QUESTIONNAIRE ANNUEL SUR LES

LEADERS DE LA CONSTRUCTION

Ce questionnaire a pour but de préparer le
classement des plus importants entrepreneurs
de la construction au Québec au cours de la
dernière année.

> SVP REMPLIR ET RETOURNER À : les.leaders@tc.tc

Journal Constructo, 900 - 5800, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2S 3L5
Téléphone : 514 745-5720 – Télécopieur 514 339-2267

> IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
1 Nom légal de la compagnie : 				

# RBQ :

3 Nom du répondant : 				

Télécopieur : (

2 Adresse du siège social : 				

Tél. : (

4 Fonction dans l’entreprise : 				

)

Courriel :

)

5 Succursale(s) : 					
6 Filiale(s) :

7 Type d’entreprise (cochez) :

Générale

Spécialisée

Autre (précisez) :

> RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
8 Dans quel(s) secteur(s) oeuvrez-vous et à combien évaluez-vous le pourcentage de vos activités pour chaque secteur ?
Résidentiel
% + Institutionnel
% + Commercial
% + Industriel
% + Génie civil et route
9 Quelle(s) spécialité(s) offrez-vous ?

% = 100 %

				
10 Répartition de votre volume d’affaires :
Activités de construction
% + Activités de fabrication
Répartition de vos activités de construction : Exécution de travaux

% + Autres activités (précisez en annexe)

% + Services

% + Gérance/gestion

% = 100 %
%

> RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (Arrondir à la centaine de milliers de $ - Ex. : 6 265 000 $ = 6,2 M$)
11 À combien s’élevaient vos contrats (quantité et dollars) pour l’année 2020, même si certains d’entre eux ont débuté en 2019 ou se termineront en 2021 ?
Au Québec 		
Autres provinces 			
À l’étranger
Nombre contrats : 		
Valeur totale :

Nombre contrats : 			

M$ Valeur totale : 		

Nombre contrats :

M$ Valeur totale :

Énumérez, en annexe, vos principaux projets en 2020 (donneurs d’ouvrage, coûts, échéanciers).
Énumérez, en annexe, vos principaux contrats décrochés en 2020, au Québec et à l’extérieur de la province.

M$

12 Quel a été votre chiffre d’affaires en 2020 ?
Au Québec
M$ Au total consolidé

Quel a été votre chiffre d’affaires en 2019 ?
M$ Au Québec
M$ Au total

M$

13 À combien s’élevait l’actif de votre compagnie en 2020 ?
Au Québec
M$ Au total consolidé

À combien s’élevait l’actif de votre compagnie en 2019 ?
M$ Au Québec
M$ Au total

M$

14 Combien d’employés réguliers votre entreprise comptait-elle en 2020 ? (employés de bureau et personnel administratif)
Au Québec
Autres provinces
À l’étranger
15 Combien de salariés de la construction avez-vous embauchés en 2020 ?
Au Québec
Hors Québec
16 Combien d’heures travaillées avez-vous déclarées à la CCQ en 2020 ?
17 Quel pourcentage de vos travaux donnez-vous en sous-traitance ?
18 Combien d’estimateurs avez-vous au sein de votre entreprise ?

TOUTES LES QUESTIONS DE LA PREMIÈRE PAGE SONT
OBLIGATOIRES POUR FIGURER DANS LE PALMARÈS

Signature
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QUESTIONNAIRE ANNUEL SUR LES

LEADERS DE LA CONSTRUCTION

Nom de l’entreprise : 				
Nom du président : 				
Tél. : (

)				

SECTION 2

Ce questionnaire a pour but de bonifier le
contenu de l’enquête et de permettre au service
de rédaction de mieux cibler ses recherches.

Nom d’une autre personne ressource :
Courriel :

1 Quels sont les principaux facteurs expliquant les succès de votre entreprise en 2020 ?

				
2 Quelles initiatives d’une autre entreprise de construction québécoise mériteraient d’être soulignées ?

3 En 2020, avez-vous…
> procédé à une ou des acquisitions ?
Oui
Si oui, lesquelles ?		

Non

> noué des alliances stratégiques ?
Oui
Si oui, avec qui ?		

Non

> élargi votre marché géographique ?
Oui
Si oui, où ?		

Non

> diversifié vos activités
Oui
Si oui, comment ?		

Non

> mis à profit une ou des technologies innovatrices
Oui
Si oui, précisez :		

Non

> investi dans l’acquisition de nouveaux équipements ?
Si oui, lesquels ?

Oui

Non

> augmenté votre productivité sur les chantiers ?
Si oui, comment ?

Oui

Non

> amélioré votre compétitivité ?
Si oui, comment ?

Oui

Non

> mené à bien le plus important contrat de l’histoire de votre entreprise ?
Si oui, précisez :

Oui

Non

> décroché le plus important contrat de l’histoire de votre entreprise ?
Si oui, précisez :

Oui

Non

Et pour mener à bien quel (s) projet (s) ?
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4 Avez-vous pris des mesures en 2020 dans ces secteurs :
> la formation de la main-d’oeuvre :

Oui

Non

lesquelles :

> la formation des gestionnaires :

Oui

Non

lesquelles :

> la santé et la sécurité du travail :

Oui

Non

lesquelles :

> le service à la clientèle :

Oui

Non

lesquelles :

> la recherche d’information stratégique :

Oui

Non

lesquelles :

> le marketing :

Oui

Non

lesquelles :

> le bâtiment durable :

Oui

Non

lesquelles :

5 Portez-vous une attention particulière à la gestion de la croissance de votre entreprise ?

Oui

Non

Pourquoi ?
6 Avez-vous commencé à préparer votre relève ?

Oui

Non

Pourquoi ?
Et comment ?
7 Sur quelles thématiques souhaiteriez-vous lire dans le magazine Les Leaders ? Avez-vous des suggestions ?

8 Sur quel(s) réseau (x) social (sociaux) votre entreprise est-elle active ?
Facebook

Linkedin

Twitter

Aucun

Autre :

9 Quel (s) média (s) ou outil (s) utilisez-vous pour vous renseigner sur le secteur de la construction ?
Associations ou organismes :

Sites web :

Forums :

Réseaux sociaux (groupes) :

10 Êtes-vous abonné au journal Constructo ?

Oui

Non

11 Où en êtes-vous dans le virage numérique pour ces secteurs :
> Outils de gestion d’appels d’offres :
> Outils de gestion de soumission/estimation :
> Gestion numérique des employés :
> Autre :

Merci de votre participation !

Ces informations aideront l’équipe de Constructo à produire le magazine « Les Leaders de la construction », publié en novembre 2021.

SVP nous faire parvenir les documents dûment signés
par courriel à les.leaders@tc.tc ou par télécopieur au 514 339-2267
(inscrire dans l’objet : Formulaire Les Leaders 2021 / nom de votre entreprise)
ou par la poste à l’adresse suivante :
Journal Constructo
900 - 5800, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2S 3L5
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