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Fiche descriptive du jeu de données 
 

 
Registre des détenteurs de licences actives de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ) 

Description des champs 
 
Numéro de licence : numéro de la licence de l'entrepreneur 

Statut de la licence : statut de la licence 

Type de licence : type de licence, Constructeur-propriétaire ou entrepreneur 

Date de délivrance : date de délivrance initiale de la licence 

Restriction : si la licence fait l’objet d’une restriction (oui/non) 

Date de début de la restriction : dans le cas d’une restriction, date de début 
de la restriction  

Date de fin de la restriction : dans le cas d’une restriction, date de fin de la 
restriction 

Association ou compagnie fournissant le cautionnement : association ou 
compagnie fournissant le cautionnement 

Montant de la caution : montant de la caution 

Date du paiement annuel : date du prochain paiement des droits d'exercice 

 Mandataire : organisation qui a délivré la licence à savoir : la Régie du 
bâtiment du Québec (Regie), la Corporation des maîtres électriciens du 
Québec (CMEQ), ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie 
du Québec (CMMTQ) 

Courriel : courriel de l'intervenant 

Adresse : adresse complète de l'intervenant 

NEQ : Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) de l'intervenant 

Nom de l'intervenant : nom de l'intervenant propriétaire de la licence 
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Numéro de téléphone : numéro de téléphone de l'intervenant  

Municipalité : nom de la municipalité 

Statut juridique : statut juridique de l'intervenant 

Code de région administrative : code de région administrative de l'adresse 
de l'intervenant 

Région administrative : nom de la région administrative 

Nombre de sous-catégories autorisées : nombre de sous-catégories 
autorisées 
 

Catégories et sous-catégories : liste de catégorie et de sous-catégories de la 
licence 

Autre nom : liste des autres noms de l'intervenant (compagnie) 
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