d’affaires découle 
surtout des contrats publics

Sondage sur les avis de changement
Voici les résultats d’un sondage réalisé au mois de novembre 
afin de connaître l’opinion des entrepreneurs sur les irritants 
liés à cet enjeu.
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Comité des affaires juridiques et conditions contractuelles
Lors de la dernière rencontre de ce comité, nous avons discuté des 
dispositions de la nouvelle version du CCDC2 prévue pour 2020 
en vue des représentations auprès de l’Association canadienne de 
la construction en collaboration (ACC) avec l’Ontario General 
Contractors Association (OGCA). L’équipe de juristes qui compose 
le comité a pris le temps d’analyser les nouvelles clauses pour faire des 
recommandations à l’ACC qui ont été retenues.

Comité pour les projets en régions éloignées
Ce comité traite d’enjeux spécifiques qui touchent les entrepreneurs 
généraux œuvrant en régions éloignées. Lors de la première rencontre 
de ce comité qui avait lieu le 24 octobre dernier, des entrepreneurs de 
plusieurs régions, notamment la Gaspésie, de l’Abitibi et du Saguenay-
Lac-St-Jean, nous ont exprimé plusieurs problématiques sur lesquelles la 
CEGQ est déjà engagée, comme la question des avis de changement et 
de l’annexe 6, le BSDQ et les agents SST. Toutefois, les entrepreneurs 
nous ont fait part de problématiques liées aux frais de déplacement et 
à l’accès à la formation. La CEGQ entend travailler plus étroitement 
avec les entrepreneurs pour leur rendre ces services accessibles. 

Comité santé et sécurité
Le comité santé et sécurité s’est réuni une première fois au mois de 
décembre, notamment pour échanger sur le recrutement et la rétention 
des agents de sécurité (prévention) en santé et sécurité, un enjeu qui 
a été au cœur des préoccupations des membres de la CEGQ cette 
année. La CEGQ a réalisé un sondage auprès de ses membres pour 
cibler les défis liés à ce dossier, notamment concernant la difficulté des 
démarches de recrutement, de rétention et de formation des futurs 
agents. À la lumière des résultats du sondage, la CEGQ a signé une 
entente avec le Collège Ahuntsic afin de mettre sur pied des cohortes 
de formation d’agents de sécurité spécifiques aux membres de la 
CEGQ qui débutera au printemps 2020. La sélection des candidats 
débutera dès janvier 2020. Des représentants du Collège Ahuntsic 
seront présents au congrès afin de présenter le programme de forma-
tion nouvellement mis à jour aura lieu dans le cadre d’une conférence 
à notre congrès le jeudi 20 février prochain. 

LussierDaleParizeau.ca
1 800 361-8715

Lussier Dale Parizeau est 
le plus important courtier  
en cautionnement au Québec.
Faites appel à notre expertise en cautionnement et 
profitez de la proximité de nos 26 bureaux régionaux :

Alma 
Berthierville 
Boucherville 
Chandler 
Chibougamau 
Chicoutimi 
Cowansville 
Dolbeau-Mistassini 
Gatineau 

Jonquière 
Louiseville 
Lévis 
Montréal
Mont-Laurier 
Normandin 
Pierreville 
Québec 
Repentigny 

Saint-Michel-Des-Saints 
Sainte-Marie 
Shawinigan 
Sorel-Tracy 
St-Félicien 
Trois-Rivières 
Victoriaville 
Warwick

Obtenez une estimation de vos assurances chantier et « wrap-up » en ligne : 
monassurancechantier.com
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BÂTIR AVEC SUCCÈS
Miller Thomson a été reconnu cabinet d'avocats de 
premier plan par Chambers Canada dans l’édition 2020 
de ce répertoire juridique et cabinet de l’année en 
droit de la construction par Best Lawyers in Canada .

Le rayonnement de notre équipe s’étend également 
au Collège canadien des avocats en droit de la 
construction. Au total, six avocats du cabinet y ont été 
invités à titre de « Fellow ». Miller Thomson se classe au 
second rang des cabinets d’avocats pancanadiens les 
mieux représentés au sein de cette prestigieuse 
association.

Le secteur de la construction est complexe et en pleine 
évolution. Grâce à l’étendue de notre connaissance de 
l’industrie et de tous les aspects du droit de la 
construction, nous proposons une réflexion juridique 
créative et des solutions stratégiques adaptées aux 
besoins particuliers de chacun de nos clients. 

MILLERTHOMSON.COM

VANCOUVER     CALGARY     EDMONTON     SASKATOON     REGINA     LONDON     KITCHENER-WATERLOO     GUELPH     TORONTO     VAUGHAN     MARKHAM     MONTRÉAL
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Le 22 novembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait sa décision 
dans l’affaire Octane Stratégie inc. c. Ville de Montréal1. Bien que cette 
affaire ne concerne pas directement le droit de la construction, cet 
arrêt était très attendu en raison de son impact potentiel sur plusieurs 
de vos dossiers et sur la façon de gérer vos relations avec les villes et 
municipalités.

Faits
En avril 2007, le directeur des transports de la Ville de Montréal 
(ci-après « Ville ») et plusieurs membres de l’administration municipale 
rencontrent Octane Stratégie inc. (ci-après « Octane ») pour concevoir 
et produire un événement spécial pour le lancement du plan de transport 
de la Ville qui doit se tenir le mois suivant. Suivant cette rencontre, 
Octane transmet un estimé de 123 470 $, dont 72 550 $ pour les 
honoraires d’un sous-traitant, soit la firme PGB, pour la production 
d’un événement à la hauteur des attentes de la Ville.
Vu les courts délais, aucun appel d’offres n’est lancé, aucun contrat 
n’est signé et aucune résolution du conseil municipal n’est adoptée. 
En mai 2008, la Ville paye à Octane les factures pour la portion du 
contrat qui la concerne mais refuse de payer la somme de 72 550 $ 
plus taxes correspondant à la valeur des travaux réalisés par PGB, 
forçant Octane à s’adresser aux tribunaux.

Décision en première instance et en Cour d’appel
Selon un principe bien établi en droit municipal, les villes et municipalités 
ne s’expriment que par résolution de leur conseil. De plus, pour les 
dépenses qui excèdent un certain montant, les villes et municipalités 
doivent respecter un processus d’appel d’offres. Ainsi, pour des contrats 
d’une valeur se situant entre 25 000 $ et 100 000 $, un appel d’offres 
sur invitation doit être lancé alors que des contrats excédant la somme 
de 100 000 $ doivent être octroyés suivant un appel d’offres public2. 
Dans l’affaire Octane, la Ville refuse de payer. Selon elle, puisqu’il n’y 
a pas eu d’appel d’offres sur invitation, aucun contrat n’a été formé, 
de sorte qu’aucune somme n’est due.
La Cour supérieure reconnaît que le défaut d’avoir procédé par appel 
d’offres sur invitation entraîne la nullité du contrat. En présence d’un 
contrat nul, les parties doivent restituer les prestations qu’elles ont 
reçues. Puisqu’il est impossible pour la Ville de remettre en nature la 

prestation reçue, car l’événement a déjà eu lieu, le tribunal ordonne 
à la Ville de rembourser la valeur de la prestation qu’elle évalue au 
montant facturé par PGB, soit 72 550 $ plus taxes. Cette décision 
fut confirmée par la Cour d’appel. 

Décision de la Cour suprême
La Cour suprême conclut que la Ville a reçu des services sans qu’un 
contrat la liant à Octane n’existe. Ainsi, le défaut d’avoir respecté les 
procédures prévues à la loi n’entraîne pas la nullité du contrat, puisque 
ce dernier n’a jamais pris naissance. Sans contrat, Octane n’avait aucune 
obligation de rendre ses services, de sorte que la Ville a bénéficié de 
services qui ne lui étaient pas dus. 
Selon les témoignages, Octane a rendu ces services en croyant erro-
nément qu’elle était liée contractuellement envers la Ville. Dans un 
tel contexte, c’est par erreur qu’Octane a effectué un paiement à la 
Ville (le paiement correspondant aux services rendus).
La Cour suprême conclut majoritairement3 qu’en vertu du principe de 
la réception de l’indu, la Ville devait remettre à Octane le paiement 
reçu, donc la valeur des travaux de PGB.  
Une fois établi le paiement par erreur d’Octane, le fardeau incombait à 
la Ville de démontrer qu’Octane n’avait pas commis d’erreur et qu’elle 
avait rendu ses services en toute libéralité, ce qu’elle n’a pas réussi 
à faire. Pour la Cour, les témoignages des représentants d’Octane 
démontrent qu’ils se croyaient bel et bien obligés de rendre ces services 
et qu’ils n’avaient aucunement l’intention de les fournir gratuitement. 

Conclusion
Cette décision assouplit la jurisprudence constante des dernières 
années voulant que le défaut d’un entrepreneur de s’assurer qu’une ville 
ait respecté les dispositions de la loi était fatale à toute réclamation. 
Malgré tout, chaque dossier est un cas d’espèce et il faut être prudent 
avant de conclure que cette décision s’applique à vos dossiers ! 

par Me Yannick Forget
Associé, Miller Thomson

RELATIONS AVEC LES VILLES : FIN DE LA SAGA OCTANE C. VILLE DE 
MONTRÉAL

1. Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc., 2019 SCC 57.
2. Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art.573.1.
3.  Trois (3) des neuf (9) juges auraient accueillis l’appel et donné raison à la Ville.
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Vous n’êtes pas encore membre ? Contactez 
Guillaume Hardy, agent service aux membres, 
au (514) 325-8454 poste 48 ou par courriel au 
ghardy@cegq.com.

CE QUE LA CEGQ FAIT POUR VOUS

COMITÉS
En accord avec sa mission « Au service des 
intérêts collectifs des entrepreneurs généraux 
qui oeuvre dans le bâtiment », la CEGQ a formé 
des comités qui se penchent sur différent sujets 
pertinents à notre industrie (voir p.12).

COMMUNICATIONS
• Le journal l’Entrepreneur général
• Le répertoire des produits et des services
• Le répertoire des taux de main-d’oeuvre pour les travaux
• Divers guides pratiques utiles pour les entrepreneurs généraux
• Infolettre CEGQ Express
• Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)

FORMATIONS
La CEGQ vous offre également des formations 
(surintendant, continue et en entreprise) qui 
pourront aider vos gestionnaires dans la réalisation 
de leurs projets.

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES
La CEGQ est présente partout où il faut faire 
valoir les intérêts des entrepreneurs généraux, 
notamment au niveau d’enjeux importants (voir p.8).

ÉVÉNEMENTS
• Le congrès annuel
• Le cyclo-golf
• Les prix d’excellence des entrepreneurs généraux
• Tournées régionales

APPLICATIONS WEB
• Journal de chantier
• Loik2
• Répertoire des produits et des services

CAUTIONNEMENT
• Cautionnement de licence de la Régie du 

bâtiment (RBQ) (premier cautionnement 
gratuit !)

• Cautionnement pour les plans de garantie de 
construction résidentielle (GCR)
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Vous avez de la difficulté à trouver des chargé(e)s de projets, estima-
teur(trice)s ou des surintendants(e) ? La Corporation des entrepreneurs 
généraux du Québec (CEGQ) s’attaque au problème de pénurie de 
main-d’œuvre en mettant sur pied un projet d’insertion de la relève.

Ce projet développé avec le soutien de la Commission des partenaires 
du marché du travail octroiera une subvention salariale équivalant à six 
mois de salaire pour l’insertion des personnes sous-représentées dans 
l’industrie de la construction, telles que les femmes et les nouveaux 
arrivants. Le projet d’insertion de la relève propose aux entrepreneurs 

généraux des stagiaires possédant des expériences pertinentes pour 
agir à titre d’assistant(e)s au chargé de projet, à l’estimateur ou au 
surintendant.

Pour toute question ou pour adhérer à ce programme, envoyez un 
courriel à formation@cegq.com. Vous pouvez également obtenir 
plus de détails sur les modalités du programme au cegq.com dans la 
section formations.

POUR UNE RELÈVE COMPÉTENTE DANS L’INDUSTRIE DE LA 
CONSTRUCTION

Avec l’aide financière de:

L’INSERTION
DE LA RELÈVE :
UNE SOLUTION
À LA PÉNURIE
DE MAIN-D’OEUVRE
COMPÉTENTE

L’INSERTION
DE LA RELÈVE :
UNE SOLUTION
À LA PÉNURIE
DE MAIN-D’OEUVRE
COMPÉTENTE
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PARTENARIATS DE VISIBILITÉ

 

ÉVÉNEMENTS

• Le congrès annuel
• Le cyclo-golf
• Les prix d’exellence des entrepreneurs généraux
• La tournée régionale

IMPRIMÉ

• Le journal de l’Entrepreneur général
• Le répertoire des produits et services
• Le répertoire de taux de main-d’oeuvre

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

• Infolettre CEGQ Express
• Les réseaux sociaux

À la CEGQ, nous aimons beaucoup mettre de l’avant 
le travail exceptionnel de nos membres dans nos 
outils promotionnels. Vous êtes membre et vous 
aimeriez voir des croquis et images de vos projets 
de construction dans nos publications ? Contactez 
Elisa Desoer, responsable des communications 
au (514) 325-8454 poste 23 ou par courriel au 
edesoer@cegq.com. 

Contactez Mathieu Fraser, directeur des partena-
riats au (514) 325-8454 poste 42 ou par courriel au 
mfraser@cegq.com pour voir comment maximiser 
votre investissement dans l’un ou l’autre de ces outils.

Vous êtes intéressé par un partenariat ?

À la CEGQ, nous mettons nos membres de l’avant !
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Nous ne pouvons pas passer sous le silence que durant l’année 2019 
plusieurs entrepreneurs généraux au Québec ont pu constater de grands 
changements au niveau de leurs couvertures d’assurance. Ceux-ci se 
reflètent dans la majorité des cas au niveau de la disponibilité des limites 
et de la tarification en assurance responsabilité civile des entreprises. 
Les protections d’assurance spécifiques sur vos projets demeurent 
également touchées de plein fouet dès que l’on fait face un projet qui 
sort de l’ordinaire et le carré de sable qui définit le terme « ordinaire » a 
bien rétrécit dernièrement. L’assurance automobile n’est pas épargnée 
puisqu’il a été confirmé que la hausse moyenne par police au Québec 
se situe tout près de 10 %.

Suite à quelques années non profitables notamment parce que les 
ratios de réclamations ont été extrêmement élevés, plusieurs assu-
reurs auparavant très orientés et nichés dans les risques de l’industrie 
de la construction, ont décidé de restreindre leur capacité ou tout 
simplement quitter ce marché. C’est à ce moment que le travail d’un 
courtier expérimenté prend tout son sens.

La mise à jour des informations de votre dossier de manière proactive 
ainsi que des discussions fréquentes avec votre courtier d’assurance 
sont de mise. Les délais sont de plus en plus longs pour obtenir des 
soumissions ou mêmes simplement vos conditions de renouvellement. 
Ce phénomène relativement nouveau oblige l’entrepreneur et le 
courtier en tout temps à travailler en équipe pour obtenir les meilleurs 
résultats. Il est recommandé de penser et débuter les démarches 
de votre renouvellement d’assurance au minimum 2 à 3 mois avant 
l’échéance de vos polices.

Les douze prochains mois seront sans doute en continuité avec la 
situation actuelle. Ainsi, une attention particulière lors de l’élaboration 
de vos budgets est fortement recommandée. Si vous prévoyez des 
projets d’envergures ou en région éloignée par exemple, parlez-en 
à votre courtier pour qu’il puisse débuter son travail et obtenir les 
couvertures requises. L’analyse du risque et le travail pour trouver 
les bonnes protections d’assurance requises pour respecter le devis 
débutent à l’étape de la soumission du projet et non seulement lorsque 
vous décrochez le contrat. 

La meilleure façon d’obtenir un avis juste concernant les exigences en 
matière d’assurance sur l’un de vos projets est d’adresser la demande 
à votre courtier d’assurance. 

En résumé, la situation créée par le marché actuel mérite une pré-
paration sérieuse puisque c’est la rentabilité et la prospérité de votre 
entreprise qui pourrait en être affectées. MP2B assurance vous propose 
une équipe dédiée et expérimentée pour répondre à tous les besoins 
des entrepreneurs généraux du Québec. 

par Mathieu Brunet
Vice-président Assurance, MP2B

ASSURANCE DE DOMMAGES POUR LES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX 
DU QUÉBEC, COMMENT S’ADAPTER AU MARCHÉ ACTUEL ?
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DÉNEIGER UN  
TOIT DE FAÇON  
SÉCURITAIRE...  
ÇA SE PLANIFIE !

Pour le déneigement des toitures, vous avez la responsabilité de vous assurer que 
les méthodes de travail respectent les règles de sécurité.

Chute de hauteur, ensevelissement sous la neige, malaise 
causé par l’effort physique intense ou le froid : si vos travailleurs 
ne prennent pas les mesures de sécurité appropriées lorsqu’ils 
procèdent au déneigement d’un toit, ils s’exposent à des 
dangers certains ! La Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail  (CNESST) vous rappelle 
quelques méthodes à appliquer pour que tout se passe bien 
cet hiver.

Ne laissez pas la neige s’accumuler !
Voici deux règles à suivre :

• Pelletez le plus vite possible après une précipitation 
abondante de neige ;

• Vérifiez régulièrement l’épaisseur de neige sur le toit*.

* Il n’est pas nécessaire d’enlever toute la neige : vous pouvez 
en laisser jusqu’à 15 cm sur le toit, sans problème.

Déneigement sécuritaire d’un toit plat
Il est important d’inspecter le toit avant de commencer le 
déneigement. Dès que les travailleurs sont exposés à une chute 
à partir d’un toit, ils doivent être protégés contre les chutes 
par des garde-corps. Cependant, dans le cas du déneigement 
d’un toit ayant une pente égale ou inférieure à 15 ˚ (3/12), une 
ligne d’avertissement peut être installée pour remplacer le 
garde-corps en vue de délimiter une aire de travail. De plus, 
il faut déterminer une ou plusieurs zones de déversement et 
délimiter des zones tampons où les travailleurs n’auront pas à 
circuler à moins de 2 m du bord du toit, comme le montre le 
schéma qui suit.

Déneigement sécuritaire d’un toit en pente
La CNESST vous recommande de déneiger le toit à partir du sol 
avec un râteau de toit muni d’un long manche. Très souvent, 
le déneigement à l’aide de cet outil s’avère suffisant. S’il faut 
monter sur le toit, les travailleurs doivent porter un équipement 
de protection individuelle contre les chutes composé d’un 
harnais de sécurité, d’un cordon d’assujettissement et d’un 
absorbeur d’énergie fixé à un point d’ancrage.

Pour plus d’informations à ce sujet ou pour visionner la vidéo Comment déneiger un toit plat de façon sécuritaire ?, 
consultez la page Web suivante : cnesst.gouv.qc.ca/deneigement.

 Ligne d’avertissement

 Potelets espacés  
d’au plus 2,5 m

 Mise en place de garde-corps  
au point de déversement

 Zone tampon (2 m)

 Puits de lumière

 Parapet

 Zone de déversement

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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4200 RAPPORTS JOURNALIERS
CEGQ-DREEVEN DEPUIS AOÛT 2019

LA LICENCE COMPLÈTE DREEVEN
VOUS PROPOSE ENCORE PLUS DE
FONCTIONNALITÉS

LA PLATEFORME DREEVEN : UNE SOLUTION EFFICACE POUR 
LA GESTION DE VOS PROJETS

Avez-vous entamé votre migration du Journal de Chantier vers les 
rapports journaliers CEGQ-Dreeven gratuits pour les membres ? 
Depuis son entrée en fonction cet été, déjà plus de 4200 rapports 
journaliers ont été mis en ligne sur la plateforme!

De nombreux utilisateurs ont également choisi la licence complète 
de Dreeven qui offre de nouvelles fonctionnalités avancées, qui vous 
permettent de gérer les documents et des contrats, les collaborateurs, 
les avis de changement, les annotations sur plans, le risque financier, les 
dénonciations, les requêtes et approbations, les courriels, le processus 
d’appels d’offres et les réunions de chantier.

Cet outil développé au Québec selon les besoins particuliers des 
entrepreneurs d’ici facilitera assurément la collecte de vos données et 
la gestion de vos chantiers de construction. La CEGQ est fière d’offrir 
gratuitement les rapports journaliers à ses membres, ainsi qu’un tarif 
préférentiel pour la licence complète. Un accompagnement pour la 
migration et pour l’assistance technique est également compris.

Pour faire la migration, contactez Guillaume Hardy au 514 325-8454 
poste 48 ou par courriel au ghardy@cegq.com.

Pour la licence complète, contactez Dreeven en appelant au 514 
532-0155 ou par courriel au info@dreeven.com.
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FORMATIONS SPÉCIALES OFFERTES PAR L’ADEG

Pas le temps de venir en classe ? L’ADEG vous offre de la formation numérique
L’Académie des entrepreneurs généraux (ADEG) lancera sa plateforme en ligne de formation continue du personnel-cadre en 2020. Grâce 
à la subvention obtenue par la Commission des partenaires du marché du travail, l’Académie vous offrira un cours de gestion d’échéancier et 
un cours de gestion des dossiers de réclamation en ligne. Les deux cours seront offerts par nos experts Jean Paradis et Francis Sirard. Ces 
formations sont disponibles de façon virtuelle. Le lancement d’une plateforme d’inscription en ligne aux formations de l’ADEG est prévu 
pour 2020.

Restez à l’affût ! Pour plus d’informations ou pour réserver à l’avance, envoyez un courriel au formation@cegq.com.

Formation pour prévenir le harcèlement psychologique
L’Académie des entrepreneurs généraux offre aux entrepreneurs une formation en entreprise visant à prévenir le harcèlement psychologique.  
Ce projet est le premier de l’industrie de la construction à offrir une formation sur le sujet qui s’adresse au personnel-cadre. Cette activité 
constitue un service personnalisé entièrement gratuit pour les trente premières entreprises qui manifesteront leur intérêt.

Cette formation traitera de la question du harcèlement au travail en plusieurs volets, soit :
• Les lois, normes et règlements qui régissent cette question
• Les statistiques en lien avec cet enjeu
• L’identification des formes de harcèlement
• Les risques et les conséquences du harcèlement
• Les pistes de solutions et processus à suivre (moyens pour identifier et éliminer le harcèlement)
• Les recours et obligations des services de ressources humaines
• Ce qui est considéré comme du harcèlement ou non
• Contenu du politique contre le harcèlement au travail et du programme cadre de prévention
• Séances de travail avec les participants en utilisant des cas réels
• Références

Restez à l’affût ! Pour plus d’informations ou pour réserver à l’avance, envoyez un courriel au formation@cegq.com.
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Saviez-vous que l’Académie des entrepreneurs généraux est une mutuelle de formation agréée par la Commission des partenaires du marché 
du travail et que votre certificat de présence vous sert à aller chercher des compétences valorisantes et profitables ? Toujours dans l’optique 
d’être utile pour les entrepreneurs généraux, nous travaillons conjointement avec des formateurs qui agissent à titre d’experts.

Pour avoir plus d’informations ou réserver votre place, contactez Asma Ghali, chargée de projet – formation, par téléphone au
(514) 325 8454 poste 45 ou par courriel à l’adresse : aghali@cegq.com.

FORMATIONS À VENIR

Lecture des plans à venir 17 janvier 2020 Membre : 550 $
Non-membre : 750 $ Montréal et Québec

MS project à venir 30 janvier 2020 Membre : 325 $
Non-membre : 750 $ Montréal et Québec

Code de la construction Serge Arsenault
ingénieur et formateur

20 mars 2020
8 h à 16 h

Membre : 485 $
Non-membre : 750 $ Montréal et Boisbriand

Géotechnique du 
bâtiment

Wahif Maref
professeur, ÉTS 24 janvier 2020 Membre : 550 $

Non-membre : 750 $ Montréal et Laval

Gestion de 
l’échéancier

Liette Vézina
     ingénieure 15 février 2020 Membre : 325 $

Non-membre : 750 $
Sherbrooke, Trois-

Rivières et Montréal

Mise à niveau de 
mathématique à venir 23 mars 2020 Membre : 420 $

Non-membre : 750 $ à venir

Titre du cours Formateur Date et heure Prix Emplacement
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PARTENAIRE OFFICIEL

PRÉSENTÉ PAR

19 au 21 février
Hilton Lac-Leamy,
Gatineau

COLLABORATION   
   INNOVATION   
 CROISSANCE

Inscriptions au congres.cegq.com


