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Liste des recommandations de la CMMTQ

1. Tenir compte, lorsque nécessaire, du secteur d’activité de l’industrie de la

construction lors de la formulation de recommandations, notamment afin d’éviter de

pénaliser et d’accroître inutilement le fardeau administratif des entrepreneurs qui ne

devraient pas être visés.

2. Favoriser l’utilisation du BSDQ dans le cadre des appels d’offres publics.

3. Préserver le statut et le rôle actuels du BSDQ et son assise issue de la Loi sur les

maîtres mécaniciens en tuyauterie et la Loi sur les maîtres électriciens.

4. Continuer de permettre la divulgation de l’identité des soumissionnaires potentiels

sur une base volontaire dans un contexte de projets de construction faisant appel à

la sous-traitance, comme pour la mécanique du bâtiment.

5. Recommander au gouvernement d’adopter une loi sur le paiement rapide des

entrepreneurs en construction.

6. Améliorer la planification des projets de construction et exiger des plans et devis de

qualité, complétés à un niveau suffisant pour permettre la présentation de

soumissions complètes, comparables, compétitives et réalistes en fonction du projet

désiré et pour assurer son bon déroulement.

7. Favoriser une meilleure surveillance des travaux par les professionnels,

particulièrement pour les chantiers d’envergure, et exiger l’intensification de

l’inspection des installations par la Régie du bâtiment du Québec, particulièrement

celles à risque comme en mécanique du bâtiment.

8. Maintenir le principe de l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme en

s’assurant d’améliorer le processus de soumission et de resserrer les règles de

contrôles lors de l’exécution des travaux.
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9. Uniformiser les règles, politiques et documents contractuels des organismes publics,

incluant les sociétés d’État et les organismes municipaux, et en contrôler

l’application systématique et uniforme.

10. Conserver l’obligation pour les divers organismes liés à l’industrie de la construction

de collaborer à la lutte contre les pratiques frauduleuses, mais recentrer leur rôle et

retirer les responsabilités d’enquêter sur les aspects relatifs à la criminalité des

entrepreneurs qu’ils doivent qualifier.

11. Modifier la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie afin d’éliminer les

exclusions et ainsi harmoniser son champ d’application avec celui de la Loi sur le

bâtiment.

12. Modifier la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie pour intégrer au sein d’une

même corporation l’ensemble des entrepreneurs exécutant des travaux de

mécanique du bâtiment afin que le même encadrement s’applique à tous les

entrepreneurs œuvrant dans cette grande spécialité.


