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La Commission Charbonneau recommande de légiférer en matière de 

délais de paiement  

Un grand pas de franchi pour la Coalition 

 

C’est avec satisfaction que la Coalition contre les retards de paiement dans la construction 

accueille la recommandation no 15 de la Commission Charbonneau, laquelle se lit comme suit. 

Les commissaires recommandent donc au gouvernement :  

D’adopter des dispositions législatives ou réglementaires afin de proposer, dans le 

cadre d’un contrat principal et des sous-traitances, une norme sur les délais de 

production des décomptes progressifs et des paiements afin de diminuer l’emprise des 

surveillants de chantier et des donneurs d’ouvrage publics (DOP) sur les entreprises 

œuvrant dans l’industrie de la construction ainsi que la possible infiltration du crime 

organisé. 

Le dépôt de cette importante recommandation confirme que la Coalition a touché à l’un des 

éléments fondamentaux permettant d’améliorer le fonctionnement de l’industrie. Il est 

important que le gouvernement donne suite à cette proposition et qu’il s’assure que le nouvel 

encadrement soit utile dans le domaine privé et non seulement dans le domaine public. 

C’est pourquoi la Coalition se doit de poursuivre ses représentations auprès de plusieurs 

intervenants. Au cours des derniers mois, elle a d’ailleurs réalisé une vaste tournée des milieux 

économiques et gouvernementaux.  Les préoccupations de la Coalition ont été entendues et ses 

interventions ont porté fruit. Les prochaines étapes sont une participation au Forum d'échanges 

sur les contrats des organismes publics dans le domaine de la construction et la poursuite des 

représentations visant à promouvoir l’adoption de changements législatifs dans les meilleurs 

délais.   

À propos de la Coalition contre les retards de paiement dans la construction 

La Coalition regroupe les associations représentatives du secteur de la construction. Ensemble, 

elles veulent mettre un terme à l’augmentation injustifiée des délais de paiement dans la 

construction. Les membres de la Coalition représentent des entreprises de toutes tailles 

impliquées dans toutes les étapes d’un projet de construction.  

  

  


