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INTRODUCTION 

Créée en 1949 par la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, la Corporation 

des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) regroupe plus de       

2 700 entrepreneurs spécialisés qui œuvrent dans le domaine de la mécanique du 

bâtiment, plus particulièrement en plomberie et en chauffage. 

Nos membres se retrouvent dans un environnement ultra réglementé, que ce soit 

par des lois fiscales et environnementales ou de la réglementation spécifique à la 

construction. Au cours des années, de nombreuses responsabilités 

administratives supplémentaires à celles déjà contraignantes existant dans le 

domaine de la construction leurs ont été imposées, celles-ci prenant maintenant 

une grande partie de leur temps. Ainsi, les entrepreneurs se voient contraints de 

réduire leur temps consacré à l’exécution de travaux de construction, ou 

d’embaucher du personnel additionnel pour leur déléguer les tâches reliées aux 

obligations administratives. 

Dans les prochaines lignes, nous aborderons les problématiques les plus souvent 

soulevées par nos membres afin d’apporter leur contribution à la réflexion amorcée 

par le gouvernement. Certains irritants seront identifiés à un organisme particulier 

alors que d’autres sont associés à plusieurs d’entre eux.  
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LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC  

Les codes et normes 

Deux éléments majeurs reviennent constamment lorsque nous échangeons avec 

nos membres : 

• Le code unique 

Actuellement, le Code de construction adopté par la Régie du bâtiment du 

Québec (RBQ) représente des exigences minimales, autorisant ainsi 

chaque municipalité à adopter son propre code. Comment un entrepreneur 

peut-il se retrouver quand, chaque fois qu’il change de municipalité pour 

effectuer des travaux, il se doit de vérifier le code applicable et son contenu? 

En 2015, la RBQ a procédé à une consultation en vue d’améliorer la qualité 

de la construction et la sécurité du public dans les bâtiments1. Voici un 

extrait du document de consultation : 

« Le changement proposé consiste à appliquer, à l’échelle du Québec, un 

contenu réglementaire commun défini et adopté par la RBQ, soit le Code 

de construction en ce qui a trait à la qualité de la construction et le Code de 

sécurité concernant la sécurité du public.  

Au fil des ans, en raison de sa participation au sein des instances 

canadiennes, nord-américaines et internationales dont les mandats 

consistent à concevoir les normes de qualité de la construction et de 

sécurité du public, la RBQ a développé une expertise en normalisation qui 

 
1 À la recherche de l’équilibre entre la responsabilisation des intervenants et l’allègement réglementaire. 
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lui permet d’établir, pour le Québec, des normes répondant aux besoins de 

l’ensemble des acteurs : les citoyens, l’industrie, les intervenants du milieu 

de la construction, les municipalités et le gouvernement.  

Ainsi, les municipalités disposeraient de la prérogative d’adopter des 

normes plus sévères et des normes portant sur des objets non couverts par 

ces deux codes, mais la RBQ serait la seule autorité responsable de les 

adopter et de les mettre à jour.  

À ce sujet et en vue de rendre disponible plus rapidement un contenu 

réglementaire établi sur la base des éditions les plus récentes des codes 

nationaux, la RBQ travaille d’ailleurs à l’amélioration de son processus de 

mise à jour. » 

La CMMTQ, tout comme la presque totalité des intervenants de l’industrie, 

s’est prononcée en faveur d’un tel changement qui n’enlève en rien la 

flexibilité aux municipalités qui en ont besoin, tout en créant un point de 

référence unique. Nous sommes encore convaincus du bien-fondé de cette 

idée. 

• Les délais d’adoption des codes 

Le Chapitre III - Plomberie du Code de construction du Québec est entré en 

vigueur le 29 avril 2014. Cette édition du Chapitre III, toujours en vigueur en 

2020, est constituée du Code national de la plomberie Canada 2010 et des 

modifications apportées par le Québec. Au moment d’écrire ces lignes, 

nous espérons que la nouvelle version basée sur le Code national de la 
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plomberie Canada 2015 verra le jour en 2020, ce qui n’est pas acquis. 

Pendant ce temps, le Conseil national de recherches Canada (CNRC) tient 

son dernier examen public en préparation de l’édition 2020 du Code 

national de plomberie. 

Nous pouvons comprendre qu’il y aura toujours un délai entre l’adoption du 

Code canadien et le Chapitre III – Plomberie, mais est-ce trop demander de 

raccourcir les délais pour être en phase avec le milieu?  

L’interdépendance des chapitres du Code du bâtiment 

Le membre de la Corporation doit déjà se référer à plusieurs normes mentionnées 

en renvoi dans certains codes, sans compter que les éditions de la norme peuvent 

différer. La situation se corse par ailleurs quand il doit, pour une même tâche, se 

référer à plusieurs chapitres du Code de construction. L’ajout d’une nouvelle partie 

(partie 11) au Code de construction du Québec, chapitre Bâtiment, portant sur les 

exigences d’efficacité énergétique en est un bon exemple. S’il n’est pas possible 

d’intégrer les nouvelles mesures aux chapitres existants, le serait-ce de mettre à 

la disposition des entrepreneurs un document regroupant l’ensemble des éléments 

de réglementation à laquelle il doit se conformer? 

Les déclarations de travaux 

Avant le 20e jour du mois suivant la date de début des travaux, l’entrepreneur doit 

déclarer à la RBQ les travaux de plomberie qu’il a effectués pendant cette période. 

C’est dans la division C du Chapitre III - Plomberie du Code de construction que 
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se trouvent les exigences administratives concernant la déclaration de travaux 

(section 2.2.4) et la tarification (section 2.2.5.).  

Les travaux suivants doivent être déclarés : 

• l’installation d’un appareil sanitaire, d’un appareil pluvial, l’ajout de tuyauterie 

et les dispositifs inscrits dans le formulaire;  

• les raccordements de plomberie d’un bâtiment usiné, au même titre qu’un 

bâtiment construit à pied d’œuvre, même s’il ne s’agit que du raccordement de 

celui-ci;  

• tout remplacement d’un chauffe-eau.  

Les déclarations de travaux sont notamment le moyen pour la RBQ de faire 

financer par les entrepreneurs ses activités d’inspection. La CMMTQ fait des 

représentations depuis plusieurs années pour revoir cette méthode de tarification 

qui, en plus d’imposer un fardeau administratif additionnel à nos membres, permet 

à la RBQ de recueillir des revenus sans commune mesure avec le nombre 

d’inspections et d’inspecteurs en plomberie. 

Nos démarches les plus assidues visent à faire éliminer la déclaration de travaux 

et la tarification associée pour une installation de chauffe-eau. À une certaine 

époque, le montant requis était identifié comme étant des frais d’inspection. Pour 

donner suite à nos arguments à l’effet que personne n’inspectait les travaux liés 

aux chauffe-eaux et que ces tarifs devaient disparaître, la RBQ a choisi de modifier 

le nom de ces frais pour celui « d’honoraires liés à la déclaration de travaux ».  
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L’entrepreneur doit déclarer ses installations de chauffe-eau, ce qui représente 

des démarches supplémentaires difficilement justifiables, alors qu’un grand 

nombre d’installations se fait par des non-entrepreneurs2 qui eux ne déclarent rien 

et ne paient aucuns frais. 

Il est temps de trouver une façon plus simple de financer les activités d’inspection 

ainsi qu’un équilibre entre les montants versés et les services d’inspection reçus. 

Le support aux entreprises 

La RBQ est l’organisme régulateur qui devrait supporter les entrepreneurs dans 

l’application des lois et règlements qui la concerne. Actuellement, nos membres 

font face à trois irritants majeurs : 

• La difficulté d’obtenir des réponses 

Le service à la clientèle de la RBQ est déficient. Quiconque souhaite obtenir 

de l’information sur l’interprétation des codes ou la portée des sous-

catégories de licence se trouve démuni. Si la CMMTQ peut aider ses 

membres quand les questions sont relatives à la plomberie et au chauffage, 

elle ne peut répondre pour des éléments hors de son champ d’expertise. 

De plus, il n’est pas normal que des consommateurs soient référés chez 

nous par la RBQ pour des informations relatives à l’application de la 

réglementation sous sa responsabilité. 

 

 
2 Consommateurs et travail au noir. 
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• L’uniformité des informations reçues.  

Il est fréquent de recevoir des informations différentes dépendamment de 

la personne à qui l’on parle à la RBQ. Comment un entrepreneur peut-il se 

conformer aux codes et normes quand les représentants de l’organisme 

responsable de leur application ne donnent pas tous la même information? 

• Le manque de préparation 

Nous avons récemment vécu deux situations où l’implantation d’une 

nouvelle réglementation s’est butée au manque de préparation de la RBQ. 

Dans un cas, celle-ci n’était pas prête à faire face à la situation en raison 

d’une mauvaise évaluation de la clientèle concernée et d’un manque de 

préparation de son personnel. Dans l’autre, la référence dans la 

réglementation adoptée à une norme précise qui prévoyait l’obligation 

d’avoir suivi une formation spécifique avait comme conséquence de mettre 

instantanément dans l’illégalité la quasi-totalité des entreprises visées par 

la réglementation. 

Loin de nous l’idée de jeter la pierre à la RBQ qui fait ce qu’elle peut avec les 

ressources dont elle dispose. Le gouvernement devrait cependant lui accorder les 

moyens de remplir ses mandats de façon adéquate et ainsi faciliter la vie des 

entrepreneurs. 

La qualification 

Le régime de qualification professionnelle des entrepreneurs doit être réglementé. Nous 

ne remettons pas en question le processus d’obtention ou de maintien de licence, de 
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même que nous sommes heureux que le gouvernement ait prévu que nos membres aient 

prochainement une obligation de formation continue. Certaines choses pourraient 

néanmoins être améliorées. 

• La rationalisation des sous-catégories plomberie et chauffage 

La Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie prévoit que les travaux de 

plomberie et chauffage au Québec soient exclusifs aux membres de la 

CMMTQ, mais la notion d’entretien n’y est pas mentionnée, en plus de 

comporter des exclusions pour certains territoires, lesquelles datent du temps 

où le Code de plomberie n’était pas applicable partout dans la province. Cette 

situation oblige la RBQ à couvrir les travaux non exclusifs avec des licences 

de plomberie et chauffage additionnelles. Il faut d’ailleurs signaler que ces 

sous-catégories de licence d’entrepreneurs sont les seules qui se dédoublent. 

Nous faisons des représentations depuis plusieurs années pour harmoniser le 

champ d’application de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie avec 

celui de la Loi sur le bâtiment, ce qui permettrait d’éliminer le dédoublement 

des sous-catégories de licence en plomberie et chauffage (15.1.1 à 15.5.1) et 

ainsi alléger et simplifier le système tout en éliminant de la confusion et des 

situations d’illégalité. 

Dans la situation actuelle, non seulement cela permet à des entreprises 

d’œuvrer en plomberie et chauffage en dehors du cadre prévu pour les 2 700 

membres de la CMMTQ, mais l’existence même de ses sous-catégories crée 

de la confusion chez les entrepreneurs et le public.  
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De plus, cette situation alourdit considérablement l’actuel projet de règlement 

de la RBQ au sujet de la formation continue obligatoire puisqu’elle se devra 

d’inclure les entrepreneurs en plomberie et chauffage de ces sous-catégories 

dans ses activités. 

Enfin, ajoutons que nous avons l’appui de la RBQ dans nos démarches et que, 

l’an dernier, nous avons travaillé en collaboration avec le personnel du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour inclure les 

modifications demandées dans un projet de loi soumis en fin de session 

parlementaire. Nous avons été informés à la dernière minute que cela ne se 

ferait pas. Nous attendons toujours des explications.  
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LA COMMISSION DE LA CONSTRUCTION QUÉBEC 

La réglementation actuelle qui s’applique tant à l’accès à l’industrie qu’à la gestion 

des employés impose un lourd fardeau aux entreprises. Les règles d’accès à 

l’industrie sont une problématique en soi qui sera traitée indépendamment de la 

présente consultation. Il n’en reste pas moins que les obligations imposées aux 

employeurs deviennent très contraignantes. 

Les avis d’embauche et de mise à pied 

Tout mouvement de main-d’œuvre doit être signalé à la Commission de la 

construction du Québec (CCQ) dans les 48 heures. En théorie, cette obligation ne 

semble pas poser de problème, mais, en pratique, l’histoire est différente. Pour la 

plupart de nos membres, le processus d’embauche n’est pas structuré avec des 

entrevues de sélection et des échanges d’informations préalables à l’embauche. 

Lorsqu’une opportunité se présente, l’embauche se fait sur le champ, souvent en 

chantier, et les informations utiles sont obtenues par la suite. Le délai entre la 

collecte d’informations et l’embauche peut facilement dépasser les 48 heures. Le 

respect de cette obligation peut alors s’avérer difficile dans les circonstances. 

Dans les cas de mises à pied, les entrepreneurs se demandent dans quel cas ils 

doivent signaler que leurs travailleurs seront libérés pour une période temporaire. 

Par exemple, si le début des travaux sur un chantier est retardé de deux semaines, 

mais que l’employé s’est déjà fait assurer qu’il sera rappelé, est-ce une vraie mise 

à pied? De plus, encore une fois, le délai de 48 heures est court. Si la décision est 
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prise sur le chantier, encore faut-il que cette information chemine jusqu’aux 

bureaux de l’entreprise. 

Plusieurs employeurs se demandent d’ailleurs pourquoi ce ne serait pas la 

responsabilité du salarié de signaler l’état de sa disponibilité à la Commission de 

la construction du Québec au lieu d’encore une fois remettre ça entre les mains 

de l’entrepreneur. 

Les juridictions de métier 

Les métiers de l’industrie de la construction ont leur propre juridiction, basée sur 

des profils de compétence, et ont certes leur raison d’être. Cependant, la rigidité 

de la réglementation nuit à l’efficience des travaux.   

Ainsi, un tuyauteur qui installe un chauffe-eau ne peut théoriquement pas poser 

un tube isolant sur sa tuyauterie puisque l’isolation appartient aux calorifugeurs. 

De la même façon, lors d’un remplacement, il peut couper le courant en fermant 

le disjoncteur, mais n’a pas le droit de débrancher les fils de connexion électrique 

de l’ancien chauffe-eau et les rebrancher sur le nouveau, même si l’opération est 

simple et sécuritaire. 

Il est question de théorie parce qu’il est facile de concevoir que, lorsqu’il s’agit d’un 

ou deux appareils, le client n’acceptera jamais de faire venir un électricien et un 

calorifugeur pour faire un travail qui prend moins de deux minutes à exécuter. Dans 

notre industrie, plusieurs parlent de l’idée d’introduire une notion de travaux 

connexes, notion qui existe au niveau de la qualification professionnelle des 

entrepreneurs (licences). 
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Des aspects comme la proportion de travail « connexe » à effectuer et la sécurité 

doivent être considérés, mais il faut avoir une ouverture à une application logique 

de la réglementation, ouverture qui n’existe pas aujourd’hui. 

L’information sur les salariés 

Actuellement, l’employeur doit courir après l’information auprès de son salarié 

alors que la CCQ possède tout ce dont il a besoin. Nous comprenons qu’il existe 

une réglementation relative à la protection des renseignements personnels, mais 

pourquoi l’employeur ne pourrait-il pas vérifier si le certificat de compétence du 

salarié est valide, s’il possède des qualifications supplémentaires (ex. : certificat 

en gaz naturel), à quelle période d’apprentissage il est rendu, les formations qu’il 

a suivies et la catégorie de permis de conduire qu’il détient?  

L’employeur a des responsabilités et doit détenir certaines informations de base. 

Pourquoi ne pas lui donner accès plutôt que de le faire dépendre du bon vouloir 

de son salarié. En fait, le souhait des employeurs est que l’information soit 

accessible et centralisée pour faciliter leur gestion.   
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LES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ET LA RESPONSABILITÉ 

DES ENTREPRENEURS 

Une question illustre de belle façon la plus grande frustration des employeurs : 

Pourquoi dois-je assumer des responsabilités additionnelles pour faciliter la 

réalisation du mandat d’organismes de régulation? Plus crûment dit : pourquoi 

dois-je faire la « job » du gouvernement? 

Revenu Québec 

L’attestation de Revenu Québec que doit se procurer un entrepreneur est 

obligatoire dès que la valeur totale des contrats conclus entre deux parties atteint 

25 000 $ (excluant les taxes) au cours d’une année civile (du 1er janvier au 31 

décembre). Il peut s’agir d’un seul gros contrat ou de plusieurs petits. Une fois ce 

plafond atteint, cette obligation devient permanente, même si le montant des 

contrats annuels n’atteint pas le seuil de 25 000 $ par la suite.  

L’attestation n’est valide que pour les 3 mois suivant la fin du mois de la demande. 

L’entrepreneur donneur d’ouvrage a non seulement l’obligation d’obtenir 

l’attestation de ses sous-traitants, mais aussi de la valider et de l’authentifier. 

L’exercice est fastidieux et doit donc se répéter régulièrement pour chacun de ceux 

qui rencontrent les conditions prévues. Des pénalités sont prévues en cas de non-

respect. Cette obligation, entrée en vigueur le 1er mars 2016, a très mal été reçue 

chez nos membres. Elle constitue un irritant majeur. 

Si Revenu Québec ne veut pas se priver d’un tel avantage, une validité plus longue 

pourrait-elle être considérée, à tout le moins pour ceux qui ont un bon dossier? 
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Il n’y a actuellement aucune discrimination favorable pour les entrepreneurs 

exemplaires. Les entrepreneurs en construction qui paient des montants à des 

sous-traitants pour des services de construction doivent déjà déclarer à l’Agence 

du revenu du Canada les paiements versés ou crédités à l’aide de la déclaration 

de renseignements T5018. Si Revenu Québec se servait de cette information, il 

pourrait aviser l’entrepreneur que son sous-traitant n’est pas en règle plutôt que 

de le forcer à faire des vérifications pour tous les sous-traitants. 

Dans le même ordre d’idée, les deux paliers de gouvernement obligent les 

entreprises à vérifier que leurs fournisseurs de biens et services soient en règle et 

que les numéros de TPS et TVQ soient valides. Si cela n’a pas été fait et si un 

fournisseur dont ils réclament les taxes a omis de les remettre au gouvernement, 

l’entrepreneur pourrait devoir les rembourser. Il devient alors responsable de la 

conformité de ses sous-traitants. 

Toute la gestion de ces exigences pèse lourd sur les entrepreneurs et les 

conséquences du non-respect sont très considérables. 

CCQ et CNESST 

Que le document s’appelle attestation de conformité ou lettre d’état de situation, 

le but est le même : que l’entrepreneur qui accorde des sous-contrats soit informé 

de la non-conformité de ses sous-traitants, le cas échéant. La réglementation 

impose donc des démarches administratives fréquentes. 
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La raison d’être de ces lettres provient du fait que l’employeur donneur d’ouvrage 

peut être tenu responsable des paiements dus par son sous-traitant. Il est évident 

qu’il s’agit d’une protection majeure pour les organismes concernés, mais, au-delà 

de la réglementation, au nom de quelle logique un entrepreneur peut-il être tenu 

responsable des sommes dues par son sous-traitant? Encore une fois, 

l’entrepreneur se voit soumis à des obligations pour permettre à des organismes 

d’assumer leur mandat.  

La situation est d’autant plus irritante avec la lettre d’état de situation de la CCQ, 

qui coûte chaque fois 30 $ au sous-traitant, et qui ne libère pas l’entrepreneur 

donneur d’ouvrage de sa responsabilité solidaire, contrairement à celle de la 

CNESST. Si le concept de la lettre est maintenu, pourquoi ne pas simplement 

mettre l’information en ligne comme pour l’Attestation de Revenu Québec?
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RÉFLEXIONS EN VRAC 

D’autres observations d’ordre plus général touchant différents sujets nous ont 

été livrées. Voici les principales : 

Les règles contractuelles 

Les règles d’octroi de contrats et de conditions contractuelles auraient besoin 

d’être standardisées le plus possible, même si le désir d’autonomie de chaque 

donneur d’ouvrage public, incluant les municipalités, est évident. Les 

entrepreneurs souhaitent une harmonisation des conditions générales. 

Les délais de réponse 

Que ce soit pour obtenir des permis, des informations ou pour faire autoriser 

des mesures différentes3, c’est toujours le parcours du combattant pour les 

entrepreneurs. La démarche devrait être facilitée plutôt que d’avoir à rencontrer 

des embûches lorsqu’on tente de se conformer à la réglementation. 

La centralisation des démarches 

Les entrepreneurs doivent faire parvenir des rapports et des montants d’argent 

à plusieurs endroits et selon des échéances distinctes. Sans avoir évalué la 

possibilité de la chose, ils se demandent s’il serait envisageable de créer un 

guichet unique avec lequel l’entrepreneur aurait le lien. L’idée circule depuis 

longtemps, mais il semble que personne n’y ait prêté attention.   

 
3 Pour des conditions de réalisation qui diffèrent des codes en vigueur (RBQ). 
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Dans le même ordre d’idée, certains ont mentionné qu’il serait intéressant 

d’avoir une liste de vérification qui résumerait toutes les obligations de ce type 

auxquelles ils sont soumis. 

La clarté de la réglementation 

Le degré de clarté d’un règlement peut se mesurer au nombre de bulletins 

d’interprétation que l’organisme concerné émet. Une meilleure préparation et 

rédaction des règlements limiteraient le recours à cet outil qui alourdit le travail 

des entrepreneurs qui veulent se conformer. 

L’équité salariale 

Depuis l’instauration de cette loi, les employeurs de la construction plaident pour 

des aménagements qui reflètent leur réalité. Les salaires des travailleurs de la 

construction intègrent une bonification associée au caractère cyclique de 

l’industrie et reflètent des effets à la hausse en raison des conventions 

collectives négociées au cours des ans.   

À titre d’exemple, un manœuvre journalier sur un chantier se voit attribuer un 

salaire horaire de base de 29,26 $ s’il est sur un chantier résidentiel léger ou de 

30,91 $ s’il œuvre dans le secteur institutionnel et commercial. Dans les autres 

industries, il est entre 15 et 19 $.   

Les postes sur les chantiers sont à prédominance masculine et servent de 

comparateur lors de l’exercice d’équité salariale. Lorsque la référence de 

l’employeur pour son personnel hors chantier doit tenir compte des travailleurs 
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de la construction, les résultats de l’équité interne sont déphasés lorsqu’on 

examine l’équité externe. 

Les employeurs réclament que la Loi soit adaptée pour tenir compte de leur 

réalité. Il n’y a aucune justification pour expliquer qu’une adjointe administrative 

ait une rémunération plus élevée que le marché de référence simplement parce 

qu’elle est à l’emploi d’une compagnie de construction. 
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CONCLUSION 

Le coût pour les entrepreneurs lié au fardeau administratif qui leur est imposé 

s’accroît sans cesse. Le message que nos membres nous ont livré se résume 

à 5 choses : 

• Permettre plus d’agilité. 

• Arrêter de reporter des responsabilités sur leur dos. 

• Simplifier les démarches. 

• Centraliser les informations afin de guider l’entrepreneur plutôt que de le 

forcer à les chercher. 

• Prévoir certains allègements pour les plus petites entreprises. 

Une dernière idée soumise nous semble vraiment porteuse. Pourquoi ne pas 

créer un forum permanent d’échanges sur l’allègement réglementaire spécifique 

au domaine particulier qu’est celui de la construction? Les problématiques 

seraient soulevées au fur et à mesure qu’elles apparaîtraient.   

Nous ajouterons que les personnes qui créent des règlements et des obligations 

aux entrepreneurs devraient être réellement à l’écoute de ceux-ci plutôt que de 

faire des consultations pour se justifier. Quand le milieu décrie unanimement 

une mesure, comme ce fut le cas pour l’attestation de Revenu Québec, la 

moindre des choses est d’écouter et de tenter de trouver des solutions. 
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Pour terminer, nous sommes d’avis qu’une réglementation est nécessaire pour 

répondre au besoin d’encadrement des entreprises, mais nous croyons qu’une 

bonne façon de débuter la réflexion serait d’appliquer la règle de Pierre -Yves 

McSween4 en se demandant En as-tu vraiment besoin? en gardant en tête 

l’impact de cette réglementation sur les entrepreneurs. 

Nous saluons l’initiative du gouvernement et sommes heureux de pouvoir 

contribuer à la réflexion. Nous souhaitons que des éléments de la consultation 

soient retenus et sommes disposés à collaborer au besoin pour permettre une 

meilleure compréhension de la situation décrite ainsi que pour alléger le fardeau 

administratif et réglementaire de nos membres et des entrepreneurs en 

construction. 

  

 
4 En as-tu vraiment besoin? Pierre-Yves McSween N. éd. 2018. 
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ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE EN LIGNE5 

 

Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire et 
administratif 2020-2025 
 
Question 1 : Au cours des cinq dernières années, diriez-vous que le 
fardeau lié à la réglementation et aux formalités administratives :  
 

 a diminué de manière importante  
 

 a diminué légèrement  
 

 est demeuré stable  
 

 a augmenté légèrement  
 
✓ a augmenté de manière importante  

 

Question 2 : Parmi les choix suivants, veuillez indiquer les trois défis ou 

irritants les plus importants auxquels font face les entreprises du secteur 

de la construction.  

✓ La rareté de la main-d'œuvre  

 Le fardeau fiscal  

✓ Le fardeau réglementaire et administratif en général  

 L'accès au crédit  

 Le manque de relève au moment du départ à la retraite du principal 

propriétaire  

✓ Les difficultés d'adaptation liées aux nouvelles méthodes de construction  

 

 

 

 
5 Complété selon les réponses de nos membres. 
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Question 3 : Parmi les choix suivants, veuillez indiquer trois domaines 

prioritaires en matière d'allègement réglementaire et administratif. 

✓ L'administration de la fiscalité (la déclaration de revenus et les autres 
formalités fiscales)  

 
 Les autorisations et les exigences environnementales  

 
 Les exigences en matière de code du bâtiment  

 
✓ La mobilité intersectorielle des travailleurs (décloisonnement de certaines 

tâches)  
 

 La mobilité interrégionale des travailleurs  
 
✓ La réglementation dans le secteur assujetti à la loi R-20  

 
 Les exigences municipales  

 
 Les exigences en matière de sécurité du travail  

 
 La formation et la qualification de la main-d'œuvre  

 

Question 4 : Parmi les facteurs suivants, lequel considérez-vous comme 

étant le(s) principaux irritant(s)? 

✓ Le coût lié à la réglementation et aux formalités administratives s'y rattachant  

 

✓ Le temps consacré à la conformité à la réglementation et aux formalités 

administratives  

 Les délais d'obtention des permis et des autres autorisations  

✓ La complexité liée à la réglementation et aux formalités administratives s'y 

rattachant  
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Question 5 : Parmi les moyens suivants, lequel considérez-vous comme 

étant le plus prometteur afin de réduire le fardeau lié à la réglementation et 

aux formalités administratives? 

 Développer de meilleurs guides d'application de la réglementation  
 

 Offrir de meilleurs services d'accompagnement aux entreprises afin de les 
aider à se conformer à la réglementation  

 
 Améliorer davantage la prestation électronique des services  

 
✓ Réduire le nombre de formalités administratives, soit les différentes 

catégories de formalités à remplir (permis, rapports, etc.) et la fréquence de 
leur production (par exemple, une fois par année plutôt qu'à tous les trois 
mois)  

 
 S'assurer que les exigences réglementaires et administratives sont réduites à 

l'essentiel requis 
 
Question 6 : En ce qui a trait à la complexité, aux délais ou aux coûts liés à 
la réglementation et aux formalités administratives s'y rattachant (permis, 
autorisations, enregistrements, rapports, registres, etc.), veuillez indiquer 
les principaux irritants et leurs répercussions sur votre entreprise 

 

Question 7 : Par rapport aux irritants rencontrés, veuillez indiquer les 

moyens et les pistes de solution à mettre en place afin de les contrer. 

 

 

 

 

 

Les réponses incluses sont dans notre document. 

La question 5 offre déjà 5 pistes de solution à considérer sérieusement. Par 

ailleurs, les 3 premières sont des moindres maux et ne vont pas à la source du 

problème. 
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Question 8 : Veuillez indiquer le domaine dans lequel votre entreprise 

évolue. 

 
 Génie civil et voirie  

 
✓ Institutionnel et commercial  

 
✓ Industriel  

 
✓ Résidentiel  

 
 
Question 9 : Veuillez indiquer le nombre d'employés en poste dans votre 

entreprise. 

* Nos membres sont répartis dans toutes ces sous-catégories 

 Moins de 5 employés  
 

 De 5 à 19 employés  
 

 De 20 à 49 employés  
 

 De 50 à 99 employés  
 

 De 100 à 499 employés  
 

 500 employés et plus  
 
 
Question 10 : Autorisez-vous le gouvernement du Québec à communiquer 

avec vous afin d'obtenir des précisions quant aux irritants ou aux solutions 

que vous avez indiqués? 

✓ Oui    Non 

 


