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La Commission de la construction du Québec (CCQ)
est l’organisme auquel le gouvernement a confié la
responsabilité de la mise en œuvre de la Loi sur les
relations du travail, la formation professionnelle et
la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction (Loi R-20) et des règlements qui s’y
rattachent.

LA MISSION DE LA CCQ
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SIX GRANDS MANDATS, UNE 
DOUBLE RESPONSABILITÉ
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ORGANISME 
AU SERVICE 

DE L’INDUSTRIE

ORGANISME VISANT 
LA CONFORMITÉ 
DE L’INDUSTRIE 



L’INDUSTRIE EN 
STATISTIQUES



⁄ 25 704 employeurs actifs 
• 15 008 dans le résidentiel
• 16 171 dans le commercial/l’institutionnel
• 1 673 dans l'industriel 
• 2 670 dans les travaux de génie civil et voirie

⁄ 4,6 employés en moyenne par employeur

⁄ 17 % des entreprises avec plus de 
5 travailleurs versent 80 % des salaires

PROFIL DES EMPLOYEURS 
(2015)
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⁄ 153 040 salariés actifs 
• 54 527 dans le résidentiel 
• 99 834 dans le commercial/l’institutionnel
• 17 805 dans l'industriel
• 35 728 dans les travaux de génie civil et voirie

PROFIL DES TRAVAILLEURS 
(2015)
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TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 

OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION
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TOUS LES TRAVAUX 
RELATIFS AUX 
BÂTIMENTS ET LES 
TRAVAUX DE GÉNIE 
CIVIL EXÉCUTÉS SUR 
LES LIEUX DU 
CHANTIER ET À 
PIED D’ŒUVRE

LA CONSTRUCTION, 
C’EST…

⁄ la fondation

⁄ l'érection
⁄ l'entretien et la réparation

⁄ la rénovation

⁄ la modification 

⁄ la démolition
⁄ les travaux préalables 

d’aménagement du sol, 
de même que certains travaux 
connexes
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EXCLUSIONS 
APPLICABLES



Conditions:

 Les travaux doivent être limités à de l’entretien et
réparation

 Les travaux doivent être exécutés par les salariés
permanents de l’office municipal d’habitation,
propriétaire du bâtiment

1- ENTRETIEN ET RÉPARATION

/ 11



TRAVAUX D’ENTRETIEN

EXEMPLES

⁄ Peinturer les murs afin de rafraichir 

un logement avant l’entrée d’un 

nouveau locataire

⁄ Faire des travaux de maintenance 

sur un système de ventilation

⁄ Vernir un plancher de bois 

⁄ Refaire les joints de silicone autour 

du bain 

Action de 
maintenir, de 
conserver en 
bon état , acte 
préventif à un 
bris.



TRAVAUX DE RÉPARATION

Remise en état 
suite à un bris 
d'une 
construction 
(acte curatif)

EXEMPLES

⁄ Boucher un trou dans un mur et 

peinturer le mur par la suite

⁄ Changer le luminaire de la cuisine 

qui est défectueux

⁄ Changer la serrure de la porte de 

la salle de bain qui ne barre plus

⁄ Changer la cartouche du robinet 

de la cuisine



2- TRAVAUX BÉNÉVOLES

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF



LES OBLIGATIONS 
DES EMPLOYEURS ET 
DES TRAVAILLEURS
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• détenir une licence d'entrepreneur (RBQ) sauf 
exceptions

• enregistrer l’entreprise à la CCQ

• appliquer les conventions collectives

• aviser la CCQ de chaque mouvement de 
main-d’œuvre (embauche et fin d'emploi)

• respecter les obligations d’embauche (ratio 
apprenti/compagnon, certificat de compétence) 
et de région de travail

• fournir à la CCQ un rapport mensuel

L’EMPLOYEUR ET SES 
OBLIGATIONS
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• être âgé d’au moins 16 ans

• avoir réussi le cours Santé et sécurité générale 
sur les chantiers de construction

• détenir un certificat de compétence du métier ou de 
l’occupation correspondant à la tâche effectuée

LE TRAVAILLEUR ET SES 
OBLIGATIONS
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LA CCQ : SES 
POUVOIRS
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Définis dans la Loi R-20, par les articles 7 et suivants :

• Accès au chantier

• Accès à l’information

• Obligation de réponse à toute demande écrite

• Pouvoir de suspension de travaux

• Avis d’infractions à l’employeur et au salarié

LES POUVOIRS DE 
VÉRIFICATION DE LA CCQ
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LA CCQ : LES 
CONSTATATIONS EN 
CHANTIER ET AUX 
LIVRES
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• Salariés non détenteurs de la carte de compétence 
requise (1) (infraction la plus fréquente);

• Heures des salariés figurant sur les feuilles de temps 
non déclarées au rapport mensuel de l’entrepreneur (1);

• Non respect du ratio apprenti-compagnon au chantier;

• Apprenti travaillant sans la surveillance du compagnon;

• Sous-Traitant sans licence RBQ ou interdit (1).

(1) Sont des indicateurs de travail au noir

NON-CONFORMITÉS DÉTECTÉES SUR 
DES CHANTIERS DES OFFICES 
MUNICIPAUX D’HABITATION EN 2016
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• d’évasion fiscale et de travail au noir caractérisé

• de fausses factures et de surfacturation

• de transmission de faux documents ou renseignements

• de travail sans licence RBQ

Ces dossiers sont alors transférés aux organismes concernés

LES VÉRIFICATIONS ET LES 
ENQUÊTES À LA CCQ MÈNENT 
ÉGALEMENT À LA DÉTECTION :
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LA CCQ : NOS 
RECOMMANDATIONS
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Ajouter et/ou faire respecter les clauses d’appels d’offres et 
contractuelles suivantes:

• Exiger la conformité des entrepreneurs (lettres d’état de 
situation CCQ, CNESST, attestation de Revenu Québec);

• Exiger aux soumissionnaires de fournir une lettre d’état de 
situation aux fins de soumissionner (CCQ);

• Exiger de tous entrepreneurs et sous-traitants œuvrant au 
chantier de fournir mensuellement une lettre d’état de 
situation relative au chantier (CCQ).

• Exiger une liste de salariés qui seront affectés au chantier 
avant le début des travaux

RECOMMANDATIONS POUR 
S’ASSURER DE LA CONFORMITÉ 
SUR LES CHANTIERS
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• Mettre en place et contrôler efficacement un registre 
d’entrées et sorties des salariés sur les chantiers (avec 
no carte de compétence, voir exemple page suivante);

• Vérifier si les salariés soumis sur la liste détiennent les 
cartes de compétence requises;

• Confier la surveillance des travaux à des chargés de 
projets informés sur la loi R-20;

• Demander des validations à la CCQ et signaler toute 
situation de non-conformité au chantier à la CCQ.

RECOMMANDATIONS POUR 
S’ASSURER DE LA CONFORMITÉ 
SUR LES CHANTIERS (SUITE)
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EXEMPLE DE REGISTRE 
ENTRÉES/SORTIES
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Client: Projet: 

Date Entrepreneur Nom du travailleur (lettres moulées) No de carte de compétence Signature Heure d'arrivée Heure de sortie

REGISTRE JOURNALIER ENTRÉES/SORTIES DES OUVRIERS



• Écart important entre le prix du plus bas soumissionnaire et le 
prix des autres soumissionnaires;

• Taux horaires spécifiés plus bas que les taux horaires prévus 
aux conventions collectives;

• Prix demandé ne semble pas correspondre à la portée des 
travaux (par exemple en comparaison avec autre contrat 
similaire);

• Informations erronées ou fausses sur des registres ou des 
feuilles de temps des salariés;

• Informations sur des registres ou des feuilles de temps ne 
reflètent pas la réalité du chantier (heures inexactes, salarié 
inconnu, etc.).

ÉLÉMENTS POUVANT 
CONSTITUER DES INDICES DE 
NON-CONFORMITÉS
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PÉRIODE DE QUESTIONS
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