
(SVP. Complétez, signez et datez votre formulaire - voir au verso) 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
DE MEMBRE-COFFREUR ET CONFIRMATION OU DEMANDE 

DE CAUTIONNEMENT DE LICENCE RBQ 

 

COCHEZ LA CASE APPROPRIÉE : 

☐ Nouvelle adhésion ☐ Renouvellement ☐ Réactivation 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE : 

Nom légal de l’entreprise :  

Autre nom (ou raison sociale) :  

Personne responsable :  

Adresse :  Ville :  

Province : QC Code postal :  No de licence RBQ :  

Tél. :  Cell. :  Fax :  

Courriel :  

Site Web :  

 

NATURE DES TRAVAUX : 

Secteur Hauteur max. 

☐ Résidentiel ☐ 5 pi. ☐ 8 pi. ☐ 8,6 pi. ☐ 9 pi. ☐ 10 pi. ☐ 10 pi. et plus 

☐ Commercial Genre de travaux 

☐ Industriel ☐ Empattement ☐ Bois lousse ☐ 
Dalle 
structurale 

☐ Agricole ☐ Sous-œuvre ☐ Coffrage-balcon ☐ Autres 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS (À DES FINS STATISTIQUES) : 

Depuis combien d’années êtes-vous en affaires : 

☐ 
5 et 
moins ☐ 6 à 10 ☐ 11 à 15 ☐ 16 à 20 ☐ 21 à 25 ☐ 

Plus de 
25 

Combien de salariés détenant un certificat de compétence CCQ votre entreprise compte-t-elle ? 

☐ 
5 et 
moins ☐ 6 à 10 ☐ 11 à 15 ☐ 16 à 20 ☐ 21 à 25 ☐ 

Plus de 
25 

 

CAUTIONNEMENT DE LICENCE DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ) : 

 

☐ Je désire obtenir le cautionnement du RECQ - ☐ Entrepreneur général ☐ Entrepreneur spécialisé 

☐ J’ai le cautionnement d’une autre organisation 

☐ 
J’ai déjà le cautionnement du RECQ, certificat portant le no :  

☐ Entrepreneur général ☐ Entrepreneur spécialisé  

☐ J’annule le cautionnement du RECQ parce que je suis couvert par une autre organisation 
(Si vous annulez le cautionnement émis par le RECQ, vous devez vous assurer d’en détenir un avec une autre organisation) 



5089, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Montréal (Québec) H1B 5V3  |  T : 514 640-1005 sans frais 1 844 640-1005  |  F : 514 640-9901  
C : info@recqcoffrage.com  |  W : recqcoffrage.com 

1. MEMBRE DU RECQ 

Pour être membre du RECQ, l’entrepreneur doit : 
 

a. Détenir une licence d’entrepreneur général ou spécialisé ayant pour activité « le coffrage » émise par la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ) 

b. Être conforme aux lois et exigences de l’industrie  
c. Détenir un cautionnement de licence RBQ et une assurance responsabilité 
d. Détenir un programme de prévention en santé et sécurité 
e. Acquitter annuellement les frais d’adhésion 

2. AVANTAGES DE L’ADHÉSION 

L’adhésion au RECQ comprend :  
 

• Le cautionnement de licence RBQ d’entrepreneur général ou spécialisé sans frais supplémentaires 

• Un service d’assistance juridique d’une heure de consultation gratuite et des services juridiques à des tarifs préférentiels 

• Un programme de prévention adapté aux entrepreneurs en coffrage qui ne sont pas en mutuelle de prévention 

• La possibilité d’adhérer à une mutuelle de prévention avec notre partenaire Solutions Santé Sécurité 

• La possibilité de bénéficier de protections d’assurance adaptées aux entrepreneurs en coffrage à des taux préférentiels avec 
notre partenaire Invessa assurances | services financiers 

• Une aide pratique pour vos estimations 

• Des formations gratuites et à rabais avec notre partenaire Centre patronal SST, formation et expertise 

• Des références de nos membres pour des demandes de travaux de coffrage 

• L’affichage des membres par divers médias 

• La liste de nos membres-commanditaires 

3. CONSENTEMENT 

Nous consentons à recevoir par messagerie électronique, par messagerie texte, par poste, par télécopieur, ou par tout autre 
mode de transmission, aux adresse et numéro indiqués au présent formulaire, les communications du RECQ lesquelles 
comprennent des nouvelles, des communiqués, des mémos ou toute autre correspondance s’adressant à ses membres. Nous 
consentons également à recevoir des promotions sur les produits et services de ses organismes affiliés et de ses partenaires. 

4. CAUTIONNEMENT ET RÉVOCATION 

Le cautionnement de licence RBQ fait partie intégrante de l’adhésion annuelle du membre. Cependant, le membre devra en 
faire la demande au RECQ pour l’obtention de ce privilège (voir au bas du formulaire côté recto). 
 

Le certificat de cautionnement de licence RBQ sera valide à compter de la date indiquée sur celui-ci. Lors du renouvellement de 
l’adhésion annuelle du membre au RECQ, le certificat de cautionnement demeure valide et reste en vigueur, année après année, 
ou jusqu’à ce que le membre souhaite ne plus en bénéficier.  
 

Pour maintenir le certificat de cautionnement en vigueur, le membre devra acquitter les frais d’adhésion à titre de membre-
coffreur, chaque année. Par conséquent, les documents de renouvellement d’adhésion lui seront envoyés, et ce, annuellement. 
 

En tout temps, le membre peut demander l’annulation de son certificat de cautionnement de licence au RECQ. Il devra 
communiquer avec la direction du RECQ et remplir un formulaire à cet effet. Cependant, avant l’annulation, le membre devra 
s’assurer qu’il possède une caution de licence RBQ en vigueur avec un autre organisme, tel qu’exigé par la RBQ. 
 

Le RECQ se réserve le droit de révoquer le cautionnement de licence RBQ d’un membre, s’il considère que ce dernier manque 
ou à manquer à son obligation de membre-coffreur. Il peut également encourir à la révocation de son adhésion à titre de 
membre. 

5. FRAIS D’ADHÉSION ANNUELLE ET PAIEMENT 

Montant de la cotisation TPS TVQ Total à payer 

Membre-coffreur : 835,00 $ 41,75 $ 83,29 $ 960,04 $ 

Émettre votre chèque à l’ordre de : 
Regroupement des entrepreneurs en coffrage du Québec (RECQ), 5089, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Montréal (Québec) H1B 5V3. 
 
Une facture officielle vous sera transmise. Pour dépôt direct , veuillez contacter le RECQ. 
L’adhésion annuelle est valide du 1er janvier au 31 décembre. 

X  

Signature du membre Date 
 


