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Survol de GCR et de son 
fonctionnement  



GCR, en bref 
Organisme à but non lucratif neutre et indépendant  
 

Autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) en 
vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs  
Notre objectif n’est pas de faire des profits  

 

Conseil d’administration avec une expertise variée  
 

Sept membres sur treize nommés par la RBQ 
Trois membres identifiés aux associations de 

consommateurs  
Trois membres identifiés aux associations d’entrepreneurs   

 

GCR de plus en plus reconnue  
 

Certifiée ISO 9001 depuis 2018  
Obtention d’une distinction régionale aux Grands Prix 

québécois de la qualité (seulement 10 organisations 
lauréates)  

 



Cinq départements essentiels  

1. Accréditation entrepreneurs 
 

3 020 entrepreneurs accrédités 
Cote Qualité GCR  

2. Enregistrement bâtiments 
 

15 000 unités enregistrées en 2018 
65 000 enregistrées depuis 2015 

3. Inspections 
 

7 200 unités inspectées en 2018 
15 inspecteurs couvrant le Québec 

35 000 non-conformités depuis 2015 

4. Réclamations 
 

1050 dénonciations 
Assurer une protection optimale des 

acheteurs 
Comité de réclamations  

Expertise 
technique 



Une approche différente … 
qui donne des résultats 



Inspections sur plan 
Gratuit – Permet d’identifier les risques avant la construction 

Inspections en chantier 
7 200 unités inspectées en 2018  – 15 inspecteurs couvrant la province   

Fiches techniques  
31 au total  

Pratiques d’excellence 
Favoriser la mise en place de pratiques qui augmentent la qualité de la 

construction 

Tournée GCR 2019 
Près de 1 000 entrepreneurs et acteurs de l’industrie rencontrés – Huit villes 

visitées 

Le choix 
stratégique 
de la 
prévention 



Formations sur les problèmes techniques récurrents 
Formations récemment lancées – Impact de 5 points sur la cote 

Guide d’entretien 
Ce que le consommateur doit faire pour entretenir sa propriété 

Soutien technique aux entrepreneurs 
GCR est là pour vous accompagner 

Le choix 
stratégique 
de la 
prévention 
(suite) 



Étude 
dévoilée en 
janvier : 
 
Diminution 
de 54 % 
des non-
conformités 
au Québec 
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Décroissance des non-conformités récurrentes par unité 
inspectée – Ensemble du Québec 

Ensemble du Québec



Les priorités de GCR à 
court terme  



Quelques 
priorités en 
2019 

Uniformiser le processus de réclamation  

S’assurer que tous les départements opérationnels soient à jour  
dans le traitement des dossiers  

 
  Améliorer le bilan. On en prend l’engagement.  
 

 
Maintenir la cible d’envoi des rapports d’inspection  
 

  Plus de 90 % des rapports sont envoyés en 72 heures ou  
  moins 
 

Assurer le déploiement efficace de la Zone GCR 
 
Mettre à jour la Planification stratégique de GCR 
 

Embauche de conciliateurs 
pour accélérer le 
traitement des dossiers  

Suivi amélioré des dossiers 
auprès des entrepreneurs 



Vision d’avenir: inciter à 
bien construire 



Vers la mise à 
jour de la 
Planification 
stratégique  

Mise en œuvre de la planification stratégique presque terminée 
 
 
 

Faciliter le travail des entrepreneurs sans compromettre 
la protection des consommateurs 
 
 

Optimiser notre gestion de risques  
 
 
S’assurer que les entrepreneurs aient un avantage 
concret à bien construire  
 
 

Faire connaître ce que GCR fait pour les 
consommateurs et les entrepreneurs  

Mise à jour sera effectuée à la suite de la consultation de 
l’ensemble de nos parties prenantes  
 

Quelques principes directeurs :    



Les outils disponibles et nos 
autres projets en préparation 
chez GCR 



31 fiches: 
• Conception sans obstacles – 

L’application (GCR FT-3.8. -02) 
• Limite de parcours (GCR FT-

9.9.9.1. -01) 
• La cure du béton (GCR FT-

9.3.1. -01) 
• Protection des ouvertures 

contre les précipitations selon 
la norme A440.4 -07  (GCR FT-
9.7.6.1. -02) 

• Garde-corps exigés (GCR FT-
9.8.8.1. -01) 

• Travaux de maçonnerie par 
temps froid (GCR FT-9.20.14. -
01) 

• Balcons et terrasses (GCR FT-
9.26.4.1. -01) 

• … 
 
 

 

Les fiches 
techniques 



• Au nombre de 18, les 
Pratiques d’excellence 
seront applicables pour 
tout projet enregistré; 
 

• Elles pourraient permettre 
à un entrepreneur de 
bonifier le pointage de sa 
cote technique, et par le 
fait même, sa Cote 
Qualité GCR; 
 

• La note technique du 
projet sera bonifiée de 2 
points pour chaque 
Pratique d’excellence 
observée ou démontrée, 
et ce, jusqu’à 
concurrence de 10 
points. 

 
 

 
 

Les pratiques 
d’excellence 



La Zone GCR 



Nouveau:  
Le kit de 
l’acheteur 



Nouveau:  
Le Guide 
d’entretien 

Le Guide d'entretien 
 
Le Guide d’entretien présente les 
différentes vérifications à effectuer 
selon les principales composantes. 
 
Ces dernières sont classées par 
groupe d’importance et des 
problèmes potentiels y sont 
soulignés, ainsi que certaines 
actions à entreprendre afin de 
prévenir ou de corriger, au besoin. 
 
Un calendrier saisonnier consacré 
aux tâches d’entretien se trouve 
également dans ce guide.  
 
Un glossaire est présent à la fin du 
guide pour faciliter la 
compréhension. 



Le site Web 
GCR 



Le Comité 
Qualité – GCR Le Comité Qualité de la GCR 

est un groupe d’échange 
traitant de divers sujets 
techniques dans le but 
d’améliorer la qualité de la 
construction résidentielle au 
Québec. 

Le Comité Qualité vise à : 
 
•Sensibiliser les intervenants du domaine quant aux non-conformités ou déficiences significatives 
fréquemment observées dans les dossiers de GCR 
 
•Échanger sur les exigences touchant la règlementation et le Code de construction du Québec 
 

•Susciter des avis sur des problématiques identifiées par l’Expertise technique de GCR et vouées à 
la production de Fiches techniques 
 

•Soutenir la préparation de programmes de formations en regard des contenus abordés au sein 
du Comité et approuvés par GCR 
 

•Favoriser le partage de connaissances et d'opinions sur les bonnes pratiques, les codes et les 
normes référées 



Le Cercles des 
ambassadeurs 

Le Cercle des ambassadeurs de 
GCR est un groupe d’échange 
traitant de divers sujets 
administratifs ou techniques 
dans le but d’améliorer la 
qualité de la construction 
résidentielle au Québec. 

Le Cercle vise à : 
 
• Créer un lien dynamique auprès d’entrepreneurs accrédités à la GCR   

 
• Faire naître des outils qui pourront aider les entrepreneurs à être plus 

efficaces 
 

• Susciter des avis sur des problématiques identifiées par l’Expertise 
technique de GCR 
 

• Soutenir la préparation d’un programme d’assurance de la qualité au 
sein de GCR 



Nos autres projets en 
préparation chez GCR 



Les capsules 
d’entretien 



La « colonne 
vertébrale » Projet concernant les 

réclamations à la GCR 



La tournée 
GCR 2020 

MOINS DE RÉCLAMATIONS : TOUT LE MONDE Y 
GAGNE!  
  
Description des ateliers  
   
Atelier 1– Les 10 réclamations les plus fréquentes : description, 
solutions et éléments à surveiller en inspection (partie 1 et 2)  
Tout le monde gagne à prévenir les réclamations, tant les 
acheteurs que les entrepreneurs. Dans cet atelier, nous vous 
présenterons les dix réclamations qui reviennent le plus souvent 
chez GCR, en vous pointant précisément les éléments 
problématiques, ce qu’il faut éviter de faire d’un point de vue 
technique et les méthodes pour assurer une construction de 
qualité pour ces éléments. Finalement, sur ces dix réclamations 
fréquentes, nous vous présenterons les éléments auxquels nous 
porterons une attention particulière lors de nos inspections en 
2020.  
   
Atelier 2 – Nouveautés et attentes de GCR : tout ce que les 
entrepreneurs doivent savoir   
Afin de bien servir ses deux clientèles principales, les 
consommateurs et les entrepreneurs, GCR s’assure de mettre 
en place des politiques pertinentes et vise à ce que celles-ci 
demeurent efficaces au fil des années. Dans cet atelier, GCR 
présentera les principales nouveautés que les entrepreneurs 
doivent connaître en 2020 en plus de présenter ses attentes à 
leur égard. L’atelier abordera notamment des sujets liés aux 
aspects opérationnels de l’enregistrement des bâtiments et de 
l’inspection de ceux-ci. Les participants à l’atelier pourront en 
profiter pour poser leurs questions.  

Villes visitées  
  
GATINEAU : Mardi 18 février 2020 à 13 h  
SHERBROOKE :  Jeudi 20 février 2020 à 13 h  
QUÉBEC : Lundi 24 février 2020 à 13 h  
TROIS-RIVIÈRES : Mercredi 26 février 2020 à 
13 h  
LONGUEUIL : Mardi 10 mars 2020 à 13 h  
LAVAL : Jeudi 12 mars 2020 à 13 h  
SAGUENAY : Mardi 17 mars 2020 à 8 h  



Le Guide des 
meilleures 
pratiques 



Merci ! 


	Les outils disponibles et les projets en préparation chez GCR
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	GCR, en bref
	Cinq départements essentiels 
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Merci !

