DÉMARRER SON ENTREPRISE DANS
L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
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DÉMARRER SON ENTREPRISE
Vous songez partir en affaires? Avant d’amorcer toute démarche de démarrage d’entreprise, vous
êtes-vous posé la question : Ai-je les aptitudes et les qualités pour être entrepreneur?
Avez-vous un tempérament de leader, le goût du risque, une capacité à travailler plusieurs heures,
l’habileté à prévoir et à résoudre des problèmes, de la facilité à communiquer et une grande
faculté d’adaptation? Afin de vous aider dans votre réflexion, il existe plusieurs instruments
d’autoévaluation pour vérifier si vous avez le profil d’entrepreneur. Des tests sont disponibles sur
le Portail gouvernemental de services aux entreprises www.entreprises.gouv.qc.ca ou en
communiquant au 1 (877 ou 514 ou 418) 644-4545.
Puisque votre décision est prise, nous vous avons préparé cet aide-mémoire pour vous guider
dans les différentes formalités que vous devez acquitter pour démarrer votre entreprise. Plusieurs
formulaires doivent être remplis et dans la majorité des cas, des frais sont exigés. En plus de
consacrer du temps pour compléter votre démarche de démarrage d’entreprise, vous devez
également prévoir des sommes importantes en frais divers.
Vous trouverez la liste des formalités nécessaires au démarrage de toute entreprise en ligne sur
le site du Portail gouvernemental de services aux entreprises mentionné précédemment. Or, afin
de vous conseiller et d’alléger votre tâche, l’Association de la construction Richelieu Yamaska
(ACRY) est disponible pour vous aider à travers chaque étape de ce processus complexe. Il suffit
de nous contacter par téléphone ou par courriel. Nos informations de contact se retrouvent à la
fin de ce document.

CHOISIR LA FORME JURIDIQUE DE SON ENTREPRISE
Le choix de la forme juridique de votre entreprise est très important. Il aura une incidence
notamment sur vos obligations fiscales et sur votre degré de responsabilité personnelle face aux
dettes de l’entreprise. En effet, vos obligations varieront selon la forme juridique de votre
entreprise : une personne physique faisant affaires seule (entreprise individuelle), une société ou
une personne morale (compagnie).
Avant d’arrêter votre choix, nous vous suggérons fortement de consulter un avocat, un notaire
ou un comptable afin de choisir la forme juridique qui convient le mieux à vos besoins et à vos
objectifs.
Notez que sous l’angle des restrictions, la personne physique faisant affaires seule a l’obligation
d’embaucher un salarié pour pouvoir réaliser des travaux de construction neuve, contrairement
à la société ou à la personne morale.
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IMMATRICULER SON ENTREPRISE
D’une part, avant de faire votre demande de licence d’entrepreneur de construction, vous devez
choisir le nom et la forme juridique de votre entreprise. Au Québec, les entreprises doivent, dès
leur mise sur pied, s’immatriculer au registre des entreprises et déclarer leur forme juridique.
Voici ci-dessous un tableau pour vous aider à comprendre si vous avez besoin de vous
immatriculer ou non.
Qui doit s’immatriculer?
Les personnes physiques
faisant affaires seules

Explication
Vous devez vous immatriculer si
vous exploiter une entreprise
individuelle au Québec sous un
nom ne comprenant pas votre
nom de famille et votre prénom.

Formulaire à compléter
Déclaration
d’immatriculation –
Personne physique

Les sociétés

Vous devez vous immatriculer si Déclaration
votre société a été constituée d’immatriculation –
au Québec. Si elle n’a pas été Société
constituée au Québec, vous
devez
toutefois
vous
immatriculer si la société exerce
une activité au Québec, incluant
l’exploitation d’une entreprise,
ou y possède un immeuble.
Les personnes morales
Sont
visées
par Déclaration
l’immatriculation les personnes d’immatriculation –
morales de droit privé qui sont Personne morale
constituées en vertu des lois du
Québec ainsi que celles de droit
privé qui ne sont pas
constituées au Québec, mais qui
y ont leur domicile (siège), y
exercent une activité, incluant
l’exploitation d’une entreprise,
ou encore y possèdent un
immeuble.
Les différents formulaires d’immatriculation sont disponibles sur le site Internet du Registraire
des entreprises du Québec au www.registreentreprises.gouv.qc.ca ou en communiquant avec eux
au 1 (877 ou 514 ou 418) 644-4545.
D’autre part, l’ACRY offre le service d’effectuer les démarches complètes pour que vous soyez
immatriculés correctement auprès du registraire. À ce propos, nous avons un partenaire auprès
duquel nous procédons régulièrement à l’incorporation d’entreprises. Nous sommes donc
habitués aux particularités que peuvent représenter ce processus.
L’IMMATRICULATION DE VOTRE ENTREPRISE EST UNE PREMIÈRE FORMALITÉ PRÉALABLE À
PLUSIEURS AUTRES.
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S’INSCRIRE AU FICHIER DE LA TPS ET DE LA TVQ
Lorsque vous fournissez des biens ou des services taxables, vous devez percevoir la taxe sur les
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). En raison d’une entente entre le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, Revenu Québec administre aussi la TPS
au Québec.
Vous devez donc vous inscrire aux fichiers de la TPS et de la TVQ en remplissant le formulaire
« Demande d’inscription » ou en utilisant le service électronique « Inscription d’une nouvelle
entreprise aux fichiers de Revenu Québec ».
Le formulaire et la brochure « Guide pour la demande d’inscription » sont disponibles sur le site
Internet de Revenu Québec au www.revenu.gouv.qc.ca ou en communiquant au 1 800-567-4692.
À noter, en tant que membre de l’association, vous pouvez nous contacter pour que l’on procède
avec vous à l’inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ.

OBTENIR VOTRE LICENCE
Au Québec, en vertu de la Loi sur le bâtiment, toute personne qui désire être entrepreneur de
construction doit être titulaire d’une licence qui atteste de sa compétence.
Ainsi, pour devenir entrepreneur et pouvoir soumissionner pour des travaux d’installations,
exécuter ou faire exécuter des travaux ainsi que s’annoncer comme pouvant le faire, il faut détenir
une licence qui comporte les sous-catégories autorisées pour effectuer ces travaux.
Toute demande de délivrance de licence doit être fait auprès de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ). Lorsque cette demande comporte au moins une des sous-catégories en plomberie et/ou
en chauffage, la demande devra être amorcée auprès de la Corporation des maîtres mécaniciens
en tuyauterie du Québec (CMMTQ). Pour les électriciens, celle-ci doit être faite à la Corporation
des maîtres électriciens du Québec (CMEQ). Il est à noter que pour toute entreprise qui désire
obtenir une licence en plomberie et chauffage ou en électricité, celle-ci doit devenir membre de
la corporation concernée. Les formulaires de demande d’admission doivent alors être complétés
et transmis en même temps que la demande de délivrance de licence. Cela implique également
des frais d’admission ainsi qu’une cotisation annuelle.
En ce qui concerne les demandes de licence transmises auprès de la RBQ, cela doit se faire en
complétant le formulaire « Demande de délivrance ou de modification d’une licence
d’entrepreneur » accompagné des documents demandés ainsi que le paiement des droits et des
frais exigibles.
Ce formulaire ainsi que le guide « Demande de délivrance ou modification d’une licence » sont
disponibles sur le site Internet de la RBQ au www.rbq.gouv.qc.ca.
Afin de s’assurer que votre demande est transmise, selon les exigences de l’organisme concerné
et ainsi éviter des délais prolongés pour le traitement de votre dossier, nous vous recommandons
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fortement de venir nous rencontrer pour compléter les formulaires nécessaires. Nous pouvons
également prendre en charge la transmission et le suivi de votre demande.
De plus, toute demande de licence doit être accompagnée d’un cautionnement de licence. Il s’agit
d’un montant prévu par la Loi sur le bâtiment que tout entrepreneur doit déposer auprès de la
RBQ en garantie de l’exécution de ses obligations contractuelles envers ses clients. Pour les
consommateurs, cette exigence constitue une protection accrue puisqu’elle permet d’indemniser
ceux qui ont subi un préjudice lié à l’exécution fautive ou à la non-exécution de travaux de
construction. Étant membre à l’ACRY, vous pouvez bénéficier d’un cautionnement à prix
avantageux.

RÉUSSIR LES EXAMENS
À moins d’en être exempté, la personne physique qui souhaite devenir répondant de l’entreprise
dans l’un des domaines de qualifications demandés doit réussir le ou les examens pertinents à sa
demande. La réussite de ces examens est nécessaire à l’obtention de votre licence
d’entrepreneur.
Afin de faciliter la préparation aux examens, nous offrons une formation préparatoire aux
examens de la RBQ. Contactez-nous par téléphone ou par courriel si vous aimeriez en savoir plus
sur cette formation.

S’ENREGISTRER À LA CCQ
Un entrepreneur qui réalise des travaux assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, doit
obligatoirement s’enregistrer auprès de la Commission de la construction du Québec (CCQ). Pour
ce faire, vous devez remplir le formulaire « Enregistrement relatif à l’avis d’un employeur à la
CCQ » et le retourner au bureau de votre région.
Le formulaire est disponible sur le site Internet de la CCQ au www.ccq.org ou en communiquant
avec le bureau de votre région.
Enfin, nous offrons également la possibilité de remplir et transmettre les documents nécessaires
pour vous à la CCQ.

S’INSCRIRE À LA CNESST
Toute entreprise exploitant un établissement au Québec et comptant au moins un travailleur, à
temps plein ou non, doit s’inscrire à titre d’employeur à la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans les 14 jours suivant la date d’embauche du
premier travailleur. L’employeur doit également fournir, dans les 60 jours suivant le début de ses
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activités, des renseignements sur la nature de ses activités et sur les salaires qu’il prévoit verser
au cours de l’année. C’est en fonction de ces renseignements que le CNESST déterminera la prime
que l’entreprise doit payer. Ce service d’assurance obligatoire protège l’entreprise contre le
risque d’avoir à supporter un fardeau financier important pouvant résulter d’une lésion
professionnelle.
Les propriétaires d’entreprise, les associés et les administrateurs d’une entreprise ou d’un
organisme constitué en personne morale peuvent bénéficier d’une protection personnelle s’ils en
font la demande à la CNESST.
Il est possible de s’inscrire à la CNESST ou de souscrire une protection personnelle en
communiquant avec le bureau de la CNESST de sa région. Il est également possible de s’inscrire à
la CNESST en remplissant le formulaire « Inscription d’un employeur à la CNESST » disponible sur
le site Internet www.cnesst.gouv.qc.ca. Ce formulaire permet d’amorcer le processus
d’inscription et un agent de la CNESST communiquera avec la personne désignée afin de
compléter l’inscription. Pour joindre la CNESST : 1 (844) 838-0808.

S’INSCRIRE AU FICHIER DES RETENUES À LA SOURCE
Comme employeur, vous devrez effectuer régulièrement des retenues d’impôt et de cotisations
sur la rémunération que vous verserez à vos employés. Vous devez aussi payer vous-même
certaines cotisations.
Pour effectuer le paiement des retenues à la source et pour le versement des cotisations
d’employeur, vous devez vous inscrire à Revenu Québec afin d’obtenir un numéro
d’identification. Votre inscription au fichier des retenues à la source peut se faire au même
moment que celle aux fichiers de la TPS et de la TVQ. Un seul formulaire est utilisé pour les deux
inscriptions, il suffit de cocher les cases correspondantes.

PRÉVOIR LES ASSURANCES
Selon votre situation, il serait prudent de souscrire à certaines assurances telles que l’assurance
responsabilité, l’assurance de biens et autres. Si on pense facilement aux assurances pour nos
véhicules et nos bâtiments, il ne faut pas négliger les risques liés aux activités de votre entreprise.
Ainsi, une protection contre le risque d’avoir à assumer les coûts de dommages causés par vous
ou un de vos employés chez un client ne doit pas être négligée. Il serait dommage que la survie
de votre entreprise soit menacée suite à un incident malheureux. De plus, une assurance
responsabilité rassure le client lorsqu’il doit prendre la décision de vous accorder un contrat. Ainsi,
plusieurs maîtres d’ouvrage exigent dans leur appel d’offres que l’entrepreneur soit détenteur
d’une police d’assurance responsabilité.
Contactez votre assureur pour obtenir plus d’informations sur les couvertures auxquelles vous
devriez songer pour votre entreprise. Si vous décidez de consulter plusieurs assureurs avant de
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souscrire une police, assurez-vous de comparer les mêmes éléments. Les différences de primes
entre les assureurs peuvent résulter de l’exclusion d’une ou plusieurs garanties. Avant d’arrêter
votre choix, vérifiez d’abord que vous êtes couverts selon vos besoins, et que vous profiterez bien
de toutes les garanties nécessaires pour la bonne marche de votre entreprise.
À ce propos, en tant que membre, vous avez accès à des rabais exclusifs auprès de nos partenaires
d’affaires dans le milieu de l’assurance : DPA Assurances et Dumanité. N’hésitez pas à les
contacter pour plus de renseignements sur leurs services :
DPA Assurance : 1-833-562-ACRY ou info@groupedpa.com
Dumanité : 450 771-7652 ou info@dumanite.com

AUTRES INFORMATIONS
Si vous désirez solliciter ou conclure la vente de biens ou services chez le consommateur, vous
devez détenir, en plus de la licence appropriée, un permis de commerçant itinérant délivré par
l’Office de la protection du consommateur (OPC).
Le formulaire et le guide « Demande de permis de commerçant itinérant » sont disponibles sur le
site Internet de l’OPC au www.opc.gouv.qc.ca ou en communiquant avec le Service des permis au
(514) 253-6556 ou 1 (888) OPC-ALLO (672-2556).

NOUS JOINDRE
Association de la construction Richelieu Yamaska
5875 boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (QC)
J2S 3W1
Téléphone : (450) 773-0166 ou 1 (877) 743-0166
Télécopieur : (450) 773-9148
Courriel : info@acry.qc.ca
Site Internet : www.acry.qc.ca

Source : CORPORATION DES MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE DU QUÉBEC, « Pour bien démarrer votre entreprise en
plomberie et chauffage ». Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016.
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