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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

I. But de la présentation 

II. Pourquoi y-a-t-il des Tarifs? 

III. Que sont les Tarifs?  

IV. Calcul des honoraires 

i. Méthode à horaire 

ii. Méthode à pourcentage 

iii. Méthode à forfait  

V. Dépenses admissibles 

VI. Réutilisation des plans et devis  
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BUT DE LA PRÉSENTATION 

 

 

Vous faire connaître les principaux 

éléments à prendre en compte lors de 

l’application des Tarifs. 
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POURQUOI Y-A-T-IL DES TARIFS ? 
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QUE SONT LES TARIFS?   

Des règlements qui visent tous les contrats de génie et 
d’architecture du gouvernement, même ceux dont la dépense 
est inférieure au seuil d’appel d’offres public.  

 

Des outils pour le calcul des honoraires et des dépenses 
admissibles. 

 

Les Tarifs peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-
normatif-de-la-gestion-contractuelle/autres-reglements/ 
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CALCUL DES HONORAIRES 

Méthode horaire  

(articles 11 à 15 des Tarifs) 

 

Méthode à pourcentage 

(articles 19 à 24 du Tarif des architectes et 19 à 29 du Tarif 
des ingénieurs) 

 

Méthode à forfait  

(articles 16 à 18 des Tarifs) 
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Méthode horaire – éléments à considérer 

 La classification de la personne 

 L’expérience 

 Le rôle de patron 

 

Autres éléments particuliers aux ingénieurs: 

 Tâches réalisées 

 Salaires annuels / 1730 heures 

 Taux horaires maximums 

 Majoration applicable (120 %, 150 % et 75 %) 
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Taux horaires des architectes 
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Taux horaires des ingénieurs 

Note 1 : tâches haut niveau responsabilité et fort contenu technique; coordination et 

gestion d’une ou des spécialités de la firme; au moins 15 ans d’expérience 
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Méthode à pourcentage – services couverts 

 Pour les architectes : 

 Concept et préliminaires; 

 Plans et devis définitifs; 

 Services durant la construction; 

 Services de coordination du travail des autres firmes dont les 
services ont été retenus à l'égard du projet. 

 

 Pour les ingénieurs : 

 Plans et devis préliminaires; 

 Plans et devis définitifs; 

 Services durant la construction. 
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Méthode à pourcentage – éléments à considérer 

Les honoraires à pourcentage varient selon : 

 La catégorie du bâtiment, de l’ouvrage ou des travaux 

 La vocation d’ensemble du bâtiment ou de l’ouvrage 

 Le coût estimé ou réel des travaux pour lesquels la firme rend 

des services professionnels et dont elle est responsable. 

 Les tranches de coût des travaux 

 Le montant d’honoraires de base 

 Le pourcentage applicable 

 Les modalités de versement des honoraires  
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Méthode à pourcentage des architectes – calcul des honoraires 

Honoraires pour le concept et les préliminaires : 

 Calcul basé le coût estimé des travaux déterminé au contrat 

 Versement jusqu’à concurrence de 40% des honoraires à % pour les 
plans et devis (1ère grille) 

Honoraires pour les plans et devis définitifs : 

 Calcul basé sur le coût estimé révisé des travaux qui ne peut pas 
excéder le coût estimé prévu au contrat, à moins qu'il n'implique des 
changements au programme spécifiquement exigés par le propriétaire 

 Versement des honoraires à % pour les plans et devis (1ère grille) moins 

montant versé pour le concept et préliminaires 

Honoraires pour les services durant la construction : 

 Calcul basé sur le coût réel des travaux qui exclut notamment les frais 
résultant d'erreurs ou d'omissions de la firme 

 Versement des honoraires à % pour services durant la construction (2e 
grille) 
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Coût estimé des 

travaux 

Catégorie 1 Catégorie 2 

De 500 000 $ 

À 1 300 000 $ 

16 500 $ 

Plus 2,77 % 

20 125 $ 

Plus 3,4 % 

Grille à % des architectes – Plans et devis  
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Grille à % des architectes – Services durant la construction  
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Méthode à pourcentage des ingénieurs – calcul des honoraires 

Honoraires pour les plans et devis préliminaires : 

 Calcul basé sur le coût estimé des travaux déterminé au contrat 

 Versement jusqu’à concurrence de 30% des honoraires à pourcentage 

Honoraires pour les plans et devis définitifs : 

 Calcul basé sur le coût estimé révisé des travaux qui ne peut pas 
excéder le coût estimé prévu au contrat, à moins qu'il n'implique des 
changements au programme spécifiquement exigés par le propriétaire 

 Versement de 75 % des honoraires à % moins montant versé pour les 
plans et devis préliminaires 

Honoraires pour les services durant la construction 

 Calcul basé sur le coût réel des travaux qui exclut notamment les frais 
résultant d'erreurs ou d'omissions de la firme 

 Versement de 25% des honoraires à % 
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Grille de % des ingénieurs 
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Méthode à forfait 

 somme négociée 

 somme évaluée à partir de la méthode horaire ou de la 

méthode à pourcentage 

 mandat doit être explicite et précis 
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Dépenses admissibles  

 Dépenses d’impression des plans et devis 

 Dépenses de communication 

 Dépenses de voyage 

 Honoraires de temps de déplacement 

 Dépenses de traitement informatique 

 Dépenses de chantier 

 Déboursés relatifs à l’engagement d’experts-consultants 
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Réutilisation des plans et devis 

 plans et devis préparés par la firme demeurent sa propriété (article 
34 du Tarif des architectes et article 36 du Tarif des ingénieurs). 

 

 Honoraire de réutilisation 

 pour les architectes : maximum de 20 % des honoraires à % 
pour plans et devis basés sur le coût de la nouvelle construction 
(article 28 du Tarif des architectes) 

 pour les ingénieurs : maximum de 15 % des honoraires à % 
basés sur le coût de la nouvelle construction (article 27 du Tarif 
des ingénieurs) 

 

 L’adaptation des plans et devis et les services durant la construction 
ne sont pas inclus dans les honoraires de réutilisation. 
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Réutilisation des plans et devis – Exemple 

Maison multifamiliale : catégorie I 

 

 Coût de la nouvelle construction : 1,1 M$ 

 

 Honoraires pour plans et devis : 33 120 $  

 

 Honoraires pour la réutilisation des plans et devis 

 somme maximale de [20 % x 33 120 $], soit 6 624 $ 
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Renseignements supplémentaires 

À qui doit-on s’adresser? 

 

 Les organismes peuvent communiquer avec leur centre de 

services. 

 

 Les centres de services peuvent communiquer avec la 

Société d’habitation du Québec. 
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Période de questions 


