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PROJET : 0712/CLUB DE GOLF GAZONVERT -  NOUVEAU PRO-SHOP 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE CHANTIER NO.10 

TENUE AU CHANTIER 

LE JEUDI 24 MAI 2007 À 10h45 

 

 

Présents : 

 
Nom Compagnie  No. Tél. No. Fax   
M. Normand St-Germain Club de Golf Glendale Propriétaire 435-7304 435-3752 

M. Larry O'Shaughnessy Larry O'Shaughnessy, Arch. Architecte 434-3777 434-1225 

M. André Poulin Ga-Max Entr. général 952-9044 689-8445 

M. Guy Desjardins Desjardins Électrique Électricien 625-5978 --- 

M. Michael Seiter Piafsky/L'Ecuyer  Ing. en mécanique 342-2730 342-7389 

M. Moise Saban Consultants M. Saban  Ing. en électricité 340-1997 340-9628 

M. Daniel Gingras Ateliers Denis & Gingras Ébénisterie 722-1079 722-0875 

M. Guy Latour Plomberie Bertrand Durand Plomberie 481-0368 481-9866 

M. Bernard Viau Industries Garanties  C.V.A.C. 342-3400 342-2486 

M. Jocelyn Charron Les Consultants Géniplus Ing. en structure 273-3147 273-3854 

M. Raymond Lepage Céramique Métrica Céramique 473-1347 472-3682 

M. Max Bernabei Métalfab Structure d’acier 477-4627 477-6688 

 

Copies à : 
 

Tous présents 

 

Autres intervenants : 
 

M. Ghislain Ouellet Vitrerie R.V.G. Portes et Vitrage 637-3569 637-3930 

 

GÉNÉRAL 

  
G.1.1 Chaque sous-traitant devra produire un plan de prévention des accidents avant de 

commencer ses travaux de chantier.  Chaque sous-traitant est responsable de la sécurité du 
chantier. 

G.1.2 Chaque sous-traitant doit soumettre une cédule de livraison de matériel et d'équipement pour 
les éléments qui ne sont pas en stock. 

G.1.3 Tous les sous-traitants sont responsables de la propreté au chantier et doivent ramasser 
leurs rebuts.  Le propriétaire imputera les charges de nettoyage aux sous-traitants qui ne 
coopèrent pas. 

G.1.4 Les sous-traitants doivent présenter leur facturation au plus tard le 5e jour de chaque mois. 
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G.1.5 La cédule de construction du projet est disponible pour consultation au chantier.  Des copies 
sont disponibles auprès du soussigné pour les sous-traitants qui en feront la demande. 

G.11 M. Saban demande une copie de la cédule. À remettre après la  réunion. 

G.4.1 Tous les intervenants sont tenus de respecter les normes de sécurité au chantier.  Attention 
au port des casques! 

G.9.1 La neige qui s'est infiltrée dans le comble de la boutique par les soffites ouverts devra être 
enlevée puisqu'elle fond et l'eau s'infiltre dans le plafond.  À faire par l’entrepreneur général 
après la réunion. 

G.10- Fait par l’entrepreneur général le 13 janvier dernier. 

G.11 L'isolant a été vérifié par l'architecte et le tout est conforme.  Sujet réglé. 

G.10.1 Les travaux de maçonnerie à l'intérieur ont commencé lundi dernier, au sous-sol. 

G.11 Tous les matériaux sont reçus. 

G.10.2 Les travaux de céramique ont débuté ce matin dans les toilettes de la boutique. 

G.11 Le poseur de céramique a obturé les drains de plancher. L'architecte fera une 
vérification avec MM. Seiter et Lepage après la réunion. 

 

STRUCTURE M. Max Bernabei, Metalfab 

 
S.11.1 Il y a affaissement au niveau de la poutre #32 dans la pièce no. 115.  M. Charron fera une 

vérification après la réunion. 

 

MENUISERIE BRUTE M. André Poulin, Ga-Max 

 
M.11.1  Aucun sujet pour cette date. 
 
 

ÉBÉNISTERIE M. Daniel Gingras, Ateliers Denis & Gingras 

 
 
Eb.9.1 L'installation de l'ébénisterie dans le logement de M. Léo Lauzon est prioritaire. 

Eb.10- M. Daniel Gingras confirme que la cuisine sera livrée lundi matin pour une 
installation le jour même. 

Eb.11 La livraison a eu lieu, mais la couleur ne correspond pas aux spécifications de 
l'architecte.  Ce dernier fera une vérification après la réunion. 
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TOITURE M. André Poulin, Ga-Max 

 
 
T.8.1 Les ventilateurs ne sont pas d'aplomb et devront être corrigés par l’entrepreneur général 

avant le 27 janvier. 

T.11 Suite à une discussion entre M. St-Germain et M. Poulin, l'architecte fera une 
vérification avant la prochaine réunion. 

T.9.1 La possibilité d'installer les ventilateurs sur le faîte est à étudier par le soussigné.  20 pi. ca. 
de ventilation sont requis. (1 pi. ca. de surface libre de ventilation par 300 pi. ca. de surface 
d'entre toit).  Le soussigné devra  remettre sa recommandation à l’entrepreneur général à la 
prochaine réunion de chantier. 

T.11 L'architecte remet sa recommandation au propriétaire qui l'accepte. 

 

PORTES D'ALUMINIUM ET FENÊTRES M. Ghislain Ouellet, Vitrerie R.V.G. 

 
 

Po.8.1 Les travaux suivants sont à terminer par Vitrerie R.V.G. avant le 27 janvier : 
Installation de coupes-froid sur les deux portes extérieures du pro-shop. 
Retouche de peinture sur la fenêtre du répartiteur, côté gauche, à l’extérieur. 
Verre thermos à remplacer dans une des lucarnes 9 et 10. 
 

Po.9-  Les mesures ont été prises par R.V.G. le 16 janvier dernier. 

Po.11 Sujet réglé. 

 

SYSTÈME INTÉRIEUR M. André Poulin, Ga-Max 

SI.8.1 Les travaux sont essentiellement terminés sauf les joints de la boutique qui devraient 
être terminés  au début de la semaine prochaine. 

SI.10-   M. Poulin confirme que tous les joints seront terminés lundi prochain. 

SI.11 L'installation sera complétée demain.  M. Poulin devra confirmer la date de 
livraison de la tapisserie. 
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PLOMBERIE M. Bernard Viau, Industries Garanties 

 
P.1.5 Le cadre et le couvert de la fosse de vidange  intérieure seront fournis par le propriétaire 

et seront à créditer par Bertrand Durand. 

P.10- Ordre de changement à émettre par le soussigné à la prochaine réunion de 
chantier.  (À combiner avec le crédit des pompes.) 

P.11 L'architecte remet l'ordre de changement.  Pour accélérer les travaux, M. St-
Germain propose l'aide de "Léo".  M. Latour accepte. 

P.5.3 Le propriétaire confirme que des provisions de plomberie sont requises pour l'installation 
de lave- vaisselles dans chacun des deux logements. 

P.11 L'architecte remet à M. Poulin un plan des comptoirs modifiés pour y installer un 
lave-vaisselle.  Le module ainsi récupéré sera remis au personnel d'entretien. 

P.9.1 M. Seiter spécifie au téléphone au soussigné le changement des pompes au sous-sol soit :  
remplacer par une pompe Hydromatic #OSP-33  AB avec flotteur (le 20.01.94). 

P.11 M. Seiter confirme son accord avec ce changement. 

 

VENTILATION M. Bernard Viau, Industries Garanties 

 
V.6.2 La persienne au sous-sol peut être installée immédiatement. 

V.10- À faire par Industries Garanties. 

V.11 M. Viau confirme que les travaux sont complétés. 

V.9.1 Les travaux de ventilation doivent se continuer lundi prochain. 

V.10- Les travaux sont en cours tel que prévu à l’échéancier. 

V.11 Il y a une poutre qui empêche l'installation d'un conduit dans le dépôt no. 119.  M. 
Charron devra faire une vérification et émettre une directive à M. Poulin après la 
réunion. 

V10.1 Malgré la confirmation donnée au chantier par I.G. qu'une quantité suffisante de supports 
avait été installée avant de fermer le plafond, il s'avère que des supports additionnels ont dû 
être installés lors de l'installation de la machine d'A.C. une fois les plafonds fermés.  Les 
réparations requises en gypse et peinture seront faites par l’entrepreneur général et 
chargées à Industries Garanties. 

V.11 Après de nombreuses discussions, il est convenu que MM. Saban, Seiter, Poulin 
et Viau se rencontreront afin de trouver une solution au problème des renforts 
additionnels et de la poutre qui fléchit.  Les professionnels devront de plus statuer 
à savoir: la poutre est-elle conforme, l'équipement et-il celui spécifié, etc. 

V.11.1 M. Viau confirme qu'il trouvera une solution au "Thermos" cassé afin de pouvoir faire les 
essais adéquats et balancer le système. 
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ÉLECTRICITÉ M. Guy Desjardins, Desjardins Électrique 

 
E.6.4 Le raccordement des pompes est prioritaire. 

E.11 Complété. 

E.10.1 M. Desjardins remet à l'architecte les dessins d'atelier pour "Loadcenters" Siemens, Emergi-
Lite séries S, SR10 (sorties), EF (têtes), et transformateurs Siemens pour approbation par 
M. Saban avant le 27 janvier 1998. 

E.11 M. Saban remet les dessins approuvés à l'électricien. 

E.7.3 L'électricien sera responsable de l'obtention de tous les permis et approbations nécessaires 
pour les installations électriques. 

E.11 M. Desjardins mentionne que le coût du permis doit lui être remboursé.  Il n'y avait 
rien de prévu à la section 16 du devis.  Une vérification sera faite par M. Saban. 

E.8.1 M. Desjardins confirme que le matériel pour les soffites est disponible. 

E.9 Quatre (4) luminaires encastrés sont à ajouter à l'élévation ouest d’ici la fin de 
semaine. 

E.11 L'installation a été faite le 21 janvier dernier. 

E.8.2 M. Desjardins informe que la disponibilité des unités d'air forcé Chromalox est à confirmer. 

E.9 Un alternatif de Chalair est proposé. 

E.10  Alternatifs approuvés par M. Saban sont installés. 

E.11 Sujet réglé. 

E.8.3 L'installation du système d'alarme et d'interphone est en progrès et devra être terminée 
aujourd'hui. 

E.9 Le filage est terminé. La finition est à terminer avant le 30 janvier. 

E.11 Travaux en cours. 

E.8.4 À la demande du propriétaire, 2 plinthes de  1250W 347 ont été ajoutées dans le bureau du 
pro et une plinthe 1000W 347 dans le bureau de l'assistant.  (Voir G.8.2.) 

E.11 M. Desjardins avise qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires pour ces travaux. 

E.8.8 Un détecteur de chaleur 160 degrés sera installé au sous-sol près des panneaux électriques.  
Le détecteur de fumée est maintenu dans cette zone et sera désactivé s'il est trop sensible 
aux émanations des voiturettes, 

E.9 Le détecteur de chaleur est à installer d’ici le 25 janvier. 

E.11 Travaux complétés. 

E.10.1 Le soussigné confirme que l'alimentation du comptoir principal du pro-shop se fera par le 
plancher, sous la caisse. 
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E.10.2 M. Saban confirme que les contrôles d'éclairage de l’entrepôt d’équipement des membres 
regrouperont deux rangées de luminaires par interrupteur. 

E.11 Travaux complétés. 

E.10.3 Le propriétaire demande d’ajouter un interrupteur près de la porte  du garage pour le contrôle 
de l’éclairage de l’escalier no. 1.  M. Saban demande à M. Desjardins de lui soumettre un 
prix avant 17 h 00 demain. 

E.11 M. Saban a reçu le prix. 

 

 

Ce procès verbal est considéré comme étant exact et complet.  Veuillez vous adresser au soussigné 

par écrit si vous désirez y apporter des modifications. 

 
FIN DE LA RÉUNION À 12h15 

 
PROCHAINE RÉUNION : 

Si une prochaine réunion est nécessaire, il y aura convocation. 

 

 

 
Larry O’Shaughnessy, arch. 
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COURS NO. 

09 
- APPROVISIONNEMENT D’UN PROJET 

- DÉMARRAGE D’UN PROJET 
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loshaughnessy
Droite 

loshaughnessy
Droite 

loshaughnessy
Zone de texte 
ÉTAPES DE LA SOUMISSION

loshaughnessy
Zone de texte 
ÉTAPES APRÈS QUE L'E.G. AIT SIGNÉ UN CONTRAT AVEC LE MAITRE DE L'OUVRAGE

loshaughnessy
Droite 

loshaughnessy
Ellipse 



1

2
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loshaughnessy
Zone de texte 
les matériaux ou équipements conçus spécifiquement pour le  

loshaughnessy
Zone de texte 
présent projet.

loshaughnessy
Zone de texte 
les matériaux ou équipements conçus par le fournisseur



d'options peut être disponible pour répondre adéquatement au 

besoin du client. Des échantillons de ces produits sont 

généralement disponibles et ils sont vendus sur la base des 

listes de prix pré-établies. Ces produits sont généralement 

garantis par le fournisseur à la condition d'être utilisés 

correctement selon les instructions fournies et ils sont 

généralement testés et approuvés par des organismes de 

certification ou de standardisation. Ils peuvent être 

entièrement construits à l'usine ou encore être construits 

partiellement à l'usine et assemblés au chantier. On pourrait 

citer, à titre d'exemples, une pompe devant être capable ce 

pomper une certain vol urne d'eau sous certaines conditions 

d'opération pré-établies, un équipement de réfrigération 

devant assurer la climatisation d'une certaine superficie de 

plancher d'un édifice à bureaux, etc. 

les matériaux achetés en vrac. Ces matériaux sont 

généralement achetés au fur et à mesure de l'avancement des 

travaux selon des quantités estimées à partir des plans et 

devis. Ces produits font généralement partie de listes de 

matériaux et de prix standard et sont donc disponibles chez un 

grand nombre de marchands de matériaux. Ils sont généralement 

disponibles à très court terme et garantis par le 

manufacturier comme étant conformes aux standards établis. On 

pourrait citer, comme matériaux faisant partie de cette 

catégorie, le bois de charpente (2"x4", 2"x6", contreplaqué, 

etc.) la brique, les blocs de béton, la tuyauterie (de fonte, 

d'ABS ou autre), le béton livré au chantier par camion

malaxeur, etc. 

services qui les 

d'oeuvre, qu'elle 

impliquent 

soit de 

65 

nécessairement 

production ou 

de la main 

encore de 

4

3
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consultation. Des exemples concrets de ce type 

d'approvisionnement seraient la fourniture des services 

d'arpentage, le nettoyage final avant l'inspection précédant 

l'acceptation provisoire des travaux, l'exécution des travaux 

de plomberie, d'électricité, de maçonnerie, etc. 

L'octroi des sous-contrats et commandes d'achat 

Lors de cette étape importante dans la réalisation du projet, il 

faut procéder avec méthode, de façon à accorder la première 

attention aux commandes relatives aux activités critiques du 

qui projet.        En effet, tous les équipements ou matériaux 

nécessitent l'approbation de dessins d'atelier, et plus 

particulièrement ceux qui nécessitent de longs délais de livraison, 

doivent avoir la priorité à ce stade-ci du projet. Il faut 

également se préoccuper d'assujettir chaque sous-contrat et chaque 

commande d'achat à la cédule-maîtresse du projet ou, à tout le 

moins, à des dates-cibles à rencontrer. 

D'autre part, il faut également s'assurer que tous les sous

contrats sont complets et conformes et négocier, au besoin, pour 

ajouter dans les sous-contrats concernés tous les travaux requis 

mais non-inclus dans les soumissions, tels que les installations 

électriques provisoires ou autres travaux de même nature. 

Enfin, dans le cas particulier des soumissions qui ont été déposées 

au BSDQ (Bureau des soumissions déposées du Québec), il faut 

vérifier si tous les travaux inscrits dans la ou les sections des 

devis concernées par les travaux sont incluses dans les soumissions 

(en particulier les clauses concernant la démolition, les 

percements et les réparations, l'excavation et les remblais, 

l'électricité temporaire, la peinture, etc.). 

66 
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Les commandes relatives aux services de support sur le chantier 

Il faut également s'occuper d'obtenir les services de support qui 

seront requis pour la bonne organisation ou la bonne gestion du 

chantier, comme, par exemple, un photocopieur, un ou plusieurs 

appareils de téléphone ou une radio de chantier, un télécopieur 

(fax), un ou plusieurs ordinateurs, les bureaux de chantier, les 

services de toilettes temporaires, la signalisation pour la 

circulation et pour la sécurité, etc. 

Les commandes pour les services professionnels 

À la lumière de l'étude des exigences contractuelles particulières 

au projet concerné, on aura déterminé quelles sont les obligations 

du maître de l'ouvrage et celles de l'entrepreneur relativement à 

l'engagement de certains professionnels pour accomplir certaines 

tâches particulières. Souvent, les laboratoires offrant des 

services de surveillance, d'inspection et d'essais (par exemple 

pour l'analyse de la granulométrie des matériaux proposés pour les 

remblais, le pourcentage de compact ion de ces remblais, 

l'inspection de la structure d'acier et de ses soudures, la mise en 

place et les essais sur le béton, la toiture, etc.) sont retenus 

et payés par le maître de l'ouvrage; la seule responsabilité de 

l'entrepreneur, dans ces cas, est de les coordonner pour s'assurer, 

à l'avance, de leur présence au moment propice. Dans d'autres 

contrats, ces services relèvent de la responsabilité de 

l'entrepreneur qui doit donc, alors, placer des commandes à cet 

effet au bon moment pour les obtenir à temps et payer, par la 

suite, les frais qui en découlent. 

De la même façon, dans certains cas, les services d'un arpenteur-

67 
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géomètre seront fournis par le propriétaire pour déterminer la 

localisation exacte des travaux de même que pour donner un ou 

plusieurs points d'élévation de référence. À d'autres occasions, 

cependant, c'est la responsabilité de l'entrepreneur de demander 

ces services et de les payer. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur 

donnera une commande pour la prestation de ce service. 

Il faut bien noter que l'entrepreneur peut, dans d'autres cas (si 

les documents contractuels le permettent et s'il possède la main 

d'oeuvre qualifiée pour le faire), faire réaliser les travaux de 

localisation et de calcul des niveaux par ses propres employés, par 

exemple. Dans tous les cas, cependant, l'entrepreneur respectera 

les exigences contractuelles. 

Le nettoyage régulier du chantier (plus sécurité - CNESST)

Pour que tous les travaux puissent s'exécuter dans des conditions 

de réalisation et de sécurité acceptables, il faut effectuer un 

nettoyage régulier des lieux de travail. Dans ce but, on devrait 

assujettir chacun des sous-contrats à une clause obligeant le sous

traitant à faire le nettoyage de ses rebuts, boîtes d'emballage 

vides, etc. de façon régulière pendant toute la durée de ses 

travaux (au moins une fois par semaine) et prévoyant, sinon, que 

l'entrepreneur général ou le gérant de construction pourrait le 

faire exécuter à sa place et à ses frais. 

Dans les cas où plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants vont 

devoir travailler dans le même espace de travail en même temps, il 

pourrait être difficile de savoir précisément auquel de ces 

intervenants appartient réellement tel débris, la poussière de 

démolition, etc. Dans ce cas, il devrait être prévu à l'avance et 
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inscrit dans les sous-contrats concernés que l'entrepreneur général 

ou le gérant de construction se chargera de faire exécuter le 

nettoyage des lieux de façon périodique et répartira la facture 

entre chacun des intervenants concernés au prorata de leur 

implication à cet endroit (généralement, en fonction de 

l'importance monétaire des sous-contrats impliqués, mais 

possiblement en fonction d'autres critères comme le nombre de 

travailleurs de chacun des sous-traitants, la nature de leurs 

travaux respectifs, etc.). 

Le cas particulier des besoins en matériels ("équipements") 

Après l'élaboration des stratégies de réalisation et la préparation 

de l'échéancier-maître de construction, on peut procéder à 

l'évaluation des besoins en matériels ("équipements"), de même que 

des moyens à prendre pour les obtenir. En consultant les 

entrepreneurs spécialisés, on évaluera, par exemple, s'il est 

préférable, compte-tenu de l'envergure du projet, de la 

dispersion des travaux sur le site, de la hauteur de l'édifice à 

construire et de la durée de réalisation, d'utiliser une grue à 

tour ou, encore, de louer une grue mobile à chaque occasion où cela 

s'avérera nécessaire. 

De la même façon, on vérifiera la nécessité ou non de faire 

installer un monte-charge, une chute à déchets, etc. On devra 

également déterminer ses besoins en équipements lourds, vérifier si 

on les possède et s'ils seront disponibles au bon moment ou, sinon, 

s'il est préférable d'en louer ou d'en acheter. Ces décisions ne 

doivent pas être prises à la légère, car elles signifient des 

investissements majeurs, dans certains cas. 
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Ce dernier doit également se munir de tous les autres permis 

spéciaux qui peuvent être exigés par la nature-même des travaux à 

réaliser ou, encore, par les règlements particuliers à la région où 

ils sont réalisés comme, par exemple : 

pour les travaux de démolition, la fermeture, le détournement 

ou l'occupation de rues ou de trottoirs, etc. 

le transport et l'entreposage des explosifs, en avisant la 

Sûreté du Québec. 

Transmission des avis aux divers services publics 

Différents avis doivent être transmis aux services publics 

concernant, entre autres : 

avis d'ouverture de chantier à la CNESST

les travaux d'excavation en communiquant, soixante-douze (72) 

heures avant leur début, avec Info-Excavation 

(www.info-ex.com - (514) 286-9228) qui informera les services

publics concernés comme les compagnies de téléphone, 

d'électricité, de câble, de gaz naturel, etc.   Notons, 

cependant, que certains services publics et quelques 

distributeurs ne sont pas membres d'Info-Excavation. 

certains risques ou conditions particulières de réalisation en 

informant,  à l'avance et au besoin,  certaine services municipaux 

tels que le service de la police, les  pompiers, les transports en 

commun, le service d'aqueduc ou d'égout, la sécurité publique, le 

service des communications, etc.  (habituellement par E.G.)

les services de raccordements électriques (par propriétaire/

électricien/ ingénieur en électricité),  d'ascenseurs et de
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monte-charges temporaires (CNESST et plans approuvés par ing, de

plomberie  (dans certains cas,  par la Municipalité), 

d'appareils à gaz et d'appareils sous pression, etc.  (par 

E.G. / plombier)

Assurances 

Sauf dans les cas où le maître de l'ouvrage choisit de modifier ses 

propres polices d'assurance pour y inclure les travaux de 

construction (et d'y faire mentionner, alors, l'entrepreneur 

général comme co-assuré pour la valeur des travaux de 

construction), l'entrepreneur général ou le gérant de construction 

devra obtenir toutes les polices d'assurance nécessaires ou jugées 

utiles à la réalisation des travaux. Ces assurances peuvent être 

prises sous la contrainte d'une loi ou d'une réglementation (comme, 

par exemple, la CNESST ou la RAAQ), pour se conformer à une

ou plusieurs clauses des documents contractuels (comme 

l'assurance tous-risques, l'assurance-incendie ou l'assurance 

responsabilité civile, par exemple) ou, enfin, par décision 

administrative de l'entrepreneur général ou du gérant de 

construction comme, par exemple, l'assurance vol, l'assurance 

pour le transport maritime, etc.  Il est important de consulter les

conditions générales du contrat qui normalement dictent les exigences 

d'asurance.

Garantie d'exécution 

La garantie d'exécution sert à protéger le maître de l'ouvrage 

contre le préjudice important qu'il pourrait subir si 

l'entrepreneur ne voulait plus poursuivre et compléter les travaux 

jusqu'à leur parfaite exécution ou, encore, s'il était dans 

l'incapacité financière ou autre de le faire. Le maître de 

l'ouvrage pourrait, alors, se servir de cette garantie pour faire 
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une lettre de crédit bancaire, généralement irrévocable, 

émise par une institution financière et certifiant que cette 

institution met la somme d'argent spécifiée à la disposition 

du maître de l'ouvrage pour le dédommager en cas de 

manquements de l'entrepreneur à remplir ses obligations 

contractuelles. 

Déclaration d'ouverture du chantier 

Avant le début des travaux, une déclaration d'ouverture du 

chantier doit être transmise à la CNESST sur un formulaire prévu à

cet effet. 

De plus, pour les projets d'une certaine envergure, un 

programme de sécurité et de prévention doit être soumis par l'E.G. et

les E.S. Ce programme s'adresse à tous les intervenants qui auront à 

travailler sur ce chantier pendant la réalisation des travaux. 

Il identifie le projet, les principaux intervenants, les numéros 

d'urgence a`contacter en cas de besoin et inclut un plan

d'implantation du chantier. Il contient, de plus, les procédures 

prévues pour éviter les incendies et les accidents ainsi que 

l'ensemble des précautions à prendre, les imprudences à éviter et les 

habitudes de travail à acquérir pour prévenir les accidents. Il 

identifie les obligations et responsabilités de chacun des 

intervenants sur le projet.  De plus, un agent de sécurité à temps plein 

est requis pour projets de >8M$ ou >150 travailleurs.

Il va de soi que les consignes générales de sécurité et les consignes 

particulières aux chantiers de construction doivent être claires et 

explicites et s'appuyer, autant que possible, sur l'expérience de 

chantiers antérieurs comparables. En cas de contravention à ces 

consignes, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre les 

contrevenants. 
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Fourniture des autres documents administratifs 

Si cette activité n'a pas été exigée lors de la présentation des 

soumissions, la préparation ou l'obtention des divers autres 

documents requis contractuellement et leur remise au propriétaire 

ou aux divers consultants concernés doit alors retenir l'attention 

du chargé de projet, à ce stade-ci de la préparation de la mise en 

oeuvre. Parmi ces documents, on retrouve souvent, entre autres, 1-

la liste des sous-traitants et fournisseurs impliqués dans le 

projet, 2- la ventilation du coût des travaux, 3- l'échéancier de 

réalisation,  4- l'organigramme de l'équipe de projet,etc. 

Organisation du chantier en prévision du début des 

travaux 

En plus des tâches administratives et de gestion, il faut également 

s'occuper de l'organisation physique du chantier lui-même. 

Visite du site des travaux 

À ce stade-ci, il est absolument nécessaire de visiter le site des 

travaux dans le but évident d'en connaître les particularités et 

d'en prévoir les difficultés de réalisation. Les points suivants, 

entre autres, devront alors être vérifiés : 

l'accès au site des travaux (route, rue de ville, etc.) 

l'accès au 

temporaires, 

chantier lui-même (construction 

fossés à combler, etc.) 
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la disponibilité ou non des services d'eau (aqueduc, puits, 

rivière, etc.) et d'électricité (120/240 V. , 550 V.) 

la nature du terrain 

etc.), la nature du 

phréatique 

(boisé ou non, accidenté, en pente, 

sol et la profondeur de la nappe 

la présence de difficultés particulières de réalisation (accès 

limité ou difficile, présence d'une ligne d'électricité, 

terrain exigu, constructions voisines très rapprochées, etc.) 

les conditions de démolition, s'il y a lieu, etc. 

Lors de cette première visite, on aura pris soin de prendre 

plusieurs photos significatives de l'état du site avant le début 

des travaux, que l'on conservera dans le dossier du projet. 

Planification de l'aménagement du chantier (Gros bon sens requis!)

La planification de l'aménagement du chantier devrait permettre 

d'optimiser la localisation et l'implantation des différents 

services et ouvrages provisoires qui seront nécessaires pour et 

pendant l'exécution des travaux de construction proprement dits. 

Cette planification devrait inclure, entre autres 

la prévision des facilités d'accès au chantier en tout 

temps par deux endroits différents - une active, une de secours.

la prévision des mouvements et des circulations dus aux 

équipements lourds travaillant sur le chantier et aux 
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livraisons des matériaux (bétonnières, fardiers, etc.) 

la localisation de la (des) grue(s) à tour, s'il y a lieu 

la prévision d'espaces de stationnement suffisants et à 

proximité pour les travailleurs et d'espaces d'entreposage 

sécuritaires et facilement accessibles pour les matériaux ou 

matériels des différents entrepreneurs 

la localisation du bureau de chantier principal (E.G.) et de 

tous les autres bureaux des différents intervenants 

impliquées dans le projet (maître de l'ouvrage, 

architecte et ingénieurs, entrepreneurs, sous-traitants, 

etc.) 

la localisation des 

toilettes, douches, 

travailleurs 

services sanitaires 

etc.) facilement 

( salle à manger, 

accessibles aux 

l'identification des arbres à protéger et à conserver, des 

clôtures à ériger 

l'emplacement des conteneurs à déchets, de l'entrée électrique 

temporaire, etc. 

Les services temporaires d'électricité requis pour les travaux 

auront été estimés auparavant en fonction, entre autres, des 

besoins suivants à satisfaire : 

présence et localisation approximative de grue à tour et de 

monte-charge 

présence de machines à souder et leur emplacement 
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éclairage temporaire du chantier (E.G./électricien), des 

roulottes et des chemins d'accès 

chauffage temporaire du chantier (pour le bétonnage, la 

prévention des bris par le gel, les travaux de finition, etc.) 

et des roulottes plus le déneigement  (tout par E.G.). 

Dans le même ordre d'idées, la grue à tour devrait être située à 

l'endroit d'où elle pourra desservir la totalité ou, à tout le 

moins, la plus grande partie possible de l'étendue des travaux et, 

en même temps, à un endroit où sa base pourra être conservée en 

place puis enterrée plus tard, à la fin des travaux; on devrait 

donc éviter de construire cette base à un endroit où elle devrait 

être démolie à la fin de l'utilisation de la grue à tour. 

À titre de dernier exemple de planification de l'implantation du 

chantier, citons la préférence, pour ce qui est des chemins d'accès 

au chantier, de l'utilisation, pendant toute la durée des travaux, 

des fondations des chemins permanents à construire puis, enfin, 

leur décontamination et leur finition avant la livraison du projet 

plutôt que la construction de chemins temporaires qu'il faudrait 

éliminer, de toute façon, à la fin des travaux. 

Cette planification de l'implantation devra évidemment tenir compte 

des surfaces au sol nécessaires pour chacun des différents types 

d'installation provisoire, des dates d'occupation, etc. 

Il faudra également, 

construction, chercher 

matériaux d'excavation 

contaminés. 

avant de débuter les opérations de 

à trouver des endroits où déposer les 

en surplus, les déchets et les sols 
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Enfin, on procédera à l'appel et à l'embauche des travailleurs 

spécialisés dont on aura besoin pour la réalisation des travaux. 

Implantation de l'ouvrage 

Si les documents de soumission indiquent que l'implantation de 

l'ouvrage est la responsabilité du client (ou de l'Architecte ou de 

l'Ingénieur), on demandera à ce responsable de procéder à cette 

activité. Sinon, on fera appel soit à un arpenteur-géomètre, soit 

à notre propre main d'oeuvre pour tracer les lignes d'implantation 

des travaux ainsi que pour déterminer des points d'élévation, le 

tout en conformité avec les exigences contractuelles. On 

localisera, ainsi, les principaux axes et points de repère. Lors 

de cette implantation, il faudra prévoir la présence de la main 

d'oeuvre nécessaire pour l'érection des bâtis de marquage de même 

que pour la protection des piquets d'arpentage. 

Sécurité du public et du chantier  (E.G. et CNESST)

Il faut bien connaître, à ce stade-ci de l'organisation du 

chantier, toutes les clauses contractuelles concernant la 

protection du public, le cas échéant. Évidemment, si le client 

exige, dans ces clauses, la construction de clôtures temporaires ou 

l'engagement de gardiens de sécurité, il faudra se conformer à ces 

exigences. Par contre, en l'absence de telles clauses impératives, 

il revient à l'entrepreneur de déterminer les mesures à prendre 

tout en s'assurant du respect des différents règlements portant sur 

la sécurité. De la même façon, l'entrepreneur identifiera ses 

propres besoins au point de vue de la protection de son chantier et 

de ses matériaux. 
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Panneau de chantier 

Ce panneau, facultatif sur plusieurs projets, sert principalement 

à identifier, pour les différents intervenants (tels que les 

fournisseurs ou autres) , l'endroit où se si tue le chantier. Il 

peut également servir, dans certains cas, à faire la publicité du 

projet en l'identifiant avec les noms du maître de l'ouvrage, des 

professionnels et de l'entrepreneur général ou du gérant de 

construction.  Le devis peut contenir des exigences très précises 

concernant le panneau de chantier (dimensions, texte requis,  etc.)

Réunion de démarrage 

La réunion de démarrage consiste en une première prise de contact 

entre les différents intervenants actuels et futurs du projet. Elle 

réunit des représentants du maître de l'ouvrage, des principaux 

concepteurs, du maître d'oeuvre, de l'entrepreneur général et de 

ses sous-traitants (requis au début des travaux) (ou du gérant 

de construction et des entrepreneurs impliqués dans le 

projet).  

Elle est l'occasion, pour le maître d'oeuvre (l'architecte), de : 

rappeler et préciser, au besoin, les objectifs du projet et 

les principales contraintes de réalisation (budget, temps, 

qua li té, etc.) 

faire un rappel des principales difficultés de réalisation 

présenter le résultat de la planification organisationnelle 

c'est-à-dire la structure de fractionnement de l'organisation 

ou, encore, l'organigramme de réalisation en identifiant tous 

et chacun des principaux intervenants et en spécifiant leur 

81 

Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 304 sur 443



implication ainsi que le rôle et les responsabilités de 

chacune des personnes ou des organisations impliquées 

présenter le résultat de la planification opérationnelle avec 

les dates de livraison du projet ou de certaines parties ou 

phases du projet 

préciser les grandes directives administratives à 

respecter comme, par exemple, les procédures concernant la 

présentation des demandes de paiements, des demandes de 

changements, etc. et leur processus d'approbation 

définir la cadence et le moment des réunions de coordination 

et des réunions de chantier 

préciser les processus de communication prévus (c'est-à-dire 

qui doit communiquer avec qui et de quelle façon), etc.  Les 

communications devraient suivre les lignes contractuelles.

DOCUMENTS À REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR

• Cautionnements (exécution / gages, matériaux et services)

• Preuves d'assurance

• Programme de prévention

• Échéancier détaillé de réalisation

• Ventilation des coûts

• Liste des entrepreneurs spécialisés / fournisseurs

À DISCUTER

• obtention du permis (souvent obtenu et payé par client)

• survol des principales clauses administratives et des 

conditions générales

• établissement de l'horaire des réunions de chantier 

• formulaires à utiliser pour demandes de paiement

• confirmer la liste des documents courants (plans et devis)
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COURS NO. 

10 
- GESTION DU CONTRAT  
ET DES SOUS-CONTRATS 
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10 

Exigences de base 

De façon générale, un contrat comprend, autant dans le domaine de 

la construction qu'ailleurs, les éléments de base suivants : 

l'identification des deux parties au contrat 

la description de la nature et de l'envergure de l'ouvrage à 

réaliser qui sont faites, généralement, à partir des dessins 

et devis rédigés par les consultants retenus pour ce faire 

le montant de la rémunération que recevra la partie exécutante 

du contrat en paiement pour son travail ou ses services et 

les conditions de paiement

L'échéancier de réalisation avec les dates jalons

l'acceptation par les deux parties prenantes au contrat, de 

toutes les clauses ci-haut mentionnées (par signatures)
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Types de contrats en fonction du mode de rémunération 

On peut subdiviser différents types de contrat utilisés dans le 

domaine de la construction en fonction du mode de rémunération de 

façon suivante : 

les contrats type clé-en-mains qui consistent, pour un 

promoteur, à offrir au client de lui fournir tous les ces 

requis, incluant la conception et la surveillance des travaux, 

leur réalisation, la gestion complète du projet, etc. Dans ce 

type de contrat, le promoteur prend tous s risques à 

sa partie des travaux. Le cl ne s'engage, pour sa 

qu'à défrayer le montant d'argent convenu au en autant 

que les travaux soient exécutés qu' entendu et à sa 

s sfaction. Évidemment, tous les changements à la nature ou 

à l'envergure des travaux demandés par le ient seront à sa 

charge. D'autre part, toutes les omissions ou erreurs faites 

par le promoteur au moment de la conception, toutes les 

implications financières ou temporelles concernant les 

méthodes de construction prévues (bonnes ou mauvaises, 

faisables ou non), tous les problèmes avec l'échéancier 

établi, toute erreur ou omission lors de l'estimation 

des coûts, etc., seront de responsabilité et à charge du 

mandataire exclusivement 

les contrats à rémunération forfaitaire qui sont basés sur des 

documents soumission détaillés incluant les dessins 

d'exécution, des devis généraux, particul et techniques, 

etc. Ils sont donc lisés lorsqu'il est relativement 

de traduire les besoins du client en documents clairs et 

complets. Ils consistent, pour l'entrepreneur, à iser le 

projet pour le montant convenu au départ, à perte ou à gain. 
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L'entrepreneur est donc responsable de l'estimation de la 

quantité de travaux à réaliser de même que de leur coût, du 

choix des méthodes de construction et de la préparation et du 

suivi de l'échéancier détaillé de réalisation. Le client, 

pour sa part, est responsable de la qualité des plans et devis 

préparés par ses consultants ainsi que du paiement du montant 

d'argent convenu au départ pour la complète exécution, à sa 

satisfaction, de tous les travaux faisant partie du contrat à 

exécuter. Si les plans et devis sont incomplets ou s'ils 

contiennent des erreurs ou omissions ou, encore, si le client 

demande des travaux supplémentaires, ce dernier devra payer à 

l'entrepreneur les sommes supplémentaires impliquées pour la 

réalisation de ces travaux additionnels. 

les contrats à prix unitaires qui sont utilisés principalement 

dans le domaine des travaux ci vils et municipaux. Dans ce 

type de contrat, le client fournit à l'entrepreneur, par 

l'entremise de son propre personnel ou de ses consultants, des 

plans et devis mais également un bordereau de quantités sur 

lequel l'entrepreneur devra baser sa soumission. Le client 

est donc, ici, responsable des plans, devis et autres 

documents contractuels, mais également des quantités 

spécifiées au bordereau de soumission. Si les quanti tés 

réelles de travail exécuté selon ses exigences varient, le 

montant global du contrat variera également en conséquence. 

L'entrepreneur, pour sa part, est toujours responsable de 

l'estimation du coût unitaire de chacun des travaux à 

réaliser, du choix des méthodes de construction et de la 

préparation et du suivi de l'échéancier détaillé de 

réalisation. Il est à noter que, dans ce type de contrat, le 

prix total du contrat est variable mais que tous les prix 

unitaires soumissionnés par l'entrepreneur sont, en soi, des 
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petits contrats forfaitaires et que l'entrepreneur devra donc 

réaliser les travaux en question pour ces prix forfaitaires, 

à perte ou à gain 

les contrats en régie (ou en gérance) qui sont réalisés par un 

mandataire pour et au nom du client et selon ses 

exigences. Ce dernier s'engage à rembourser au 

mandataire toutes les dépenses encourues par l'exécution 

des travaux plus une compensation pour ses honoraires. Le 

client prend donc, ici, pratiquement tous les risques mais 

peut décider, en contre-partie, de presque tout ce qui 

pourra avoir un impact sur le coût final du projet. Ce 

type de contrat est généralement utilisé lorsqu'il est 

très difficile, pour quelque raison que ce soit (travaux de 

nature inconnue, conditions d'exécution imprévisibles, 

probabilités de changements importants et nombreux en 

cours de réalisation, etc.), de préparer des plans et devis 

précis et complets. Plusieurs variantes de ce type de 

contrat existent. Mentionnons les trois principales 

variantes suivantes : 

le contrat à coût plus pourcentage ("cost-plus %") qui

consiste pour le client, comme son nom l'indique, à 

défrayer tous les coûts engendrés lors de la 

construction incluant les honoraires du personnel du 

mandataire (entrepreneur, gérant de projet, gérant de 

construction, etc.), de ses équipements, etc. plus un 

pourcentage couvrant les frais généraux et le profit de 

ce mandataire 

le contrat à coût plus un montant fixe ("cost-plus X$")

qui ressemble au précédent à la seule exception près 

qu'une somme fixe sera défrayée par le client au 

mandataire pour ses frais généraux et son profit, plutôt 

qu'un pourcentage du coût 
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des travaux, comme dans la catégorie précédente 

le contrat à coût mais avec maximum garanti qui ressemble 

aux deux précédents à la seule exception près qu'un 

montant maximum est prévu. Dans ce cas, le mandataire 

devra réaliser tous les travaux mais il ne pourra pas 

être remboursé ni rémunéré au-delà du prix maximum 

garanti. Cette variante représente une incitation, pour 

le mandataire, à être efficient en plus d'être efficace. 

Il y a souvent, dans ce type de contrat, une clause 

prévoyant un certain partage des montants d'argent 

économisés en regard du prix maximum garanti (comme 50 % 

chacun pour le cli�nt et l'entrepreneur ou, encore, 60 % 

pour le client et 40 % pour l'entrepreneur, etc.). 

Clauses de pénalités ou de dommages liquidés 

Des pénalités pour retard sont prévues et inscrites dans les 

documents contractuels de plusieurs contrats de construction comme 

un moyen incitatif visant à pousser les entrepreneurs à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour compléter les travaux dans les 

délais impartis ou, sinon, à payer une pénalité au maître de 

l'ouvrage pour les préjudices, réels ou potentiels, qu'il pourrait 

subir en cas de retard de l'entrepreneur à compléter ses travaux. 

Cette clause devrait toujours être accompagnée d'une clause de 

bonus que l'entrepreneur pourrait toucher s'il complètai t les 

travaux à l'avance. Il est à noter que la clause de bonus est 

obligatoire pour que la clause de pénalité soit jugée légale mais 

que le montant imposé par période de temps définie (jour, semaine 

ou autre) ne doit pas nécessairement être égal dans les deux cas. 

Ainsi, on retrouve de plus en plus fréquemment des donneurs 
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ANNEXE 11 LISTE DE TRAVAUX NORMALEMENT INCLUS PAR LES PRINCIPAUX 
ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS ET FOURNISSEURS DANS LA 
CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX, SELON LES 
SECTIONS DE L’INDEX NORMALISÉ DES PRODUITS DE LA 
CONSTRUCTION 

 SPÉCIALITÉS ARCHITECTURALES 

À moins d'indication contraire, il s'agit de fourniture et pose pour les items énumérés.  F/S = fourniture 
seulement 
Sous-traitant en... 
 
02.200 EXCAVATION/REMBLAI 
 - machinerie d'excavation (pelle, "bulldozers")  
 - camions pour transport des matériaux d'excavation et remblai  
 - machinerie pour compaction (rouleaux, plaques vibrantes, etc.) 
 - terre végétale 
 - matériaux de remblai tel que pierre concassée 0-3/4", etc.,  
 - tuyauterie de drainage pour drain français,  
 - tuyaux d'égout pluvial et sanitaire 
  

Peuvent également exécuter les travaux suivants: 
 
 - bordures et trottoirs de béton 
 - pavage d'asphalte 
 - pavages imbriqués (genre "Uni-Stone") 
 - gazonnement 
 - plantes, arbres, arbustes, terrassement, etc. 
 
03.100 COFFRAGE 
 - fourniture et installation de tout le matériel requis pour le coffrage: panneaux, bois, 

tirants, attaches 
 - mise en place d'ancrages qui doivent être incorporés au béton: ancrages pour 

structure d'acier, panneaux de béton préfabriqué et murs rideaux 
 - mise en place d'autres éléments qui doivent être incorporés au béton: cornières, 

cadres, plaques, etc. 
 - mise en place du béton qui sera en contact avec les coffrages, normalement 

empattements, murs, colonnes, poutres, et dalles structurales (mais pas dalles sur 
sol). 

 - fourniture de la pompe à béton à négocier 
 - installation de grues sur tour (tower crane) à négocier. 
 - travaux de décoffrage 
 - responsable de faire préparer un plan d'ingénieur pour les supports requis pour les 

coffrages de dalles structurales 
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03.210 ARMATURE  
 - fabrication d'acier d'armature incluant, pliage et coupage 
 - pose d'acier d'armature incluant attaches, etc. 
 - préparation de dessins d'atelier et listes pour approbation 
 - n'incluent pas la manutention de l'acier sur le chantier-- l'acier doit être déposé à 

proximité de l'endroit requis.  L'utilisation de la grue du S.T. en coffrage est à 
négocier. 

 
03.305 FOURNISSEUR DE BÉTON 
 - fourniture seulement de béton selon les spécifications.  (le calcul des quantités est 

sous la responsabilité de l'E.G.) 
 
03.350 FINISSEURS DE BÉTON 
 - fourniture surtout de main-d'oeuvre et la machinerie pour le régalage et la finition des 

dalles de béton. 
 - fourniture de la pompe et mise en place de béton pour les dalles sur sol seulement 
 - fourniture et pose de scellants, durcisseurs, ou colorants à être appliqués à la surface 

des dalles, suite à la coulée 
 - exécution des traits de scie 
 - remplissage des traits de scie à négocier 
 
04.100 MAÇON 
 - f/p d'éléments de maçonnerie préfabriquée: briques et blocs de béton et armature de 

maçonnerie 
 - échafaudage 
 - mortier, et attaches 
 - installation seulement de cadres de portes dans la maçonnerie 
 - installation seulement de linteaux libres ou autres éléments à être incorporées à la 

maçonnerie 
 - parfois isolant rigide si installé directement sur la maçonnerie 
 

 Note: Pour les travaux exécutés par temps froids ou en hiver, L'E.G. est responsable du 
déneigement, du chauffage et les abris si requis. 

 
05.120 ACIER DE STRUCTURE 
 - dessins d'atelier et de fabrication 
 - F/S d'ancrages à être incorporés au béton 
 - éléments de charpente d'acier: colonnes, poutres, poutrelles, pontage métallique, 

boulons, soudure, etc. 
 - grue 
  (Note: plusieurs fabricants de structure d'acier accordent l'érection de la structure à 

un sous-traitant) 
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05.500 MÉTAUX OUVRÉS (MÉTAUX DIVERS) 
 - dessins d'atelier 
 Fournissent et/ou pose tous les éléments d'acier non structuraux: 
 - F/S de cadres et couverts pour fosses, linteaux libres, cadres de portes 
 - F/P d'escaliers de métal, échelles, garde-corps, mains courantes, grillages décoratifs 
 
06.100 MENUISERIE BRUTE 
 Souvent exécuté par les menuisiers de l'E.G. dans les projets commerciaux incluant: 
 - blocages de bois sur structure d'acier 
 - parapets de toits en bois, bâtis pour joints de contrôle et de dilatation. 
 - installation de contreplaqué 
 - fonds de clouage 
 - peut inclure l'installation des cadres (mise en place pour maçon), portes et leur 

quincaillerie 
 
06.400 ÉBÉNISTERIE 
 - dessins d'atelier 
 Éléments de bois de finition et ameublement intégré incluant: 
 - moulures de bois de toutes sortes 
 - comptoirs et armoires pour cuisines et salles de bain 
 - autres modules de rangement 
 - tablettes de rangement et barres à cintres 
 - éléments de plastique stratifié 
 - pannelage de bois 
 - parfois portes, cadres, et plinthes architecturales. 
 
07.100 IMPERMÉABILISATION 
 - fourniture et pose d'enduits de fondation-- normalement appliqués par 

vaporisation. 
 - systèmes d'isolation et étanchéité des fondations avec membranes de drainage 

vertical 
  Certaines compagnies se spécialisent dans l'imperméabilisation des dalles de béton. 
 
07.200 ISOLATION 
  Exécutent normalement les travaux suivants: 
 - isolants giclés (uréthanes ou autres) 
 - isolants soufflés: laine en vrac, fibres de cellulose 
 - isolants rigides en panneaux pour murs: polystyrène, polyisocyanurates (surtout sur 

surface de béton ou maçonnerie) 
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07.400 REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 
 - dessins d'atelier 
 - systèmes de murs ou toits "sandwich" à revêtement métallique incluant: parement 

métallique intérieur, coupe-vapeur, barres en Z, isolant rigide, revêtement métallique 
extérieur avec toutes les moulures et fermoirs requis 

 - f/s du métal prépeint au couvreur pour les solins 
 - calfeutrage 
 
07.510 TOITURE 
 - dessins d'atelier pour isolant en pente (fournis par le fabricant de l'isolant) 
 - pose du système d'étanchéité complet à partir du pontage du toit incluant, au besoin: 

gypse sur pontage métallique, coupe-vapeur, isolants de toiture, faines de carton 
fibre, membranes d'étanchéité mono ou multicouches avec bitume ou autre système 
d'adhésif ou de fixation, solins membranés et de tôle (solins de métal prépeints 
parfois fournis par entrepreneur en revêtement métallique), application du gravier 

 - dans certains cas, travaux de menuiserie de la toiture: parapets, joints de contrôle et 
d'expansion.  À négocier avec le couvreur qui devra quand même faire exécuter ces 
travaux par des menuisiers 

 
08.100 FOURNISSEUR DE PORTES ET CADRES DE MÉTAL ET/OU BOIS 
 - dessins d'atelier 
 - F/S et livraison de portes et cadres de métal 
 
08.500 FOURNISSEUR DE PORTES ET FENÊTRES DE BOIS OU MÉTAL 
 - dessins d'atelier 
 - F/S de portes, portes-fenêtre, et fenêtres extérieurs 
 
08.710 FOURNISSEUR DE QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE 
 - dessins d'atelier 
 - F/S de quincaillerie de portes: charnières, poignées tirer, plaques à pousser, 

serrures, ferme-portes, barres paniques, coupes froids, chaînes de retenu, plaques 
à pieds. 

 Notes: Les grilles de portes sont fournies par le S.T. en ventilation.  Il y a des artisans 
qui se spécialisent dans l'installation des portes et de la quincaillerie. 

 
08.900 VITRERIE COMMERCIALE 
 - dessins d'atelier 
 - tout vitrage intérieur pour portes, cloisons, etc. 
 - miroirs 
 - entrées et devantures de magasin (cadres d'aluminium extrudé) incluant la 

quincaillerie 
 - systèmes de murs rideaux complets 
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09.200 SYSTEME INTÉRIEUR (gypse et plafonds suspendus) 
 - colombages de métal ou structure de métal léger pour recevoir des panneaux de 

gypse 
 - placoplâtre (gypse) incluant le tirage des joints et sablage 
 - suspension métallique et tuiles pour plafonds acoustiques suspendus 
 - plafonds de métal linéaires 
 - pose des cadres de portes dans les murs à colombage métallique 
 
09.310  CÉRAMIQUE (CARRELAGE) 
 - tuile céramique avec adhésifs et mortier, et souvent 
 - granite et marbre pour recouvrement de sols, comptoirs, murs (dessins d'atelier 

requis) 
 
09.500 PLANCHERS DE BOIS 
 - planchers de bois franc avec plinthes incluant fixations, adhésifs 
  Des dessins d'atelier peuvent être requis dans le cas de motifs complexes 
 
09.680 TAPIS (et autres couvre-sols) 
 - adhésifs, tapis, sous-tapis, plinthes 
 - couvre-sols souples tels que tuile vinyle-amiante, prélart, linoléum, plinthes de vinyle 
 
09.900 PEINTRE 
 - peinture, teinture, vernis, etc. 
 - revêtements muraux tels que papier peint, tapisserie 
 - F/S de distributrices à savon, papier, serviettes hygiéniques, condoms, etc. 
 - F/S de poubelles et cendriers 
 - cloisons de toilettes en métal ou plastique stratifié 
 
11. FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT DE CUISINE COMMERCIALE 
12. AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 
13. INSTALLATIONS SPÉCIALES 
14. FABRIQUANT D'ASCENSEURS, ESCALIERS MÉCANIQUES OU AUTRES  
 SYSTÈMES TRANSPORTEURS 
 
 SPÉCIALITÉS MÉCANIQUES ET ÉLECTRICITÉ 

15.400 PLOMBERIE 
15.500 PROTECTION INCENDIE (normalement gicleurs à eau) 
15.800 CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION DE L'AIR (C.V.C.A.) 
16.100 ÉLECTRICITÉ 
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COURS NO. 

11 
- GESTION DU CONTRAT  
ET DES SOUS-CONTRATS 

(SUITE) 

- GESTION DES DESSINS D’ATELIER 
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définir la date où chacun des dessins d'atelier doit être 

soumis pour approbation en fonction des délais requis pour : 

la préparation des dessins d'atelier et leur approbation 

la fabrication, l'érection ou la construction 

la date où ces matériaux, équipements ou appareils sont 

requis sur le chantier 

faire la distribution des dessins approuvés à chacun des 

intervenants concernés. 

Enfin, pour assurer un suivi efficace de la gestion des dessins 

d'atelier, il convient de tenir un journal faisant état de ces 

transmissions et des résultats obtenus à ce jour tel qu'illustré au 

tableau 11.1. 

Responsabilités vs approbation 

L'approbation (ou l'examen) des dessins d'atelier par les 

consultants ne libère pas l'entrepreneur ou le fournisseur 

de ses obligations contractuelles. En effet, cette approbation 

ne fait que confirmer que les dessins soumis se conforment 

bien à l'esprit et aux exigences des concepteurs. 

D'autre part, l'entrepreneur général devrait toujours vérifier, 

lui-même, les dessins d'atelier qu'il reçoit de ses sous-traitants 

et fournisseurs avant de les transmettre aux consultants et, ce, 

pour s'assurer qu'ils sont conformes au sous-contrat ou à la 

commande d'achat qu'il a octroyé ainsi qu'à la coordination et à la 
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COURS NO. 

12 
- GESTION DES  

DEMANDES DE PAIEMENT 

- GESTION DES MODIFICATIONS 
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12 

La gestion des demandes de paiement varie en fonction du type de 

marché conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ou, 

encore, entre l'entrepreneur général et son sous-traitant. Il est 

à noter que, dans tous les cas, cependant, les demandes de paiement 

doivent tenir compte des travaux supplémentaires autorisés et 

exécutés à la date de la demande. Les travaux supplémentaires 

devraiennt toujours être comptabilisés séparément

D'autre part, si un formulaire de demande de paiement est imposé 

dans les documents contractuels, il faudra l'utiliser. Dans le cas 

contraire, un formulaire du type CCDC 24 - 1996 tel qu'annexé à la 

figure 12.1 pourrait être employé. 

Nous allons examiner sommairement, dans ce chapitre, les principaux 

cas qui peuvent se présenter. 
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Pour les marchés à prix unitaires 

Dans ce type de contrat, le maître de l'ouvrage doit payer à 

l'entrepreneur les travaux réellement exécutés selon les prix 

unitaires soumissionnés par ce dernier et faisant partie du 

bordereau de soumission. 

Pendant toute la durée des travaux, chaque entrepreneur soumettra, 

généralement à la fin de chaque mois, une demande de paiement 

indiquant la quantité de travaux exécutés précédemment, la quantité 

exécutée durant le mois courant et le total des travaux exécutés à 

date et ce, pour chacun des items inscrits au bordereau. 

L'ingénieur ou l'architecte vérifiera la véracité de ces quantités, 

les modifiera au besoin après en avoir discuté avec l'entrepreneur 

et préparera alors un certificat de paiement qu'il transmettra au 

maître de l'ouvrage pour paiement. Il en transmettra également une 

copie à l'entrepreneur concerné pour ses dossiers. 

Pour les marchés à forfait 

Dans ce type de contrat, le maître de l'ouvrage doit payer à 

l'entrepreneur les travaux réellement exécutés et définis selon un 

pourcentage d'avancement établi pour chacun des postes énumérés 

dans la ventilation des coûts soumise par ce dernier soit au moment 

de la soumission si elle était exigée ou, encore, à la signature du 

contrat, dans le cas contraire. 

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur soumettra, 

généralement à la fin de chaque mois, une demande de paiement 

indiquant le pourcentage des travaux exécutés précédemment, le 

pourcentage exécuté durant le mois courant et le pourcentage total 
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des travaux exécutés à date et ce, pour chacun des items inscrits 

au bordereau. L'ingénieur ou l'architecte vérifiera la véracité de 

ces pourcentages, les modifiera au besoin après en avoir discuté 

avec l'entrepreneur et préparera alors un certificat de paiement 

qu'il transmettra au maître de l'ouvrage pour paiement. Il en 

transmettra également une copie à l'entrepreneur concerné pour ses 

dossiers. 

Pour les travaux en régie ("cost-plus")

Dans ce type de contrat, l'entrepreneur facture, à la fin de chaque 

période de paiement prévue au contrat (généralement à la fin de 

chaque mois), le total de toutes les dépenses effectuées durant la 

période visée (incluant les salaires et les bénéfices marginaux 

pour les salariés de l'entrepreneur, les matériaux, la location de 

matériels ou d'outillage et les factures des sous-traitants 

impliqués dans la réalisation des travaux), avec pièces 

justificatives à l'appui, plus un montant proportionnel à 

l'avancement des travaux pour le remboursement de ses honoraires, 

de ses frais généraux d'entreprise et de son profit, tel que prévu 

au contrat. 

Dans ce type de contrat, il est important que l'entrepreneur fasse 

signer, par le maître de l'ouvrage ou son représentant, les 

feuilles de temps et les billets de livraison des matériaux arrivés 

au chantier à chaque jour pour pouvoir préparer facilement, à la 

fin de la période de paiement (généralement à la fin de chaque 

mois), la facturation et y adjoindre toutes les preuves 

justificatives requises. 
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certificat de paiement. 

Un formulaire du type CCDC 24 - 1996 tel qu'annexé à la figure 12.2 

ou, encore, tel que défini dans les documents type recommandés par 

les associations professionnelles peut être utilisé pour la 

préparation et la présentation des certificats de paiement par le 

professionnel concerné. 

Les déclarations statutaires et quittances partielles

Dans plusieurs contrats de construction, l'entrepreneur doit 

fournir, généralement à compter de la deuxième demande de paiement, 

une déclaration statutaire à l'effet qu'il a bien payé sa main 

d'oeuvre, ses matériaux et ses sous-traitants pour les montants 

qu'il a encaissés lors de la réception de son paiement relatif à la 

demande de paiement précédente. Souvent l'E.G. doit également

fournir des quittances partielles de ses entrepreneurs spécialisés.

Les délais de paiement 

Les délais de paiement sont définis dans les documents contractuels 

(généralement dans les clauses administratives) pour l'entrepreneur 

général. La plupart du temps, l'entrepreneur général paie ses 

sous-traitants dans les 15 jours suivant la réception de son propre 

paiement du maître de l'ouvrage. 

Il est fondamental, autant pour l'entrepreneur général que pour les 

sous-traitants, de suivre l'évolution du processus de gestion des 

demandes de paiement de façon à s'assurer que les paiements qui lui 

sont dus lui soient bien versés selon les échéances prévues au 

contrat. Dans le cas contraire, un intérêt portant sur les sommes 

100 

Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 345 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 346 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 347 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 348 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 349 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 350 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 351 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 352 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 353 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 354 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 355 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 356 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 357 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 358 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 359 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 360 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 361 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 362 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 363 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 364 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 365 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 366 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 367 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 368 sur 443



 

 

 

Demande de paiement
Date Demande no.

   le 04 juin 2007 -03-

À  (propriétaire) Projet:

   École Les Petits Tannants

  CSSMI    2798, rue Chaumont

   a/s M. Ipeille Lesdemandes    Ste-Anne-des-Plaines (Québec)

   Édifice Le Carrefour Dossier de l'architecte no.:

   430, boul. Arthur-Sauvé, bur. 5070    0726

   St-Eustache (Québec) Entrepreneur:

   J7R 6V6    Construction Vitébien

   3340, rue Jacob-Jordan

   Terrebonne (Québec) J6X 4J6

Période:

du: 1er mai 2007 au: 31 mai 2007

Montant original du contrat (taxes incluses): Montant des travaux exécutés (taxes excluses):

423 568,10 $ 314 466,66 $

Suppléments autorisés: Retenue (10%): 

34 051,93 $ 31 446,67 $

Sous-total: Sous-total:

457 620,03 $ 283 019,99 $

Crédits autorisés: Plus TPS (6,0%):

0,00 $ 16 981,20 $

Montant du contrat à ce jour: Plus TVQ (7,5%):

457 620,03 $ 22 500,09 $

Sous-total:

322 501,28 $

Moins montant des demandes antérieurs:

155 263,76 $

Montant de la présente demande:

167 237,53 $

Numéro de TPS: 

Numéro de TVQ:

Demande précédente:

-02-

Payé le:

 27 mai 2007 au montant de 67 345,22$

cent cinquante-cinq mille deux cents soixante-trois 76/100 dollars

incluant la TPS au montant de de: 8 805,84 $

et la TVQ au montant de: 11 667,73 $

Nom du signataire: Signature:

   Gontran Delabizebille

Le soussigné :

a) affirme solennellement que les travaux ici mentionnés ont    été 

exécutés conformément aux documents contractuels;

b) joint en annexe un état des sommes payées aux sous-

entrepreneurs, aux fournisseurs et aux autres personnes qui ont 

participé aux travaux et des sommes qui leur sont encore dues pour 

terminer les travaux;

c) affirme solennellement que les montants dus à ces personnes 

pour des travaux ou des matériaux pour lesquels il a reçu paiement 

leur ont été payés;

d) déclare que le montant de la présente demande est maintenant 

dû:

e) dans le cas de la dernière demande de paiement avant la 

libération de la retenue, joint en annexe des quittances, sous forme 

d'affirmations solennelles, produites par les sous-traitants et 

fournisseurs qui ont dénoncé leur contrat, indiquant qu'ils ont été 
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Demande de paiement
Page/Nombre total de pages Certificat No:

2 de 3 -03-

Description des travaux: Ventilation des coûts Travaux exécutés Demande Présente

École Les Petits Tannants à date antérieure Demande

Agrandissement des maternelles % Montants (tx exc.)

PHASE 1

DÉMOLITION 3 675,00  $         100% 3 675,00  $        3 675,00  $        -  $               

EXCAVATION & REMBLAI 14 800,00  $       100% 14 800,00  $      12 580,00  $      2 220,00  $       

COFFRAGE/ARMAT./BÉTONNAGE 37 225,00  $       100% 37 225,00  $      37 225,00  $      -  $               

FINITION PLANCHER BÉTON 3 500,00  $         100% 3 500,00  $        3 500,00  $        -  $               

MAÇONNERIE 25 741,00  $       80% 20 592,80  $      8 500,00  $        12 092,80  $     

MÉTAUX OUVRÉS 2 428,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

MENUISERIE BRUTE/FERMES 46 635,00  $       100% 46 635,00  $      28 900,00  $      17 735,00  $     

ÉBÉNISTERIE 7 500,00  $         25% 1 875,00  $        -  $                1 875,00  $       

ISOLATION/ÉTANCHÉITÉ 12 013,00  $       85% 10 211,05  $      4 500,00  $        5 711,05  $       

BARDEAUX DE TOITURE/SOLINS 8 993,00  $         85% 7 644,05  $        1 500,00  $        6 144,05  $       

PORTES/CADRES D'ACIER/BOIS 5 171,00  $         25% 1 292,75  $        -  $                1 292,75  $       

FENÊTRES EN ALUMINIUM 10 210,00  $       100% 10 210,00  $      -  $                10 210,00  $     

QUINCAILLERIE 3 600,00  $         10% 360,00  $           -  $                360,00  $          

SYSTÈME INTÉRIEUR 21 429,00  $       40% 9 571,60  $        2 000,00  $        7 571,60  $       

CÉRAMIQUE/TVC 8 789,00  $         25% 2 197,25  $        -  $                2 197,25  $       

PEINTURE 3 000,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

TABLEAUX ET BABILLARDS 4 125,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

MÉCANIQUE/PLOMBERIE 34 000,00  $       60% 20 400,00  $      6 500,00  $        13 900,00  $     

C.V.A.C. 10 425,00  $       80% 8 340,00  $        1 500,00  $        6 840,00  $       

ELECTRICITÉ 20 925,00  $       80% 16 740,00  $      10 462,50  $      8 777,50  $       

DIVERS/ ACCESSOIRES TOIL. 5 170,00  $         25% 1 292,50  $        -  $                1 292,50  $       

DIVERS/ LOUVRES ÉVENT 1 680,00  $         100% 1 680,00  $        -  $                1 680,00  $       

COND. GÉN./ ADMIN. & PROFIT 40 835,00  $       90% 36 751,50  $      22 000,00  $      14 751,50  $     

SOUS-TOTAL: 331 869,00  $     77% 254 993,50  $    142 842,50  $    114 651,00  $   

TPS: 19 912,14  $       15 299,61  $      8 570,55  $        6 879,06  $       

TVQ: 26 383,59  $       20 271,98  $      11 355,98  $      9 114,75  $       

SOUS-TOTAL: 378 164,73  $     290 565,09  $    162 769,03  $    130 644,81  $   

PHASE 2

MENUISERIE BRUTE 600,00  $            100% 600,00  $           300,00  $           300,00  $          

RÉISOLATION ENTRETOIT DES 0% -  $                 -  $                -  $               

   MATERNELLES EXISTANTES 2 500,00  $         100% 2 500,00  $        -  $                2 500,00  $       

NOUVEAUX BARDEAUX 32 000,00  $       100% 32 000,00  $      -  $                32 000,00  $     

NOUVEAUX ÉVENTS 2 490,00  $         100% 2 490,00  $        -  $                2 490,00  $       

ADMIN. ET PROFITS 2 255,00  $         100% 2 255,00  $        1 849,10  $        405,90  $          

SOUS-TOTAL: 39 845,00  $       100% 39 845,00  $      2 149,10  $        37 695,90  $     

TPS: 2 390,70  $         2 390,70  $        128,95  $           2 261,75  $       

TVQ: 3 167,68  $         3 167,68  $        170,85  $           2 996,82  $       

SOUS-TOTAL: 45 403,38  $       45 403,38  $      2 448,90  $        42 954,48  $     

Sous-total (taxes excluses) 371 714,00  $     79% 294 838,50  $    144 991,60  $    152 346,90  $   

SOUS-TOTAL: 423 568,10  $     79% 335 968,47  $    165 217,93  $    173 599,29  $   
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Demande de paiement
Page/Nombre total de pages Certificat No:

3 de 3 -03-

Description des travaux: Ventilation des coûts Travaux exécutés Demandes Présente

École Les Petits Tannants à date antérieures Demande

Agrandissement des maternelles % Montants

Soldes reportés: 423 568,10  $     79% 335 968,47  $    165 217,93  $    173 599,29  $   

MODIFICATIONS

01- Nouveau larmier, matern. exist. 1 404,00  $         100% 1 404,00  $        1 404,00  $        -  $               

02- Reconstruction escalier béton 2 702,80  $         100% 2 702,80  $        1 500,00  $        1 202,80  $       

03- Retombées gypse, aérotherme 2 260,42  $         0% -  $                 -  $                -  $               

04- Modifications toit chaufferie 5 802,40  $         40% 2 820,96  $        -  $                2 820,96  $       

05- Attaches de maçonnerie 725,00  $            100% 725,00  $           -  $                725,00  $          

06- Modifications mur coupe-feu 904,80  $            100% 904,80  $           -  $                904,80  $          

07- Modifications garde-corps 189,00  $            0% -  $                 -  $                -  $               

08- Insertions circulaires, plancher 1 134,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

09- Structure/isolation maternelles 14 760,80  $       75% 11 070,60  $      3 500,00  $        7 570,60  $       

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL: 29 883,22  $       66% 19 628,16  $      6 404,00  $        13 224,16  $     

TPS: 1 792,99  $         1 177,69  $        384,24  $           793,45  $          

TVQ: 2 375,72  $         1 560,44  $        509,12  $           1 051,32  $       

SOUS-TOTAL (modifications): 34 051,93  $       66% 22 366,29  $      7 297,36  $        15 068,93  $     

-  $                 -  $                -  $               

Grand total (taxes excluses) 401 597,22  $     314 466,66  $    151 395,60  $    165 571,06  $   

GRAND-TOTAL (taxes incluses): 457 620,03  $     78% 358 334,76  $    172 515,29  $    188 668,22  $   

retenue 10%: 35 833,48  $      17 251,53  $      18 866,82  $     

demande moins retenue: 322 501,28  $    155 263,76  $    169 801,40  $   
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Certificat de paiement

Date Certificat no.

   le 15 septembre 2007 -03-

À  (propriétaire) Projet:

   École Les Petits Tannants

  CSSMI    2798, rue Chaumont

   a/s M. Yvon Lepayé    Ste-Anne-des-Plaines (Québec)

   Édifice Le Carrefour Dossier de l'architecte no.:

   430, boul. Arthur-Sauvé, bur. 5070    0726

   St-Eustache (Québec) Entrepreneur:

   J7R 6V6    Construction Lespérance

   3340, rue Jacob-Jordan

   Terrebonne (Québec) J6X 4J6

État de compte

Montant original du contrat (taxes incluses): Montant des travaux exécutés (taxes excluses):

423 568,10 $ 323 532,72 $

Suppléments autorisés: Retenue (10%): 

34 051,93 $ 32 353,27 $

Sous-total: Sous-total:

457 620,03 $ 291 179,45 $

Crédits autorisés: Plus TPS (6,0%):

0,00 $ 17 470,77 $

Montant du contrat à ce jour: Plus TVQ (7,5%):

457 620,03 $ 23 148,77 $

Sous-total:

331 798,98 $

Moins montant des certificats antérieurs:

153 212,66 $

Montant du présent certificat:

178 586,32 $

La présente certifie que conformément au termes du contrat la demande de paiement ci-jointe a été

jugée raisonnable (avec les modifications indiquées) et qu'un montant de 

cent cinquante cinq mille cinq cent quatre-vingt cinq 19/100 dollars

incluant la TPS au montant de de: 10 970,64 $

et la TVQ au montant de: 12 577,05 $

est payable à l'entrepreneur pour les travaux exécutés

du au

9 août 2007 5 septembre 2007

Emis par: Signature:

   Larry O'Shaughnessy, architecte
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Certificat de paiement
Page/Nombre total de pages Certificat No:

2 de 3 -03-

Description des travaux: Ventilation des coûts Travaux exécutés Demande Présente

à date antérieure Demande

% Montants (tx exc.)

PHASE 1

DÉMOLITION 3 675,00  $         100% 3 675,00  $        3 675,00  $        -  $               

EXCAVATION & REMBLAI 14 800,00  $       100% 14 800,00  $      12 580,00  $      2 220,00  $       

COFFRAGE/ARMAT./BÉTONNAGE 37 225,00  $       100% 37 225,00  $      37 225,00  $      -  $               

FINITION PLANCHER BÉTON 3 500,00  $         100% 3 500,00  $        3 500,00  $        -  $               

MAÇONNERIE 25 741,00  $       80% 20 592,80  $      8 500,00  $        12 092,80  $     

MÉTAUX OUVRÉS 2 428,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

MENUISERIE BRUTE/FERMES 46 635,00  $       100% 46 635,00  $      28 900,00  $      17 735,00  $     

ÉBÉNISTERIE 7 500,00  $         25% 1 875,00  $        -  $                1 875,00  $       

ISOLATION/ÉTANCHÉITÉ 12 013,00  $       85% 10 211,05  $      4 500,00  $        5 711,05  $       

BARDEAUX DE TOITURE/SOLINS 8 993,00  $         85% 7 644,05  $        1 500,00  $        6 144,05  $       

PORTES/CADRES D'ACIER/BOIS 5 171,00  $         25% 1 292,75  $        -  $                1 292,75  $       

FENÊTRES EN ALUMINIUM 10 210,00  $       100% 10 210,00  $      -  $                10 210,00  $     

QUINCAILLERIE 3 600,00  $         10% 360,00  $           -  $                360,00  $          

SYSTÈME INTÉRIEUR 21 429,00  $       40% 8 571,60  $        2 000,00  $        6 571,60  $       

CÉRAMIQUE/TVC 8 789,00  $         25% 2 197,25  $        -  $                2 197,25  $       

PEINTURE 3 000,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

TABLEAUX ET BABILLARDS 4 125,00  $         0% -  $                 3 000,00  $        (3 000,00) $     

MÉCANIQUE/PLOMBERIE 34 000,00  $       60% 20 400,00  $      6 500,00  $        13 900,00  $     

C.V.A.C. 10 425,00  $       80% 8 340,00  $        1 500,00  $        6 840,00  $       

ELECTRICITÉ 20 925,00  $       80% 16 740,00  $      10 462,50  $      6 277,50  $       

DIVERS/ ACCESSOIRES TOIL. 5 170,00  $         25% 1 292,50  $        -  $                1 292,50  $       

DIVERS/ LOUVRES ÉVENT 1 680,00  $         100% 1 680,00  $        -  $                1 680,00  $       

COND. GÉN./ ADMIN. & PROFIT 40 835,00  $       90% 36 751,50  $      22 000,00  $      14 751,50  $     

SOUS-TOTAL: 331 869,00  $     77% 253 993,50  $    145 842,50  $    108 151,00  $   

TPS: 19 912,14  $       15 239,61  $      8 750,55  $        6 489,06  $       

TVQ: 26 383,59  $       20 192,48  $      11 594,48  $      8 598,00  $       

SOUS-TOTAL: 378 164,73  $     289 425,59  $    166 187,53  $    123 238,06  $   

PHASE 2

MENUISERIE BRUTE 600,00  $            100% 600,00  $           300,00  $           300,00  $          

RÉISOLATION ENTRETOIT DES 0% -  $                 -  $                -  $               

   MATERNELLES EXISTANTES 2 500,00  $         100% 2 500,00  $        -  $                2 500,00  $       

NOUVEAUX BARDEAUX 32 000,00  $       100% 32 000,00  $      -  $                32 000,00  $     

NOUVEAUX ÉVENTS 2 490,00  $         100% 2 490,00  $        -  $                2 490,00  $       

ADMIN. ET PROFITS 2 255,00  $         100% 2 255,00  $        1 849,10  $        405,90  $          

SOUS-TOTAL: 39 845,00  $       100% 39 845,00  $      2 149,10  $        37 695,90  $     

TPS: 2 390,70  $         2 390,70  $        128,95  $           2 261,75  $       

TVQ: 3 167,68  $         3 167,68  $        170,85  $           2 996,82  $       

SOUS-TOTAL: 45 403,38  $       45 403,38  $      2 448,90  $        42 954,48  $     

Sous-total (taxes excluses) 371 714,00  $     79% 293 838,50  $    147 991,60  $    145 846,90  $   

SOUS-TOTAL: 423 568,10  $     79% 334 828,97  $    168 636,43  $    166 192,54  $   

Note: les montants indiqués en italique  diffèrent de la demande de l'entrepreneur.
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Certificat de paiement
Page/Nombre total de pages Certificat No:

3 de 3 -03-

Description des travaux: Ventilation des coûts Travaux exécutés Demandes Présente

à date antérieures Demande

% Montants

Soldes reportés: 423 568,10  $     79% 334 828,97  $    168 636,43  $    166 192,54  $   

MODIFICATIONS

01- Nouveau larmier, matern. exist. 1 404,00  $         100% 1 404,00  $        1 404,00  $        -  $               

02- Reconstruction escalier béton 2 702,80  $         100% 2 702,80  $        -  $                2 702,80  $       

03- Retombées gypse, aérotherme 2 260,42  $         100% 2 260,42  $        -  $                2 260,42  $       

04- Modifications toit chaufferie 5 802,40  $         100% 5 802,40  $        -  $                5 802,40  $       

05- Attaches de maçonnerie 725,00  $            100% 725,00  $           -  $                725,00  $          

06- Modifications mur coupe-feu 904,80  $            100% 904,80  $           -  $                904,80  $          

07- Modifications garde-corps 189,00  $            0% -  $                 -  $                -  $               

08- Insertions circulaires, plancher 1 134,00  $         100% 1 134,00  $        -  $                1 134,00  $       

09- Structure/isolation maternelles 14 760,80  $       100% 14 760,80  $      -  $                14 760,80  $     

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL: 29 883,22  $       99% 29 694,22  $      1 404,00  $        28 290,22  $     

TPS: 1 792,99  $         1 781,65  $        84,24  $             1 697,41  $       

TVQ: 2 375,72  $         2 360,69  $        111,62  $           2 249,07  $       

SOUS-TOTAL (modifications): 34 051,93  $       99% 33 836,56  $      1 599,86  $        32 236,71  $     

-  $                 -  $                -  $               

Grand total (taxes excluses) 401 597,22  $     323 532,72  $    149 395,60  $    174 137,12  $   

GRAND-TOTAL (taxes incluses): 457 620,03  $     81% 368 665,53  $    170 236,29  $    198 429,25  $   

retenue 10%: 36 866,55  $      17 023,63  $      19 842,92  $     

demande moins retenue: 331 798,98  $    153 212,66  $    178 586,32  $   
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Certificat de paiement
Date Demande no.

À  (propriétaire) Projet:

Dossier de l'architecte no.:

Entrepreneur:

Période:

du: au: 

Montant original du contrat (taxes incluses): Montant des travaux exécutés (taxes excluses):

2 279,00 $ 0,00 $

Suppléments autorisés: Retenue (10%): 

113,95 $ 0,00 $

Sous-total: Sous-total:

2 392,95 $ 0,00 $

Crédits autorisés: Plus TPS (6,0%):

0,00 $ 0,00 $

Montant du contrat à ce jour: Plus TVQ (7,5%):

2 392,95 $ 0,00 $

Sous-total:

0,00 $

Moins montant des demandes antérieurs:

Montant de la présente demande:

0,00 $

Numéro de TPS: 

Numéro de TVQ:

Demande précédente:

-02-

Payé le:

 27 mai 2007 au montant de 67 345,22$

mille 00/100 dollars

incluant la TPS au montant de de: 0,00 $

et la TVQ au montant de: 0,00 $

Nom du signataire: Signature:

Le soussigné affirme :

• que les montants ici mentionnés lui paraissent conformes 

aux termes du contrat et à l’état des travaux;

• que l’entrepreneur a joint en annexe à sa demande de  

paiement un état des sommes payées aux sous-

entrepreneurs, aux fournisseurs et aux autres personnes qui 

ont participé aux travaux, et des sommes qui leur sont 

encore dues pour terminer les travaux;

• que le montant de la présente demande est payable à 

l’entrepreneur.
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Certificat de paiement
Page/Nombre total de pages Certificat No:

2 de 3

Description des travaux: Ventilation des coûts Travaux exécutés Demande Présente

à date antérieure Demande

% Montants (tx exc.)

PHASE 1

1 1 000,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

2 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

3 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

4 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

5 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

6 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

7 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

8 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

9 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

10 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

11 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

12 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

13 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

14 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

15 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

16 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

17 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

18 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

19 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

20 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

21 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

22 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

23 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL: 1 000,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

TPS: 60,00  $              -  $                 -  $                -  $               

TVQ: 79,50  $              -  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL: 1 139,50  $         -  $                 -  $                -  $               

PHASE 2

1 1 000,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

2 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

3 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

4 -  $                 0% -  $                -  $                -  $               

5 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

6 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL: 1 000,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

TPS: 60,00  $              -  $                 -  $                -  $               

TVQ: 79,50  $              -  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL: 1 139,50  $         -  $                 -  $                -  $               

Sous-total (taxes excluses) 2 000,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL: 2 279,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               
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Certificat de paiement
Page/Nombre total de pages Certificat No:

3 de 3

Description des travaux: Ventilation des coûts Travaux exécutés Demandes Présente

École Les Petits Tannants à date antérieures Demande

Agrandissement des maternelles % Montants

Soldes reportés: 2 279,00  $         0% -  $                 -  $                -  $               

MODIFICATIONS

1 100,00  $            0% -  $                 -  $                -  $               

2 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

3 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

4 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

5 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

6 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

7 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

8 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

9 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

10 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

11 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

12 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

13 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

14 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

15 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

16 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

17 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

18 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

19 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

20 -  $                 0% -  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL: 100,00  $            0% -  $                 -  $                -  $               

TPS: 6,00  $                -  $                 -  $                -  $               

TVQ: 7,95  $                -  $                 -  $                -  $               

SOUS-TOTAL (modifications): 113,95  $            0% -  $                 -  $                -  $               

-  $                 -  $                -  $               

Grand total (taxes excluses) 2 100,00  $         -  $                 -  $                -  $               

GRAND-TOTAL (taxes incluses): 2 392,95  $         0% -  $                 -  $                -  $               
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CONSTRUCTION ZEUS Projet: 0712/PROJET COMMERCIAL FICTIF
21, Olympia 465, boul. de l'Industrie
Blainville, Québec, Canada Ville de l'Avenir, (Québec)
J7C 3X5
Tél.:   (450) 420-4761

Fax :  (450) 434-1225 CHARTE DE CONTROLE BUDGÉTAIRE

CONTROLE NO. 03 DU 13 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2007  (FACTURES AU 12 SEPTEMBRE 2007)

BUDGET A B C=A+B D=C/F E F=C+E SURPLUS/

BSI (SOUMISSION Sous-Traitant Montant % % Montant (DEFICIT)

Code Description PLUS BASSE) Choisi du Contrat Courant Precedent A ce jour Term. Fact. A venir final prevu (+/-) %

01 CONDITIONS GENERALES

01.021 Contingences 0,00$ E.G. 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.022 Assurances 2 025,00$ Proprietaire 2 025,00$ ok 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 2 025,00$ 2 025,00$ 0,00$ 0,0%

01.023 Cautionnements N.A. N.A. 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.031 Accès/Stationnement Temp. N.A. N.A. 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.041 Imprimerie 875,00$ PMP 875,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 95,0% 0,0% 875,00$ 875,00$ 0,00$ 0,0%

01.042 Messagers 150,00$ E.G. 150,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 150,00$ 100,0%

01.061 Permis Construction 1 100,00$ Proprietaire 1 100,00$ OK 0,00$ 1 100,00$ 1 100,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 1 100,00$ 0,00$ 0,0%

01.062 Autres Permis 0,00$ E.G. 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.065 Coupes de Rue/Trottoirs N.A. N.A. uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.080 Enseigne Temporaire 0,00$ E.G. 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.252 Arpentage 1 400,00$ Gendron 1 400,00$ uni 0,00$ 1 317,13$ 1 317,13$ 100,0% 100,0% 0,00$ 1 317,13$ 82,87$ 5,9%

01.253 Equipement d'Arpentage 400,00$ E.G. 400,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 400,00$ 100,0%

01.255 "Batter Boards"(Piquetage) inclu E.G. inclu uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.410 Essais/Laboratoires 2 800,00$ Qualilab 2 800,00$ uni 90,00$ 450,00$ 540,00$ 100,0% 78,3% 150,00$ 690,00$ 2 110,00$ 75,4%

01.420 Service d'Inspection 1 000,00$ Inspec-Sol 1 000,00$ OK 0,00$ 1 000,00$ 1 000,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 1 000,00$ 0,00$ 0,0%

01.440 Photos 250,00$ E.G. 250,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 250,00$ 250,00$ 0,00$ 0,0%

01.451 Surintendant 8*900 7 200,00$ E.G. 7 200,00$ uni 0,00$ 3 200,00$ 3 200,00$ 100,0% 50,0% 3 200,00$ 6 400,00$ 800,00$ 11,1%

01.453 Main d'Oeuvre Générale 2 560,00$ E.G. 2 560,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 90,0% 0,0% 2 560,00$ 2 560,00$ 0,00$ 0,0%

01.501 Petits Outils 1 600,00$ E.G. 1 600,00$ uni 88,82$ 25,00$ 113,82$ 90,0% 7,1% 1 486,18$ 1 600,00$ 0,00$ 0,0%

01.510 Eau/Toilettes Temporaire 0,00$ Proprietaire 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.511 Bureau de Chantier 0,00$ Proprietaire 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.512 Téléphone Temporaire 0,00$ Proprietaire 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.515 Electricité Temporaire 2 000,00$ E.G. 2 000,00$ uni 0,00$ 1 366,62$ 1 366,62$ 90,0% 68,3% 633,38$ 2 000,00$ 0,00$ 0,0%

01.517 Premiers Soins 150,00$ E.G. 150,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 150,00$ 150,00$ 0,00$ 0,0%

01.518 Protection Incendie Temp. 150,00$ E.G. 150,00$ uni 47,90$ 0,00$ 47,90$ 100,0% 31,9% 102,10$ 150,00$ 0,00$ 0,0%

01.520 Pompage Temporaire inclu E.G. inclu uni 0,00$ 410,88$ 410,88$ 100,0% 100,0% 0,00$ 410,88$ (410,88$) 0,0%

01.524 Echaffaudages/Plateformes inclu E.G. inclu uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.541 Gardiennage/Sécurité 0,00$ E.G. 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.542 Clôtures/Cloisons Temp. 0,00$ E.G. 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01.610 Matériaux Divers 2 000,00$ E.G. 2 000,00$ uni 216,02$ 409,51$ 625,53$ 80,0% 25,8% 1 800,00$ 2 425,53$ (425,53$) -21,3%

01.640 Conditions d'Hiver 2 500,00$ E.G. 2 500,00$ uni 805,27$ 0,00$ 805,27$ 75,0% 20,1% 3 200,00$ 4 005,27$ (1 505,27$) -60,2%

01.801 Nettoyage Général 1 600,00$ E.G. 1 600,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 75,0% 0,0% 1 600,00$ 1 600,00$ 0,00$ 0,0%

01.802 Nettoyage Finale 800,00$ E.G. 800,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 800,00$ 800,00$ 0,00$ 0,0%

01.803 Containers 2 000,00$ E.G. 2 000,00$ uni 500,00$ 0,00$ 500,00$ 75,0% 33,3% 1 000,00$ 1 500,00$ 500,00$ 25,0%

01. . . . 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

01. . . . 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

--------------------- - ------------------ ---- ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

Sous-Total: 32 560,00$ 0,00$ 32 560,00$ 1 748,01$ 9 279,14$ 11 027,15$ 35,7% 19 831,66$ 30 858,81$ 1 701,19$ 5,2%
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EXCAVATION/REMBLAI/DRAINAGE

02.200 Pelle/bulldozer 5 200,00$ 5 200,00$ uni 0,00$ 6 003,75$ 6 003,75$ 100,0% 100,0% 0,00$ 6 003,75$ (803,75$) -15,5%

02.201 Camions 3 000,00$ 3 000,00$ uni 0,00$ 1 719,57$ 1 719,57$ 100,0% 100,0% 0,00$ 1 719,57$ 1 280,43$ 42,7%

02.202 Machines pour compaction 1 200,00$ 1 200,00$ uni 512,46$ 0,00$ 512,46$ 100,0% 100,0% 0,00$ 512,46$ 687,54$ 57,3%

02.300 Pierre 20 mm net 2 000,00$ 2 000,00$ uni 0,00$ 2 010,77$ 2 010,77$ 100,0% 100,0% 0,00$ 2 010,77$ (10,77$) -0,5%

02.301 Pierre concasse 7 450,00$ 7 450,00$ uni 1 168,28$ 5 517,00$ 6 685,28$ 100,0% 100,0% 0,00$ 6 685,28$ 764,72$ 10,3%

02.725 Tuyauterie de drainage 3 600,00$ Vibrapipe/* 3 600,00$ uni 0,00$ 4 474,10$ 4 474,10$ 100,0% 100,0% 0,00$ 4 474,10$ (874,10$) -24,3%

--------------------- - ------------------ ---- ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

02. Sous-total: 22 450,00$ 22 450,00$ 1 680,74$ 19 725,19$ 21 405,93$ 100,0% 0,00$ 21 405,93$ 1 044,07$ 4,7%

DIVISIONS 2 À 16

02.508 Pavage exterieure 0,00$ . 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

02.528 Trottoirs 12 400,00$ . 12 400,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 14 000,00$ 14 000,00$ (1 600,00$) -12,9%

02.721  Raccords Égouts/aqueduc 1 500,00$ . 1 500,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 1 500,00$ 100,0%

02.900 Amenagements exterieurs 0,00$ . 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

03.100 Coffrages 62 500,00$ Multiforme 60 000,00$ OK 30 000,00$ 60 000,00$ 90 000,00$ 100,0% 150,0% (30 000,00$) 60 000,00$ 2 500,00$ 4,0%

03.210 Acier d'armature 20 000,00$ Fertek 19 187,20$ OK 10 270,36$ 8 916,84$ 19 187,20$ 100,0% 100,0% 0,00$ 19 187,20$ 812,80$ 4,1%

03.215 Treillis metallique 1 750,00$ . 1 750,00$ uni 1 179,32$ 0,00$ 1 179,32$ 100,0% 100,0% 0,00$ 1 179,32$ 570,68$ 32,6%

03.300 Beton coule en place 27 300,00$ Lacasse 27 300,00$ uni 4 748,75$ 24 451,75$ 29 200,50$ 100,0% 100,0% 0,00$ 29 200,50$ (1 900,50$) -7,0%

03.350 Finition de beton 6 100,00$ A.C.F. 6 100,00$ OK 5 500,00$ 0,00$ 5 500,00$ 90,0% 90,2% 600,00$ 6 100,00$ 0,00$ 0,0%

04.400 Maçonnerie (pose) 27 360,00$ . 25 500,00$ AS 0,00$ 0,00$ 0,00$ 10,0% 0,0% 25 500,00$ 25 500,00$ 1 860,00$ 6,8%

04.401 Maçonnerie (materiaux) dans 04.400 . dans 04.400 AS 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

05.120 Acier structure 4 000,00$ . 4 000,00$ uni 0,00$ 1 763,00$ 1 763,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 1 763,00$ 2 237,00$ 55,9%

05.500 Métaux ouvres 4 900,00$ . 4 900,00$ uni 0,00$ 1 478,23$ 1 478,23$ 10,0% 49,6% 1 500,00$ 2 978,23$ 1 921,77$ 39,2%

06.100 Menuiserie brute 142 000,00$ Ga-Max 160 000,00$ OK 35 000,00$ 65 000,00$ 100 000,00$ 100,0% 62,5% 60 000,00$ 160 000,00$ (18 000,00$) -12,7%

06.150 Fermes de toit 13 000,00$ Chev. Lavallois12 780,00$ OK 0,00$ 12 700,00$ 12 700,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 12 700,00$ 300,00$ 2,3%

06.200 Menuiserie de finition 1 250,00$ . 1 250,00$ OK 0,00$ 954,00$ 954,00$ 75,0% 76,3% 296,00$ 1 250,00$ 0,00$ 0,0%

06.400 Ebenisterie/meubles 9 250,00$ . 9 250,00$ OK 5 000,00$ 0,00$ 5 000,00$ 50,0% 54,1% 4 250,00$ 9 250,00$ 0,00$ 0,0%

07.160 Hydrofuge bitumineux 600,00$ . 600,00$ uni 0,00$ 358,00$ 358,00$ 100,0% 59,7% 242,00$ 600,00$ 0,00$ 0,0%

07.200 Isolant rigide sous-sol dans 06.100 . dans 06.100 OK 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

07.210 Isolant gicle N.A. . N.A. 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

07.240 Revetement "Unifix" dans 06.100 Ga-Max dans 06.100 OK 0,00$ 0,00$ 0,00$ 50,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

07.400 Revêtement metal 1 995,00$ . 1 995,00$ OK 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 1 995,00$ 100,0%

07.510 Toiture/etancheite 14 000,00$ . 14 000,00$ OK 18 640,00$ 0,00$ 18 640,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 18 640,00$ (4 640,00$) -33,1%

08.100 Portes/cadres de metal 4 500,00$ . 4 500,00$ OK 4 990,00$ 0,00$ 4 990,00$ 100,0% 98,0% 100,00$ 5 090,00$ (590,00$) -13,1%

08.200 Portes/cadres de bois dans 08.100 . dans 08.100 OK 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

08.360 Porte de garage 0,00$ Portes du Nord 886,72$ OK 886,72$ 0,00$ 886,72$ 100,0% 100,0% 0,00$ 886,72$ (886,72$) 0,0%

08.700 Quincaillerie (achat) 1 500,00$ . 1 500,00$ OK 3 290,00$ 0,00$ 3 290,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 3 290,00$ (1 790,00$) -119,3%

08.700 Quincaillerie (pose) dans 06.100 Ga-Max dans 06.100 uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 90,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

08.800 Vitrage dans 08.900 R.V.G. dans 08.900 uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

08.900 Entrees/fenetres alum. 15 000,00$ R.V.G. 14 890,00$ OK 12 300,00$ 0,00$ 12 300,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 12 300,00$ 2 700,00$ 18,0%

08.990 Lanterneau 0,00$ . 0,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

09.250 Murs de gypse/isolant dans 06.100 Ga-Max dans 06.100 OK 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

09.251   nattes/glasclad/C.V. dans 06.100 Ga-Max dans 06.100 OK 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

09.310 Ceramique 3 500,00$ . 3 500,00$ OK 1 596,60$ 0,00$ 1 596,60$ 100,0% 100,0% 0,00$ 1 596,60$ 1 903,40$ 54,4%
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09.510 Plafonds suspendus dans 06.100 Ga-Max dans 06.100 OK 0,00$ 0,00$ 0,00$ 100,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

09.660 Couvre-sol "Mondo"(pose) 2 500,00$ . 2 500,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 2 500,00$ 2 500,00$ 0,00$ 0,0%

09.660 Couvre-sol "Mondo"(achat) inclu . inclu uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

09.680 Tapis (achat & pose) 5 000,00$ . 5 000,00$ AS 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 3 000,00$ 3 000,00$ 2 000,00$ 40,0%

09.900 Peinture 2 500,00$ . 2 500,00$ AS 995,45$ 0,00$ 995,45$ 90,0% 99,1% 9,00$ 1 004,45$ 1 495,55$ 59,8%

10.160 Cloisons de toilettes 675,00$ . 675,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 675,00$ 675,00$ 0,00$ 0,0%

10.800 Accessoires de toilettes 250,00$ . 250,00$ uni 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 250,00$ 250,00$ 0,00$ 0,0%

12.650 Grille gratte-pieds 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

15.400 Plomberie 24 000,00$ B. Durand 23 500,00$ OK 14 950,00$ 0,00$ 14 950,00$ 70,0% 63,6% 8 550,00$ 23 500,00$ 500,00$ 2,1%

15.800 C.V.A.C. 18 000,00$ Ind. Garanties 17 800,00$ OK 14 240,00$ 0,00$ 14 240,00$ 91,5% 80,0% 3 560,00$ 17 800,00$ 200,00$ 1,1%

16.050 Électricité (M.O.) 55 000,00$ Desjardins 55 000,00$ uni 33 681,87$ 0,00$ 33 681,87$ 75,0% 61,2% 21 318,13$ 55 000,00$ 0,00$ 0,0%

16.051 Electricite (materiel) dans 16.050 dans 16.050 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

--------------------- - ------------------ ---- ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

Sous-Total: 537 340,00$ 550 023,92$ 200 697,82$ 204 626,15$ 405 323,97$ 0,0% 74,9% 136 181,79$ 541 505,76$ (4 165,76$) -0,8%

Administration 45 000,00$ 45 000,00$ 8 760,00$ 25 480,00$ 34 240,00$ 80,0% 80,3% 8 400,00$ 42 640,00$ 2 360,00$ 5,2%

Profits 22 000,00$ 22 000,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 22 000,00$ 100,0%

--------------------- ------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

604 340,00$ 617 023,92$ 209 457,82$ 230 106,15$ 439 563,97$ 75,2% 144 581,79$ 584 145,76$ 20 194,24$ 3,3%

Plus T.P.S. (7%): 42 303,80$ 43 191,67$ 14 048,83$ 14 022,81$ 28 071,64$ 68,7% 10 120,73$ 40 890,20$ 1 413,60$ 3,3%

--------------------- ------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

Sous-Total: 646 643,80$ 660 215,59$ 223 506,65$ 244 128,96$ 467 635,61$ 74,8% 154 702,52$ 625 035,96$ 21 607,84$ 3,3%

Plus TVQ (4%): 25 865,75$ 26 408,62$ 9 169,24$ 10 839,36$ 20 008,60$ 80,0% 6 188,10$ 25 001,44$ 864,31$ 3,3%

--------------------- ------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

SOUS-TOTAL: 672 509,55$ 686 624,22$ 232 675,89$ 254 968,32$ 487 644,21$ 20,0% 75,0% 160 890,62$ 650 037,40$ 22 472,15$ 3,3%
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SOMMAIRE DES EXTRAS/CREDITS

01 Bases de lampadaires 3 250,00$ . 3 250,00$ 0,00$ 2 893,00$ 2 893,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 2 893,00$ 357,00$ 11,0%

02 Fosse septique 1 800,00$ . 1 800,00$ 0,00$ 1 503,51$ 1 503,51$ 100,0% 100,0% 0,00$ 1 503,51$ 296,49$ 16,5%

03 Branchement aerien 6 200,00$ . 6 200,00$ 0,00$ 5 283,03$ 5 283,03$ 0,0% 100,0% 0,00$ 5 283,03$ 916,97$ 14,8%

04 Puits artesien 3 200,00$ . 3 200,00$ 0,00$ 2 778,00$ 2 778,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 2 778,00$ 422,00$ 13,2%

05 Demolition pro-shop 3 200,00$ . 2 250,00$ 2 250,00$ 0,00$ 2 250,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 2 250,00$ 950,00$ 29,7%

06 Installation telephone 1 155,00$ . 1 155,00$ 875,00$ 0,00$ 875,00$ 100,0% 100,0% 0,00$ 875,00$ 280,00$ 24,2%

07 Alimentation d'eau 4 985,00$ . 4 987,00$ 4 282,08$ 0,00$ 4 282,08$ 100,0% 100,0% 0,00$ 4 282,08$ 702,92$ 14,1%

08 . 0,00$ . 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

. 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0%

--------------------- - ------------------ ---- ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

SOUS-TOTAL: 23 790,00$ 22 842,00$ 7 407,08$ 12 457,54$ 19 864,62$ 100,0% 100,0% 0,00$ 19 864,62$ 3 925,38$ 16,5%

Plus T.P.S. (7%): 1 665,30$ 1 598,94$ 518,50$ 502,22$ 1 020,72$ 100,0% 0,00$ 1 020,72$ 274,78$ 16,5%

--------------------- ------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

Sous-Total: 25 455,30$ 24 440,94$ 7 925,58$ 12 959,76$ 20 885,34$ 100,0% 0,00$ 20 885,34$ 4 200,16$ 16,5%

Plus TVQ (4%): 1 018,21$ 977,64$ 324,51$ 348,30$ 672,81$ 100,0% 0,00$ 672,81$ 168,01$ 16,5%

--------------------- ------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

SOUS-TOTAL: 26 473,51$ 25 418,58$ 8 250,09$ 13 308,06$ 21 558,15$ 100,0% 100,0% 0,00$ 21 558,15$ 4 368,16$ 16,5%

GRAND TOTAL: 698 983,06$ 712 042,80$ 240 925,98$ 268 276,38$ 509 202,36$ 0,80$ 75,8% 160 890,62$ 671 595,55$ 26 840,31$ 3,8%

SOMMAIRE DU PROJET (TAXES EXCLUSES)

CONTRAT DE BASE

- Condition Generales 32 560,00$ 32 560,00$ 1 748,01$ 9 279,14$ 11 027,15$ 0,0% 35,7% 19 831,66$ 30 858,81$ 1 701,19$ 5,2%

- Divisions 2 a 16 504 780,00$ 517 463,92$ 198 949,81$ 195 347,01$ 394 296,82$ 0,0% 77,2% 116 350,13$ 510 646,95$ (5 866,95$) -1,2%

--------------------- - ------------------ ---- ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

SOUS-TOTAL: 537 340,00$ 550 023,92$ 200 697,82$ 204 626,15$ 405 323,97$ 80,0% 74,9% 136 181,79$ 541 505,76$ (4 165,76$) -0,8%

- Administration 45 000,00$ 45 000,00$ 8 760,00$ 25 480,00$ 34 240,00$ 80,0% 75,4% 11 200,00$ 45 440,00$ (440,00$) -1,0%

- Profits 22 000,00$ 22 000,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,0% 0,0% 0,00$ 0,00$ 22 000,00$ 100,0%

--------------------- - ------------------ ---- ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

SOUS-TOTAL: 604 340,00$ 617 023,92$ 209 457,82$ 230 106,15$ 439 563,97$ 80,0% 74,9% 147 381,79$ 586 945,76$ 17 394,24$ 2,9%

EXTRAS A CE JOUR: 23 790,00$ 22 842,00$ 7 407,08$ 12 457,54$ 19 864,62$ 100,0% 100,0% 0,00$ 19 864,62$ 3 925,38$ 16,5%

--------------------- - ------------------ ---- ------------------ ------------------ ------------------ ----------- ----------- ------------------ ------------------ -------------------- ------------

GRAND TOTAL: 628 130,00$ 639 865,92$ 216 864,90$ 242 563,69$ 459 428,59$ 80,0% 75,7% 147 381,79$ 606 810,38$ 21 319,62$ 3,4%

Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 382 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 383 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 384 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 385 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 386 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 387 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 388 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 389 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 390 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 391 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 392 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 393 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 394 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 395 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 396 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 397 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 398 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 399 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 400 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 401 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 402 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 403 sur 443



Mise à jour 2018-01-08 GCI500 - Gestion des travaux de construction Page 404 sur 443



      PROJET DE MODIFICATION 

 
À : ENTREPRENEUR 

      
DATE 

      
PROJET DE MODIFICATION  

No       
ARCHITECTE 

      
 
OUVRAGE 

DOSSIER ARCHITECTE 

No       
MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

      
      

Conformément au paragraphe 6.2.1 de l’article CG 6.2 de CCDC 2 - 1994, veuillez indiquer, dans les     jours de la 

date ci-dessus, quels changements le présent projet de modification apporterait au prix du contrat ou au délai 

d’exécution du contrat. Ne pas exécuter la modification avant qu’un avenant de modification ou une directive de 

modification l’ait autorisée. 

 

 

Description 

ARCHITECTE 

      
NOM DU SIGNATAIRE 

      
SIGNATURE 

 

 
PROPOSITION DE L’ENTREPRENEUR 

Le prix du contrat serait augmenté * diminué de       $. 

Le délai d’exécution du contrat serait augmenté * diminué de     jours ouvrables. 
* Biffer la mention inutile 
ENTREPRENEUR 

      
NOM DU SIGNATAIRE 

      

SIGNATURE 

FORMULAIRE 6F, ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC, 1997  
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      DIRECTIVE DE MODIFICATION 

 
À : ENTREPRENEUR 

      
DATE 

      
DIRECTIVE DE MODIFICATION  

No       
DE : MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

      
 
OUVRAGE 

DOSSIER ARCHITECTE 

No       
ARCHITECTE 

      
      

Conformément à l’article CG 6.3 de CCDC 2 - 1994, le maître de l’ouvrage donne à l’entrepreneur la directive 

d’apporter au contrat la modification décrite ci-dessous, préparée par l’architecte. Le rajustement du prix du contrat 

sera établi conformément aux paragraphes 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4; celui du délai d’exécution du contrat, comformément 

au paragraphe 6.3.6. 

 

Description 

 
PRÉPARÉ PAR L’ARCHITECTE 

SIGNATURE 

 

DATE 

 
ÉMIS PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

SIGNATURE 
 

DATE 

 
ACCEPTÉ PAR L’ENTREPRENEUR 

SIGNATURE 
 

DATE 

FORMULAIRE 7F, ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC, 1997  
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      AVENANT DE MODIFICATION 

 
MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

      
DATE 

      
AVENANT DE MODIFICATION  

No       
ENTREPRENEUR 

      
 
OUVRAGE 

DOSSIER ARCHITECTE 

No       
ARCHITECTE 

      
      

Conformément au paragraphe 6.2.2 de l’article CG 6.2 de CCDC 2 - 1994, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur 

conviennent, par le présent avenant au contrat, de modifier l’ouvrage, le prix du contrat et le délai d’exécution du 

contrat de la façon décrite ci-dessous. 

 

Description 

Le prix du contrat est augmenté * diminué de       $. 

Le délai d’exécution du contrat est augmenté * diminué de     jours ouvrables. 
* Biffer la mention inutile 

 
RECOMMANDÉ PAR L’ARCHITECTE 

NOM ET TITRE DU SIGNATAIRE 
      

 SIGNATURE 

 
 

DATE 

      

 
APPROUVÉ PAR L’ENTREPRENEUR 

NOM ET TITRE DU SIGNATAIRE 
      

 SIGNATURE 

 
 

DATE 

      

 
APPROUVÉ PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

NOM ET TITRE DU SIGNATAIRE 
      

 SIGNATURE 

 
 

DATE 

      

FORMULAIRE 8F, ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC, 1997  
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COURS NO. 

13 
LIVRAISON ET FERMETURE DU PROJET 
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14 

Le processus de livraison d'un projet de construction revêt une 

importance considérable parce qu'il marque le transfert de l'objet 

du contrat de l'entrepreneur général vers le maître de l'ouvrage, 

d'une part, et qu'il permet à ce dernier, d'autre part, de 

commencer à l'utiliser pour les fins auxquelles il est destiné. 

Cette période est caractérisée par plusieurs étapes importantes que 

nous allons aborder sommairement dans les paragraphes suivants. 

L'inspection et l'acceptation provisoires des travaux 

Cette inspection permet, d'abord, à tous les intervenants concernés 

de constater que les travaux sont substantiellement complétés et 
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prêts à être utilisés pour les fins auxquelles ils sont destinés 

et, ensuite, d'en transférer la responsabilité de l'entrepreneur 

général ou du gérant de construction vers le maître de l'ouvrage. 

C'est donc une étape très importante pour l'entrepreneur général ou 

le gérant de construction parce qu'elle le dégage, à toute fin 

pratique, de la responsabilité de l'ouvrage. Cette visite 

d'inspection doit donc être très bien planifiée et organisée. 

Avant de la céduler, il est nécessaire que l'entrepreneur général 

ou le gérant de construction fasse lui-même une pré-inspection 

détaillée de tous les travaux concernés de façon à ne pas convoquer 

inutilement une réunion d'inspection provisoire nécessitant le 

déplacement et la perte de temps de plusieurs personnes qui 

viendraient constater, une fois rendus sur le chantier, que 

l'avancement des travaux ne permet pas d'entreprendre cette 

inspection provisoire. De la même façon, l'entrepreneur général 

s'assurera que tous les tests demandés dans les documents 

contractuels ont été effectués et que les résultats sont 

disponibles avant même de convoquer l'inspection provisoire des 

travaux. 

Il est à noter que, dès que la date de la visite d'inspection est 

cédulée, l'entrepreneur général ou le gérant de construction doit 

faire exécuter, généralement par une entreprise spécialisée dans ce 

domaine, le nettoyage final des travaux en vue de leur remise 

éventuelle au maître de l'ouvrage. Ce nettoyage inclut 

obligatoirement, entre autres, le nettoyage des vitrages, de la 

quincaillerie, de tous les accessoires sanitaires, le nettoyage 

et/ou le lavage de tous les finis de planchers, etc. de façon à 

rendre l'objet des travaux dans un état de propreté impeccable. 
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La visite d'inspection elle-même est généralement conduite par le 

maître d'oeuvre, l'architecte ou l'ingénieur concerné, selon le 

cas, et elle regroupe également un représentant du maître de 

l'ouvrage, ainsi qu'un ou quelques représentants de l'entrepreneur 

général ou du gérant de construction. Des représentants des 

principaux sous-traitants peuvent également se joindre au groupe, 

au besoin. 

L'objectif de cette inspection est de vérifier et de s'assurer que 

tous et chacun des travaux exécutés correspondent bien à ce qui 

était spécifié dans les divers documents contractuels et que le 

tout est à l'entière satisfaction du maître de l'ouvrage. Tous les 

items encore manquants, à compléter ou encore jugés non-conformes 

sont notés sur une liste appelée liste de déficiences. Si cette 

liste ne comprend que des items qui n'empêchent pas le maître de 

l'ouvrage d'utiliser l'ouvrage pour les fins auxquelles il est 

destiné, l'acceptation provisoire est alors prononcée, 

conditionnellement à la correction, par l'entrepreneur général ou 

ses sous-traitants (ou le gérant de construction) de toutes les 

anomalies constatées et ce, le plus rapidement possible. 

S'il est constaté que des items non-complétés ou défectueux 

empêchent le maître de l'ouvrage d'utiliser l'ouvrage pour les fins 

auxquelles il est destiné, pour différentes raisons que ce soit, 

l'acceptation provisoire des travaux n'est pas prononcée et une 

autre réunion d'inspection provisoire devra être convoquée 

ultérieurement quand les travaux seront substantiellement 

complétés. 

À la suite de l'inspection provisoire des travaux, la liste des 

déficiences à corriger et des travaux à compléter qui ont été 
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constatés est rédigée par l'architecte ou l'ingénieur concerné et 

transmise à l'entrepreneur dans les plus brefs délais possibles. 

Ce dernier la retransmet, à son tour, à tous ses sous-traitants et 

fournisseurs concernés par l'une ou l'autre des anomalies 

constatées en leur signifiant un délai suffisant mais relativement 

court qui leur est accordé pour corriger la situation. 

La remise des manuels d'entretien et d'opération, des garanties 

requises, des plans "tel que construit", et tout autre document 

requis aux plans et devis, si elle n'a pas déjà été effectuée, 

suivra immédiatement l'acceptation provisoire des travaux. 

Le démantèlement des installations provisoires 

Après l'acceptation provisoire des travaux, l'entrepreneur et ses 

sous-traitants procèdent à l'enlèvement de toutes leurs 

installations provisoires encore présentes sur le chantier telles 

que les bureaux de chantier, les services sanitaires temporaires, 

les clôtures de chantier, les panneaux de chantier, etc. et remet 

les lieux et le terrain dans leur état original et en parfait état 

de propreté. 

L'inspection et l'acceptation finales des travaux 

À partir du moment où l'entrepreneur général ou le gérant de 

construction confirme que toutes les déficiences constatées lors 

de l'inspection en vue de  l'acceptation provisoire ont été corrigées 
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ou complétées, le maître d' oeuvre convoque, en accord avec le 

maître de l'ouvrage, une inspection finale des travaux. Cette 

inspection regroupe, en général, les mêmes intervenants que lors de 

l'inspection provisoire. 

Le but de cette inspection n'est pas de refaire une nouvelle 

inspection provisoire et de rechercher d'autres déficiences ou 

anomalies mais plutôt, et seulement, de vérifier si les seules 

déficiences notées précédemment ont bien été, ou non, corrigées à 

l'entière satisfaction du maître de l'ouvrage. Si tel est le cas, 

l'acceptation finale des travaux est prononcée. 

Cette étape est très importante car elle consacre, à toute fin 

pratique, la fin des travaux et, moyennant le paiement des 

retenues encore dues à l'entrepreneur général par le maître de 

l'ouvrage à ce moment, la fin du lien contractuel entre ces deux 

parties. Concrètement, ceci veut dire que 100% des 

obligations contractuelles respectives de l'entrepreneur 

général et du maître d'ouvrage ont été satisfaites. 

Cette acceptation finale des travaux n'a cependant pas pour but, 

évidemment, d'exonérer l'entrepreneur général pour toute 

réclamation éventuelle relative à des vices cachés. 
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Monsieur: 
 
Nous transmettons pour votre information et vos dossiers la liste des déficiences 
relevées lors de la visite en vue de l'acceptation provisoire tenue le 29 août 
dernier concernant le projet en titre. 
 
Vous noterez qu’une seule copie est transmise à chacune des firmes 
intervenantes.  Nous vous prions de faire les copies que vous jugerez utiles pour 
distribution au sein de votre firme. 
 
En espérant le tout conforme, nous demeurons, 
 
 
Bien à vous, 
 
 
 
Larry O’Shaughnessy 
architecte 

 

DATE: le 29 mars 2007  
 

PROJET: 0720 / ÉCOLE LES BOUTS DE CHOU – SERVICE DE GARDE  
 Acceptation provisoire et liste de déficiences 
 
À: 

Nom Compagnie No. télécopieur 
 

M. Gilbert Bibeau Construction Desormeaux et Bibeau Inc. 450-623-4459 
Copies à : 
M. Michel Viens CSSMI 450-433-4602 
Mme Micheline Leblanc CSSMI – École Les Bouts de Chou 450-472-8577 
M. Richard Grenier LBHA 1-450-654-3029 
 
DE: Larry O’Shaughnessy, architecte  
 
MESSAGE: 
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PROJET: 0720 / BOUTS DE CHOU – SERVICE DE GARDE & ACCUEIL 
 
 
LISTE DE DÉFICIENCES RELEVÉES LORS DE LA VISITE EN VUE DE L'ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
TENUE À L'ÉCOLE ARC-EN-CIEL 
LE JEUDI 30 AOÛT 2007 À 15H00 
 
PERSONNES PRÉSENTES : 

Nom Compagnie No. Tél. No. Fax 
 

M. Michel Viens* CSSMI 450-974-7000 450-491-6374 
Mme Micheline Leblanc* CSSMI – École Arc-en-Ciel 450-472-7801 450-472-8577 
Mme Christine St-Onge* LBHA INC. 1-450-654-3330 1-450-654-3029 
M. Gilles Levert LBHA INC. 1-450-654-3330 1-450-654-3029 
M. Gilbert Bibeau* Construction Desormeaux et Bibeau 450-623-4459 450-623-4459 
M. Larry O'Shaughnessy* Larry O'Shaughnessy architecte 450-434-3777 450-434-1225 

 
COPIES À : 
Toutes les personnes présentes 
 
DISTRIBUTION: 
Une copie par télécopieur à chaque firme, au responsable identifié par *.  Le responsable 
est prié de faire les copies nécessaires pour distribution au sein de sa firme. 
 
Autres Intervenants : 
N/A 

1. DÉFICIENCES - ARCHITECTURE 

1. Maçonnerie 

1.1. Corriger le nettoyage de la maçonnerie en général et surtout en dessous de la nouvelle 
fenêtre dans le mur de maçonnerie dans le bureau de la directrice du service de garde ainsi 
que dans le dépôt où se trouve le réfrigérateur, près du cadre de la nouvelle porte dans la 
cloison de gypse.  
 

2. Calfeutrage et scellants 

2.1. Général: appliquer un scellant de la même couleur que les murs peints à la rencontre des 
surfaces de mur en gypse avec les surfaces de brique.  Exécuter ces joints seulement dans 
les coins ou la rencontre se fait à 900 – ne pas appliquer de scellants quand les surfaces de 
gypse et de brique sont dans le même plan. 

2.2. Appliquer un joint de scellant entre sur le dessus du dosseret du nouveau comptoir de 
service de garde et le mur adjacent.  Faire de même entre le dessus du comptoir et le mur 
du côté droit. 

3. Quincaillerie 

3.1. Réparer la poignée de porte qui donne accès au nouveau bureau de la directrice.  Lors de 
la visite, après avoir fermé cette porte, il n'a pas été possible de la rouvrir. 
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3.2. Ajuster la poignée du local du nouveau dépôt du concierge. 

3.3. Réviser le fonctionnement de toute la quincaillerie et ajuster au besoin.  
 

4. Peinture 

4.1. Retoucher la peinture de couleur bourgogne à l'intérieur du cadre du vitrage adjacent à la 
nouvelle porte du bureau de la directrice du service de garde. 

4.2. Refaire la peinture du mur de blocs de béton entre le bureau de la directrice du service de 
garde et le local adjacent du côté où il y a le nouveau comptoir avec évier.  Voir 
particulièrement sous la nouvelle fenêtre ou deux tons de peinture sont apparents. 
 

5. Casiers 

5.1. Relocaliser un ensemble de 3 casiers ainsi que leur base qui se retrouvent présentement 
dans le nouveau dépôt du concierge et les installer à l'étage, sur le mur à angle à droite de 
la classe de Marie-France.  Il est entendu que le concierge sortira ces cases du dépôt le 
mardi 3 septembre. 

5.2. Refaire la peinture du mur de blocs de béton entre le bureau de la directrice du service de 
garde et le local adjacent du côté où il y a le nouveau comptoir avec évier.  Voir 
particulièrement sous la nouvelle fenêtre ou deux tons de peinture sont apparents. 
 

6. Obligation de l'entrepreneur 

6.1. Cette liste n'est pas nécessairement exhaustive et ne dégage pas l'entrepreneur d'exécuter 
tous les travaux conformément aux documents du contrat. 
 

7. Acceptation provisoire 

7.1. Compte tenu de la nature des déficiences restante, par la présente, l'acceptation provisoire 
est prononcée.  Le certificat d'acceptation provisoire sera émis sous pli séparé. 

 
Larry O’Shaughnessy, arch. 
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2. DÉFICIENCES – MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ 

Note la liste de déficiences suivante est incluse pour référence et a déjà été distribuée par 
LBHA sous pli séparé. 
 

Projet:  C.S.S.M.I. / ÉCOLE ARC-EN-CIEL 
AMÉNAGEMENT LOCAL DE GARDE 
 

Dossier:  L6730-00 
 
Date:   30 AOÛT 2007 
 
 

 
 

LISTE DE DÉFICIENCES # ME-1, CONSTATÉES LE 29 AOÛT 2007. 

 
 

L'entrepreneur général doit présenter la LISTE DE DÉFICIENCES avec tous les items paraphés 
pour confirmer que ceux-ci ont bel et bien été corrigés, et ce, avant que l'ingénieur ne procède à 
l'acceptation provisoire. 
 
L'entrepreneur général devra distribuer la présente liste aux sous-traitants concernés. 
 
 

 
 
PERSONNES PRÉSENTES: 
 
M. Michel Viens    COMM. SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE 
      DES MILLE-ILES 
M. Larry O’Shaughnessy    LARRY O’SHAUGHNESSY ARCHITECTE 
Mme Christine St-Onge   LBHA INC. 
M. Gilles Levert    LBHA INC. 
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DISTRIBUTION: 
 
Aux personnes présentes et 
 
M. Gilbert Bibeau    CONST. BIBEAU & DÉSORMEAUX 
M. Richard Grenier    LBHA INC. 
 
 
Prochaine visite:    À déterminer. 
 
1.0 Généralités  

1.1 Fournir le rapport de balancement. VENT. 

1.2 Fournir les manuels d’instruction. TOUS 

1.3 Fournir les plans « tel que construit ». TOUS 

2.0 Plomberie  

2.1 Dans la pièce # 25 (dépôt), solidifier la tuyauterie d’eau 
chaude et d’eau froide. 

PLO. 

2.2 Dans la pièce # 25 (dépôt), compléter l’isolation de la 
tuyauterie d’eau chaude et d’eau froide. 

PLO. 

3.0 Électricité  

3.1 Fournir, installer et raccorder un détecteur thermique tel que 
l’existant, dans le dépôt # 2a, tel que montré aux plans. 

ÉLECT. 

3.2 Fournir et installer une plaque pour obturer le trou de la cloche 
incendie existante relocalisée, dans le dépôt # 2a. 

ÉLECT. 

3.3 Fournir, installer et raccorder (3) disjoncteurs 15 A, 1 P 
(identifiés « libre »), dans le panneau « PSCU-RC ». 

ÉLECT. 

3.4 Fournir une liste dactylographiée complète pour l’identification 
des relais dans le panneau d’éclairage. 

ÉLECT. 

3.5 Fournir la lettre de garantie des travaux pour une période d’un 
(1) an, tel que demandé aux plans et devis. 

ÉLECT. 

3.6 Fournir un certificat de conformité d’installation pour le 
système d’alarme incendie, ainsi que le rapport d’inspection 
dudit système. 

ÉLECT. 
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*** La présente liste n'est pas exhaustive et d'autres items 
pourront y être ajoutés. 

 
*** Les entrepreneurs concernés devront pararapher chacun 

des items qu'ils auront corrigés, avant que l'ingénieur 
n'effectue une autre visite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé par:  _________________________ 
  Richard Grenier, ingénieur 
 

/jm 
 
J:\Projets secrétariat\Projets L\L6701 à 6800\L6730-00\Lst déf (ME-1).doc 
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ATTESTATION DE PRISE DE POSSESSION 
AVANT LA FIN DES TRAVAUX 

DATE DOSSIER ARCHITECTE 

NO    
MAîTRE DE L’OUVRAGE 

OUVRAGE

ENTREPRENEUR 

ARCHITECTE 

1. La présente atteste la prise de possession, par le maître de l'ouvrage et avec l'assentiment de l'entrepreneur,

du présent ouvrage avant la fin des travaux. En cas de prise de possession d'une partie seulement de l'ouvrage,

celle-ci est identifiée avec précision dans l'annexe ci-jointe.

2. Cette prise de possession n'affecte en rien les droits du maître de l'ouvrage relativement à la qualité des travaux

et au degré d'achèvement de l'ouvrage et ne modifie en rien les droits et obligations des parties, sauf pour ce qui

est expressément indiqué dans la présente.

3. Le maître de l'ouvrage, reconnaissant que l'état des travaux lui rend possible la prise de possession, aux fins

indiquées dans l'annexe ci-jointe, s'engage:

- à maintenir en bon état, à ses frais et dépens, les lieux visés par la présente:

- à rembourser à l'entrepreneur les frais, découlant de la prise de possession, que celui-ci aura pu encourir;

- à assumer la responsabilité de tout dommage qu'il aura pu causer à l'ouvrage;

- à permettre à l'entrepreneur l'accès à toute partie de l'ouvrage, aux moments convenus lorsqu'il s'agit de

terminer les travaux, et en tout temps lorsqu'il s'agit de raisons de sécurité se rapportant aux travaux.

4. L'entrepreneur s'engage:

- à permettre au maître de l'ouvrage, en tout temps et en toute sécurité, le libre accès aux lieux et à y respecter

son intimité.

- à fournir les services requis, conformément à la description contenue dans l’annexe ci-jointe.

5. Les parties conviennent des autres conditions énoncées dans l’annexe ci-jointe.

NOM DU SIGNATAIRE (POUR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE) 

SIGNATURE DATE 

NOM DU SIGNATAIRE (POUR L’ENTREPRENEUR) 

SIGNATURE DATE 

FORMULAIRE 9F, ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC, 1997
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CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT 

SUBSTANTIEL DE L’OUVRAGE 

DATE DU CERTIFICAT DOSSIER ARCHITECTE 
No    

DATE DE LA VISITE 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE 
OUVRAGE

ENTREPRENEUR 

À la suite d'une visite effectuée à la date indiquée ci-dessus, le soussigné certifie qu’à sa connaissance les travaux 
décrits dans les documents contractuels sont substantiellement achevés. La date de l'achèvement substantiel est 
celle du présent certificat. 

On trouvera ci-joint une liste des travaux d'achèvement, de correction ou de réparation qu'il reste à exécuter. Cette 
liste n'est pas nécessairement exhaustive et le fait qu'un travail en soit absent ne modifie pas l'obligation de l'en- 
trepreneur d'exécuter la totalité du contrat. 

Le soussigné déclare, après en avoir convenu avec l'entrepreneur, que les travaux de cette liste devront être ter- 
minés le      , sauf les travaux différés, qui devront être terminés le      . 

 Liste des travaux d'achèvement, de correction ou de réparation 

ARCHITECTE 

NOM DU SIGNATAIRE 

SIGNATURE 

FORMULAIRE I0F, ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC, 
I997
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CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT 
SUBSTANTIEL DE L’OUVRAGE

ARCHITECTE

SIGNATURE

NOM DU SIGNATAIRE

LISTE DES TRAVAUX D’ACHÈVEMENT, DE CORRECTION OU DE RÉPARATION

MAÎTRE DE L’OUVRAGE!

ENTREPRENEUR

OUVRAGE

DATE DU CERTIFICAT

DATE DE LA VISITE

DOSSIER ARCHITECTE

NO
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CERTIFICAT DE FIN DES TRAVAUX

DATE DU CERTIFICAT DOSSIER ARCHITECTE 

No   
DATE DE LA VISITE 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE 
OUVRAGE 

ENTREPRENEUR 

ARCHITECTE 

NOM DU SIGNATAIRE 

SIGNATURE 

A la suite d'une visite effectuée à la date indiquée ci-dessus, le soussigné certifie qu’à sa connaissance les 

travaux 

décrits dans les documents contractuels ont été exécutés et déclare qu’il a constaté à cette date la fin des 

travaux. 

On trouvera ci-joint la liste des travaux de correction ou de réparation qui doivent être exécutés; elle n'est 

pas nécessairement exhaustive et le fait qu'un travail en soit absent ne peut avoir pour effet de dégager 

l’entrepreneur de ses obligations. 

 Liste des travaux de correction ou de réparation (s’il n’y en a pas, inscrire NÉANT) 
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CERTIFICAT DE FIN DES TRAVAUX
MAÎTRE DE L’OUVRAGE!

ENTREPRENEUR

ARCHITECTE

SIGNATURE

OUVRAGE

NOM DU SIGNATAIRE

DATE DU CERTIFICAT

DATE DE LA VISITE

DOSSIER ARCHITECTE

NO

LISTE DES TRAVAUX DE CORRECTION OU DE RÉPARATION
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SOUS-TRAÎTANTS CONTACT TÉLÉPHONE FAX

CERTIFICAT 

C.C.Q REÇUS

CERTIFICAT 

C.S.S.T REÇUS

DÉCLARATION 

STATUAIRE ou 

QUITTANCE

GARANTIE 

REÇUS

DESSIN 

D'ATELIER 

REÇUS

DESSINS TEL 

QUE 

CONSTRUIT

MANUEL 

D'OPÉRATION ET 

D'ENTRETIENT REÇUS

QUITTANCE 

SUPPLÉMENTAIRE (de 

fournisseur ou sous-sous-

traitant)

DATE À 

LAQUELLE 

DÉFICIENCES 

COMPLÉTÉES

RETENUE 

LIBÉRÉE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL cogucy 346-5432 346-5432

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL cogucy 346-5432 346-5432

DJL J. Cabral 234-5423 234-5423

MULTIFORMES S.bambino 847-3934 847-3934

MULTIFORMES S.bambino 847-3934 847-3934

MULTIFORMES S.bambino 847-3934 847-3934

MULTIFORMES S.bambino 847-3934 847-3934

MULTIFORMES S.bambino 847-3934 847-3934

LES MAÇONNEURS T. Delabrique 238-0678 238-0678

ACIER GROS BRAS G. Bédard 348-9807 348-9807

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL cogucy 346-5432 346-5432

GENDRON ET FILS M. Gendron 351-0789 351-0789

GENDRON ET FILS M. Gendron 351-0789 351-0789

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL cogucy 346-5432 346-5432

TOÎTURE LEBRUN T. Dutoît 342-642 342-642

GENDRON ET FILS M. Gendron 351-0789 351-0789

GENDRON ET FILS M. Gendron 351-0789 351-0789

GENDRON ET FILS M. Gendron 351-0789 351-0789

GENDRON ET FILS M. Gendron 351-0789 351-0789

GENDRON ET FILS M. Gendron 351-0789 351-0789

GENDRON ET FILS M. Gendron 351-0789 351-0789

PLANCHER ROGER R. Franc 127-9087 127-9087

PLANCHER ROGER R. Franc 127-9087 127-9087

L’ARTISTE P. Casso 534-8765 534-8765

CRAQUALAIR J. Coupe 239-0987 239-0987

CRAQUALAIR J. Coupe 239-0987 239-0987

BEL-AIR H. Lavoie 315-7532 315-7532

ÉLEKTRIK P. Dubé 275-9123 275-9123

ÉLEKTRIK P. Dubé 275-9123 275-9123

ÉLEKTRI P. Dubé 275-9123 275-9123

ÉLEKTRIK P. Dubé 275-9123 275-9123

ÉLEKTRIK P. Dubé 275-9123 275-9123

ÉLEKTRIK P. Dubé 275-9123 275-9123

GUGUS TELECOM G. Telus 435-9365 435-9365
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