
 

 
Montréal, le 17 mai 2021 

Madame Sonia Lebel  
Ministre responsable de l’administration gouvernementale 
Présidente du Conseil du Trésor 
Secrétariat du Conseil du trésor,  
875, Grande-Allée Est 
4e étage, secteur 100 
Québec (Québec) G1R 5R8  
cabinet@sct.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Commentaires concernant la grille des taux horaires pour les services offerts par des 
ingénieurs au ministère des Transports du Québec et à la Société québécoise des infrastructures 

 

Madame la Ministre et Présidente du Conseil du trésor,   

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a pour mission d’appuyer le 
développement des entreprises de l’ensemble des secteurs économiques du Québec et des régions. 
Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et de 1 100 entreprises établies au 
Québec, la FCCQ représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs 
de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 
d’entreprises au Québec, nous défendons les intérêts de nos membres au chapitre des politiques 
publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  

Depuis de nombreuses années, la FCCQ a été fortement active sur les différents aspects qui sont à 
prendre en considération lors de l’octroi des contrats du marché public. Concernant les nombreux 
éléments qui englobent ces contrats, la FCCQ a réalisé des études, participé à des rencontres variées 
avec les différents représentants gouvernementaux, ainsi que suggéré diverses recommandations afin 
de toujours favoriser l’expertise, l’innovation, la qualité et la pérennité du patrimoine. Depuis quelque 
temps, une nouvelle préoccupation qui a une incidence sur les coûts des contrats publics a été 
soulevée par les membres des comités Infrastructures, Construction, Logistiques et Transport. Ce 
signal d’alarme porte sur les tarifs d’honoraires pour les services professionnels fournis au 
gouvernement par des ingénieurs que l’on retrouve dans la Loi sur les contrats des organismes publics, 
également connu sous le décret 1235-87. Il a été porté à notre attention que les taux horaires 
admissibles pour les services-conseils des ingénieurs ont été mis à jour pour la dernière fois en 2009. 
Considérant que l’actualisation de la rémunération ne soit pas récente, les conséquences économiques 
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provenant de l’immobilité des taux horaires ont de lourds impacts sur les professionnels de l’ingénierie 
ainsi que sur la relance économique du Québec.  

 

Mise en contexte 

La profession d’ingénieur est en constante évolution et les professionnels de ce secteur doivent 
continuellement améliorer leurs services afin d’assurer la pérennité ainsi que la qualité des 
constructions et des infrastructures. Durant l’automne 2020, la Loi sur les ingénieurs a été modernisée 
après 56 ans de statisme. Les modifications présentées dans cette actualisation « offre une définition 
plus globale de ce que constitue l’exercice de l’ingénierie. »1 L’élargissement des champs de pratiques 
ainsi que la reconnaissance « des principes et des activités scientifiques plus généraux »2 telle que la 
conception, l’analyse et la modification des ouvrages permettent aux ingénieurs d’affronter la 
complexité de la nouvelle réalité terrain des différents chantiers de construction, d’infrastructures et 
de transport. Cependant, cette évolution et ce gain de reconnaissance n’ont pas été répliqués au 
niveau de la rémunération des ingénieurs-conseils au Québec.  
 
Le décret 1235-87 définit les services requis pour les mandats d’ingénierie, dont les étapes de 
réalisation des projets, les méthodes de paiement (horaire, forfait ou pourcentage), ainsi que les 
honoraires et les dépenses admissibles. Ce décret constitue la « base de négociation des honoraires 
pour les services d’ingénierie pour presque tous les organismes publics du Québec. »3 L’absence de 
mise à jour depuis plus de 30 ans accentue la discordance entre les domaines d’intervention des 
ingénieurs et les clauses du décret qui sont à présent caduques et qui ne représentent plus l’éventail 
réel des services d’ingénierie. Comme le souligne l’Association des firmes de génie-conseil du Québec 
(AFG) : « Une des conséquences de ces ambiguïtés dans l’application du barème des honoraires pour 
services professionnels de génie est la disparité dans son application d’un organisme à l’autre, voire 
d’une région à l’autre au sein du même organisme. »4 

 
1 Bertrand Cossette et Nicolas Monet, La nouvelle Loi sur les ingénieurs et ses principales répercussions 
pratiques, McCarthy Tétrault, publié le 14 janvier 2021 (en ligne) : 
https://www.mccarthy.ca/fr/references/articles/la-nouvelle-loi-sur-les-ingenieurs-et-ses-principales-
repercussions-pratiques  
2 Ibid.  
3 Association des firmes de génie-conseil Québec, Guide d’application du barème des honoraires pour contrats 
de services professionnels du gouvernement du Québec (1235-87) applique au domaine du bâtiment, avril 2016, 
p. 4.  
4 Ibid.  
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Pour ce qui est des taux horaires, 12 ans se sont écoulés depuis que les taux horaires admissibles pour 
les services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs ont été ajustés pour 
représenter la réalité et l’évolution des chantiers. 

De plus, certaines omissions sont notables dans la prise en compte de la rémunération et du 
décret 1235-87. La question de l’augmentation salariale, l’augmentation des coûts associés aux loyers 
ainsi que la hausse des coûts des logiciels et de leurs licences sont absentes des calculs prévus pour les 
dépenses et la rémunération des services. Pour limiter la confusion, l’AFG a procédé à une base de 
rémunération envisagée en classant sept divisions générales en fonction des services rendus par les 
ingénieurs-conseils :  

- Services consultatifs (ou études de préfaisabilité ou avant-projet sommaire) ;  
- Études préparatoires ; 
- Plans et devis préliminaires (ou sommaires) ;  
- Plans et devis définitifs (ou détaillés) ; 
- Services durant la construction ; 
- Services non inclus dans la méthode de calcul à pourcentage ; 
- Services de gestion. 5 

 
La division de ces services peut contribuer à une meilleure compréhension des besoins afin de définir 
les coûts et la rémunération de ceux-ci. Sans ces sept divisions générales et l’indexation, les organismes 
publics et les ministères du gouvernement du Québec, dont le ministère des Transports (MTQ) et la 
Société québécoise des infrastructures (SQI), continueront de se retrouver devant des difficultés 
reliées à la définition de la portée des mandats et la négociation des honoraires, augmentant ainsi le 
risque de dépassements de coûts.  

Les coûts de l’absence d’une indexation de la grille de rémunération des services de génie 
 
Dans le domaine des services d’ingénierie, tous les organismes publics, à l’exception notable des 
municipalités, doivent obligatoirement utiliser le mode de sélection basé sur la qualité et négocier les 
honoraires sur la base du barème du Conseil du trésor du gouvernement du Québec. Le MTQ est 
reconnu comme étant le plus important donneur d’ouvrage dans la province. Par ailleurs, durant la 
période 2019-2020, ce ministère a attribué 2 926 contrats évalués à un montant supérieur de 25 000 $, 
ce qui représente près de 2,4 milliards de dollars en investissement du gouvernement du Québec. De 
ces contrats, 68 % sont liées à des travaux de construction et 17 % à des services professionnels, tels 
que ceux de génie-conseil. Au cours des exercices financiers du MTQ, soit entre la période de 2018 et 
de 2020, il est possible de constater que 42,7 % des contrats octroyés aux services professionnels 
comprenaient un enjeu d’évaluation. De ce pourcentage, 422 contrats ont été surévalués de 10 % et 
plus, ce qui représente 21,8 M$. Cependant, 595 contrats ont été sous-évalués de 10 % et plus, ce qui 

 
5  Supra note 3. p. 4. 
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constitue un dépassement de coûts de 72,2 M$ de ce qui était originalement prévu. Cela représente 
un enjeu majeur et cela a une incidence importante sur l’enveloppe budgétaire du MTQ. Par 
conséquent, cela ajoute donc une pression sur le MTQ ainsi que sur les finances publiques du 
gouvernement du Québec. Selon le rapport du Vérificateur général du Québec portant sur la gestion 
contractuelle du MTQ réalisé en juin 2020 : près des deux tiers des dossiers qui sont soumis à une 
évaluation en raison d’un écart sont attribuables « principalement au manque de rigueur des 
estimations, par exemple à l’utilisation des coûts moyens historiques inappropriés ou à une sous-
évaluation de la complexité d’un projet. »6  De toute évidence, une indexation de la grille de 
rémunération des services d’ingénierie permettrait un meilleur contrôle des coûts dans les contrats 
publics et permettrait une diminution des retards pour les lancements des chantiers. À cet effet, la 
FCCQ plaide en faveur de l’indexation des taux horaires pour les services d’ingénierie, afin que les 
ententes de contrats publics puissent refléter la réalité des coûts associés aux différents types de 
services et des chantiers de construction. Par ailleurs, vous pouvez trouver à l’Annexe 1 de ce 
document une proposition des taux horaires pour l’année 2021 qui a été réalisée par l’AFG. L’Annexe 2 
présente les taux horaires admissibles pour les services d’ingénieurs du décret 1235-87 ainsi que sa 
dernière mise à jour de 2009. Vous pourrez constater que la proposition de l’AFG permet une 
représentation plus détaillée des taux horaires.  
 
Le taux horaire des architectes et la nécessité de favoriser la qualité de nos infrastructures  
 
L’enjeu des barèmes salarial n’est pas une situation qui est unique au métier d’ingénierie. Les tarifs 
honoraires pour les services professionnels fournis au gouvernement par des architectes, définis dans 
le décret 2402-84, n’ont pas été mis à jour intégralement depuis 1984. Et la dernière indexation du 
taux horaire remonte également à 2009. Tout comme les ingénieurs, la profession d’architecte est 
également soumise à la Loi sur les contrats publics.  
 
Selon l’Association des architectes en pratique privée du Québec : « les méthodes de tarification à 
pourcentage et horaire du Décret ne traduisent plus la diversité, la complexité et le coût de réalisation 
des projets ». 7  Il est important de noter que près de quarante ans se sont écoulés depuis la mise à 
jour du Décret 2402-84. Comme pour le domaine des services d’ingénierie, le métier d’architecte a 
également connu une évolution importante afin de favoriser la maîtrise de l’œuvre et d’assurer la 
sécurité des infrastructures ainsi que leur pérennité. C’est pour cette raison que la FCCQ recommande 
une mise à jour des tarifs honoraires des architectes afin de refléter les coûts réels de leurs services 
ainsi que de favoriser la qualité des services d’architectes lors des appels de projets.  
 
 

 
6  Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021, Gestion 
contractuelle du ministère des Transport, Juin 2020 (en ligne) : 
https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/163/vgq_tome-juin2020_ch04_web.pdf  p. 21.  
7 Association des architectes en pratique privée du Québec, Proposition de modèles de tarification à 
pourcentage et horaire, Rapport Final, Publié en mai 2016 (en ligne) : 
https://www.aappq.qc.ca/content/file/2016_aappq_rapport_mce.pdf  

https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/163/vgq_tome-juin2020_ch04_web.pdf
https://www.aappq.qc.ca/content/file/2016_aappq_rapport_mce.pdf
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La notion du plus bas soumissionnaire et le rôle de l’ingénieur-conseil 
 
Il est important de mentionner que la problématique des dépassements de coûts et des enjeux liés à 
la durabilité de nos infrastructures provient de la notion du plus bas soumissionnaire. Un sous-
investissement dans la conception d’un projet peut grandement nuire au développement 
d’innovations qui sont susceptibles de faire baisser les coûts généraux de construction, d’opération et 
d’entretien. La méthode du plus bas soumissionnaire peut engendrer certaines dérives et amener des 
impacts néfastes quant à la livraison des projets, puisqu’elle revient souvent à choisir les solutions les 
plus simplistes ou bas de gamme.  

Par ailleurs, il s’agit d’un élément qui a été abordé dans le rapport final de la Commission sur l’octroi 
et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (Commission Charbonneau), la 
recommandation 2 utiliser des règles d’adjudication adaptées à la nature des travaux abondait 
également dans le même sens en notant que :  

« L’adoption de règles d’adjudication reposant sur une pondération plus variée des critères qualité et 
prix aurait aussi pour avantage d’inciter les donneurs d’ouvrage publics et les soumissionnaires 
potentiels à se préoccuper davantage de la qualité des infrastructures dont ils ont la charge, que ce soit 
en matière de conception, de surveillance ou de construction. Actuellement, le recours presque exclusif 
à la formule dite “du plus bas soumissionnaire conforme” dans les contrats de construction incite les 
entreprises à réduire autant que possible leurs coûts, le plus souvent au détriment de la qualité et de 
l’innovation. »8  

Bref, la qualité et le résultat ont été lourdement pénalisés par le passé et ces solutions s’avèrent 
souvent plus coûteuses à moyen et long terme et cette politique est nuisible pour toutes les parties 
(fournisseurs et donneurs d’ordres.)  

Malgré cette recommandation, les entrepreneurs en construction, dans certaines situations, sont 
incitées à choisir des composantes de moindre coût afin qu’elles correspondent aux critères misant 
sur le prix dans l’octroi des contrats publics. D’autres fois, elles ont dû déclarer des avenants qui ont 
souvent illustré que le prix final correspondait au prix initial du soumissionnaire, mais que celui-ci 
devait faire une proposition beaucoup plus basse afin de pouvoir obtenir le contrat, selon le critère du 
plus bas soumissionnaire.  

Dans le domaine des services professionnels, le gouvernement du Québec avait lancé, en novembre 
2016, un projet pilote visant à évaluer de nouveaux modes d’adjudication des contrats en ingénierie, 

 
8 Rapport final Commission sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, 
2015, p. 1303 
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impliquant le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et 
la SQI. Malheureusement, il n’a pas pris le temps de procéder à son évaluation et a plutôt traduit celui-
ci en règlements, alors qu’une analyse rigoureuse aurait fort probablement révélé les forces et les 
faiblesses, et identifié des pistes d’amélioration dans l’attribution des contrats publics.   

Les projets de règlements avaient plutôt amené le paramètre K, retrouvé notamment à l’article 11 du 
projet de règlement modifiant le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes 
publics et à l’article 8 du projet de règlement modifiant le Règlement sur certains contrats de services 
des organismes publics. Le facteur K est une formule qualité-prix qui exprime en pourcentage ce que 
l’organisme public est prêt à payer de plus pour passer d’une soumission de 70 points à une soumission 
de 100 points (pour la qualité), et ce, sur l’ensemble des critères.9  A priori, nous pourrions croire que 
cette formule permet de considérer adéquatement les critères de qualité, alors que dans les faits, c’est 
plutôt l’inverse, car le critère prix finira souvent par l’emporter dans l’octroi du contrat, au détriment 
de la qualité.  

À titre d’exemple, dans les contrats des services pour les firmes d’architectures et de génie-conseil, les 
soumissions obtiennent régulièrement un résultat sur l’évaluation de la qualité comportant un écart 
d’un ou deux pourcents, parfois même quelques dixièmes de points. Des simulations ont démontré 
qu’en appliquant le facteur K, l’organisme public devant choisir entre deux entreprises ayant une 
différence significative dans la note de qualité pourrait sélectionner le soumissionnaire qui aura soumis 
une moindre qualité et ce, pour un prix à peine inférieur.  

De notre point de vue, le facteur K ne contribue pas à favoriser pleinement les normes de qualité dans 
l’octroi des contrats publics de services professionnels. Pour les entreprises, les critères présentés 
généralement par le gouvernement fédéral sur les marchés publics quant à leurs attentes en matière 
de qualité et de durabilité sont plus clairs et permettent une meilleure exécution des contrats publics. 
Le gouvernement du Québec devrait s’inspirer de cette façon de faire et de la grille de pondération 
du gouvernement fédéral dans le choix des soumissionnaires aux contrats publics de l’État. Une 
formule simple et claire de 90 % (qualité) et 10 % (prix) serait un modèle intéressant à privilégier 
pour offrir une alternative, si nécessaire, à la sélection basée sur la qualité.  

La FCCQ plaide pour que le choix des soumissionnaires en ingénierie soit axé largement sur la qualité, 
l’innovation, l’expertise et la durabilité des solutions proposées dans les contrats publics du 
gouvernement du Québec (comme cela se fait presque partout aux États-Unis). En évitant le plus bas 
prix au détriment de la qualité et en procédant à une indexation des taux horaires pour les services 
d’ingénierie, les différents organismes publics pourront plus aisément gérer les contrats professionnels 
et également assurer la pérennité du patrimoine.  

 
9 Gouvernement du Québec, Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics, 
Annexe 2.  
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Conclusion et retour sur les principales demandes de la FCCQ 

Les services d’ingénierie ainsi que les professionnels de l’architecture sont une partie intégrante de 
nos projets ainsi que de notre environnement. Leur apport à la société est d’autant plus important par 
leur rôle à assurer la pérennité du patrimoine ainsi qu’à constamment innover pour trouver des 
solutions qui favorisent la qualité des projets. La contribution des ingénieurs-conseils et des architectes 
pour la relance économique du Québec est sans équivoque. Cependant, il est difficile pour la FCCQ de 
passer sous silence le fait que les ingénieurs ainsi que les architectes du Québec sont rémunérés sur la 
base d’une grille obsolète qui ne représente plus la valeur actuelle de leurs services. D’autant plus que 
les contrats du marché public représentent des investissements de temps sur plusieurs années 
auxquels les ingénieurs et architectes prennent part. Il nous parait inconcevable que la rémunération 
d’un ingénieur-conseil ou d’un architecte pour un projet échelonné au cours des prochaines années 
soit soumise à la grille des taux horaires qui n’ont pas été mise à jour depuis 2009. C’est pour cette 
raison que la FCCQ demande au gouvernement d’indexer les taux horaires pour les services 
d’ingénieurs ainsi que pour les services d’architectes afin de permettre une réelle représentation des 
coûts en fonction des services et également afin de mieux contrôler la gestion financière des contrats 
publics.   

En ce qui concerne la notion du plus bas soumissionnaire, comme pour l’ensemble des contrats publics, 
il nous apparait plus avantageux de valoriser la qualité plutôt que le plus bas prix, pour nous assurer 
que l’expertise choisie sera celle de la durabilité et de l’innovation. Par exemple, la grille de 
pondération adoptée par le gouvernement fédéral pour des contrats en infrastructures, alors que la 
formulation de 90 % de la pondération est réservée à la qualité et 10 % pour le prix permettrait de 
favoriser la pérennité de nos constructions et de nos infrastructures. Il est d’autant plus important de 
permettre le rehaussement de l’expertise en génie afin que les travaux de conception ainsi que les 
plans et devis réalisés puissent contribuer à la transition vers une économie durable avec des 
infrastructures bien pensées et efficientes sur le long terme.  

La FCCQ espère que les commentaires et recommandations qu’elle vous soumet seront considérés et 
rappelle qu’elle est toujours disposée à contribuer à la réflexion qui doit se poursuivre à ce sujet.  

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

Charles Milliard, MBA 
Président-directeur général 
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Annexe 1 : Proposition des taux horaires réalisés par l’AFG 

 

Taux horaires 2021* 
Classification Expérience  À compter du 

1er janvier 2021 

Patron et directeur de projets 25 ans et +  206,00 $  

Patron et directeur de projets 20 à 25 ans  196,00 $  

Patron et directeur de projets 15 à 20 ans  183,00 $  

Patron et directeur de projets 11 à 15 ans  168,00 $  

Patron et directeur de projets 7 à 11 ans  153,00 $  

Ingénieur et professionnel senior 25 ans et +  180,00 $  

Ingénieur et professionnel senior 20 à 25 ans  168,00 $  

Ingénieur et professionnel senior 15 à 20 ans  156,00 $  

Ingénieur et professionnel senior 11 à 15 ans  143,00 $  

Ingénieur et professionnel intermédiaire 7 à 11 ans  127,00 $  

Ingénieur et professionnel intermédiaire 3 à 7 ans  111,00 $  

Ingénieur et professionnel junior 0 à 3 ans  101,00 $  

Technicien senior 25 ans et +  148,00 $  

Technicien senior 20 à 25 ans  138,00 $  

Technicien senior 15 à 20 ans  127,00 $  

Technicien senior 11 à 15 ans  114,00 $  

Technicien intermédiaire 7 à 11 ans  101,00 $  

Technicien intermédiaire 3 à 7 ans  85,00 $  

Technicien junior 0 à 3 ans  69,00 $  

Gestionnaire BIM  148,00 $  

Dessinateur senior 25 ans et +  111,00 $  

Dessinateur senior 20 à 25 ans  104,00 $  

Dessinateur senior 15 à 20 ans  95,00 $  

Dessinateur senior 11 à 15 ans  88,00 $  

Dessinateur intermédiaire 7 à 11 ans  81,00 $  

Dessinateur intermédiaire 3 à 7 ans  72,00 $  

Dessinateur junior 0 à 3 ans  64,00 $  

Personnel auxiliaire S.O  75,00 $  

Personnel de soutien S.O  53,00 $  
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Annexe 2 : Taux horaires admissibles pour les services d’ingénieurs, tel que présenté dans le 
décret 1235-87 et mis à jour en 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 


