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Préambule 

 
Le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), lequel s’est vu accorder 
le statut de participant dans le cadre des travaux de la Commission, regroupe au sein de 28 sections 
locales qui lui sont affiliées, approximativement 43 0000 salariés, soit environ 25% des travailleuses et 
travailleurs1 de tous les métiers et de toutes les occupations de l’industrie de la construction œuvrant 
dans les secteurs du génie civil et voirie, du résidentiel, de l’institutionnel et commercial ainsi que de 
l’industriel2. 
 
Chacune des 28 sections locales qui composent le Conseil provincial du Québec des métiers de la 
construction (International) est le démembrement d’une association internationale et est soumise à la 
constitution ou statuts et règlements de cette dernière3. Par conséquent, une section locale n’est pas 
autonome par rapport à l’association internationale de laquelle elle est issue, mais elle jouit cependant 
d’une pleine autonomie à l’égard du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction 
(International)4. 
 
Ces associations internationales, au nombre de 13, regroupent de fait environ 4 millions de salariés 
œuvrant dans l’industrie de la construction en Amérique du Nord. 

 

 
  

                                                           
1
 Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 

2
 Témoignage rendu le 17 septembre 2012 par Louis Delagrave, directeur de la recherche et de la documentation à la 

Commission de la construction du Québec (transcription : volume 12, aux pages 76 et 77) 
3
 Document n° 115P-1395 déposé le 12 février 2014, dans le cadre du témoignage du directeur général du Conseil provincial 

du Québec des métiers de la construction (International), Paul Faulkner. 
4
 Ibid. 
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Sommaire 

 

Le mandat de la Commission a pour objet l’étude des relations entre le secteur public et le secteur de la 
construction. Comment améliorer les pratiques d’octrois de contrat, rendre les conditions de marché et 
les relations du travail à la fois saines, efficaces et bénéfiques pour la collectivité ? Comment réduire les 
pertes, comment enrayer les pratiques illégales, comment maximiser les retombées ?  
 
La qualité et la productivité de la main-d’œuvre québécoise de l’industrie de la construction sont 
reconnues. Cette qualité, attestée tant par les études que par l’expérience-terrain, résulte d’un 
système de formation bien développé. Par ailleurs, la compétitivité des coûts de construction au 
Québec par rapport aux autres provinces canadiennes est démontrée (Statistique Canada, RS Means), 
de même que sa productivité (HEC Montréal). Évidemment, les dépassements de coûts peuvent se 
produire, mais ces dépassements ne sont pas attribuables à la main-d’œuvre, comme le reconnaissent 
l’Association de la construction du Québec et l’Association des ingénieurs-conseils du Québec. 
 
D’où vient alors la conviction largement répandue qu’il y a absence de contrôle sur les coûts de 
construction ? Cette perception est attribuable à une série de grands chantiers publics qui ont fait 
largement parler d’eux à cause de dépassements de coûts, attribuables à des annonces prématurées 
et faites sans connaissance de cause, ou encore à un manque de planification. De plus, lorsque 
plusieurs projets d’envergure ont lieu en même temps, ils suscitent une rareté des ressources 
matérielles et humaines et une augmentation conséquente de tous les coûts qui sont facturés au client 
et parfois au contribuable. Cette insuffisance dans la planification est évitable. 
 
La mobilité des travailleurs en région est et demeurera toujours un sujet sensible. Dans les régions 
plus éloignées des grands centres urbains qui ont eu souvent à subir des taux de chômage élevés, il est 
compréhensible, lorsque des occasions de travail se présentent dans des chantiers locaux, que la 
population locale désire que ces occasions soient saisies par les travailleurs locaux. Ce désir est loin 
d’être limité aux syndicats. Les gouvernements, ici comme ailleurs, visent par leurs politiques 
régionales à encourager l’activité économique dans les régions moins actives. Les incidents rencontrés 
demeurent limités à des cas exceptionnels. Dans l’ensemble, les dispositions dans les conventions 
collectives sont fonctionnelles et l’appariement entre l’offre et la demande de travail est satisfaisante 
à travers le territoire québécois. Les situations problématiques peuvent être dépistées et 
désamorcées. 
 
Le Québec est gagnant à disposer d’un bassin de travailleurs locaux qualifiés. Techniquement, les 
travaux de construction pourraient être confiés à des entreprises étrangères et exécutés par des 
travailleurs étrangers temporaires. C’est le cas dans quelques provinces (par exemple l’Alberta) et 
même dans quelques pays développés (Royaume-Uni), mais ce n’est pas le cas au Québec : la 
construction est faite par des travailleurs résidents du Québec, à pratiquement 100%. Cette 
contribution est positive et majeure et ne va pas de soi. Dans plusieurs pays, le bassin de main-
d’œuvre locale ou le niveau de compétence locale sont insuffisants et doivent être complétés par des 
afflux massifs de travailleurs étrangers temporaires. Au Québec, les travailleurs de la construction sont 
des contribuables dont les impôts et cotisations qui en découlent ramènent chaque année près de 2 
milliards $ aux administrations publiques québécoises. 
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Le travail au noir constitue un maillon dans la chaîne d’argent liquide qui circule dans l’industrie de 
la construction et des travailleurs sont effectivement impliqués dans le travail au noir. Mais ils n’en 
sont pas responsables : ils en sont en fait une victime. Mais d’où vient cet argent liquide ? Il ne vient 
pas des travailleurs. D’ailleurs, ni les travailleurs ni leurs représentants ne sont gagnants dans le travail 
au noir. Malgré des progrès considérables dans la lutte au travail au noir, progrès auxquels ont 
participé les syndicats de la construction depuis les années 1990 et qui ont amené des gains totaux de 
plus de 3,5 milliards $, des rechutes à cet égard sont à craindre. Chaque heure non déclarée prive les 
administrations publiques québécoises de près de 13 $, alors que plusieurs mesures peuvent être 
adoptées pour les récupérer. 
 
La prédominance des modes d’octroi de contrats publics basé sur les plus bas prix favorise les 
pratiques collusoires et met à risque les travailleurs. Alors que la marge de manœuvre sur 
l’équipement et les matériaux est inexistante, ce n’est en effet que sur les coûts de main-d’œuvre que 
les réductions de coûts se répercutent. Ces réductions prennent la forme de travail au noir, ce qui a 
notamment pour conséquence de priver les salariés d’une protection en cas d’accidents ou encore de 
réduction des règles de santé-sécurité avec les risques correspondants. En région surtout, les 
représentants syndicaux sont régulièrement informés que des employeurs usent d’intimidation ou de 
menace afin d’amener les salariés à accepter des conditions de travail moindres que celles auxquelles 
ils ont droit (ex. : récurrence du travail en heures supplémentaires payées à taux régulier, sous risque 
de renvoi en cas de refus). 
 
Au cours des années, le Québec s’est donné un mécanisme de régulation de l’industrie de la 
construction qui est encore bien adapté dans notre économie d’aujourd’hui. Ce mécanisme rapporte 
à l’État près de 2 milliards $ par an et a déjà pu permettre de faire des progrès notoires dans des 
questions d’actualité comme la réduction du travail au noir ou la réforme des régimes de retraite. Mais 
lorsque le marché du travail est confronté à de fortes tensions, ou bien à de forts volumes d’activité 
(ex. : programmes d’infrastructures, première phase du Plan Nord), des dérapages arrivent. Ils 
permettent de révéler les failles puis d’améliorer le mécanisme. C’est dans cet esprit d’amélioration du 
fonctionnement de l’industrie de la construction que le Conseil provincial du Québec des métiers de la 
construction (International) soumet 12 recommandations à la Commission d’enquête sur l’octroi et la 
gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (voir section Recommandations). 
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Tableau résumé des recommandations proposées par le Conseil 
provincial (International)  

 

 
 
  

1. Rebâtir les compétences professionnelles au sein des administrations publiques provinciales 

de façon à pouvoir émettre des appels d’offres prenant en compte les nouvelles techniques, à 

établir des prix-standards pour des travaux de réparation et de rénovation de voirie (ex. : 

repavage, réfection de tronçons autoroutiers, trottoirs), à pouvoir conseiller les administrations 

publiques municipales, à superviser directement les entrepreneurs généraux sélectionnés. (A)

2. Établir des comités de travail permanents entre les chargés de projets de construction dans les 

administrations publiques et parapubliques afin d’étaler dans le temps les appels d’offres et la 

réalisation des travaux lorsque cela est possible. (B,C,D)

3. Assurer que la planification des travaux majeurs à long terme prenne en compte les grands 

projets de construction d’entreprises privées qui jouissent d’un soutien de l’État par le biais de 

monopoles, de tarifs avantageux, de subventions ou de crédits d’impôts spéciaux. (K)

4. Adopter lorsque cela est pertinent un mode d’octroi de contrats publics basé sur l’offre 

économiquement la plus avantageuse. (B,K)

5. Assurer le financement futur des institutions de formation et de perfectionnement. (E,F,K)

6. Augmenter la promotion des métiers de la construction parmi les jeunes, en valorisant la 

formation, l’expertise et des conditions de travail acceptables étant donné les risques associés 

aux travaux de construction. (E,F,G)

7. Maintenir et protéger le rôle paritaire entre représentants des entreprises et représentants 

des travailleurs au sein des instances décisionnelles de l’industrie. (E,H)

Mobilité des travailleurs 

(intra-québécoise)

8. Donner la pleine priorité aux travailleurs qui résident en région pour les formations et les 

perfectionnements requis relativement  aux grands travaux de construction qui y sont exécutés. 

(E,H)

9. Augmenter le nombre d’inspecteurs sur le terrain. (E,H,I)

10. Resserrer les contrôles et les inspections sur les projets de moindre envergure. (H)

11. Augmenter la taxe sur la valeur ajoutée pour les matériaux de construction au détail. (J)

12. Établir et publiciser un système de dénonciation des employeurs réalisant des travaux au 

noir, offrant une protection aux dénonciateurs. (I,J)

Destinataires

A. Ministère du Transport 

B. Municipalités

C. Hydro-Québec et autres sociétés d'État

D. Organismes publics et parapublics qui octroient des contrats avec des fonds publics

E. Commission de la construction du Québec

F. Ministère de l'Éducation

G. Secrétariat à la jeunesse

H. Ministère du Travail

I. Revenu Québec

J. Ministère des Finances

K. Secrétariat du Conseil du Trésor

RECOMMANDATIONS ET DESTINATAIRES

Pratiques d'octroi de 

contrats publics dans le 

secteur de la construction

Maintien des bassins 

d'expertise de main-

d'oeuvre de construction

SUJET

Travail au noir
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Industrie de la construction – Statistiques principales  

 
  

Mesures Données Sourc e s

Nombre de travailleurs en 2013. 161 468 CCQ, Statistiques annuelles.

Nombre d'heures travaillées en 2013. 154 700 000 Ibid.

Heures/travailleur (moyenne) en 2013. 958 Ibid.

Nombre d'employeurs en 2013. 25 697 Ibid.

Dépenses d'immobilisation en construction en 2013 (en mill iards). 47,8 Ibid.  Ensemble des travaux de construction.

Dépenses d'immobilisation en pourcentage du PIB, 2013. 14% Statistique Canada, Tableau 379- 0030.

Écart entre la productivité au Québec et la productivité moyenne canadienne, 

sur la période 2001-2010.
+15%

Deslauriers, J. et R. Gagné, 2012, « La performance 

économique de l’ industrie de la construction au 

Québec ». Centre sur la productivité et la prospérité, 

HEC Montréal.  

Augmentation des coûts de main-d’œuvre par travailleur (après inflation) au 

Québec, 2001-2011.
1,7% Ibid.

Augmentation des coûts de main-d’œuvre par travailleur (après inflation) au 

Canada, 2001-2011.
3,5% Ibid.

Il  y a deux fois plus d’heures de formation théorique au Québec par travailleur 

par rapport au reste du Canada.
2 Tableau Ellis, 2014.

La durée de l’apprentissage au Québec est 25% plus étendue que dans le reste 

Canada.
25% Ibid.

Écart entre l 'indice de prix de la construction de bâtiments non résidentiels à 

Montréal et l 'agrégat des métropoles canadiennes, 2013.
 -7% Statistique Canada, Tableau 327- 0043.

Écart entre les coûts de construction industrielle au Québec et ceux de la 

moyenne des provinces canadiennes, 2013.
-2% RS Means.

Dépassements moyens de coûts initiaux des projets publics fast-track. 100%
CIRANO, 2006, « La gouvernance des grands 

projets d’infrastructure publique -  Analyse des grands 

projets réalisés au Québec ».

Contribution totale aux revenus des administrations publiques du Québec 

attribuable aux travailleurs de la construction résidants au Québec, 2013.

∼

 2 mill iards $

À partir de : Ministère des Finances du Québec, 

Commission de la construction du Québec, Ministère 

des Finances du Canada. Note: Excluant les crédits 

pour les travailleurs qui ne payent pas d’impôt. 

Incluant les cotisations de l’employeur aux différents 

régimes statutaires.

Nombre de lésions par mill ier de travailleurs couverts par la CSST dans le 

secteur de la construction, 2012.
42,8

CSST, 2013, « Rapport annuel de gestion 2012  » et 

« Statistiques annuelles  ».

Nombre de lésions par mill ier de travailleurs couverts par la CSST dans tous les 

secteurs excluant la construction, 2012.
28,1 Ibid.

Travailleurs de la construction décédés en chantier ou en raison de l’exercice 

de leur métier, 2012.
64 Ibid.

Part des travailleurs de la construction décédés en chantier parmi tous les 

décès de travail, 2012.
30% Ibid.

Part des travailleurs de la construction parmi tous les travailleurs au Québec, 

2012.
4%

Ibid. ISQ, 2005, « Portrait des principaux indicateurs 

du marché et des conditions de travail, 2003- 2013 ».

Jours-personnes perdus au Québec à cause de conflits de travail  par mill ion $ 

investi pour la période 2000-2010.
< 0,5

Commission des relations du travail (CRT) et 

« Rapport sur l’opportunité de révision du règlement 

sur la formation professionnelle de la main- d’œuvre 

de l’ industrie de la construction » (2013), Commission 

de la construction du Québec. 

Part de toutes les heures travaillées perdues dans le cadre de conflits de travail  

au Québec pendant la période 2006-2010.
0,01% Ibid.

Nombre de plaintes par année suite à un conflit de juridiction en moyenne entre 

2007 et 2013.

∼

 10
Décisions de la Commission des relations du travail 

(CRT), 2007- 2013.

Proportion de la valeur des chantiers affectés par les conflits de juridictions 

par rapport à la valeur totale des chantiers québécois, 2009-2013.
< 2%

Décisions de la Commission des relations du travail 

(CRT), 2007- 2013. CCQ, 2007- 2013, « Listes des 

chantiers ».

Augmentation des entreprises de construction entre 2004 et 2013. +4500 CCQ, Statistiques annuelles.

Sur chaque heure travaillée, montant destiné aux administrations publiques 

québécoises, 2013.

∼

 13$
À partir de : Ministère des Finances du Québec, 

Commission de la construction du Québec, Ministère 

des Finances du Canada.

Estimation du travail  au noir en fonction du volume de construction au Canada, 

2009.
Entre 7,5% et 8,5%

Statistique Canada, 2014, « L’économie souterraine 

au Canada, de 1992 à 2011 ».

Revenus pour le gouvernement du Québec récupérés grâce à la  lutte au travail  

au noir depuis 1995.

∼

 3,6 mill iards $
Commission de la construction du Québec (CCQ), 

2013, « Lutte au travail au noir ».

Nombre d’inspecteurs de terrain de la Commission de la construction du 

Québec, 2014.

∼

 300
Louis Delagrave, Commission d'enquête sur l'octroi et 

la gestion des contrats publics dans l'industrie de la 

construction, Audience du 17 septembre 2012.

Proportion des subventions accordées à la CCQ par rapport aux revenus 

récupérés pour le gouvernement du Québec grâce à la lutte au travail  au noir 

depuis 1995.

3%
D’après les données de la CCQ (Rapports annuels de 

gestion).
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Introduction 
 

Le mandat de la Commission a pour objet l’étude des relations entre le secteur public et le secteur de la 
construction. Comment améliorer les pratiques d’octrois de contrat, rendre les conditions de marché et 
les relations du travail à la fois saines, efficaces et bénéfiques pour la collectivité ? Comment réduire les 
pertes, comment enrayer les pratiques illégales, comment maximiser les retombées ?  

Un point à clarifier d’entrée de jeu : les syndicats en tant qu’organisations ne sont pas en cause dans les 
pratiques illégales (collusion, corruption) relevées lors des témoignages entendus par la Commission. 
Les pratiques illégales identifiées sont attribuables à des individus et pour lesquelles les lois sont 
prévues et s’appliquent. À cet effet, le Conseil provincial (International) a pris les décisions qui 
s’imposaient à l’égard des personnes concernées et s’assure continuellement d’améliorer sa 
gouvernance afin de mieux représenter ses membres. Sans atténuer la gravité des accusations envers 
ces individus, nous pouvons assurer la Commission que les abus relevés ne sont pas systémiques. C’est, 
d’ailleurs, ce qui a été reconnu dans plusieurs témoignages devant la Commission. 

Il est également important de noter que notre association syndicale est prête à contribuer activement à 
la recherche de solutions pour améliorer notre industrie. Cependant, nous tenons à réaffirmer le 
caractère privé des syndicats. Nos organisations sont financées par les cotisations de nos membres et 
notre imputabilité est envers eux. Nous sommes conscients de notre responsabilité en tant que citoyen 
associatif. Nous sommes aussi conscients de nos droits en tant qu’association représentative protégée 
par le droit d’association. 

Ce document a pour objectif d’amener des propositions concrètes afin de favoriser l’enrichissement 
collectif de notre société et la santé économique et fiscale du Québec. Nous espérons pouvoir compter 
sur l’écoute de la Commission et sur la prise en compte de nos recommandations. 

Ce mémoire propose donc à la Commission une lecture sur l’industrie de la construction avec une 
perspective économique. Il aborde les sujets suivants : 

o La productivité et la compétitivité de l’industrie, 

o Les coûts de construction, 

o L’ouverture des marchés et la mobilité des travailleurs, 

o La régulation de l’industrie de la construction, 

o Les vulnérabilités de l’industrie de la construction aux pratiques illégales, 

o Le mode d’octroi de contrats de construction. 

Ce document comprend également une analyse sommaire et des commentaires à l’égard d’une partie 
de l’enquête concernant les associations syndicales et, plus particulièrement, le Conseil provincial du 
Québec des métiers de la construction (International) et ses sections affiliées. 

L’industrie québécoise de la construction a beaucoup été critiquée. Il y a toutefois des points positifs 
pour l’industrie qu’il faut prendre en compte afin d’éviter que les recommandations qui seront faites 
par la Commission pour éliminer les pratiques illégales n’aient comme effets secondaires d’éliminer 
aussi ce qui fonctionne bien. 
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1. Points positifs de l’industrie de la construction sur le plan 
économique 

 

Durant les travaux de la Commission, la qualité de la main-d’œuvre n’a jamais été remise en cause. Cet 
élément est fondamental. Il n’est pas dû au hasard.  

La qualité de la main-d’œuvre québécoise de l’industrie de la construction est reconnue. Cette 
qualité résulte d’un système de formation et de perfectionnement bien développé. Cette qualité est 
attestée tant par les études que par l’expérience-terrain. 

 

o Par les études. La productivité de la main-d’œuvre a été reconnue au cours des 
années par des organismes tels que l’Observateur international de la productivité5et le 
Conseil de la science et de la technologie du Québec6. Plus récemment, le Centre de 
productivité de l’École des Hautes Études commerciales déclarait en 2012 que « le 
Québec était la seule région [du Canada] où la productivité du travail s'était accrue de 
manière importante dans l'industrie de la construction » entre 2000 et 20107. Le 
Centre de productivité ajoute également que la productivité de l’industrie de la 
construction québécoise a été supérieure à la moyenne canadienne: « L’industrie de la 
construction au Québec se démarque par ailleurs par un niveau de productivité du 
travail élevé. En 2010, le niveau de productivité du travail observé dans l’industrie de la 
construction au Québec s’élevait à 33,60 $ par heure travaillée, un niveau nettement 
supérieur à celui observé en Ontario ou en moyenne au Canada (respectivement     
27,60 $ et 28,10 $ par heure travaillée). » La productivité au Québec était également 
supérieure de 15% en moyenne durant toute la période par rapport à la moyenne 
canadienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 «…  la valeur ajoutée par emploi dans la construction au Québec devançait celle du Canada de 11% et de l’Ontario de 14% en 

2002. Quand on calcule la valeur ajoutée par heure travaillée, le Québec fait encore meilleure figure, avec 27% de plus que la 
moyenne canadienne, et 33% de plus que l’Ontario. » Baldwin, J.R. et al., 2001, « Différences de productivité entre les 
provinces », Direction de l’analyse micro-économique, Statistique Canada. 
6
 « La productivité du secteur de la construction au Québec est supérieure à celle de l’ensemble des secteurs d’activité 

économique. Elle est également supérieure à celle du Canada et des États-Unis » Conseil de la science et de la technologie, 
2003, « Bâtir et innover : tendances et défis dans le secteur du bâtiment », Gouvernement du Québec. 
7
 « On constate que la performance économique de l’industrie de la construction au Québec domine à la fois celle de l’Ontario 

et celle du Canada dans son ensemble, autant en termes d’évolution de la productivité du travail que d’évolution des coûts 
unitaires de main-d’œuvre. En fait, en s’appuyant sur les données officielles, on constate que l’industrie de la construction au 
Québec se porte relativement bien.» Deslauriers, J. et R. Gagné, 2012, « La performance économique de l’industrie de la 
construction au Québec ». Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal.   
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Figure 1 : Industrie de la construction – Rémunération, productivité et coûts unitaires de main-
d’œuvre – Après inflation – Québec et reste du Canada– 2000-2011  
 

 
Source : Statistique Canada, Tableau 383-0011. Mise à jour du tableau 6 de Deslauriers et Gagné (2012) avec le 
reste du Canada et l’ajout de l’année 2011.  
Note: L’industrie de la construction correspond au SCIAN 23, et inclut les travailleurs non-syndiqués ainsi que le 
personnel administratif. 

 
Présentation de la figure: Dû à une meilleure productivité et à une augmentation du coût de la main-d’œuvre plus 
faible au Québec par rapport au reste du Canada, les coûts de main-d’œuvre par travailleur (après inflation) ont 
augmenté de 1,7% par an depuis 2001 au Québec, par rapport à 3,5% pour le reste du Canada.  

 

o Par l’expérience-terrain. Chaque année, des centaines de travailleurs québécois de la 
construction vont travailler temporairement dans les chantiers de l’Ouest, ramenant 
au Québec leur rémunération sur laquelle ils sont imposés au Québec8. La main-
d’œuvre syndiquée québécoise travaille ainsi au quotidien dans les grands chantiers 
de l’Ouest, pour des entreprises telles que Shell ou Syncrude. Les travailleurs 
québécois de la construction sont devenus une véritable industrie d’exportation et 
leurs services génèrent ainsi des rentrées de fonds additionnelles pour les travailleurs 
et l’État. À noter que cette exportation ne se fait pas principalement par le biais 
d’entreprises québécoises, mais par le placement de travailleurs québécois par leurs 
associations syndicales.  

Cette expertise est attribuable à un système de formation élaboré. À titre d’exemples : 

o Il y a deux fois plus d’heures de formation théorique au Québec par travailleur par 
rapport au reste du Canada ; 9 

o La durée de l’apprentissage au Québec est 25% plus étendue que dans le reste 
Canada) ; 10 

                                                           
8
 Commission de la construction du Québec. 

9
 Tableau Ellis, 2014. 

10
 Ibid. 

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Rémunération 
horaire totale

Productivité 
du travail

Coûts 
unitaires de 

main-

d'oeuvre
Québec Reste du Canada



Mémoire déposé à la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics 
dans l’industrie de la construction - Novembre 2014 

13 

 

o Les Comités d’apprentissage travaillent en continu sur l’identification des nouveaux 
besoins de formation, et sur la préparation des nouveaux cours. Ils regroupent les 
représentants des travailleurs et les représentants des entreprises ; 

o Plus de 400 formations sont données à chaque année par des travailleurs syndiqués 
expérimentés. Depuis 5 ans, il y a en moyenne 20 000 travailleurs qui participent 
annuellement aux activités de perfectionnement 11. 

 

La formation d’un travailleur est composée d’une formation théorique d’en moyenne 900 à 1 500 
heures, puis d’une formation en lieu de travail d’en moyenne 5 000 à 6 000 heures (auxquelles sont 
créditées les heures de formation théorique). À titre comparatif, un premier diplôme universitaire HEC 
représente 4 000 heures de cours et d’étude. Le système de formation est manifestement un régime 
exigeant et structuré. À ce système de formation s’ajoute un système de perfectionnement disponible 
aux travailleurs qui peuvent ainsi maintenir et améliorer leurs compétences afin de s’adapter aux 
nouvelles technologies. 

La raison pour laquelle ces systèmes de formation et de perfectionnement sont si développés est que 
la formation a été mutualisée entre tous les employeurs et les syndicats. Tous les employeurs 
contribuent donc à des fonds de formation communs, puisque toutes les parties prenantes en 
profitent. Cela ne va pas de soi et dans bien d’autres industries, la formation des travailleurs fait 
défaut. En effet, un employeur est peu tenté de payer pour la formation de ses employés dans une 
industrie où l’activité n’est pas continue et où l’employeur risque de les mettre à pied quand le marché 
est moins actif. Mais tous les employeurs ont évidemment intérêt à disposer d’une main-d’œuvre 
formée et productive. L’industrie québécoise de la construction a donc trouvé une solution dont 
plusieurs autres industries pourraient s’inspirer. 
  

                                                           
11

 Source : Formation - Commission de la construction du Québec (CCQ). Pour la période 2009-2014. 
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2. Les coûts de construction sont compétitifs par rapport aux autres 
provinces 

 

La compétitivité des coûts de construction par rapport aux autres provinces canadiennes est attestée 
par des données de Statistique Canada12 ainsi que par des firmes d’estimation (ex. : RS Means, une 
référence pour l’industrie de la construction partout en Amérique du Nord)13. 
 
Figure 2 : Indice des prix de la construction – Comparaison des métropoles canadiennes – 2000-2013 
(base 100 pour l’année 2000)  

 
Source : Statistique Canada, Tableau 327-0043.  
Note: Les prix incluent les coûts des matériaux, de la main-d'œuvre, de l’équipement, les taxes provinciales et les frais 
généraux ainsi que les bénéfices des entrepreneurs. Ils excluent les coûts de terrain et les commissions immobilières. 

 
Présentation de la figure: Malgré une évolution à la hausse, les coûts de construction à Montréal continuent à se situer 
parmi les plus bas par rapport aux sept plus grandes métropoles canadiennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 Statistique Canada, Indice des prix de la construction, Indice des prix de la construction d'immeubles d'appartements et 
non-résidentiels. 
13

 RS Means, Coûts comparatifs de la construction d’une sélection de bâtiments types pour une sélection de villes nord-
américaines, selon le type de travailleurs.  
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Figure 3 : Indice de coûts comparatifs de construction d’une usine – Sélection de villes canadiennes – 
2013 (base 100 pour Montréal)  

Source : RS Means.  
Note : Coût par pied carré de construction d’une usine d’un étage (30 000 pieds carrés) par des travailleurs 
syndiqués.  

Présentation de la figure: Les coûts de construction pour les villes québécoises se situent dans la moyenne des coûts 
de construction au Canada. 

 

D’autres études vont dans le même sens, par exemple le rapport réalisé par Secor en 2010 pour 
l’Association de la construction du Québec :  

« (…) les coûts de construction du Québec sont sous la moyenne ou dans la moyenne 
des régions comparables, que ce soit les principales provinces ou les grandes régions 
urbaines canadiennes. » Plus loin : « les coûts de construction du Québec ne se 
retrouvent pratiquement jamais au sommet de ceux observés dans les différentes 
régions canadiennes et se situent plutôt généralement dans le deuxième ou le 
troisième quartile des territoires analysés ».14  

 

Ces affirmations ont été confirmées suite à une mise à jour de l’étude par Secor en 2014 : 

« Toujours en 2010, l’Étude comparative sur les coûts de construction réalisée par Secor 
pour le compte de l’ACQ concluait qu’il était non fondé d’affirmer que les coûts de 
construction étaient habituellement ou systématiquement beaucoup plus élevés au 
Québec que dans les régions canadiennes comparables et ce, peu importe le secteur ou 
le sous-secteur du domaine commercial, institutionnel et industriel analysé. Quatre ans 
plus tard, certaines perceptions à l’égard des coûts de construction demeurent. ».15  

                                                           
14

 Secor pour l’Association de la Construction du Québec (ACQ), 2010, « Étude comparative sur les coûts de construction au 
Canada ». 
15

 Secor pour l’Association de la Construction du Québec (ACQ), 2014, « Étude comparative sur les coûts de construction au 
Canada ». 
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Les conclusions de l’étude Secor mise à jour attestaient:  

 
o « Qu’aucune des sources d’information disponibles ne confirme l’existence d’un niveau 

de surcoûts importants au Québec par rapport au reste du Canada, et ce, peu importe 
le secteur ou le sous-secteur des domaines institutionnel, commercial et industriel 
analysés; 
  

o Que les coûts de construction du Québec sont sous la moyenne ou dans la moyenne des 
régions comparables, que ce soit les principales provinces ou les grandes régions 
urbaines canadiennes; 

 
o Que les coûts de construction du Québec ne se retrouvent jamais au sommet de ceux 

observés dans les différentes régions canadiennes et se situent plutôt généralement 
dans le deuxième ou le troisième quartile des territoires analysés; 

 
o Que les coûts de construction non résidentielle du Québec n’ont pas tendance à 

progresser plus fortement que ceux du reste du Canada et qu’au contraire, le taux 
d’inflation québécois des coûts de construction non résidentielle est inférieur à celui du 
reste du Canada depuis près de 20 ans. »16 

 

Évidemment, les dépassements de coûts peuvent se produire, mais ces dépassements ne sont pas 
attribuables à la main-d’œuvre:  

« les principales causes de dépassements dans les heures travaillées sont les suivantes : 
modification de la portée des travaux, compression des calendriers d’exécution, 
soumissions erronées, changements de condition, perturbations imputables aux clients 
ou à d’autres entrepreneurs ».17 

Ce même constat a aussi été repris tant par l’Association de la construction du Québec18 que 
par l’Association des ingénieurs-conseils du Québec19. 
 
D’où vient alors la conviction largement répandue qu’il y a absence de contrôle sur les coûts de 
construction ? Cette perception est attribuable à une série de grands chantiers publics qui ont fait 
largement parler d’eux à cause de dépassements de coûts. Il s’agit par exemple du métro à Laval, du 
Rond-point l'Acadie, de l’échangeur Turcot, de l’échangeur Dorval, du Train de l’Est ou encore du 
CHUM20. Les dépassements sont une réalité qui est d’ailleurs loin d’être limitée au Québec : on peut 

                                                           
16

 Secor pour l’Association de la Construction du Québec (ACQ), 2014, « Étude comparative sur les coûts de construction au 
Canada ». 
17

 Rapport d’enquête sur les dépassements de coûts et de délais du chantier de la Société Papiers Gaspésia de Chandler – 
2005, Cité dans « Recommandations de l’Association de la construction du Québec : Pour un climat de travail plus sain et plus 
productif au Québec ». 
18

 Gilbert Grimard, Président de l’ACQ, 2008 (voir la lettre « Vers une meilleure coordination des mises en chantier »); et  
« L'ACQ souhaite un meilleur étalement des investissements dans le temps », communiqué de presse du 6 juillet 2012. 
19

 Association des ingénieurs-conseils du Québec, 2014, « Intégrité, compétence et qualité - Réflexions sur les projets 
d'infrastructure publique au Québec ». 
20

 Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), 2006, « La gouvernance des grands projets 
d’infrastructure publique - Analyse des grands projets réalisés au Québec ». Secor-KPMG, 2012, « Étude sur la gestion actuelle 
du plan québécois des infrastructures et sur le processus de planification des projets ». La Presse, 7 mars 2013, « Rond-point 
Dorval: les coûts dépasseront 500 millions ». TVA Nouvelles, 7 février 2012, « Québec redémarre le Train de l’Est ». 
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parler d’autres projets publics qui ont largement dépassé les budgets initiaux tels que le Tunnel sous la 
manche, du Big Dig à Boston, de Sotchi, ou encore du California High-Speed Rail21.  
 
En 2012, une autre étude de Secor sur les projets d’infrastructures publiques notait que : 
 

« … le nouveau gouvernement a observé des lacunes qui existaient, sous le 
gouvernement précédent, dans  la planification et la gestion des projets 
d’infrastructure publique. D’ailleurs, des dépassements de coûts de près de 80% ont été 
identifiés dans plusieurs projets majeurs depuis leur lancement. » 22  

 
Ici, une première distinction s’impose. Dans certains cas en effet, les montants initiaux rendus publics 
concernant la valeur des projets sont souvent davantage des « estimés préalables très approximatifs, 
qui n’ont rien d’une enveloppe budgétaire réellement prévue.» 23 Dans certains cas de grands projets, 
la valeur de la construction a été annoncée de façon prématurée, avant qu’un calcul des coûts n’ait 
été complété. Il n’y a donc pas eu dépassement proprement dit : la perception ne correspond pas à 
la réalité. 

 
Dans d’autres cas, les dépassements sont bien réels. On retrouve les cas de dépassements dans les 
projets complexes tels que :  
 

o de nouveaux projets uniques qu’on n’avait pas vus au Québec depuis longtemps (ex. : 
construction d’hôpital), 
 

o de construction sur des sites où plusieurs parties prenantes sont impliquées (ex. : échangeur 
Dorval), 

 
o de projets dans des zones où la topographie est mal connue (ex. : route mont-Otish), 

 
o de projets où l’on construit sur des bâtiments existants ou sur des terrains qui ont déjà été 

construits (ex. : zones contaminées). 
 
Notons que ces cas se retrouvent principalement dans les projets de secteur public, et surtout de 
génie civil et de voirie. L’investissement public dans l’industrie de la construction correspond à plus de 
30% des dépenses d’immobilisations totales24. Le risque d’échec devient élevé lorsque ces éléments de 
complexité s’additionnent et qu’il y a une décision politique de faire avancer le projet en mode fast-
track. Dans une étude faite par le CIRANO en 200625 et qui analysait 12 projets publics, la cause des 
dépassements budgétaires était dans tous les cas attribuable au démarrage précipité, en l’absence 
d’études d’avant-projet - et en aucun cas imputable aux travailleurs ou aux entrepreneurs. Selon cette 
même étude, les projets fast-track dépassent en moyenne les coûts initiaux de plus de 100%. 
Rappelons ici que ni les travailleurs, ni les employeurs ne sont en cause dans ces dépassements de 
coûts.   
 

                                                           
21

 Independent, 25 juin 1993, « Cost of tunnel will be more than doubled ». Businessweek, 10 juillet 2012, « Big Dig costs 
pegged at $24.3B, lawmakers told ». The Economist, 13 juillet 2013, «Castles in the sand». The Economist, 15 août 2011, 
«Tres grand vitesse, tres grand cost overrun ». 
22

 Analyse Secor-KPMG à partir des données du Secrétariat du Conseil du trésor, 2012, publié dans « Mieux gérer nos 
infrastructures ». 
23

 Commission de la construction du Québec (CCQ), 2009, « Coûte-t-il plus cher de construire au Québec? ».  
24

 Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2014, « Bulletin Flash : Investissements privés et publics – Perspectives 
québécoises 2014 ». 
25

 Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), 2006, « La gouvernance des grands projets 
d’infrastructure publique - Analyse des grands projets réalisés au Québec ». 
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Parmi les projets dont des dépassements de coûts ont été médiatisés au Québec, celui de la Gaspésia 
est un cas classique avec un cumul de problèmes qui multiplièrent la complexité du projet et rendirent 
les estimations puis le contrôle des dépenses d’autant plus difficiles. À des causes physiques (ex. : 
construction sur des bâtis existants) s’ajoutaient des problèmes de gouvernance (projet 
multipartenaires où les responsabilités n’étaient pas bien établies) et de gestion. En effet, au moment 
où on approuvait le budget et l’échéancier du projet, « le financement de certains éléments du budget 
demeure hypothétique, [...] le « lay out » définitif n’est pas finalisé, [...] les dessins de procédé ne 
peuvent être parachevés, le coût en capital ne peut pas être préparé de façon détaillée, donc le budget 
de construction ne peut pas être suffisamment précis. » 26 
 
Dans ce vacuum de contrôle et de gouvernance, tous les excès étaient possibles. 

 
Outre ces causes qui affectent les chantiers spécifiques, l’absence de planification et de coordination 
dans la réalisation de grands chantiers dans le temps (selon les années ou même les saisons) peut 
également entraîner des dépassements de coûts27. Lorsque plusieurs projets d’envergure ont lieu en 
même temps, ils génèrent en effet une rareté des ressources matérielles et humaines et une 
augmentation conséquente de tous les coûts qui sont facturés au client et parfois au contribuable. Le 
cas classique au Québec est celui des années 1970 où trois mégaprojets se déroulaient 
simultanément : le chantier de la Baie-James, l’expansion du métro de Montréal (17 stations) et les 
chantiers des Jeux olympiques. Un exemple plus récent est la première phase du Plan Nord (2010-
2012), où le manque de planification et de coordination des travaux a donné lieu à des pressions très 
fortes sur la réalisation de travaux de construction et où les administrations municipales en région ont 
eu à subir des situations particulièrement difficiles lorsque les projets de développement de tous 
ordres se bousculaient28. 
 
La planification des travaux de construction dans le temps est donc un enjeu, non seulement pour 
assurer qu’il n’y ait pas de dépassement de coûts et pour garder le contrôle des coûts sur un projet 
spécifique, mais aussi lorsque plusieurs grands projets risquent de se déployer en parallèle, faisant 
parfois appel aux mêmes ressources. Les prix augmentent nécessairement, les entreprises doivent 
s’équiper en matériel qui sera sous-utilisé lorsque la période de pointe sera passée. Les clients sont 
perdants, et l’industrie n’est pas réellement gagnante non plus. Autant un grand projet complexe doit-
il être soigneusement planifié (et les exemples montrent que ce n’est pas toujours le cas), autant des 
groupes de projets gagnent également à être coordonnés. L’on observe à chaque année un 
empilement des travaux de construction entre le mois de mai et le mois de novembre et une baisse 
jusqu’à la moitié du niveau des heures enregistrées à la CCQ entre le mois de décembre et le mois 
d’avril. La saison hivernale ne justifie pas une telle fluctuation de l’activité, il s’agit plutôt d’un manque 
de planification et de coordination29. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 Rapport d’enquête sur les dépassements de coûts et de délais du chantier de la Société Papiers Gaspésia de Chandler, 
2005. 
27

 En effet, une meilleure coordination dans le temps, tant pour les projets publics que privés, permettrait d’éliminer les 
risques de surchauffe. 
28

 Les Affaires, 30 août 2014, « Le Plan Nord, prise deux, offrira une meilleure coordination, promet le ministre Pierre Arcand ». 
29

 Ce commentaire à déjà été mis de l’avant par le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) 

devant la Commission de l’économie et du travail le 24 novembre 2009. Le mémoire déposé à cet effet était soumis dans le 
cadre des consultations particulières et auditions publiques a l’égard du projet de loi no 73 intitulé Loi prévoyant certaines 
mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction. 
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Le gouvernement s’est maintenant donné un calendrier des projets d’infrastructures sur 10 ans30, mais 
ce calendrier ne tient pas compte des grands projets privés, qu’il s’agisse de grands projets 
d’investissement, d’expansion ou même d’entretien (exemple : arrêts planifiés dans les raffineries de 
pétrole31). C’est précisément ce manque de vue d’ensemble qui peut mener à des explosions de coûts 
et à des pressions qui pavent la voie aux dérapages de toutes sortes. Ce souci n’est pas théorique. 
Avec la relance prochaine du Plan Nord, le remplacement du pont Champlain et la construction 
probable du pipeline Trans-Canada, le risque de dérapages est prévisible, mais évitable. À cet effet, 
et à titre d’exemples, les syndicats des métiers mécaniques en particulier (exemples : tuyauteurs, 
chaudronniers, mécaniciens de chantiers, calorifugeurs) ont un rôle précis à jouer dans la planification 
des grands projets et le jouent déjà dans de nombreux cas. Ce rôle est attribuable à leur connaissance 
des spécialités requises et des modes d’organisation du travail dans les projets de grande envergure 
présentant des défis techniques majeurs (ex. : pipelines, raffineries, pétrochimie). Ils peuvent 
également s’assurer de coordonner les périodes de disponibilité de main-d’œuvre afin d’atténuer les 
pénuries. 
 
Ce manque de coordination n’est pas intégral ; il y a en effet des contacts fréquents entre grands 
investisseurs privés et représentants des métiers, afin d’assurer que la main-d’œuvre soit au rendez-
vous. Cela signifie qu’un certain nombre de travailleurs de métiers spécifiques - avec une formation 
complémentaire au besoin - seront disponibles en un lieu précis, à une date précise, et ce, en tenant 
compte des autres chantiers sur lesquels les travailleurs peuvent être appelés à travailler. Les limites 
de cette coordination entre grands investisseurs et représentants des métiers sont cependant 
atteintes quand le secteur public lance des grands projets de façon désordonnée. Ainsi, les 
dépassements de coûts sont alors probables, sans pour autant être attribuables aux travailleurs ou à 
leurs représentants. 
  

                                                           
30

  Secrétariat du Conseil du trésor, 2012, « Mieux gérer nos infrastructures ». 
31

 Un seul arrêt planifié dans une raffinerie peut requérir plus de 500 travailleurs de la construction spécialisés pendant plus 
d’un mois. Il s’agit en effet d’opérations majeures de démontage, inspection, réusinage au besoin suivis d’inspection et de 
remise en route. 
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3. La mobilité des travailleurs 

 

Plusieurs cas de pressions pour limiter la mobilité de la main-d’œuvre pour le travail en région 
éloignée des centres urbains ont été entendus dans les témoignages devant la Commission. Derrière 
l’aspect caricatural qui a beaucoup attiré l’attention, il y a deux points fondamentaux à faire ressortir. 

o Dans les régions éloignées des grands centres urbains qui ont eu souvent à subir des taux de 
chômage élevés, il est compréhensible que lorsque des occasions de travail se présentent 
dans des chantiers locaux, que la population locale désire que ces occasions profitent aux 
travailleurs locaux. Ce désir est loin d’être limité aux syndicats. Lors des manifestations 
récentes devant le chantier de La Romaine, il y avait tant les syndicats que la Chambre de 
commerce locale32. Ce réflexe collectif est universel et on le retrouve partout au monde. 

 
o Les gouvernements, ici comme ailleurs, de quel que parti que ce soit, visent par leurs 

politiques régionales à encourager l’activité économique dans les régions moins actives. Ces 
politiques se manifestent par des projets d’infrastructures publiques, mais aussi par des appuis 
aux projets privés dans ces régions. Le but est explicite: soutenir l’activité économique locale, 
contribuer à l’emploi local, stimuler le pouvoir d’achat des résidents. L’intention de ces 
politiques publiques n’est certainement pas de priver les populations locales d’occasions de 
travailler. 

Cela ne signifie pas qu’il faille sacrifier l’efficacité. Chaque situation soulève des débats sur l’atteinte du 
meilleur compromis entre, d’une part, la force de travail locale, sous-employée, et d’autre part, 
l’expertise extérieure. Cette tension est inévitable et elle ne date pas d’hier. Elle se retrouve depuis 
longtemps dans les oppositions qui divisent les syndicats, certains étant davantage organisés sur une 
base de métier, et d’autres étant davantage regroupés sur une base régionale. À nouveau, cette 
tension dépasse les enjeux syndicaux, et ce sont les collectivités locales qui hier, aujourd’hui et 
certainement demain manifestent leur volonté de travailler sur les projets qui ont lieu dans leur région 
et qui protestent contre la présence jugée excessive de travailleurs de l’extérieur. 

La mobilité parfaite des travailleurs est désirable sur le plan de la théorie économique. Il faut pourtant 
reconnaître qu’il y a d’autres considérations dont il faut tenir compte dans une société et non 
seulement la théorie économique.  

Le même type de considération peut valoir à une autre échelle, c’est-à-dire non plus à l’échelle 
régionale, mais à l’échelle provinciale. Techniquement, les travaux de construction pourraient être 
confiés à des entreprises étrangères et exécutés par des travailleurs étrangers temporaires. C’est le cas 
dans quelques provinces (par exemple l’Alberta)33 et même dans quelques pays développés (Royaume-
Uni)34, mais ce n’est pas le cas au Québec : la construction est faite par des travailleurs résidants au 
Québec, à pratiquement 100%. Ces résidents sont des contribuables et les impôts et cotisations qui en 
découlent ramènent chaque année près de 2 milliards $ aux administrations publiques québécoises.35 
Cette contribution est positive et majeure et ne va pas de soi. Dans plusieurs pays, le bassin de main-
d’œuvre construction locale est insuffisant et doit être complété par des afflux massifs de travailleurs 

                                                           
32

 Hebdo régional Côte-Nord, 19 juin 2014, « Les travailleurs veulent des actions du gouvernement ». 
33

 Voir entre autres: Heavy industrial construction and maintenance workforce challenges in Alberta - A Position Paper, 
Construction Owners' Association of Alberta, May 2011; Meeting Construction and Maintenance Workforce Challenges - 
Construction Owners Strategy, 2011 to 2016. Il s'agit d'un document publié en juin 2011 avec le soutien du Conseil sectoriel 
de la construction. 
34

 Ce constat est fait par Health & Safety Executive, une agence nationale opérant dans la santé-sécurité au travail. D’autres 
sources confirment également le manque de main-d’œuvre spécialisée dans les métiers de la construction au Royaume-Uni. 
35

 Ministère des Finances du Québec, Commission de la construction du Québec, Ministère des Finances du Canada. Note: 
Excluant les crédits pour les travailleurs qui ne payent pas d’impôt. Incluant les cotisations de l’employeur aux différents 
régimes statutaires. 
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étrangers temporaires. Sur le plan de l’emploi local, sur le plan aussi des rentrées fiscales 
correspondantes, il est évident qu’une administration provinciale a intérêt à disposer sur place d’un 
bassin de main-d’œuvre prêt à répondre à la demande pour des travaux de construction. 
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4. La régulation dans l’industrie de la construction : essentielle au 
bon fonctionnement 

 
Pourquoi un tel système de régulation ? Au départ, c’est de la construction qu’est né le syndicalisme 
au Québec au début du 19e siècle. C’est ce que l’économiste Louis Delagrave a rappelé lors d’un des 
tout premiers témoignages que la Commission a entendus36. Parce que sans protection, le travailleur 
de la construction est vulnérable. Il s’agit d’abord de la vulnérabilité physique : le métier est dangereux 
encore aujourd’hui. D’après les données de la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST): « cela se traduit, pour 2012, par un taux de lésions de 42,8 par millier de travailleurs couverts 
par la CSST dans le secteur de la construction. Le taux de fréquence des lésions dans les établissements 
(tous les secteurs excluant la construction) se situe à 28,1 lésions par millier de travailleurs couverts. »37 
 

Figure 4 : Nombre de décès de travail selon l’industrie – Québec – 2012  

 

 

 

 Source : CSST, 2013, « Rapport annuel de gestion 2012 » et « Statistiques annuelles ».  

 
Présentation de la figure: En 2012, 64 travailleurs de la construction sont décédés en chantier ou en raison de 
l’exercice de leur métier, ce qui correspond à près du tiers des décès de travail pour cette année au Québec. Il s’agit 
de loin de l’activité de travail la plus dangereuse. 

 

                                                           
36

 Louis Delagrave, Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, 
Audience du 17 septembre 2012. 
37

 Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), 2013, « Rapport annuel de gestion 2012 ». 
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Régulation : Ce qui est fait 
pour apporter une stabilité 
et une fluidité à un 
système économique ou 
même social. 

 

 

Il s’agit aussi de la vulnérabilité des revenus, due à l’irrégularité de l’activité. À l’époque, les 
employeurs recrutaient à la journée les travailleurs dont ils avaient besoin, leur versant le salaire qu’ils 
voulaient bien leur donner: c’est l’origine du terme de journalier. Ce phénomène est encore actuel : 
dans plusieurs pays, les chômeurs sont rangés sur le bord de la rue chaque matin et les employeurs 
choisissent ceux dont ils ont besoin dans la journée en plus de déterminer le salaire du jour. Dans un 
marché non-régulé, on peut se douter que la sécurité physique et financière des travailleurs est le 
dernier des soucis des employeurs. 

 

Alors que dans certains secteurs, les forces du marché, laissées à elles-mêmes, contribuent à 
l’efficacité économique, ce n’est pas le cas pour la construction. Ce n’est d’ailleurs pas le seul secteur 
qui présente ce qu’on appelle des « failles de marché ». À titre d’exemples, le nucléaire, pour des 
raisons évidentes de sécurité publique, ou encore le lait ou la viande, pour des raisons de santé 
publique. 

Il y a donc lieu de réguler une industrie lorsqu’il y a des enjeux pour 
la sécurité ou la santé publique. Il y aussi lieu de réguler pour 
augmenter les bénéfices pour la collectivité. Ainsi, comme on l’a vu 
tantôt, les activités de formation fournies par un employeur 
bénéficient à un travailleur, qui peut plus tard offrir sa nouvelle 
expertise à un autre employeur. La formation est donc souhaitable 
sur le plan social, mais son financement ne peut être réglé 
entièrement par les mécanismes de marché. Dans certains cas donc, l’établissement de mécanismes 
visant à combler ces failles se justifie. C’est le cas de la construction. 

C’est pour contrer les effets néfastes de cette irrégularité que des mécanismes de régulation ont été 
établis, avec le temps. Cette industrie, qui pourrait ne générer que peu de retombées économiques et 
fiscales, comme c’est le cas dans d’autres pays et provinces, en produit pourtant au Québec. Et cela ne 
se fait pas tout seul. 

 

Qu’y a-t-il donc de particulier avec l’industrie de la construction qui nécessite une régulation? 

L’industrie de la construction, outre sa taille (les dépenses d’immobilisation du secteur représentent 
14% du PIB38) et son importance pour la réalisation des investissements, présente une combinaison 
de caractéristiques qui la distingue nettement des autres industries. 

o Une industrie à l’activité irrégulière. Le niveau de l’activité de construction peut varier 
considérablement selon les endroits, les saisons, les années. Ce phénomène constitue une 
préoccupation majeure tant pour les travailleurs - qui ne sont jamais sûrs de leurs revenus 
annuels - que pour les employeurs, qui doivent assumer des charges fixes, même lorsque 
l’activité est au ralenti et que le moment de la reprise est incertain. 

o Une industrie dont le rôle dans la sécurité publique est majeur, qu’il s’agisse de réfection d’un 
pipeline, de construction d’un viaduc ou de travaux d’électricité. 

o Une industrie dont les facteurs de production sont dispersés. Plus de 50 000 chantiers par an, 
dans des endroits différents, avec des équipes différentes, et avec des spécialisations 
différentes. Dans un arrêt de production planifié, dans une raffinerie de pétrole par exemple : 
c’est parfois jusqu’à 500 travailleurs de la construction spécialisée qui viennent pendant 

                                                           
38

 Statistique Canada, Tableau 029-0003. Moyenne annuelle 2012-2013.  
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plusieurs semaines essentiellement pour démonter et reconstruire les composantes-clé de la 
raffinerie, afin qu’elle puisse continuer d’opérer à pleine productivité et en pleine sécurité. 
Lorsque des arrêts de production non planifiés se produisent, en cas d’urgence, il s’agit de 
monter rapidement les équipes de travailleurs spécialisés, qui en général sont déjà occupés 
ailleurs, dans un autre chantier, dans une autre ville. 

o Une industrie où la vulnérabilité des travailleurs est parmi la plus élevée.  

- Les travailleurs de la construction sont particulièrement vulnérables aux risques 
physiques. Ainsi, il y a eu 2 fois plus d’accidents du travail et 10 fois plus de décès par 
millier de travailleurs dans l’industrie de la construction au Québec que dans 
l’ensemble des autres industries au Québec39. La comparaison avec les métiers de 
policier et de pompier est également éloquente : en 2012, il y a eu 3 décès de policiers 
et pompiers, alors qu’il y en a eu 64 dans la construction.40  

- Les travailleurs de la construction sont également sujets aux risques quant à leurs 
revenus. Ces risques sont attribuables bien sûr à la nature discontinue du travail de 
construction. Mais la réalité est que même le paiement du salaire n’est pas garanti. Il y 
a plus de 20 000 entreprises qui ont moins de 5 employés41 et les faillites sont 
courantes. Lorsqu’il y a faillite, il n’y a parfois plus d’argent pour les travailleurs, même 
si la loi l’exige.   

 
C’est donc parce que l’industrie est irrégulière, qu’elle s’est donné un mécanisme pour la réguler. C’est 
aussi pour faciliter le fonctionnement de l’industrie et pour assurer des conditions de travail 
acceptables que l’industrie de la construction est encadrée par un mécanisme de régulation. 

 

Comment fonctionne cette régulation ?  

La régulation de l’industrie de la construction fonctionne à la manière d’un roulement à billes, ce 
mécanisme qui permet un mouvement fluide, avec un minimum de frictions. Ce mécanisme permet 
qu’entre la rémunération des travailleurs et celle des employeurs, ou entre l’offre et la demande de 
travail, il puisse y avoir un maximum d’efficacité et d’équité. Ce mécanisme a des incidences tant 
immédiates (disponibilité physique immédiate de travailleurs, au moment et au lieu où se réalise le 
chantier) que futures (ayant comme objectif d’assurer que l’industrie continue à répondre aux besoins 
des donneurs d’ouvrage). C’est l’ensemble des différentes composantes de ce système, qui fait que ce 
mécanisme est efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 CSST, 2012, « Rapport Annuel de Gestion ». CSST, 2012, « Statistiques annuelles ». 
40

 École nationale de police du Québec et Fondation canadienne des pompiers morts en service. 
41

 CCQ, Statistiques annuelles 2013. 
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Figure 5 : Mécanisme de la régulation : l’analogie du roulement à billes 

 

Source : E&B Data. 

Présentation de la figure: Les donneurs d’ouvrage exigent que les acteurs de la construction puissent répondre à 
leurs demandes au moment où celles-ci se manifestent. Des mécanismes doivent être en place pour assurer que 
l’offre réponde à la demande actuelle et future en quantité (bassin de travailleurs), en qualité (formation, 
compétences, expérience) et en disponibilité physique (dates et lieux). Le fonctionnement de l’ensemble de ces 
mécanismes peut s’apparenter à celui d’un roulement à billes dans un système qui, par l’action mécanique d’une 
série de billes, assure un minimum de perte d’énergie pour le fonctionnement harmonieux de l’ensemble du système. 
Les différentes composantes du système sont représentées par les billes qui assurent que l’offre réponde 
effectivement à la demande. 

 

o Plusieurs composantes visent à protéger le travailleur. Il s’agit en effet de le protéger : 

-  sur le plan de sa sécurité physique et de sa santé (assurances, équipement de 
sécurité, politique et formation santé-sécurité), et 

-  sur le plan de sa sécurité financière (Fonds d’indemnisation visant à assurer la 
rémunération des travailleurs en cas de faillites des employeurs). 
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La santé-sécurité demeure en effet un enjeu quotidien, tel qu’il est mentionné plus haut. Bien 
que l’industrie ait continuellement amélioré sa performance à cet égard grâce notamment aux 
politiques de santé-sécurité mises de l’avant par les différentes parties prenantes (donneurs 
d’ouvrage, syndicats, entrepreneurs), par l’utilisation d’équipements et d’outils de plus en plus 
adaptés, et par la formation régulière des opérateurs et travailleurs sur les pratiques les plus 
sécuritaires, l’occurrence d’accidents et de maladies professionnelles est toujours coûteuse 
pour toutes les parties concernées.  
 
Par ailleurs, les travailleurs de la construction (actifs ou retraités), ainsi que leur conjoint et 
enfants, ont accès à un régime d’assurance privé. Ce régime leur offre des protections 
d’assurance maladie (ex. : médicaments, hospitalisation, dentaire), d’assurance salaire (en cas 
d'invalidité) et d'assurance vie et mutilation. Ce régime assure une protection supplémentaire 
et élargie pour les travailleurs de la construction par rapport aux assurances statutaires de 
base (provenant de la CSST ou du Régime d’assurance médicaments du Québec).  

 

o D’autres composantes visent à assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. Il s’agit 
de s’assurer que les meilleures expertises soient placées aux endroits appropriés aux bons 
moments et en quantités suffisantes, et de s’assurer que cette disponibilité soit assurée tant à 
court terme qu’à plus long terme : 

- Dans l’immédiat : Pour monter les équipes, il faut pouvoir rassembler des individus, en 
s’assurant de leur formation et de leur disponibilité, mais aussi de leur expérience et 
de leur cheminement de carrière. Si un tel travailleur a le potentiel pour devenir 
superviseur, il faudra en tenir compte dans les chantiers et les tâches auxquelles on 
l’affectera, pour lui donner les meilleures chances de se développer par la suite. Ainsi, 
il existe des firmes de placement pour du personnel spécialisé, par exemple dans le 
domaine informatique. Or dans ces industries tout comme dans la construction, la 
connaissance personnelle des candidats est essentielle. C’est pour cela que les 
syndicats continuent aujourd’hui de jouer un rôle primordial dans le placement. Ils 
connaissent leurs travailleurs de façon individuelle. Ils savent qu’un tel est fragile 
depuis un accident, savent qu’un autre a le vertige. Ce ne sont pas des informations 
que l’on consigne dans une base de données : les contacts directs continuent de 
demeurer importants, tout autant qu’ils le sont dans les firmes privées de placement 
de personnel.  

- Dans l’avenir : La disponibilité ne concerne pas qu’aujourd’hui, mais aussi l’avenir, 
surtout à une époque où la population active décroit. Le mécanisme de régulation 
comprend donc des analyses prévisionnelles de besoins de main-d’œuvre, jusqu’à un 
système élaboré de formation et de perfectionnement. 

o D’autres composantes, enfin, visent la bonne marche des chantiers. Cette bonne marche 
implique : 

- des inspections. Il s’agit ici de vérifier que les travaux soient faits selon les normes, que 
les conditions de travail soient respectées.  

- des relations du travail fonctionnelles. Elles font en sorte que les chantiers sont en 
vaste majorité complétés dans les délais (moins de 0,5 jour-personne perdu à cause de 
conflits de travail par million $ investi pour la période 2000-201042). C’est parce que 
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 Commission des relations du travail (CRT) et « Rapport sur l’opportunité de révision du règlement sur la formation 
professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction » (2013), Commission de la construction du Québec. 
Note : La valeur des chantiers avec conflit est comptabilisée à chaque litige amené devant la CRT. 
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beaucoup de soin est mis aux négociations que les accords tiennent bon pendant 
quatre ans.  

 

La question des relations de travail et de la syndicalisation est souvent évoquée de façon négative. 
L’on évoque souvent l’intimidation et les conflits de travail et les conflits de juridiction.  

 
o Intimidation. Comme il a été reconnu dans les témoignages auprès de la Commission, 

les actes d’intimidation sont le fait d’individus et ne reflètent pas des systèmes. Ceci a 

été reconnu par un inspecteur de la Commission de la construction du Québec43. La 
visibilité extrême de ces cas contraste par rapport à l’absence de visibilité d’un autre 
type bien présent d’intimidation, celui de l’employeur vis-à-vis son travailleur, lorsqu’il 
lui impose par exemple de travailler au noir, de ne pas déclarer des heures 
supplémentaires, ou encore de négliger certaines règles de sécurité44. 
 

o Conflits de travail. Malgré des conflits de travail très visibles, ces conflits demeurent 
rares. Ainsi, pendant la période 2006-2010, 0,01% de toutes les heures travaillées ont 
été perdues dans le cadre de conflits de travail, un taux en fait meilleur que dans 
plusieurs autres provinces présentant des taux de syndicalisation inférieurs à celui du 
Québec. 

 
o Conflits de juridiction. Les faits rappellent à quel point non seulement ces conflits sont 

rares, mais aussi pourquoi ils sont si rares. En effet, il n’y a qu’une dizaine de plaintes 
par an en moyenne depuis 2007 et seulement le tiers des conflits par an se rend 

jusqu’à la dernière instance (Commission des relations du travail (CRT))45. La raison est 
la suivante : avant qu’un chantier ne démarre, les représentants syndicaux planifient 
en détail avec les employeurs l’organisation du travail. Au cours de cette planification, 
on identifie les spécialisations des travailleurs qui seront requises. Dans certains cas il 
arrive que les représentants de deux métiers distincts prétendent pouvoir faire le 
même travail, avec des conséquences immédiates sur les revenus des uns et des 
autres. Ces discussions sont efficaces, car les conflits de juridictions sont limités : dans 
les 5 dernières années, la valeur des chantiers affectés représente moins de 2% de la 
valeur totale des chantiers québécois46. Et de toute façon, les conflits de juridiction 
n’arrêtent pas les travaux sur un chantier : en effet, les conventions collectives 
précisent que « tout salarié qui exécute des travaux faisant l’objet du litige continue 

d’exécuter ces mêmes travaux »47. 
 
Les syndicats jouent un rôle difficile et important dans le fonctionnement de l’industrie de la 
construction. Rappelons qu’il s’agit d’associations privées créées dans la foulée de l’établissement du 
droit d’association. À noter même que l’incorporation de certains de nos plus anciennes associations 
syndicales (ex. : menuisiers) date de la fin du 19e siècle, en parallèle avec l’établissement du droit 
d’association (et maintenant inclus dans la Charte des droits). Comme toute autre association privée, 
les associations syndicales déterminent les modes de votation, la durée des mandats des dirigeants et 
autres règles administratives qu’elles estiment appropriées. 

                                                           
43

 Témoignage rendu le 20 février 2014 par Jean-François Sabourin, enquêteur à la Commission de la construction du Québec 
(transcription : volume 173, aux paragraphes [452] à  [459] inclusivement). 
44

 Ces cas, plus fréquents en région, sont régulièrement rapportés aux délégués syndicaux. Les travailleurs renoncent 
généralement à porter plainte, par crainte de représailles immédiates et de stigmatisation par la suite. 
45

 Décisions de la Commission des relations du travail (CRT), 2007-2013. 
46

 Décisions de la Commission des relations du travail (CRT), 2007-2013. CCQ, 2007-2013, « Listes des chantiers ». 
47

 CCQ, Conventions collectives, Article 5.02 ou 5.03 selon le secteur. 
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L’industrie de la construction regroupe 160 000 travailleurs et 25 000 employeurs. Le système qui 
régule leur activité n’a pas été remis en cause par les travaux de la Commission. Et de fait, il assure 
la bonne marche de l’immense majorité des chantiers ainsi que des retours fiscaux de près de             
2 milliards de $ par an. 
 
 
Figure 6 : Conflits de juridiction : valeur des chantiers affectés par rapport à l’ensemble des travaux 
de construction au Québec – 2007-2013  

 

Sources : Commission des relations du travail (CRT) et Commission de la construction du Québec (CCQ).  
Note : La valeur des chantiers avec conflit est comptabilisée à chaque litige amené devant la CRT. Masse salariale de 
tous les travailleurs de la construction effectuant des travaux assujettis à la Loi R-20. Les dépenses d’immobilisation 
excluent les travaux de rénovation. 

 
Présentation de la figure: La valeur des chantiers en conflit de juridiction n’a jamais dépassé 4% de la valeur totale 
des chantiers depuis 2007 et se situe à un niveau inférieur à 1% depuis 2011. 

 

Comment est gérée cette régulation ? Cette régulation est principalement réalisée par les employés 
de la Commission de la construction (dont la rémunération provient d’un prélèvement sur chaque 
heure travaillée) mais aussi par une multitude de groupes de travail où les représentants des 
travailleurs et les représentants des entreprises travaillent ensemble sur des sujets techniques. À titre 
d’exemples : le Comité sur la formation professionnelle ou encore le Comité des avantages sociaux. 

Combien coûte cette régulation ? Le coût de cette régulation est entre 8 $ et 9 $ par heure travaillée. 
À noter également que ce coût est entièrement assumé par les travailleurs et les employeurs. Or 
malgré ce coût, le coût de la construction au Québec est compétitif par rapport aux autres provinces. 
De plus, non seulement le coût de cet encadrement n’est-il pas prohibitif, mais l’industrie est 
attrayante, elle est payante pour les entrepreneurs. En effet :  

o Il y a 4 500 entreprises de construction de plus qu’il y a 10 ans48. Sans doute y a-t-il des petites 
entreprises qui sont en fait des travailleurs autonomes. C’est une réalité qui existe partout 
mais qui n’est pas si répandue, car les entreprises sont en moyenne plus grandes qu’il y a dix 
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 CCQ, Statistiques annuelles. 
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ans ; elles réalisent davantage de travaux alors que si elles avaient été des travailleurs 
autonomes, le nombre d’heures déclarées par entreprise aurait été plus faible. 

o Leur profitabilité se compare bien : leur marge bénéficiaire brute est comparable par exemple 
à celle des PME manufacturières49.  

 
 
Figure 7 : Redistribution socioéconomique pour chaque heure travaillée et facturée à un donneur 
d’ouvrage  

 
Source : E&B Data. 
Note : Tarif facturé: 70 $ 

 
Présentation de la figure: Sur chaque heure travaillée, près de 13 $ est destiné aux administrations publiques 
québécoises, ce qui correspond à près de 75% du total (provincial et fédéral) de l’impôt payé et de la parafiscalité 
cotisée. 

 

On entend parfois des critiques sur la lourdeur de ce système. On cite par exemple les conventions 
collectives qui dépassent 300 pages. Mais il n’y a que 4 conventions collectives pour tous les 160 000 
travailleurs. Et en plus, elles ont toujours été respectées entre chaque renouvellement tous les quatre 
ans. Dans les autres provinces, où il n’y a pas de convention collective unique, il y a donc une 
convention collective pour chaque métier – car presque tous les métiers se retrouvent dans les autres 
provinces. Donc, effectivement, ces conventions collectives comportent moins de pages que celles que 
l’on retrouve au Québec. Mais l’ensemble est-il plus efficace ? Ce n’est pas sûr : quand, dans les autres 
provinces, un métier entre en grève, les autres métiers tombent souvent en arrêt de travail parce que 
les travaux de construction dépendent les uns des autres. Par exemple, quand une grue arrête sur un 
chantier, tout arrête. Ce fut le cas par exemple lors de la grève des grutiers en 2007 au Manitoba50. 
Encore au Manitoba lors de la grève des plombiers en 2010, pour une douzaine de travailleurs en 
grève, 450 travailleurs additionnels tombèrent malgré eux en arrêt de travail. 51 Autre exemple en 
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 Industrie Canada, Outil d’analyse comparative pour PME, 2012 (dernière année pour laquelle les données sont disponibles).  
50

 CBC, 19 juin 2007, « Winnipeg construction sites hit by strike ».  
51

 CBC, 17 mai 2010, « Labour dispute hits major building projects ». 
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Ontario, où la grève d’une seule association syndicale (Laborers' International Union of North America) 
a forcé un arrêt de travail sur des centaines de chantiers.52  

Malgré son apparence de lourdeur, l’industrie québécoise de la construction est donc fonctionnelle 
dans l’ensemble, et ce au bénéfice des employeurs et des clients. 
  

                                                           
52

 The Globe and Mail, 5 juin 2007, « Ontario workers on strike ».
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5. Vulnérabilité de l’industrie aux pratiques illégales 

 

L’industrie de la construction est cependant vulnérable aux activités illégales. Les facteurs de 
vulnérabilité sont les suivants :  

o Présence de grands projets, dont le caractère est souvent unique (comparaison des coûts 
difficile), la réalisation complexe et accompagnée d’une multitude de plus petites tâches avec 
des possibilités de travaux cachés ; 

o Instabilité annuelle des travaux et donc des revenus tant pour les employeurs que pour les 
travailleurs ; 

o Grand nombre de petites entreprises ; 

o Durée limitée des travaux : les facteurs de production sont temporaires et mobiles, le lien 
employé-employeur est temporaire. 

Ces facteurs de vulnérabilité sont bien connus et documentés et ne sont d’ailleurs pas propres au 
Québec ; en effet, on les retrouve cités dans de nombreuses études faites hors-Québec (États-Unis, 
Allemagne53). Ces vulnérabilités rendent le contrôle plus difficile, et facilitent donc la collusion, la 
corruption, l’évasion fiscale et le travail au noir. Comme on a pu le constater au cours des témoignages 
entendus au cours des deux dernières années, les travailleurs n’ont rien à voir avec les pratiques de 
collusion et de corruption.  

 
Nécessité de distinguer les associations syndicales    

 
Une partie de l’enquête menée par la Commission a trait aux activités menées « par les syndicats » 
œuvrant au sein de l’industrie de la construction, comme le mentionnait d’ailleurs Me Simon Tremblay 
au moment d’entreprendre l’interrogatoire de Ken Pereira :  
 

« (…) bonjour, Madame la présidente, Monsieur le commissaire. On va 
passer maintenant au prochain témoin et on tourne un peu la page là sur 
un premier chapitre de l’automne pour embarquer sur un deuxième 
chapitre plus … du moins plus syndical que je qualifierais (…) »54. 

 
À ce sujet, nous soumettons qu’il serait de mise pour la Commission d’éviter toute généralisation en ce 
qui concerne une preuve recueillie particulièrement à l’égard d’une association syndicale ou de 
sections locales qui lui est affiliée. 
 
Nous jugeons également utile de rappeler que si les structures de la FTQ-Construction et celles du 
Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) apparaissent à première 
vue similaires (associations représentatives composées de sections locales affilées), il demeure que 
leur administration et leur gestion sont différentes. 

                                                           
53

 Bibliographie sélective: Bliss, C. et Di Tella, R., « Does Competition Kill Corruption? »,  Journal of Political Economy, Vol. 105, 
No 5, Octobre 1997, p. 1001 à 1023. Clarke, L. et Gribling, M., « Undeclared Labour in the Construction Industry », Country 
Report, European Institute for Construction Labour Research, Grande-Bretagne, Juin 2006. Feld, L. P. et Schneider, F., « 
Survey on the Shadow Economy and Undeclared Earnings in OECD Countries », German Economic Reviews, Vol. 11, No. 2, p. 
109 à 149. Prism Economics & Analysis, « Underground Economy in Construction, It Costs Us All », Ontario Construction 
Secretariat, Juillet 2010. Renov, P et al., « Undeclared work in an enlarged union – An analysis of undeclared work: An in-
depth study of specific items », European Commission, Mai 2004. Svenson, J., « Eight Questions about Corruption », Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 10, No 3, 2005, p. 19 à 42. 
54 Représentations du procureur de la Commission préliminairement à l’interrogatoire principal de M. Ken Pereira le 30 

septembre 2013 (transcription : volume 122, à la page 124). 
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Mécanisme de contrôle régissant les activités des sections locales affiliées au Conseil provincial du 
Québec des métiers de la construction (International)    
 
Lors des audiences, il a été notamment mis en preuve que chacune des sections locales affiliées au 
Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) est régie par une 
Constitution ou des Statuts et Règlements de l’association internationale à laquelle elle appartient55. 
 
Ces constitutions ou statuts et règlements font notamment état d’un processus visant la mise en 
tutelle ou sous supervision par l’association internationale de toute section locale dans des cas de 
corruption ou la malversation, la révocation ou la suspension de tout dirigeant, représentant ou agent 
de celle-ci, ainsi que la révocation de la charte accordée à une section locale, le cas échéant. 
 
À titre d’exemple, afin de « rectifier la corruption et l’incurie financière »56, le Syndicat international 
des peintres et métiers connexes a procédé le 8 mai 2006 à la mise sous supervision de ses sections 
locales 349 et 1135 et destitué son principal dirigeant de l’époque, Eddy Brandone, devenu par la suite 
directeur d’une section locale de la FTQ-Construction et secrétaire financier de cette dernière57. 
 
 
Témoignage de M. Ken Pereira relativement au prétendu contrôle de la Section locale 2182, affiliée 
au Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), quant au placement 
de salariés exerçant le métier de mécanicien de chantier, au détriment de ceux représentés par la 
Section locale 1981 de la FTQ-Construction 
 
Dans son témoignage rendu à ce sujet, M. Pereira réfère à une époque où il occupait la fonction de 
directeur de la Section locale 1981 de la FTQ-Construction, soit durant les années 2006, 20007 et 2008. 
 
Sans élaborer sur la teneur de son témoignage, nous soumettons avec égard à la Commission que son 
contenu n’est plus pertinent, en considération de la législation depuis lors mise en place en ce qui a 
trait à la référence de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. 
 
En application de nouvelles dispositions législatives contenues à la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. 
R-20) en vigueur depuis le 2 décembre 201158, la Commission de la construction du Québec administre 
dorénavant un Service de référence de main-d’œuvre de l'industrie de la construction visant à fournir 
des candidats salariés qualifiés pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des employeurs. 

Aussi, le Règlement sur le permis de service de référence de main-d’œuvre dans l'industrie de la 
construction (L.R.Q., c. R-20, r.8.1)59 et le Règlement sur le service de référence de main-d’œuvre de 

                                                           
55

 Documents n° 95P-836 et n° 95P-880  déposés respectivement les 7 et 28 octobre 2013, dans le cadre du 
témoignage de M. Ken Pereira et documents n° 115P-1387, n° 115P-1388, n° 115P-1389, n° 115P-1390, n° 115P-
1391, n° 115P-1392 et n° 115P-1393, déposés le 11 février 2014, dans le cadre du témoignage du directeur 
général du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), Paul Faulkner. 
56

 Extrait de l’article 49 de la Constitution du Syndicat international des peintres et métiers connexes (voir supra 
document  n° 95P-880  déposé lors de l’audience du 28 octobre 2013. 
57

 À ce sujet, voir également l’extrait de la requête en injonction déposée en Cour supérieure par le Syndicat 
international des peintres et métiers connexes  (paragraphes 124 à 127) au document n° 95P-882. 
58

 Date d’entrée en vigueur du Projet de loi n°33 : Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du 
fonctionnement de l’industrie de la construction (L.Q., c. 30). 
59

 Document n° 122P-1433 déposé le 20 février 2014, dans le cadre du témoignage de Jean-François Sabourin, 
enquêteur à la Commission de la construction du Québec. 
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l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20, r.8.1) 60, en vigueur depuis plus d’un an, élabore 
l’ ensemble des mesures auxquelles sont notamment soumises les associations syndicales qui 
entendent référer leurs membres à un employeur. 

Ces nouvelles mesures mises en place, aux dires de la présidente-directrice générale de la Commission 
de la construction du Québec, fonctionnent bien et les associations syndicales se sont pliées aux 
nouvelles règles.61 

 

Témoignage de l’enquêteur Jean-François Sabourin au sujet de l’agent d’affaires Denis Jobin de la 
Section locale 711 affiliée au Conseil provincial du Québec des métiers de la construction 
(International)    
 
Dans le cadre de son témoignage rendu devant la Commission lors de l’audience du 20 février 2014, 
Jean-François Sabourin, à titre d’enquêteur à la Commission de la construction du Québec, a identifié 
divers représentants syndicaux qui auraient fait usage de pressions indues, d’intimidation ou de 
menace à l’égard d’employeurs ou causé des arrêts de travail sur des chantiers. 

À ce sujet, monsieur Sabourin a notamment référé à Denis Jobin, à titre de représentant syndical 
(agent d’affaires) de la Section locale 711 affiliée au Conseil provincial du Québec des métiers de la 
construction (International), laquelle représente notamment des salariés exerçant le métier de 
monteur-assembleur (autrefois monteur d’acier de structure et serrurier de bâtiment). 
 
De fait, au jour du témoignage de monsieur Sabourin, ce représentant syndical pour la région du 
Saguenay- Lac St-Jean, avait fait l’objet, depuis plus de 2 ans, d’un congédiement de la part de son 
employeur, l’Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et 
d’armature, section locale 711 pour avoir « agi à titre d’instigateur d’une démarche d’intimidation et 
de menace ayant provoqué un arrêt des activités au chantier Rio Tinto Alcan à Saguenay »62. 

Lors de son témoignage monsieur Sabourin a fait état que les employeurs de cette région 
entretenaient une bonne relation avec le nouveau représentant syndical (agent d’affaires) ayant 
remplacé monsieur Jobin63. 

Aussi, nous tenons à citer à la Commission ces passages extraits du témoignage de monsieur Sabourin : 

« (…) ce qu’on m’a dit, c’est qu’il y avait, on a (…) une personne a été 
embauchée pour faire le ménage au sein du local 711 et le problème dont 
on m’a fait état c’est que Denis Jobin est une tête forte (…) 

LA PRÉSIDENTE 

Q : Est-ce que je comprends que maintenant ça va bien, puis quand vous 
dites que ça va bien, ça veut dire que le local 711 n’est plus, n’a plus le 
monopole au Saguenay-Lac St-Jean ? 

                                                           
60

 Document n° 122P-1434 déposé le 20 février 2014, dans le cadre du témoignage de Jean-François Sabourin, 
enquêteur à la Commission de la construction du Québec. 
61

 Témoignage rendu par madame Diane Lemieux les 22 septembre 2014 (transcription : volume 235, au 
paragraphe [141]  et 6 octobre 2014  transcription : volume 243, aux paragraphes [778] et  [779]). 
62

 Extrait du relevé d’emploi de Denis Jobin, n° 122P-1435 déposé le 20 février 2014, dans le cadre du 
témoignage de Jean-François Sabourin, enquêteur à la Commission de la construction du Québec 
63

 Témoignage rendu par Jean-François Sabourin le 20 février 2014 (transcription : volume 173, au paragraphe 
[281]). 
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R : Le local 711 a toujours le monopole au Saguenay-Lac St-Jean, mais 
dans chacune des situations (…) c’est qu’il y a beaucoup de pouvoirs qui 
dépendent de la volonté d’un seul individu. Donc, en changeant l’individu, 
malgré que les vecteurs ou les catalyseurs sont en place, ça ne veut pas 
dire que cette personne-là va continuer le même, va utiliser les mêmes 
méthodes que son prédécesseur (…) »64 

     (nos soulignements) 
 
C’est d’ailleurs probablement en raison de l’affirmation ci-dessus mentionnée que monsieur Sabourin 
a, par la suite, ajouté ce qui suit lors de son contre-interrogatoire au sujet de comportements déviants 
de la part de représentants syndicaux auprès d’employeurs : 
 
 

«Q : (…) j’ai cru comprendre que ça ciblait des individus ou un groupe 
restreint d’individus, mais en plus dans certaines régions du Québec 
seulement ? 

 
R : oui 

 
Q : Donc, est-ce que vous considérez que ce dont vous faites état est 
institutionnalisé ou non au sein des sections locales (…) 

 
R : Je ne considère pas que c’est institutionnalisé (…) »65 

 
 
 
Témoignage de Serge Larouche, au sujet du gérant d’affaires Gérard Cyr de la Section locale 144 
affiliée au Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International)    

Lors de son témoignage rendu devant la Commission lors de l’audience du 12 février 2014, Serge 
Larouche, à titre de président de la compagnie Ganotec, a fait état de sommes d’argent que cet 
employeur aurait été obligé de verser au gérant d’affaires de l’époque pour l’Association unie des 
compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du 
Canada, section locale 144, Gérard Cyr, laquelle représente notamment des salariés exerçant le métier 
de tuyauteur.  
 
Il est d’abord nécessaire de préciser que monsieur Cyr n’occupe plus le poste de gérant d’affaires de la 
Section locale 144 depuis le mois de septembre 2013 et que cette fonction est désormais assuré par 
Sylvain Morissette. 
 

Ensuite, nous désirons attirer l’attention de la Commission sur le passage suivant, extrait du 
témoignage de monsieur Larouche : 

 

                                                           
64

 Extraits de la transcription du témoignage rendu le 20 février  2014 par Jean-François Sabourin, enquêteur à la 
Commission de la construction du Québec (volume 173, aux paragraphes [283] et [284]). 
65

 Témoignage rendu le 20 février  2014 par Jean-François Sabourin, enquêteur à la Commission de la 
construction du Québec (transcription : volume 173, aux paragraphes [458] et  [459]). 
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« (…) du côté de l’Inter il y a comme une nouvelle génération qui … de 
leaders qui apparaissent, les Sylvain Morissette avec le 144, Pat Bérubé 
avec les monteurs d’acier, Michel Trépanier avec les « boilermakers », les 
chaudronniers. Je sens un vent de renouveau là. C’est une nouvelle 
atmosphère qui règne. Pour moi c’est positif (…).66 

 
De même, nous référons la Commission aux passages suivants du témoignage rendu devant la 
Commission, lors de l’audience du 13 février 2014, par Eugène Arsenault, ayant agi à titre de dirigeant 
au sein de la compagnie Ganotec : 
 

 
«Q : Et vous êtes d’accord, j’imagine, avec ce que monsieur Larouche nous 

a mentionné au niveau des relations que vous entreteniez en général 
pour votre entreprise avec les autres sections locales du conseil 
provincial, vous n’éprouviez pas de problèmes semblables à ceux que 
vous avez éprouvés avec monsieur Cyr? 

 
R : Exact 
 
Q : (…) lorsque vous mentionniez qu’il y a un changement de garde à la 

section locale 144, est-ce que vous pourriez peut-être épiloguer là-
dessus ? 

 
R : Bien, avec l’arrivée … des nouvelles personnes qui sont là (…) le 

remplaçant de monsieur Cyr qui est monsieur Morissette … 
 
Q : Sylvain Morissette, oui. 
 
R : (…) Je crois qu’on a vraiment un vent de changement (…) les gens qui 

travaillent avec nous autres, avec Ganotec, me disent que les relations 
sont très bonnes (…) »67 

 
Par conséquent, nous soumettons à la Commission que, tout comme dans le cas de Denis Jobin ci-
dessus mentionné, les comportements déviants mentionnés sont le fait d’individus et non pas des 
organisations syndicales pour lesquelles ils travaillent. 
 
Aussi, si la Commission envisage de faire un rapport défavorable ou imputer une conclusion de 
mauvaise conduite au regard des faits recueillis lors de son enquête en ce qui a trait à monsieur Jobin 
ou monsieur Cyr, nous soumettons que seuls les individus concernés doivent être visés et non le 
Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) ou l’une de ses sections 
locales affilées. 
 
 
 
 

                                                           
66

 Extrait de la transcription du témoignage rendu le 12 février  2014 par Serge Larouche, président de 
l’entreprise Ganotec (volume 168, au paragraphe [612]). 
67

 Extraits de la transcription du témoignage rendu le 13 février  2014 par Eugène Arsenault, (volume 169, aux 
paragraphes [758] à  [760] inclusivement). 
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Témoignages rendus relativement à des travaux exécutés sur le site de raffineries ou complexes 
industriels 
 
 
Divers témoignages rendus devant la Commission ont trait à des travaux exécutés sur le site de 
raffineries, ce fut notamment le cas lors du témoignage rendu le 10 février 2014 par l’enquêteur 
Michel Comeau au sujet d’arrêts planifiés de production (« shutdown ») : 
 
 

« Les « shutdown », c’est quand ils arrêtent une raffinerie. Quand ils 
arrêtent un plan opérationnel, qu’ils arrêtent de travailler pour un 
entretien obligatoire, les gros « shutdown » dans les grosses compagnies 
peuvent se faire une fois par année, puis il y a des minis « shutdown » ou 
aux deux ans (…) puis il y a un paquet de travailleurs qui sont appelés à 
travailler en même temps sur une courte période (…).68 

 
 
À ce sujet, nous tenons à rappeler à la Commission que, selon une décision rendue le 31 janvier 2008 
par Jean Larivière, commissaire de l’industrie de la construction, l’exécution de tels travaux a été 
considérée comme non assujettie à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la 
gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., C. R-20).69 
 
Par conséquent, les cas relatés relativement à de tels travaux sur divers sites industriels ne se 
rapportent pas au secteur de la construction pour lequel la Commission à mandat d’enquêter. 
 

La pratique illégale dans laquelle les travailleurs sont cependant impliqués est le travail au noir 

Rappelons que le travail au noir est dominant dans plusieurs pays au monde. Au Canada, les 
estimations se situent entre 7,5% et 8,5% du volume de construction70. Sans être négligeable, cela est 
marginal et ne se retrouve habituellement pas dans les grands projets de construction. En effet, 
quiconque rentre sur le chantier d’un grand projet de construction (par exemple, d’une valeur de plus 
de 50 ou 100 millions $) doit présenter sa carte de compétence personnelle à la barrière, et ce à 
l’entrée et à la sortie, tous les jours : les heures de tous sont automatiquement enregistrées et 
déclarées à ces contrôles informatisés. On retrouve davantage les non-déclarations d’heures sur les 
plus petits chantiers, qui n’ont pas ce type de contrôle et qui attirent moins l’attention des 
inspecteurs, étant donné leur très grand nombre. 

À titre indicatif, les petits chantiers représentent la majorité des 50 000 chantiers qui se réalisent au 
Québec chaque année. C’est sans doute dans ces plus petits chantiers où se fait la plus grande part du 
travail au noir. Il ne s’agit pas uniquement des petits chantiers résidentiels. Dans les chantiers de 
quelques millions de dollars, les chaînes de sous-traitants qu’on pourrait qualifier de « hors-contrôle » 
se sont installées dans le domaine de la construction. On compte parfois plusieurs niveaux de sous-
traitance après le contracteur général. Or, c’est au bout de ces chaînes que se trouvent les entreprises 
qui opèrent à la marge du système. Il peut s’agir : 
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 Extrait de la transcription du témoignage rendu le 10 février  2014 par l’enquêteur Michel Comeau (volume 
166, au paragraphe [542]). 
69

 Document n° 108P-1386 déposé le 11 février 2014, dans le cadre du témoignage de Paul Faulkner, directeur 
général du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) / voir plus 
particulièrement les paragraphes [383], [384], [389] et[390] de la décision en cause. 
70

 Statistique Canada, 2014, « L’économie souterraine au Canada, de 1992 à 2011 ». 
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o d’entrepreneurs « travailleur autonome », qui jouent sur l’ambigüité des règles de Revenu 
Québec afin de ne pas avoir d’heures à déclarer à la Commission de la construction, en se 
prétendant entrepreneur plutôt que travailleur ; 
 

o de filiales temporaires créées de toute pièce par le contracteur général pour brouiller les 
contrôles ; 

 
o de PME au départ honnêtes, mais fragiles et vulnérables. Dans ces chaînes de sous-traitance, 

le contracteur et les premiers sous-traitants collectent l’essentiel des marges bénéficiaires et 
ce sont évidemment ces entreprises qui sont payées en premier par le donneur d’ouvrage. Les 
PME en bout de chaîne sont donc les dernières à se faire payer, alors que leur marge 
bénéficiaire est déjà très réduite. Leur taux de profitabilité est minime, leurs liquidités sont 
limitées. Or, le facteur de coût sur lequel elles peuvent couper ne peut être le coût des 
matériaux, achetés dans des commerces. Il ne reste donc que le coût de la main-d’œuvre sur 
lequel l’employeur peut « jouer ». On comprend mieux ainsi que ces PME qui se retrouvent au 
bout de la chaîne de sous-traitance sont bien mal placées pour résister aux tentations du 
travail au noir. Et qu’elles sont vulnérables au financement provenant de sources illégales, 
pour pallier à leur manque de liquidité. 

Le travail au noir constitue un maillon dans la chaîne d’argent liquide qui circule dans l’industrie de la 
construction et les travailleurs sont effectivement impliqués dans le travail au noir. Mais ils n’en sont 
pas responsables et ils en sont en fait une victime71. Mais d’où vient cet argent liquide ? Il ne vient pas 
des travailleurs. D’ailleurs, ni les travailleurs ni leurs représentants ne sont gagnants dans le travail au 
noir.  

o Le travailleur perd notamment les avantages sociaux auxquels il a droit. Ses revenus de 
retraite en sont ainsi automatiquement coupés. En travaillant au noir, il se prive en cas 
d’accidents de tout recours auprès de la CSST. Avec des résultats catastrophiques pour 
l’individu. 

o Les syndicats perdent évidemment les cotisations correspondant aux heures non-déclarées. 
Les syndicats ont participé aux initiatives de lutte au travail au noir en collaboration avec la 
CCQ, et ce depuis les années 1990. Ces initiatives de lutte au travail au noir ont permis, depuis 
leur création, de récupérer des revenus pour le gouvernement du Québec de l’ordre de 3,6 
milliards $. C’est en effet ce qu’on peut retrouver dans les rapports annuels de la Commission 
de la construction du Québec72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

 Des cas d’actes d’intimidation d’employeurs auprès de leurs employés sont régulièrement rapportés à nos délégués. Il peut 
s’agir d’une obligation d’être « payé sous la table » ou d’un refus d’accepter les heures supplémentaires. Ce phénomène se 
produit surtout en région, où les emplois sont plus rares. Les enjeux sont tels pour les travailleurs que ceux-ci ne donnent pas 
suite. 
72

 Commission de la construction du Québec (CCQ), 2013, « Lutte au travail au noir ». 

http://www.ccq.org/
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Figure 8 : Potentiel de récupération fiscale attribuable à la lutte au travail au noir et subventions 
accordées à la CCQ pour la lutte au travail au noir* – 1995-2013 (en millions $) 

 
*Années pour lesquelles les données étaient disponibles publiquement. 
Source : Compilation d’après les données de la CCQ (Rapports annuels de gestion). 
Note: Le potentiel de récupération fiscale est attribuable aux différentes initiatives de lutte au travail au noir mises 
en place par la CCQ et auxquelles les syndicats prennent part. Le terme « potentiel de récupération fiscale » 
correspond à une estimation de l’augmentation de l’activité dans la construction, qui serait attribuable à une 
augmentation des heures rapportées (estimation basée sur la comparaison entre l’augmentation des dépenses 
d’immobilisations pour une année donnée et l’augmentation des heures rapportées). 
 
Présentation de la figure: Depuis le début de la lutte au travail au noir dans l’industrie de la construction, les sommes 
dépensées par ces programmes visant son élimination représentent moins de 3% du montant total récupéré. 

 
Il y a eu des progrès dans la lutte au travail au noir, mais les risques de régression sont déjà en place. 
En effet, le faible nombre d’inspecteurs de la Commission de la construction du Québec (environ 300 
inspecteurs au total73 par rapport à 50 000 chantiers par an) est un problème majeur. D’autres 
initiatives, sous prétexte de flexibilité, augmentent les risques du noir. Ainsi, en permettant des plages 
horaires élargies, c’est d’autant plus d’heures à être contrôlées qui ne le seront pas.  

Plusieurs initiatives ont été mises sur pied ces dernières années pour contrer le problème (ex. : ACCÈS 
Construction74). Mais ces initiatives n’ont pas touché l’une des causes du problème, et c’est celui du 
principe du plus bas soumissionnaire dans l’octroi de contrat. Même si le principe du choix de la 
meilleure qualité existe, il n’est pratiquement jamais utilisé, ou encore on utilise des méthodes mixtes 
qui reviennent au même, c'est-à-dire à choisir le plus bas soumissionnaire. Pourquoi ? Les comités de 
sélection préfèrent un choix apparemment plus objectif et rationnel. Ce système a cependant des 
effets pervers : il tend à favoriser le contracteur qui maximisera la sous-traitance hors-contrôle et 
toutes les possibilités de réduction de coûts que cela lui offre, incluant celle de ne pas donner aux 
travailleurs toutes les conditions auxquels ils ont droit. On comprend que l’intention du système du 
plus bas soumissionnaire vise à économiser les fonds publics. Mais on a vu au cours de plusieurs 
témoignages que les coûts mis de l’avant par des soumissionnaires étaient parfois exagérément bas, 

                                                           
73

 Louis Delagrave, Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, 
Audience du 17 septembre 2012. 
74

 Regards sur le travail, Hiver 2011, « Lutte au travail au noir, à l’évasion fiscale et aux autres formes de malversation dans 
une industrie en pleine effervescence ». 
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en ce sens qu’ils étaient impossibles à atteindre en toute légalité. Le système du plus bas coût a donc 
atteint ses limites. Cette question est présentée plus en détail à la section 6. 

Le cas de la rénovation. Bien que la rénovation soit exclue du champ de la Loi R-20 ainsi que du champ 
de l’enquête sur la collusion et la corruption, il est pertinent d’en évoquer très brièvement un aspect. 
En effet, il est vraisemblable qu’une proportion importante du travail au noir réalisée dans le domaine 
de la construction soit attribuable à la rénovation. Hors du champ d’intervention de la Commission de 
la construction du Québec, il existe bien peu de moyen de détecter le travail au noir et encore moins, 
de le combattre. C’est vraisemblablement face à cette impossibilité – qui n’est pas l’apanage du 
Québec - que d’autres juridictions se sont donné des moyens pour compenser le manque à gagner 
fiscal résultant du travail au noir75. 
 

 

 

 

  

                                                           
75

 Certains pays imposeraient en effet une taxe de vente supérieure sur les matériaux de construction. Dans d’autres 
industries où les pratiques illégales sont à la fois généralisées et difficiles à combattre, une taxe supplémentaire est ajoutée 
au prix de vente des matériaux requis. Ainsi au Canada, la redevance imposée par la Société canadienne de perception de la 
copie privée (SCPCP) sur la vente, au Canada, de supports audio vierges. Source : Commission du droit d’auteur. Tarif des 
redevances à percevoir par la SCPCP en 2012 sur la vente, au Canada, de supports audio vierges. Supplément Gazette du 
Canada, Partie I - 31 août 2013. 
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6. Problématique du mode de sélection76 actuel des 
soumissionnaires  

 

Les soumissions basées sur le plus bas prix mettent inévitablement de la pression sur le facteur de coût 
le plus important, celui de la main-d’œuvre. La tentation pour les employeurs de réduire les conditions 
de travail, les pratiques de santé-sécurité et de recourir au travail au noir est pratiquement irrésistible. 
Le sujet est évidemment sensible étant donné que les fonds publics sont en jeu. 

Pour les organismes publics, et au-delà de seuils minimums, il n’y a sauf exception plus d’accord de gré 
à gré dans l’octroi des contrats publics (cette section ne traite pas des autres organismes publics). C’est 
donc par appels d’offres que la vaste majorité (en valeur) des contrats est accordée77.  

L’appel d’offres comporte donc un mode de sélection, régi par le Règlement sur les contrats de travaux 
de construction des organismes publics. Selon celui-ci, la règle générale est d'adjuger le contrat sur la 
seule base du prix. Cela dit, l’organisme public peut exclure une soumission comportant un prix 
anormalement bas. Elle peut aussi choisir un appel d'offres en deux étapes, permettant d'évaluer 
d'abord le niveau de qualité : 

 

«13. Un organisme public sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat de travaux de 
construction. (..) 

16. L'organisme public adjuge le contrat à l'entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas. (...) 

22. Malgré l'article 13, un organisme public peut décider d'évaluer le niveau de qualité d'une 
soumission en procédant à un appel d'offres en 2 étapes. 

La première étape consiste à sélectionner des entrepreneurs en sollicitant uniquement une 
démonstration de la qualité selon les conditions et les modalités prévues (..) La deuxième étape 
consiste à inviter les entrepreneurs sélectionnés à présenter une soumission comportant uniquement 
un prix. 

23. L'organisme public adjuge le contrat à l'entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas. » 

 

Un système également centré sur les prix prévaut dans le secteur privé, entre entrepreneurs généraux 
et sous-traitants. En effet, le Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) est une organisation 
privée créée en 1964 qui encadre le processus de soumissions entre les entrepreneurs généraux et 
leurs sous-traitants. Le Bureau des soumissions déposées du Québec permet en effet à la Corporation 
des maîtres électriciens (CMEQ) et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec 
(CMMTQ), avec l'Association de la construction du Québec (ACQ), de régir les soumissions dans ces 
spécialités, ainsi que plusieurs autres.  

Le Code de soumission du BSDQ privilégie également l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire: 

 

                                                           
76

 Cette section ne concerne que les soumissions dont la valeur dépasse des seuils minimaux (ex. : 100 000 $ pour les 
ministères et organismes budgétaires). 
77

 Loi sur les contrats des organismes publics. «10. Un organisme public doit recourir à la procédure d'appel d'offres public 
pour la conclusion des contrats suivants:  1° tout contrat d'approvisionnement, de services ou de travaux de construction 
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour 
chacun de ces contrats et organismes publics; (...)». 
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«J-2 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme dans le cas où une garantie de 
soumission a été fournie par le soumissionnaire  

L'entrepreneur destinataire adjudicataire est tenu d'accorder le contrat quant à une spécialité 
assujettie au soumissionnaire qui lui a adressé la plus basse soumission conforme et dont il a pris 
possession, sous réserve des dispositions des articles J-3, J-4 et J-6 du présent Code dans tous les cas où 
le soumissionnaire a fourni en même temps que sa soumission une garantie de soumission conforme 
aux dispositions du chapitre D du présent Code, que cette garantie soit requise ou non par les 
documents de soumission ou par le présent Code.» 

 

Faiblesses inhérentes au mode de sélection basé sur le prix 

Le mode de sélection en vigueur dans les organismes publics québécois ainsi que celui appliqué par le 
BSDQ accordent donc une importance prépondérante, voire exclusive, au prix. Ce mode de sélection 
en fait pratiquement le seul enjeu concurrentiel. Les faiblesses du mécanisme sont multiples, ce que 
relèvent plusieurs études réalisées au Québec aussi bien qu’ailleurs. 

 
Figure 9 : Avantages et inconvénients du mode de sélection basé sur le prix selon une sélection 
d’études internationales 

 

Sources : Tiré des études suivantes : 
o Association des ingénieurs-conseils du Québec, 2014, « Intégrité, compétence et qualité : Réflexions sur les projets 

d’infrastructure publique au Québec ». Région étudiée : Québec. 
o Bedford, T., 2009, « Analysis of the low-bid award system in public sector construction procurement », University of 

Toronto. Région étudiée : Ontario. 
o Chinowsky, P. et G. Kingsley, 2009, « An Analysis of Issues Pertaining to Qualifications-Based Selection». Région 

étudiée : États-Unis. 
o Fédération canadienne des municipalités et Conseil national de recherches du Canada, 2006, « Guide national pour 

des infrastructures municipales durables (InfraGuide) : Sélection d’une société d’experts-conseils ». Région étudiée : 
Canada. 

o Feldman, M., 2006 « Best Value in Publicly Funded Projects: Contractor Selection in Two County GOB Projects », 
Research Institute on Social and Economic Policy. Région étudiée : États-Unis. 

o Kashiwagi, D. et J. Kashiwagi, 2011, « Case Study: Performance Information Procurement System (PIPS) in the 
Netherlands », Malaysian Construction Research Journal; Vol. 8, No.1. Région étudiée : Pays-Bas. 

Avantages visés Inconvénients

Coût le plus bas

Ne permet pas la négociation ou le dialogue avec le secteur 

privé qui est essentiel dans la plupart des soumissions 

(projet unique, risque élevé, incertitude sur les coûts).

Décourage l'innovation.

Pressions non-soutenables sur les marges de profit et 

difficultés à respecter le cahier des charges :

 - Risques de travaux mal réalisés (shoddy workmanship) .

 - Risques accrus de dépassements de coûts 

(changements/extras plus nombreux et plus coûteux).

 - Risques accrus de litiges.

Principe de la concurrence appliqué de façon rigoureuse et 

transparente

Fortes pressions pour les soumissionnaires potentiels à 

négocier entre eux de façon collusoire (ex. : réponse à tour de 

rôle). 

Absence de préqualification est une source de concurrence 

excessive (predatory bidding) .

Rapidité d'administration Risques de délais dans l 'exécution.

Justice du processus
Pressions pour réduire la rémunération des travailleurs et 

leurs conditions de travail (santé-sécurité).
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o Love, P. et al., 2008, « Procurement Selection in the Public Sector: A Tale of Two States », Clients Driving Innovation: 
Benefiting from Innovation, Vol. 12-14. Région étudiée : Australie. 

o MEDEF, 2010, « Le mieux-disant dans la commande publique ». Région étudiée : France. 
o Ohno, T. et Y. Harada, 2006, «A Comparison of Tendering and Contracting Systems for Public Works between Japan, 

the United States and EU Countries », Government Auditing Review, Vol. 13. Régions étudiées : Japon, Royaume-
Uni, États-Unis, France, Allemagne, Suède. 

o Royal Academy of Engineering, 2014, « Public projects and procurement in the UK: sharing experience and changing 
practice ». Région Étudiée : Royaume-Uni. 
 

 
L’opposition « prix versus qualité », lorsque l’on compare le mode de sélection au plus bas coût par 
rapport à des modes de sélection où le prix n’a pas une place prépondérante, est illusoire. Le mode de 
sélection au plus bas coût n’apporte en effet aucune assurance qu’il s’agit de la meilleure solution 
économique. Sous l’apparente certitude du meilleur choix se dissimulent des risques de coûts 
ultérieurs plus élevés (attribuables à un design, une exécution, des matériaux sous-optimaux). Le 
système entraîne de fortes pressions pour négocier des ententes collusoires entre soumissionnaires 
potentiels (ex. : réponse à tour de rôle) ou pour réduire de toutes les façons possibles la qualité des 
services rendus. Au premier rang des victimes de ces pratiques se trouvent les travailleurs (ex. : 
réduction des mesures de santé-sécurité, excès d’heures supplémentaires et risques physiques 
correspondants, travail au noir). 
 
Il existe pourtant des alternatives aux méthodes d’octroi de contrat basées sur la sélection du plus bas 
soumissionnaire. À titre d’exemple, les pays européens sont depuis 10 ans régis par une directive78 

issue de l’Union européenne qui permet – pour l’adjudication de marchés publics - un choix entre, soit 
la sélection du plus bas soumissionnaire, soit une sélection basée sur « l’offre économiquement la plus 
avantageuse ».  

 

 

                                                           
78

 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
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7. Remarques de conclusion  

 

Il n’est pas simple d’intervenir dans l’industrie de la construction. Ici comme ailleurs, l’industrie de la 
construction est le lieu de dynamiques et de tensions inévitables : 

o Les tensions inévitables entre d’une part, l’empressement à prendre certaines décisions ou 
d’autre part, annonces politiques et la planification détaillée nécessaire à la réalisation de 
grands projets de construction. 

o Les tensions inévitables entre l’emploi et la recherche d’efficacité. 

o La complexité de l’industrie qui rend impossible un contrôle exhaustif de toutes ses 
composantes, à tous les moments. 

 
Malgré les pratiques illégales relevées dans le cadre des travaux de la Commission, l'industrie 
québécoise de la construction demeure opérationnelle : elle livre, chantier après chantier, des 
bâtiments et des infrastructures de qualité, à des coûts comparables avec ceux des autres provinces 
canadiennes. 

Les dépassements de coûts identifiés sont attribuables parfois à des pratiques illégales, mais aussi, 
dans certains cas, à des pratiques légales mais sous-optimales. Ce document a démontré que cette 
situation peut changer.  

Le Québec s’est donné au cours des années un mécanisme de régulation qui est encore bien adapté 
dans notre économie d’aujourd’hui. Ce mécanisme rapporte à l’État près de 2 milliards $ par an et a 
déjà pu permettre la réalisation de progrès notoires dans des questions d’actualité comme le travail au 
noir ou la réforme des régimes de retraite. Mais lorsque le système est confronté à de fortes tensions, 
ou bien à de forts volumes d’activité (ex. : programmes d’infrastructures, première phase du Plan 
Nord), des dérapages arrivent. Ils permettent de révéler les failles puis d’améliorer le mécanisme de 
régulation de l’industrie de la construction. 

Nos travailleurs sont eux aussi des citoyens à part entière, victimes, comme tous les québécois, des 
problèmes de collusion et de corruption qui peuvent exister dans l’industrie. Il est de notre intérêt que 
ces pratiques cessent, d’autant plus qu’elles ont des conséquences importantes sur la sécurité des 
travailleurs, sur le respect de leurs conditions de travail et sur la pérennité de leurs emplois. 

C’est dans cet esprit que sont soumises les recommandations du Conseil provincial du Québec des 
métiers de la construction (International).  
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8. Recommandations du Conseil provincial (International) 

 
Le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) propose 12 
recommandations visant à enrayer les pratiques illégales dans la construction et à en maximiser les 
retombées économiques et fiscales. Ces recommandations concernent les pratiques d’octroi de 
contrats publics, le maintien des bassins d’expertise de main-d’œuvre de construction, la mobilité des 
travailleurs (intra-québécoise) et le travail au noir. 

 

Pratiques d’octroi de contrats publics dans le secteur de la construction 

Contexte et enjeux : La méconnaissance des nouvelles solutions techniques (innovations dans les 
matériaux, méthodes de travail) dans les administrations publiques (attribuable à une perte de 
connaissance), l’importance prépondérante, voire exclusive, accordée aux prix des soumissions dans 
les processus de sélection ainsi que la prise en compte insuffisante des conditions de l’industrie (ex. : 
surchauffe) ont favorisé la collusion et le choix de solutions de construction non-optimales (qualité, 
coût d’entretien). Au premier rang des victimes de ces pratiques se trouvent les travailleurs (ex. : 
réduction des programmes de santé-sécurité, excès d’heures supplémentaires et risques physiques 
correspondants, travail au noir). 

Recommandation 1: Rebâtir les compétences professionnelles au sein des administrations 
publiques provinciales de façon à pouvoir émettre des appels d’offres prenant en compte les 
nouvelles techniques, à établir des prix-standards pour des travaux de réparation et de 
rénovation de voirie (ex. : repavage, réfection de tronçons autoroutiers, trottoirs), à pouvoir 
conseiller les administrations publiques municipales, à superviser directement les 
entrepreneurs généraux sélectionnés. 

Destinataire : Ministère du Transport 

Recommandation 2: Établir des comités de travail permanents entre les chargés de projets de 
construction dans les administrations publiques et parapubliques afin d’étaler dans le temps 
les appels d’offres et la réalisation des travaux lorsque cela est possible. 

Destinataires : Ministère du Transport, municipalités, Hydro-Québec, autres sociétés 
d’État, et autres organismes publics et parapublics qui octroient des contrats avec des 
fonds publics (ex. : offices municipaux, sociétés de transport en commun) 

Recommandation 3: Assurer que la planification des travaux majeurs à long terme prenne en 
compte les grands projets de construction d’entreprises privées qui jouissent d’un soutien de 
l’État par le biais de monopoles, de tarifs avantageux, de subventions ou de crédits d’impôts 
spéciaux. 

Destinataire : Secrétariat du Conseil du Trésor 

Recommandation 4: Adopter lorsque cela est pertinent un mode d’octroi de contrats publics 
basé sur l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Destinataire : Secrétariat du Conseil du Trésor, municipalités 

 

Résultats attendus : Contrôle des coûts. Réduction de la volatilité de l’activité de la construction et de 
surcoûts attribuables à une planification insuffisante (risques techniques, insuffisances de ressources 
aux moments critiques). Optimisation de l’utilisation des ressources humaines et matérielles. 
Stabilisation des revenus pour les entreprises et pour les travailleurs de la construction. 
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Maintien des bassins d’expertise de main-d’œuvre de construction  

Contexte et enjeux: La main-d’œuvre de la construction a augmenté de 20% en dix ans, répondant à la 
demande au Québec en quantité, en qualité et au niveau des coûts, ces derniers étant comparables ou 
inférieurs à ceux des autres grandes provinces canadiennes. Dans un contexte de pressions sur la 
population active, l’enjeu d’assurer le renouvellement de la main-d’œuvre, sa formation et son 
perfectionnement devient plus pressant. 

Recommandation 5 : Assurer le financement futur des institutions de formation et de 
perfectionnement. 

Destinataires : Secrétariat du conseil du Trésor, Conseil d’administration de la 
Commission de la construction du Québec, Ministère de l’Éducation  

Recommandation 6 : Augmenter la promotion des métiers de la construction parmi les jeunes, 
en valorisant la formation, l’expertise et des conditions de travail acceptables étant donné les 
risques associés aux travaux de construction. 

Destinataires : Ministère de l’Éducation, Commission de la construction du Québec, Secrétariat 
à la jeunesse  

Recommandation 7 : Maintenir et protéger le rôle paritaire entre représentants des 
entreprises et représentants des travailleurs au sein des instances décisionnelles de l’industrie. 

Destinataire : Conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec, 
Ministère du Travail  

 

Résultats attendus : Prévisibilité de l’exécution des travaux. Emplois futurs pour les jeunes. 
Maximisation des retombées économiques (emploi local) et de retombées fiscales (13 $ pour chaque 
heure travaillée). 
 
 
Mobilité des travailleurs (intra-québécoise) 
 
Contexte et enjeux: Dans les régions éloignées des grands centres urbains qui ont souvent eu à subir 
des taux de chômage élevés, il est compréhensible - lorsque des occasions de travail se présentent 
dans des chantiers locaux - que la population locale désire que ces occasions soient saisies par les 
travailleurs locaux. Les dispositions actuelles du règlement sur la mobilité et des dispositions des 
conventions collectives sont globalement équitables. Elles permettent la mobilité des travailleurs à 
travers les régions (taux uniques) ainsi que la disponibilité de formation pour les mises à niveau qui 
peuvent s’avérer requises, le cas échéant. 
 

Recommandation 8: Donner la pleine priorité aux travailleurs qui résident en région pour les 
formations et les perfectionnements requis relativement aux grands travaux de construction 
qui y sont exécutés. 

Destinataire : Commission de la construction du Québec, Ministère du travail 

Résultats attendus : Maintenir la mobilité des travailleurs au Québec. Poursuivre leur 
perfectionnement. Augmenter les retombées régionales des grands travaux de construction. 
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Travail au noir 

Contexte et enjeux: Le travail au noir constitue un maillon important dans la chaîne d’argent liquide 
qui circule dans l’industrie de la construction et les travailleurs sont effectivement partie prenante de 
ce système. Cependant, ils n’en sont pas responsables et sont régulièrement soumis à une pression 
énorme afin d’accepter de travailler sans respecter leurs conditions. N’oublions pas que les 
employeurs sont ceux qui contrôlent le gagne-pain du travailleur et de sa famille.  

Autre question : d’où vient cet argent liquide ? Il provient de plusieurs sources mais une chose est 
sûre, il ne vient pas des travailleurs. D’ailleurs, ni les travailleurs, ni leurs représentants, ni la société ne 
sont gagnants dans le travail au noir. Malgré des progrès considérables dans la lutte au travail au noir, 
progrès auxquels ont participé les syndicats de la construction depuis les années 1990 et qui ont 
amené des gains de plus de 3,5 milliards $, le travail au noir demeure une préoccupation et des 
rechutes à cet égard sont à craindre. 

 
Recommandation 9 : Augmenter le nombre d’inspecteurs sur le terrain. 

Destinataires : Commission de la construction du Québec, Ministère du Travail, Revenu 
Québec 

 
Recommandation 10 : Resserrer les contrôles et les inspections sur les projets de moindre 
envergure. 

Destinataires : Ministère du Travail 
 

Recommandation 11 : Augmenter la taxe sur la valeur ajoutée pour les matériaux de 
construction au détail. 

Destinataire : Ministère des Finances  

 
Recommandation 12 : Établir et publiciser un système de dénonciation des employeurs 
réalisant des travaux au noir, offrant une protection aux dénonciateurs. 

Destinataire : Revenu Québec, Ministère des Finances 

 

 
Résultats attendus : Protection des travailleurs. Augmentation des revenus fiscaux du gouvernement. 
Mise hors-service d’un maillon de la chaîne de transmission d’argent liquide. 
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