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mot du président
et du directeur général

L’année 2019 sera dorénavant l’année baromètre quand nous
parlerons de record d’heures travaillées dans notre industrie,
puisque plus de 177 millions d’heures auront été enregistrées.
Il s’agit d’un bon signe que l’économie va bien et que notre
industrie roule à sa pleine capacité.

En effet, il n’existe pas une seule solution à la pénurie de
la main-d’œuvre, mais plusieurs solutions qui, regroupées,
pourront nous aider à pallier non seulement le manque de
main-d’œuvre, mais également le manque de productivité de
notre industrie.

Cela veut aussi dire qu’il y a une pression sur nos membres,
afin de trouver la main-d’œuvre nécessaire à la réalisation
de tous nos travaux. Or, notre association a la responsabilité
d’accompagner nos membres pour les aider à comprendre
l’état de la situation et trouver des solutions pour pallier ce
manque de main-d’œuvre.

Au-delà de cet enjeu prioritaire, nous avons présenté les
grandes orientations qui seront élaborées dans notre document
prévu dans le cadre des consultations prébudgétaires. Le
virage technologique, la gestion des contrats publics et l’offre
de formation seront au cœur de nos demandes pour le budget
du Québec 2020.

C’est pourquoi l’ACQ a fait le tour des régions à l’automne
et présenté des conférences dans 11 villes du Québec. Les
présentations de nos conférenciers traitaient, entre autres, de
l’état de la main-d’œuvre, des solutions proposées à la CCQ
dans le cadre de la révision de son cadre réglementaire et
des nouvelles méthodes de gestion des ressources humaines.
Cette tournée nous a permis non seulement de rencontrer
nos membres, mais également de faire valoir notre message
auprès des médias. Sur tous les plans, ce fut un franc succès.

En terminant, ce ne sont pas les sujets d’importance qui ont
manqué dans le cadre de ces 21e Rendez-vous ACQ. Tous nos
comités ont été proactifs dans de nombreux dossiers tels que la
pénurie de main-d’œuvre, le virage technologique, l’allègement
réglementaire, le projet de loi imminent concernant la santé et
la sécurité du travail, le projet de loi 16, la révision du cadre
réglementaire de la CCQ et on en passe.

D’ailleurs, avant même la fin de la tournée, nous avons pu
constater la portée de nos actions puisque nous avons
rencontré le premier ministre du Québec, François
Legault, dans le cadre de la Journée nationale
de la construction.
Bien entendu, le principal sujet de discussion
fut la pénurie de main-d’œuvre et le manque
de productivité de notre industrie. Nous avons
abordé avec lui quelques pistes de solution,
dont la révision du cadre réglementaire de
la Commission de la construction du
Québec (CCQ), la valorisation de
notre industrie, l’étalement des
travaux, les investissements dans
les nouvelles technologies et
l’amélioration de la gestion des
contrats publics.

À l’image de notre industrie qui roule à pleine capacité, notre
association, autant dans chacune des régions qu’au niveau
provincial, travaille d’arrache-pied pour assurer la croissance
et le développement de notre industrie tout
en défendant les intérêts de nos membres.
Un grand merci à tous de participer
activement au rayonnement de notre
association.
En terminant, nous vous souhaitons une
belle année 2020 remplie de prospérité et
de rayonnement !

Francis Roy

Luc Bourgoin

Président

Directeur général
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comité de formation et cefacq

DES NOUVEAUTÉS

$

À PARTIR
DE L’HIVER 2020,
un nouveau programme de la RBQ sera offert aux entrepreneurs
spécialisés : Entrepreneur en charpentes de bois. Il permet d’obtenir
la sous-catégorie de licence 6.1.

Meilleure année
pour la Mutuelle de
formation depuis
sa création :

155
+
808
GROUPES

PARTICIPANTS

OBTENTION
D’UNE SUBVENTION

du ministère de l’Économie et de l’Innovation pour
la réalisation de 7 courtes capsules de formation sur
les technologies dans l’industrie de la construction.

DÉPÔT D’UNE DEMANDE
DE SUBVENTION
pour proposer 3 nouveaux programmes de formation aux membres en 2020-21.

1

Chargé de projet :
La santé financière de l’entreprise vous concerne

2

Surintendant :
Rôle et responsabilités

3

Adjoint administratif :
Les bases de la gestion administrative en construction
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comité des affaires publiques

DES ACTIONS QUI
PORTENT FRUIT
LES MEMBRES DE L’ACQ
ont été actifs au cours des derniers mois :
Journée nationale
de la construction
Rencontre avec la
ministre des Affaires
municipales et de
l’Habitation

Rencontre avec le premier
ministre du Québec
Rencontres avec la SQI
pour l’amélioration de ses
processus et de son mode
d’octroi des contrats.

AFIN D’OBTENIR
DES RÉSULTATS CONCRETS :

1
2

Le gouvernement du Québec est
sensibilisé aux enjeux de l’industrie.

3

Fin de la tournée concernant la pénurie
de la main-d’œuvre – 10 villes visitées,
plus de 250 participants, 128 mentions
éditoriales (73 dans la presse écrite,
46 à la radio, 9 à la télé) et 80 millions
de portée potentielle. Participants très
fortement satisfaits de la tournée.

4

Le cabinet du MEI a annoncé des
consultations en ligne concernant
l’allégement réglementaire pour le
secteur de la construction.

5

Les formations en RH pour les
entrepreneurs seront offertes à
l’hiver dans la plupart des régions.

LE COMITÉ A AUSSI

$

Réfléchi aux consultations prébudgétaires
Effectué le suivi de divers dossiers comme l’allégement
réglementaire, les retards de paiement, l’adoption du
projet de loi 16 et la loi sur la SST.
Présenté au CA de la CCQ trois propositions visant à
améliorer l’accès aux métiers de la construction

Un document conjoint est en cours
de production avec la Fédération des
commissions scolaires pour offrir un
exemple de marche à suivre lorsqu’il y a
des travaux pendant la période scolaire.

comité des entrepreneurs généraux

DISCUSSION
OUVERTE
sur les éléments importants à considérer dans l’éventualité de
négociations avec la SQI pour l’harmonisation d’une grille de
taux horaires dans les ordres de changement. Ces négociations
permettraient de limiter des abus ou des inconstances dans
l’administration des contrats publics.

MEMBRES
DU COMITÉ
souhaitent promouvoir le dossier des plans et devis incomplets
auprès de leur ACQ régionale respective. L’ACQ se donne
ainsi les outils nécessaires afin de documenter adéquatement
d’éventuelles représentations à être effectuées auprès des
instances concernées.
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DES AVANCÉES
NOTABLES
PRÉSENTATION DE DEUX
PROJETS TERMINÉS
ET LE PLAN DE PROMOTION QUI EST
PRÉVU PAR L’ACQ LES CONCERNANT :

1
2

Grille de vérification présoumission
pour entrepreneurs généraux
Formulaire de demande de modification
de contrat et ventilation journalière.

La grille avant soumission pour entrepreneurs
généraux constitue un atout non négligeable
pour les entrepreneurs afin de présenter une
soumission complète sur un projet donné. Cela
augmente leur efficacité peut épargner du temps
et des inconvénients.

LE FORMULAIRE DE DEMANDE
DE MODIFICATION DE CONTRAT

jumelé à sa ventilation journalière des frais généraux permettra aux utilisateurs
d’économiser en frais d’administration ainsi qu’en temps, ce qui s’avère précieux
pour les membres.

– action collective québec
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groupe de travail

PREND DE LA VITESSE
L’ACQ - MONTÉRÉGIE

LA PRÉSENTATION

a maintenant terminé toutes les étapes
d’implantation du Programme Intégrité
et a reçu son Attestation d’implantation
le 13 décembre 2019.

du Programme Intégrité au Groupe des
approvisionneurs des services publics et
parapublics (G.A.S.P.P.) devrait avoir lieu
en février 2020.

9
LA JOURNÉE
MONDIALE
des Nations Unies contre la
corruption, qui se tient le 9
décembre, a été soulignée sur les
réseaux sociaux.

M. RÉMY CARON
a été embauché à l’ACQ Provinciale
et aura notamment pour mandat
d’obtenir des rencontres en entreprise
pour permettre à la coordonnatrice
du Programme Intégrité de présenter
le Programme et ainsi augmenter les
inscriptions à celui-ci. Il entre en poste
au début de l’année 2020.

LE NOUVEAU
SITE WEB
du Bureau canadien de
certification intégrité (BCCI) a
été lancé le 9 décembre 2019.
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comité des entrepreneurs spécialisés

DES OUTILS POUR
ÊTRE PLUS EFFICACES

2019 :
BSDQ

CONSTRUIRE AU CANADA
Présentation d’une fiche informationnelle pour chaque province et
territoire du Canada. Ces fiches d’informations techniques regroupent
les coordonnées des différents organismes ou des différentes agences
avec lesquels les entrepreneurs seront susceptibles de faire affaire
afin de travailler tout en respectant les différentes règles en vigueur
ailleurs au Canada.

Le gouvernement réaffirme la légitimité du BSDQ.
À l’automne 2016, dans la foulée des recommandations contenues au Rapport de la Commission
Charbonneau, le gouvernement du Québec avait
créé un Groupe de travail chargé d’étudier le
BSDQ. Présentation de Me Pierre Hamel des
recommandations émises par le Groupe de travail.

PLANS ET DEVIS
INCOMPLETS :

UN FORMULAIRE
DE DEMANDE

ACC 1 – 2008 :

Une fois le plan réalisé, la Direction
des affaires juridiques sera en mesure
de planifier des actions pour remédier
à cette problématique et faire, le cas
échéant, des représentations ou de la
sensibilisation auprès des instances
concernées.

de modification de contrat « normalisé »,
faisant consensus auprès des membres
des Comités des entrepreneurs
spécialisés et généraux, facilitera
grandement la gestion et le calcul des
demandes de changement.

à forfait. Évaluer l’intérêt d’une
formation afin de mieux comprendre
et utiliser cet outil contractuel.

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

NOUVELLE OFFRE
DE SERVICES
ÉQUIVALENCE DE PRODUITS
Obtention du point de vue des professionnels dans le cadre de la table d’échange. Des formulaires types de demande
d’équivalence de produit seront créés pour les spécialités d’architecture et de structure et seront soumis pour commentaires.
Aussi, un aide-mémoire serait possiblement créé afin d’aider à remplir les formulaires.

AMÉLIORATION
ABSENCE
DE PLAN

DE L’OFFRE DE SERVICES AUX
MEMBRES FOURNISSEURS :

DE SAUVETAGE
SUR LE CHANTIER :
la Direction de la SST et Mutuelles
de prévention va prendre la relève, le
cas échéant.

NOUS SOMMES

À LA RECHERCHE
de nouveaux membres pour le comité.
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comité des fournisseurs de biens et services
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comité des jeunes entrepreneurs

HORIZON LARGE
LES MEMBRES
DU COMITÉ DES JEUNES ENTREPRENEURS
ont été consultés concernant différents sujets, dont celui de la construction durable.

Ils ont également pu en apprendre davantage concernant :

1

DISCUSSION
sur le BSDQ (Bureau des
soumissions déposées du Québec)

4

LE CONGRÈS
de l’ACQ 2020 et des thématiques
qui seront abordées

2

DISCUSSION
libre sur les technologies

5

SUIVI
de l’avancement des dossiers RT

3

ACCUEIL D’UN
NOUVEAU MEMBRE :
Georges Perron de J.E. Perron
Ltée. Il est le second membre
représentant l’ACQ-Saguenay/
Lac-Saint-Jean au comité

6 DISCUSSION
sur le projet de loi concernant

la prise en charge de nouvelles
maladies au frais des employeurs.
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comité résidentiel

VERS L’AVENIR
RETOUR SUR LA LOI 16
LE PROJET EST ADOPTÉ

L’ACQ a réagi — lettre transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation — soulevant des impacts négatifs
sur l’administration des projets liés à la protection totale des
acomptes dont :

▪ LE REMBOURSEMENT

OFFRE
TECHNIQUE
• Depuis 1 an, 2 nouveaux conseillers techniques sont
en fonction afin de répondre aux demandes des
membres tant résidentiel que IC/I.
• En 2019, 560 interventions ont eu lieu dans les
différentes régions.
• Nouveauté pour 2020 – créer une proximité :
UN 3E CONSEILLER

des acomptes exigible dès l’apparition d’un retard;

entrera en poste sur la Rive-Sud
de Montréal.

▪ LE MANQUE DE PRÉCISION

LES CONSEILLERS TECHNIQUES

de la loi ne déterminant pas si un remboursement engendre une
annulation de réservation d’unité;

▪ LA PROTECTION
de l’entièreté des acomptes qui risque d’occasionner des
difficultés de financement aux projets.

travailleront à même les bureaux
régionaux 1 à 2 jours/semaine.
ILS PARTICIPERONT

aux événements de chacune des régions.
DES CONCILIATEURS

de PGA iront eux aussi en région à titre
de conseillers.

LOGEMENTS ABORDABLES
Des discussions sur la problématique des logements
abordables et diverses pistes de solution.

COTE GCR
Des négociations sont toujours en cours afin de
s’assurer que seules les informations pertinentes
pour les consommateurs soient publiées.
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comité des directeurs généraux

FAIRE RAYONNER
L’INDUSTRIE

1

ER

« BOOTCAMP ACQ »
AURA LIEU EN MAI 2020
À TROIS-RIVIÈRES.
Le Bootcamp ACQ s’adresse aux
jeunes intéressés par le milieu
de la construction. Pour cette
édition, 40 participants âgés de
18 à 35 ans de toutes les régions
sont invités à découvrir 4 métiers,
soit briquetage, charpenteriemenuiserie, électricité et plâtrage.

VISITE
DE STEEVE ÉTIENNE
ET CHANEL ROBERTS
de l’ACC pour discuter de la certification Sceau d’or.
Comparativement aux autres provinces, le Québec compte
peu de certifiés. En 2020, l’ACQ et l’ACC feront la promotion
du programme. En guise de rappel, la certification touche les
désignations suivantes : gestionnaire de projet, surintendant,
estimateur, coordonnateur de la sécurité, contremaître, directeur
de la construction (maître d’ouvrage).

LE PROCHAIN
LAC-À-L’ÉPAULE
DES DG
aura lieu au printemps prochain. À l’horaire, 1 journée sera
consacrée aux différents dossiers de l’industrie et une ½ journée
au perfectionnement en gestion.

comités consultatifs en sst
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CHANGEMENT
EN VUE
PROPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES
AU CSTC
relativement au sous-comité de levage de personne,
des échafaudages motorisés ainsi que du taux
d’empoussièrement d’amiante et de silice.

AU RSST
relativement à la sécurité des machines.

QUELQUES
PROJETS
DE RÈGLEMENTS
devraient être adoptés ou en proposition pour
prépublication dans la Gazette officielle dans la
prochaine année.

DISCUSSION
sur d’éventuelles modifications
aux lois en matière de santé
et sécurité, notamment,
à l’égard des groupes
prioritaires, de l’agent de
sécurité et des modalités de
gestion des dossiers de lésions
professionnelles.

L’ADOPTION
POSSIBLE
DU PROJET
RÉGLEMENTAIRE
portant sur le bruit pourrait avoir des impacts
majeurs pour le secteur de la construction.

