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OBJET: 1. Timbres des entrepreneurs et des consultants 
 

POINT 1 Timbres des entrepreneurs et des consultants 
 

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT LE TAMPON BILINGUE POUR LES DESSINS D’ATELIER UTILISÉ 
POUR LES PROJETS EN BÂTIMENTS DU MTI, À L’USAGE DES EXPERT-CONSEILS ET DES 
ENTREPRENEURS.  
 

SI VOUS AVEZ DÉJÀ OBTENU VOTRE TAMPON, IL EST À LA DISCRETION DE VOTRE ENTREPRISE 
DE LE CHANGER OU NON POUR LE FORMAT BILINGUE. 
 
NOUS NOUS EXCUSONS POUR TOUT INCONVÉNIENT QUE CECI A PU VOUS CAUSER. 
 

 

La Division des édifices du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) s’efforce 

d’uniformiser les timbres qu’utilisent les architectes et les ingénieurs pendant le processus 

d’examen des dessins d'atelier puisqu’il existe plusieurs timbres très différents, ce qui entraîne 

parfois de la confusion. Cette initiative fait suite aux plaintes reçues par le MTI de la part 

d’intervenants de la construction. Le problème principal concerne la mention « aucun 

commentaire » figurant sur le timbre. Lorsqu’un consultant cochait cette case, les entrepreneurs 

étaient perplexes puisqu'ils considèrent que tout examen doit être commenté. En examinant cette 

question de plus près, nous en sommes venus à la conclusion que la mention « aucun 

commentaire » signifie en fait qu’aucun examen n’est requis. Cela peut être le cas, par exemple, 

lorsque l’information fournie ne s’applique pas au projet ou que l’information n’a pas à être 

examinée par le consultant. 

 

Nous nous entendons pour dire que la mention « aucun commentaire » ne doit pas figurer sur le 

timbre. Mais, il peut arriver que les documents soumis ne soient pas pertinents ou ne 

s’appliquent pas. Dans ce cas, la mention « Examen non requis » conviendrait davantage et 

prêterait moins à confusion. C’est pourquoi nous avons choisi d'uniformiser le timbre des dessins 

d’atelier qu’utilisent les architectes et les ingénieurs pour tous les projets de construction du 

MTI. À compter du 1
er 

avril 2014, ils devront utiliser le modèle ci-joint pour tous les dessins 

d'atelier des projets de construction du MTI en prenant soin d’inscrire le nom de leur entreprise à 

l’endroit indiqué. 

 

Notre évaluation nous a également permis de constater que les entrepreneurs utilisent toutes 

sortes de timbres. C’est pourquoi nous avons décidé de normaliser le timbre à employer. Les 

entrepreneurs devront donc utiliser le modèle ci-joint (timbre des entrepreneurs) à partir du 

1
er 

avril 2014. Le nom de l'entrepreneur devra être inscrit à l'endroit indiqué. 








