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Historique

• Problématique
• Les retards de paiement dans l’industrie de la construction sont récurrents et ont des 

conséquences importantes pour les entrepreneurs et les sous-traitants. 

• Coalition contre les retards de paiement dans la construction
• Regroupement d’entrepreneurs qui fait la promotion de l’adoption d’une loi sur les 

paiements rapides des entrepreneurs dans l’industrie de la construction.

• Recommandation de la CEIC1

• Recommandation #15

• Élément de la relance économique (COVID-19)
• Loi sur l’accélération de certains projets d’infrastructure (PL 66)

1. Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction



Développement du projet-pilote

• Modification de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP) par le PL 108

• Permets des projets pilotes par arrêté ministériel 
(AM)

• Développé en collaboration avec les 
partenaires 

• MTQ et SQI
• Coalition
• IMAQ

• Publication de l’AM 2018-01 le 18 juillet 
2018

• Entrée en vigueur le 2 août 2018
• Doit être joint aux documents d’appel d’offres 

publics



Loi sur l’accélération de certains projets d’infrastructure (PL66)

Article 66 (tel qu’amendé)
Le Projet pilote visant à faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics
de travaux de construction ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés (chapitre C-
65.1, r. 8.01) s’applique à tout contrat public de travaux de construction et aux sous-
contrats publics qui y sont liés, dans la mesure où ces contrats ou ces sous-contrats
découlent d’un projet d’infrastructure mentionné à l’annexe I, à moins que le mode de
réalisation du contrat ou du sous-contrat ne permette pas l’application d’un calendrier
mensuel de paiement.

Malgré le sixième alinéa de l’article 24.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics,
les conditions et les modalités prévues à ce projet pilote sont applicables à un contrat ou
à un sous-contrat visé au premier alinéa jusqu’à ce que le projet duquel il découle se
termine, pourvu que ce contrat ait été conclu au plus tard le 11 décembre 2025

Les contrats publics visés au premier alinéa sont ceux octroyés par un organisme public
visé à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).



Projets à l’annexe I du PL66

• 180 projets
• Maisons des aînés, CHSLD et  hôpitaux
• Écoles primaires, secondaires et enseignement supérieur
• Projets routiers et transport collectif
• Édifices gouvernementaux

• Situés dans plusieurs régions du Québec
• Prévision de débuter les travaux à court et moyen terme



Implications pour l’organisme public

• Effectif depuis le 11 décembre 2020
• Un organisme public dont le contrat est soumis projet pilote doit

indiquer dans l’avis d’appel d’offres (AOP) publié au SEAO que ce
contrat et tous les sous-contrats qui y sont liés sont soumis aux
conditions et modalités établies par l’arrêté 2018-01.

• Il doit inclure aux documents d’appel d’offres une copie des conditions
et modalités (A.M. 2018-01)

• Doit effectuer la reddition de compte spécifiée dans l’A.M.
(formulaires)



Modalités

•Calendrier de paiements obligatoire
•mensuel à dates fixes

•Règlement rapide des différends
• IMAQ (intervenant-expert)



Calendrier de paiements obligatoire (schéma)

1

25e

jour du mois

ST à EG

2

1er

jour du mois

EG au DO

3

21e

jour du mois

EG connaît le montant payé 
par le  DO

Présomption de 20 jours

4

Dernier
jour du mois

DO à EG

5

5e

jour du mois

EG au ST

6

10e

jour du mois

ST au SST

Environ 30 jours

Légende

EG: Entrepreneur général

DO: Donneur d’ouvrage

ST : Sous-traitant 

SST : Sous-traitant de 2e niveau



Règlement rapide des différends

• Institut de médiation et d’arbitrage du 
Québec (IMAQ)
• http://imaq.org
• Intermédiaire neutre et impartial

• Répertoire des intervenants-experts
• Noms et coordonnées
• Taux horaire
• Expertise et expérience professionnelle

http://imaq.org/


Mécanisme de l’intervenant-expert

• Nouveau mode de règlement des différends

• Pour tout différend susceptible d’avoir un effet sur le paiement
• Entre 2 parties liées par contrat
• Après tentative de règlement à l’amiable

• Ce dernier a 30 jours pour rendre un avis



Règlement des différends avec un intervenant-expert (schéma)

1

Demande 
d’intervention

Règlement à l’amiable

2

Choix de l’I-E1 par 
cocontractant ou 

par l’IMAQ

5 jrs

3
5 jrs

Remise par les 
parties des 

justificatifs à l’I-E

4

Transmission de l’avis de l’I-E

• Coordonnées des 
parties et no contrat

• Motifs invoqués et 
documents de soutien

• Noms de 3 I-E
• Information à la chaîne 

de sous-traitance

5
Déroulement de l’intervention Prolongation

6

Paiement
(s’il y a lieu)

10 jrs 30 jrs
15 jrs 10 jrs

1. Intervenant-expert



Reddition de comptes (formulaires disponibles en ligne)

À la fin de chaque intervention d’un intervenant-expert 
(annexe2)

À la fin du contrat (annexe 3)



Pour plus d’informations
https://www.tresor.gouv.qc.ca/

• L’arrêté ministériel
• Foire aux questions
• Lien vers l’IMAQ
• Différents formulaires
• Reddition de comptes

• Présentation 
https://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca/extranet/documents/presentat
ion-ppilote.mp4

• Pour questions
• projet_pilote_paiements@sct.gouv.qc.ca

https://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca/extranet/documents/presentation-ppilote.mp4


Merci!


