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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de la RBQ. 

• La catégorie d’entrepreneur général comprend tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à 
organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de 
construction compris dans les sous-catégories de licence de la catégorie d’entrepreneur général ou à 
faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but 
d'exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux. La licence qui établit la 
qualification professionnelle du titulaire dans une sous-catégorie de la catégorie d'entrepreneur général 
autorise ce dernier à exécuter ou à faire exécuter les travaux de construction compris dans cette sous-
catégorie. Toutefois, une licence d’entrepreneur général n’autorise son titulaire à exécuter des travaux 
de construction compris dans une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe II que si cette sous-
catégorie de licence est mentionnée dans une sous-catégorie de la licence dont il est titulaire.  

• L’entrepreneur général peut, s’il le désire, ne jamais exécuter de travaux de construction. Il peut, en 
effet, se contenter d’organiser un chantier et de coordonner les travaux exécutés par des sous-
traitants, qui peuvent être soit des entrepreneurs généraux, soit des entrepreneurs spécialisés. C’est le 
cas, entre autres, du promoteur immobilier.  

• Il faut préciser que ni les entrepreneurs généraux ni les entrepreneurs spécialisés ne peuvent faire 
exécuter des travaux qui concernent une installation électrique, une installation de plomberie ou un 
système de chauffage par le personnel qu’ils emploient, même si les membres de ce personnel ont les 
cartes de compétence appropriées en électricité, en plomberie ou en chauffage. Seuls les 
entrepreneurs en électricité (sous-catégorie 16) peuvent exécuter, avec leur personnel qualifié, des 
travaux qui concernent une installation électrique. Seuls les maîtres mécaniciens en tuyauterie (sous-
catégories 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 et 15.5) peuvent exécuter, avec leur personnel qualifié, des travaux 
qui concernent un système de plomberie ou de chauffage. 
 

La licence de votre entrepreneur signifie entre autres que : 

• l'entrepreneur a passé les examens de la Régie du bâtiment, qui vérifient ses connaissances et sa 
compétence; 

• sauf exception, l'entrepreneur a versé une somme d'argent à la Régie du bâtiment (« cautionnement de 
licence ») ou a adhéré à un plan de garantie. Ces mesures visent à garantir que ses clients seront 
indemnisés s'il exécute mal ses obligations et que cela entraîne des pertes pour le propriétaire de 
l'immeuble. 

Pour choisir votre entrepreneur, il est utile de: 

• voir certains travaux qu'il a réalisés; 

• vous renseigner auprès de ses anciens clients; 

• faire soumissionner d'autres entrepreneurs pour comparer ce qu'ils vous offrent : qualité des matériaux, 
services, délais d'exécution, prix global, garanties, etc.; 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/licence-et-examens/determiner-vos-sous-categories-de-licence/entrepreneur-general.html
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-garantie-pour-les-maisons-neuves


Guide de services : entrepreneur général 
 

2 | P a g e  

 

Haut de page 

• consulter des gens de votre entourage qui ont déjà fait affaire avec un entrepreneur pour qu'ils vous 
fassent part de leurs expériences. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Entrepreneur 
construction 

o Contacteur o Licence RBQ o Entrepreneur en 
rénovation 

o Construction 
commerciale 

o Construction neuve o Rénovation o Construction 

o Plancher o Coffrage o Clé en main o Soumission 

o Construction 
maison  

o Réno maison o Rénovation de cuisine o Rénovation de salle 
de bain 

 

1.3 TYPES DE TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRENEURS 
GÉNÉRAUX 

Information tirée du site de la Ville de Québec et du site RénoAssistance.  
 
Un entrepreneur général peut offrir ses services pour des projets commerciaux, résidentiels, 
industriels et institutionnels.  
 

Types de travaux effectués par les entrepreneurs généraux 
 

Types de travaux Description 

1. Construction 
neuve 

 

o Conception, production et construction. 
o L’entrepreneur général peut construire votre nouvelle maison avec vos plans. Il 

peut également vous proposer un projet clé en main. Il voit à chacune des 
étapes de la construction, vous n’avez pas à faire affaire avec plusieurs sous-
traitants, il occupe de tout.  

o Un entrepreneur licencié de la RBQ vous offrira un plan de garantie pour toute 
construction neuve. 

2. Agrandissement 

 

Les travaux d’agrandissement de maison les plus demandés sont : 

• l’ajout d’un deuxième étage 

• la construction d’un garage ou d’une rallonge 

https://www.ville.quebec.qc.ca/programmes_subventions/habitation/arr_historique.aspx
http://www.renoassistance.ca/
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• l’ajout d’une extension vers l’arrière 

• la construction d’un solarium ou d’une véranda 

• la construction d’une pièce au-dessus du garage 

• la transformation d’une maison unifamiliale en maison 
bigénérationnelle (intergénérationnelle) 

3. Rénovation 

o Souvent, l’entrepreneur général offre ses services d’estimation gratuitement 
lors de la première visite.  

o Parmi les rénovations, on trouve : 

• rénovation de cuisine 

• rénovation de toiture 

• rénovation après sinistre 

• rénovation patrimoniale 

• rénovation de maison écologique 

• rénovation de structure 

• rénovation générale  

4. Restauration 

o Les travaux de restauration doivent : 

• corriger l’ensemble des défectuosités majeures du bâtiment;  

• être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;  

• être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un 
membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, 
lorsque la loi le requiert ou lorsque le coût des travaux admissibles 
est supérieur à 50 000 $;  

• être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation 
professionnelle habilité à cette fin; 

• être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée, 
conformément à la Loi sur le bâtiment, L.R.Q. chap. B-1.1 (pour les 
travaux supérieurs à 25 000 $, obligation d’un entrepreneur général).  

 

2.  PROJETS RÉSIDENTIELS 

2.1 SOMMAIRE 

Information tirée du site boa constructions inc. et du site Immofab construction.    
 
Général: 

• Derrière chaque chantier de construction résidentiel se tient un entrepreneur en construction, 
chapeautant le projet des premières étapes jusqu’aux dernières. L’entrepreneur en construction 
résidentielle est le gestionnaire qui connaît les normes de l’industrie, qui a un réseau de contacts de 

http://boaconstructions.com/residentiel-types-de-travaux/
http://immofab.ca/maison-a-vendre/les-obligations-dun-entrepreneur-general-en-construction-residentielle/
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professionnels dont il sait profiter pour réunir des équipes performantes, et c’est surtout une personne 
de confiance, personnage clé derrière toute mise en chantier, peu importe sa nature. 

• Même si l’entrepreneur général en construction résidentielle est en quelque sorte le patron de son 
chantier et bien qu’il demeure en contrôle de tout ce qui s’y passe, il n’en reste pas moins qu’il doit 
respecter un bon nombre d’obligations et d’engagements devant son client, mais également devant 
l’industrie et le gouvernement. 

• De façon générale, il est possible d’affirmer que l’obligation principale de l’entrepreneur en construction 
résidentielle est de faire en sorte que les travaux soient effectués dans les limites de temps et selon le 
budget estimé, le tout à la satisfaction de son client, mais en construction résidentielle, il existe 
plusieurs obligations dont il doit tenir compte afin de tirer son épingle du jeu. 

Les responsabilités de l’entrepreneur général en construction résidentielle 

• L’entrepreneur général a la responsabilité de coordonner les travaux des entrepreneurs 
spécialisés engagés dans un projet de construction. Il est aussi responsable envers son client 
du résultat final, c’est-à-dire de la conformité de l’ensemble de la construction qui lui a été 
confiée. À ce titre, il doit :  

o faire en sorte que les entrepreneurs spécialisés respectent les exigences des codes 
et règlements applicables à leur domaine respectif 

o s’assurer que leurs travaux ne puissent être rendus non conformes par l’intervention 
d’autres entrepreneurs ou de leurs propres employés 

Avant de choisir un entrepreneur général, vérifiez : 

• l’existence légale de l’entrepreneur général 

• la solvabilité de l’entrepreneur général 

• le plumitif judiciaire 

• la validité de sa licence auprès de la RBQ 

• l’existence et la validité de l’assurance responsabilité 

• les plaintes à l’office de la protection du consommateur 

• les références et témoignages d’anciens clients 

 

Types de services résidentiels : 
 

•     agrandissement de résidences ou de bâtiments connexes 

•     rénovation de cuisine et salle de bain 

•     aménagement complet de sous-sol, avec cave à vin ou de cinéma maison si besoin. 

•     revêtement extérieur 

•     construction de bâtiments connexes (garage, remise, pergola, etc.) 

•     installation de portes et fenêtres (à battant, manivelle, etc.) 

•     installation de comptoirs de cuisine (marbre, granit, quartz, stratifié) et d’armoires de cuisine 

•     revêtement de sol (bois franc et flottant, céramique, ardoise, vinyle) 
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•     construction ou réfection de véranda, galerie, patio et terrasse 

•     pose d’escalier intérieur ou extérieur 

•     enlèvement de murs porteurs 

•     travaux de charpenterie, menuiserie, maçonnerie, ébénisterie, peinture, électricité, excavation, etc. 

 
 
Avantages et inconvénients de signer un contrat avec un entrepreneur général 
 
Information tirée du site Lalonde Geraghty Riendeau, du site de la RBQ et du site APCHA 3D. 
 

Avantages  Inconvénients 

• Le prix est connu avec certitude et ne donne 
lieu à aucune surprise, même si les coûts 
réels augmentent. 

• Une fois les plans et devis terminés, il est aisé 
d’obtenir des prix de différents constructeurs 
et de les comparer sur une base commune. 

• Le plus souvent, ces contrats comprennent 
aussi un échéancier fixe. Le constructeur 
pourrait être responsable des dommages 
causés par des retards. 

• Faire affaire avec un entrepreneur détenant 
une licence de la RBQ peut vous donner droit 
à une garantie financière en cas de litige. 

• L’entrepreneur général détient la 
responsabilité civile. 

o Toute réduction ou économie réalisée lors de 
l’exécution de l’ouvrage vient augmenter le profit 
du constructeur. 

o Le constructeur doit prévoir un surplus dans son 
prix pour faire face aux imprévus. Le propriétaire 
paie ce surplus. 

 
 

2.2 NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

Information tirée du site belvedair et du site Amlac construction. 

Le Code civil du Québec exige, dans le cas d’une vente par un entrepreneur d’un immeuble à usage 

d’habitation bâti ou à bâtir à une personne physique qui l’acquiert pour l’occuper elle-même, que cette vente 

soit précédée d’un contrat préliminaire entre l’entrepreneur et son client. 

Ce type de contrat est utilisé lorsque la vente englobe à la fois l’habitation et le terrain. 

Il faut cependant distinguer le contrat préliminaire du contrat d’entreprise par lequel l’entrepreneur construit 

une habitation sur un terrain appartenant déjà à son client. 

En quoi consiste le contrat préliminaire? 

http://www.lgra.ca/publication/les-contrats-de-construction/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/?id=4144
http://www.apchq3d.com/articles/nos-conseils/guide-habitation-neuve-de-la-signature-du-contrat-au-debut-des-travaux
http://www.belvedair.ca/
http://www.amlac.ca/services/design-et-construction/
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Il s’agit d’une sorte d’avant-contrat par lequel une personne promet d’acheter l’habitation. Il doit contenir une 
stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, dans les 10 jours de l’acte, se dédire de sa promesse. Il 
peut par ailleurs contenir une clause prescrivant une indemnité de 0,5 % en faveur de l’entrepreneur si 
l’acheteur décide d’exercer sa faculté de dédite. Dans les faits, le contrat définit les obligations de 
l’entrepreneur et de l’acheteur, ainsi qu’un ensemble de règles régissant les rapports entre votre entrepreneur 
et vous-même. Pour davantage sécuriser votre transaction, il est préférable d’incorporer au contrat toutes les 
ententes et tous les accords verbaux conclus avant la signature de celui-ci. Les ententes verbales non 
consignées au contrat peuvent être considérées comme n’en faisant pas partie. 

Services offerts par un entrepreneur général pour une nouvelle construction 
 

Services Description 

1. Design et 
construction 

o     Gestion de la conception 
o     Gestion de l’ingénierie de valeur 
o     Planification 
o     Gestion du trafic 
o     Approvisionnement 
o     Logistique 
o     Estimation des coûts 

2. Gestion de 
projet de 
construction 

o     Sécurité du chantier et gestion de la sécurité 
o     Gestion de la construction 
o     Conception de la production 
o     Installation d’équipement 
o     Logistique sur le chantier 
o     Gestion commerciale 
o     Contrôle de la qualité 
o     Supervision de l’ensemble des services 
o     Relations de travail 
o     Ingénierie, approvisionnement et gestion de construction 
o     Essais de rendement de l’ingénierie 
o     Mise en service et démarrage 
o     Formation opérationnelle et qualification 
o     Passation 
o     Élaboration de listes de déficiences 

3. Construction 
verte 

o     Plans de maison personnalisés 
o     Solaire passif 
o     Bioclimatique 
o     Maison saine 
o     Styles traditionnels ou contemporains 
o     Multigénérationnel 
o     Maison évolutive 
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o Panneaux solaires 
o Puits canadien 
o Géothermie 
o Ventilation naturelle et mécanique 
o Domotique 
o Mesurage et vérification 
o Éclairage aux DEL 
o Récupération de chaleur des eaux (PowerPipe) 
o Coffrage isolant 
o Chanvre 
o Cellulose 
o Laine de roche 
o Polystyrène recyclé 
o Ballots de paille 
o Poutres et poteaux (Timberframe) 
o Murs préfabriqués 
o Autoconstructeurs 
o Novoclimat 2.0 et LEED 

 

2.3 RÉNOVATION ET REMANIEMENT 

Information tirée du site Pressrader. 

Général : 

o Un entrepreneur général est habituellement mandaté pour des projets de rénovation plus importants. 
Dans ces cas, il est particulièrement utile pour gérer les relations de travail avec les entrepreneurs 
spécialisés (ex. : électricité et plomberie). 

 

Types de services de rénovation et de remaniement 

• Gestion de projet et de chantier 
• Projet clé en main 
• Service de plans 
• Agrandissement 
• Porte et fenêtre 
• Maçonnerie 
• Revêtements 
• Cuisine extérieure et terrasse 
• Gestion de projet et de chantier 
• Projet clé en main 
• Service de plans 
• Agrandissement 

http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20150502/283287456202955
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• Salle de bain 
• Sous-sol 
• Cuisine 
• Finition intérieure 

Pourquoi rénover? 

o Augmenter la valeur de votre maison 
o Faire des économies énergétiques 
o Améliorer votre confort 
o Moderniser votre intérieur  
o Optimiser votre espace 
o Agrandir sans déménager 
o Protéger votre santé 
o Accroître votre sécurité 
o Préserver votre environnement 
o Faciliter l’entretien 

 
Projets de rénovation et de remaniement les plus communs 

 

Types de projets Description 

1. Cuisine o Cabinets, comptoirs, planchers, électroménagers, plomberie, électricité, 
installations, étagères, peinture.   

2. Salle de bain o Plomberie, installations, cabinets, carreaux, meuble-lavabo, électricité, 
planchers, comptoirs, planchers chauffants, ventilation.  

3. Ajouts o Création d’espace pour une nouvelle pièce (chambre à coucher, salle 
d’eau, garage, etc.).  

 

3. PROJETS COMMERCIAUX, INSTITUTIONNELS ET 
INDUSTRIELS 

3.1 CONSTRUCTION 

Information tirée du site Construction JPL.  

 
Général : 
 
Projets commerciaux : immeubles de bureaux et aires communes publiques, commerce, bureau d’entreprise, 
appartement, garderie, etc. 
Projets institutionnels : bibliothèque, caserne, collège, aréna, cégep, écoles, centre communautaire, etc.   
Projets industriels : centre de distribution, base militaire, entrepôt, atelier, etc. 

http://constructionjpl.ca/commercial-institutionnel/services/
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Services (varient selon l’entrepreneur général) 
 

Services Description Avantages 

Gestion de projets 
et gérance de 
construction  

o Gérance de projets 
o Plans architecturaux et conception 

préliminaire 
o Mises aux normes d’immeubles 

d’habitation et de copropriétés 
o Gestion des appels d’offres 
o Expertise légale 
o Partenariats 
o Études et étapes de 

préconstruction 
o Études de faisabilité, budgets 

préliminaires et définitifs 
o Reprise en charge de projets 

problématiques 

o Permet au client d’avoir un seul 
point de contact pour l’ensemble 
du projet 

Estimation, 
budgets et 
échéanciers 

o Formation d’équipe de projet 
o Établissement des budgets 
o Définition et identification de 

contraintes 
o Estimation budgétaire et coûts 

d’exécution 
o Estimation de contrôle (litige, 

experts et autres) 
o Estimation de financement et 

d’assurance 
o Diversification et stratégies des 

modes de financement et 
d’approvisionnement (DMFA) 

o Permet un respect rigoureux des 
échéanciers établis en combinant 
qualité, efficacité et intégrité. 

Construction et 
rénovation  

o Réalisation de projets à échéancier 
accéléré 

o Réalisation de projets clé en main 
o Rénovation patrimoniale 
o Réhabilitation de structures 

existantes 
o Mise aux normes d’immeubles 

d’habitation et de copropriétés 
o Développement durable et 

certification LEED 

o L’entrepreneur général assure la 
réalisation complète de projets 
en faisant appel à l’expertise 
d’ingénieurs, de techniciens et 
d’équipes de chantier.  
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3.2 RÉNOVATIONS COMMERCIALES 

Information tirée du site Construction Daniel Dargis Inc. et du site Cré-actif Construction. 

 
o Au Québec pour effectuer des projets en rénovation commerciale, il est important de détenir la licence 

d'entrepreneur général RBQ 1.3 et de s'assurer que tous les travailleurs possèdent leurs cartes de 
compétence de la CCQ. 

o La rénovation, qu’elle soit commerciale ou résidentielle nécessite sensiblement les mêmes attentions 
que la construction de maison neuve ou de condos. En revanche, les particularités propres à la 
rénovation ou à la construction commerciale exigent des exécutants les compétences appropriées pour 
mener à terme des projets clé en main conformes. Lorsqu’on évoque la rénovation d’immeubles 
commerciaux légers, on parle principalement de bâtiments existants à l’intérieur desquels des travaux 
majeurs doivent être effectués. Des commerces de petite à moyenne taille qui nécessitent le 
démantèlement de cloisons, le refilage électrique, le réaménagement intérieur, l’isolation, le 
changement du revêtement extérieur ou des sols, etc.  
 

L’entrepreneur général idéal vous conseillera sur plusieurs aspects de votre projet comme : 

• la réalisation des plans architecturaux 
• le codes et permis de construction 
• les fondations, la charpente et l’isolation 
• l’électricité et la plomberie 
• la toiture 
• le chauffage et les systèmes de refroidissement 
• la charpente et la peinture 
• la revue du chantier 
• la mise aux normes de bâtiments 

 

http://www.dargisconstruction.com/fr/renovation-commerciale-montreal.php
http://cre-actif.com/construction-et-renovation-commerciale-montreal/
http://cre-actif.com/entreprise/
http://cre-actif.com/portfolio/isolation/
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