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Méthodologie
1/

Des entrevues individuelles ont été réalisées avec des représentants des différentes grappes industrielles du Québec :

Grappe

2/

Nom

Rôle

Frank Béraud

Président-directeur général

Mathieu Charbonneau

Directeur général

Lidia Divry

Présidente-directrice générale

Sarah Houde

Présidente-directrice générale

Marie Lapointe

Présidente-directrice générale

Denis Leclerc

Président et chef de la direction

Louis Lévesque

Directeur général

Mélanie Lussier

Vice-présidente Opérations

Pierre Moreau

Président-directeur général

Debbie Zakaib

Directrice générale

Une revue des sites internet, des rapports et bilans annuels et d’autres documents a également été réalisée.

L’ensemble de l’information primaire et secondaire récoltée a été colligée dans un rapport de balisage exhaustif, qui a servi de base pour la rédaction de ce document
reprenant les constats clés et culminant sur dix bonnes pratiques pour le déploiement d’une nouvelle grappe industrielle.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Qu’est-ce qu’une grappe ?
Une grappe se caractérise par un degré élevé d’interactions et de complémentarités entre les entreprises et autres acteurs économiques et parties prenantes
qu’elle représente, permettant d’appréhender collectivement l’évolution des circonstances économiques, de s’y adapter et d’en tirer profit. L’interaction entre les acteurs
des grappes favorise l’innovation et l’apprentissage économique.

Objectif
principal

Stimuler la croissance et la compétitivité d’une industrie

Rallier tous les membres d’un écosystème pour l’atteinte d’objectifs structurants communs

1

Démarche

Identifier et
mettre à jour
les enjeux de
l’industrie

2
Développer des
projets
structurants en
réponse aux
enjeux
(chantiers)

3
Mobiliser les
membres et
sensibiliser les
parties prenantes
au succès de
l’industrie

Obtenir une meilleure efficacité dans :

Résultats
recherchés

•
•
•
•

la coordination des entreprises du secteur;
l’accès à l’information, à la technologie et aux institutions;
l’approvisionnement d’intrants;
l’innovation collaborative;

•
•
•

la comparaison des performances avec les autres entreprises pour
s’améliorer;
l’attraction d’IDE1,2 et de main-d’œuvre;
l’internationalisation2 (incl. le support aux PME en mode
exportation)

Notes 1. Investissements directs étrangers 2. L’attraction d’IDE et un potentiel de croissance des exportations sont les deux logique essentielles de création d’une grappe selon la CMM
Source : Communauté métropolitaine de Montréal ; Analyse Deloitte
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Regard sur les différents stades du processus de maturation des grappes
RAYONNEMENT
(démonstration et
appropriation du rôle
de grappe)

IMPACTS
(projets structurants,
intergrappes, etc.)

RÉSULTATS

(2006)

(atteinte des objectifs
de l’entente)

ACTIVATION
(mise en place de
la structure et
mobilisation)

(2009)
(2006)
(2013)
(2010)
(2015)

(2017)

Phase 1
(3 premières années)

(2008)

(2013)

Phase 2
(3 à 6 ans)

Phase 3
(6 à 9 ans)

(2006)

Phase 4
(9 ans et +)

Les rôles tenus par une grappe, le nombre de membres et la taille de sa permanence sont autant de facteurs qui peuvent être influencés par son stade de maturation.
Toutefois, en ce qui a trait aux rôles, certaines grappes sont avant-gardistes et jouent dès les premières années des rôles généralement attendus de grappes plus
matures.
Source: CMM, Plan métropolitain de développement économique 2015-2020, positionnements mis à jour
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Quelques statistiques clés
Le nombre de membres au sein des grappes varie de 40 à 250 ; avec une médiane de 108. Cette variabilité s’explique par
la taille et la structure de l’industrie représentée, mais aussi, dans certains cas, par un choix stratégique. En effet, certaines grappes
sont constamment en recrutement de nouveaux membres alors que d’autres considèrent avoir atteint un équilibre de
représentativité qui leur permet d’offrir une réelle valeur ajoutée à leurs membres tout en faisant avancer l’ensemble de l’industrie.
La borne inférieure de la fourchette de cotisation varie entre 50 $ et 1 500 $, avec une valeur médiane de 500 $. Cela
s’explique entre autres par la structure variable des industries représentées. En effet, les grappes représentant des industries
largement composées de [très] petites entreprises et/ou de « startups » tendent à avoir une échelle de cotisation ayant un seuil
minimal plus bas afin de favoriser l’accès à un maximum d’entreprises. La borne supérieure varie quant à elle entre 1 000 $ et
30 000 $ avec une valeur médiane de 7 000 $. Les grappes dont le seuil de cotisation maximal est bas ont généralement
recours à un modèle de grands partenaires qui versent des montants plus importants et qui, en échange, peuvent avoir accès à un
siège au conseil d’administration et/ou une visibilité accrue dans le cadre d’événements, par exemple.
La majorité des grappes ont un budget annuel entre 0,8 M$ et 1,4 M$. Celles qui ont un budget plus élevé reçoivent des
fonds supplémentaires issus de programmes gouvernementaux entourant leur secteur respectif ou par le biais de la gestion d’un
programme gouvernemental.
Le nombre de chantiers varie entre 4 et 7 et le nombre de participants au sein de chacun d’eux varie de 8 à 50. La taille
des chantiers varie grandement d’une grappe à l’autre et les thématiques sont diversifiées. Les grappes ayant plusieurs chantiers
tendent à créer des sous-comités dédiés à des projets/initiatives spécifiques. Une taille optimale entre 8 et 12 personnes a été
soulevée par plusieurs pour avoir un bon rythme d’avancement.
Le secrétariat des grappes est composé de 5 à 15 personnes, avec une médiane de 7. La plus petite grappe compte 4
employés temps plein et 2 à temps partiel. 7 grappes sur 10 ont 7 employés ou moins à leur actif. Les grappes avec de plus larges
effectifs gèrent pour la plupart des programmes gouvernementaux ou ceux d’autres organismes.
Le nombre d’administrateurs (sièges votant) varie de 11 à 36, avec une médiane de 24. Cette tendance vers des conseils
d’administration plus nombreux s’explique, entre autres, par un souci de représentativité au sein de la gouvernance des grappes en
termes d’activités, de taille d’entreprise, de géographies (pour les grappes provinciales), etc.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Constats clés liés aux principaux rôles des grappes
L’importance accordée aux différents
rôles varie selon la maturité de la grappe
(p.ex. les grappes en déploiement n’ont pas
les mêmes priorités que celles
qui
existent depuis 10 ans), de l’industrie
représentée (p.ex. l’industrie du
transport/logistique n’a pas les mêmes
besoins qu’une industrie plus jeune comme
les technologies propres), de l’offre déjà
accessible par le biais des associations ou
autres, mais également de choix stratégiques.

Le rayonnement/promotion ressort
comme le 2e rôle le plus important.
D’ailleurs, plusieurs ont un chantier
à cet effet. Un secteur mature comme
la construction a des besoins
différents en termes de promotion
qu’un secteur en émergence. Des
activités de sensibilisation dans les
écoles, de valorisation de l’impact
économique du secteur et de mise en
valeur de projets innovants restent
pertinentes. Des activités de
rayonnement international sont
également entreprises par plusieurs.

Les grappes interrogées ont été invitées à noter de
1 à 4 l’effort déployé pour chacun de leurs rôles
potentiels.
Importance de
l’effort déployé :
0=Nul
1=Faible
2=Moyen
3=Important
4=Très important

3,7

4

Un des aspects différenciateurs d’une grappe
réside dans le regroupement de différents
types d’entreprises, contrairement à la
majorité des associations qui se concentrent
sur des sous-segments de marché. Le
maillage ressort alors comme le rôle
prédominant des grappes. Les événements
de réseautage (p.ex. de type 5 à 7) se font
de plus en plus rares. Ce rôle prend plutôt
la forme de maillages structurés autour de
thématiques (p.ex. discussions lors des
chantiers ou à la suite d’une conférence). Il
est à noter que la plupart des grappes sont
également amenées à réaliser des maillages
individuels selon des demandes ponctuelles.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

2,8

3,3

Le rôle de représentation/prise de position
est celui qui varie le plus d’une grappe à l’autre.
Alors que certaines portent haut et fort le
flambeau au nom de leur industrie via
différents moyens (rédaction de mémoires ou
livre blanc, participation à des comités
consultatifs en amont de l’élaboration de
politiques publiques, représentations
médiatiques, etc.) d’autres se voient plutôt
comme une tribune neutre de débats et laissent
le rôle de lobbyiste aux grandes entreprises ou
associations d’influence de leur secteur.
Certaines se positionnent entre les deux, p.ex.
avec des activités de rayonnement d’influence.
1,7

2,6

3

1,2

2
2,7

La majorité des grappes réalise des
missions commerciales. De plus, la
plupart se donnent pour rôle d’identifier
les besoins de leurs membres
(notamment par le biais des chantiers) et
de les référer vers des partenaires ou
ressources externes. Certaines ont
développé une offre de services payants
en partenariats avec d’autres organismes
ou des entrepreneurs à succès. Plusieurs
offrent ainsi de l’accompagnement par
le biais de programmes issus de projets
structurants.

La formation est le rôle le
moins dominant chez les
grappes. La plupart disent
avoir un rôle qui se limite à
identifier les besoins afin
d’être en mesure de référer
leurs membres. Certaines
ont tout de même lancé des
initiatives, p.ex. un
nouveau programme de
gestion spécialisé, en
collaboration avec des
universités.

0

1
La plupart des grappes organisent
des conférences, notamment lors de
leur assemblée générale annuelle
afin de maximiser la participation.
Plusieurs ont également des
infolettres dans lesquelles elles
relayent les nouvelles importantes
pour l’industrie. De plus, la majorité
a des activités d’échange de
meilleures pratiques. Cependant,
l’importance accordée aux autres
activités d’intelligences
d’affaires/ information varie
d’une grappe à l’autre : études
d’opportunités, de faisabilité, etc.

La reconnaissance plus formelle
(octroi de prix) se fait notamment
dans le cadre de concours
universitaires, par exemple. Les
grappes ont plus souvent recours
à des mécanismes qui ont
également un objectif de
rayonnement (p.ex. capsules
vidéos en ligne), permettant
d’offrir de la valeur ajoutée aux
membres qui les utilisent pour
leur développement des affaires.
La plupart des grappes soulignent
des succès de membres dans leur
infolettre.
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Mots clés issus des raisons d’être des grappes

Collaborer Outiller

Favoriser la croissance
Déploiement

Écosystème
Cohésion

Développement

Faire rayonner

Représenter Compétitivité Positionner le Québec

Rassembler

Promouvoir

Concerter

Mobiliser Créer des conditions propices
Investissement

Stimuler la demande
Coordination d’initiatives

Consolider

Fédérer

Projets structurants

Soutenir Favoriser les synergies d’affaires

Objectifs communs

Source : Énoncés de mission des 10 grappes (excl. celle de l’intelligence artificielle)
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Constats clés liés à la composition du membership
Toutes s’entendent pour dire que le rôle d’une grappe est avant tout d’offrir un lieu de concertation pour l’ensemble des joueurs d’une
industrie. En ce sens, la composition des grappes est sensiblement la même : en plus des entreprises qui constituent le cœur des
membres de toutes les grappes, elles comptent toutes des établissements d’enseignement, des organismes de recherche & d’innovation,
des associations et autres organismes de soutien, ainsi que des organismes gouvernementaux. Ils sont invités à s’impliquer au sein de
chantiers ainsi qu’à représenter leur collège électoral respectif au sein du conseil d’administration.
L’intégration des firmes de services professionnels (ex. firmes comptables, d’avocats, etc.) varie d’une grappe à l’autre.
Certaines grappes tendent à exclure les firmes de services professionnels de leurs membres et à les solliciter pour des commandites, par
exemple pour des événements. Certaines ont commencé à les intégrer directement au membership, mais ne leur donnent pas accès aux
chantiers. Quelques grappes les intègrent à titre de « Grands partenaires », en échange d’une contribution financière.
La participation des représentants des travailleurs varie selon les grappes. Alors que certaines grappes ont choisi d’intégrer les
syndicats au sein de leurs instances (conseil d’administration et/ou chantiers), d’autres ont préféré impliquer d’autres types d’acteurs
comme les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO). Au sein de celles qui ont choisi d’impliquer les syndicats, les facteurs de succès
suivants sont ressortis:
-

Le profil du représentant est important : une personne stratégique qui est familière avec les enjeux du secteur (comme c’est le cas
pour tous les autres acteurs au sein de la grappe).

-

Des règles de séances claires : favoriser les échanges au bénéfice de l’industrie.

-

Un choix judicieux des thématiques transversales, afin de favoriser des échanges stratégiques.

-

Au même titre que pour les autres collèges d’administrateurs, un nombre limité de sièges au conseil d’administration avec possibilité
de rotation entre différents syndicats.

Plusieurs grappes représentent des industries qui comptaient déjà plusieurs associations. Lors de la création d’une grappe,
une certaine confusion peut émerger en ce qui a trait à la différenciation entre le rôle de certaines associations et celui de la grappe.
Pour assurer une adhésion du plus grand nombre, un dialogue continu et une concertation sont requis. Certaines ont entrepris une
démarche de consultation en amont de la création de la grappe pour bien comprendre les fonctions de chaque association et ainsi
s’assurer d’être complémentaires. Plusieurs ont opté pour la création d’une table de concertation afin de favoriser un dialogue en
continu et planifier la création de la future grappe. Certaines ont aussi créé un calendrier commun aux différents organismes pour éviter
les dédoublements d’événements.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Constats clés liés aux sources de financement
Cotisations gouvernementales
•

Toutes les grappes reçoivent un financement municipal (Communauté métropolitaine de Montréal) et provincial (ministère de
l'Économie et de l'Innovation et ministère des Affaires municipales et de l'Habitation) pour supporter leur fonctionnement. Il est à
noter que le gouvernement du Québec exige en contrepartie un minimum de financement de 30 % provenant du secteur privé.

•

La majorité des grappes reçoit également un appui du gouvernement fédéral par le biais de Développement économique Canada ainsi
que des subventions de partenaires gouvernementaux (Export Québec, Service Québec, etc.) dans le cadre d’activités (p.ex. missions
commerciales, journées carrières, etc.) ou de projets.

•

Certaines reçoivent des fonds supplémentaires provenant d’une stratégie gouvernementale entourant leur secteur. D’autres gèrent des
programmes gouvernementaux, leur octroyant des fonds (et des ressources humaines) additionnels.

Cotisation des membres
•

La majorité des grappes ont une grille tarifaire modulée selon le type d’organisations (industriel, institutionnel, secteur public, etc.)
et/ou selon la taille de ces dernières (basée sur le nombre d’employés).

•

La plupart des grappes ont souligné l’importance d’adapter leur fourchette de frais d’adhésion à la structure de leur industrie. Ainsi, les
industries largement composées de petites entreprises réduisent leurs frais pour maximiser la participation de ces dernières.

•

3 grappes ont recours à un modèle de grands partenaires, en plus des cotisations de membres. Cela a pour but, entre autres, de
pallier aux revenus plus faibles associés aux frais d’adhésion moins élevés des [très] petites entreprises.

Revenus d’activités et/ou d’événements

•

Plusieurs événements sont gratuits pour les membres, mais payants pour les non-membres. Certaines initiatives sont payantes pour
les membres (p.ex. missions commerciales), mais celles-ci visent généralement à financer les frais encourus.

•

Plusieurs événements font l’objet de commandites (notamment par des firmes de services professionnels, qui, en échange de leur
contribution, reçoivent généralement de la visibilité).

Revenus de vente de services
•

Certaines grappes offrent des services de mentorat, de consultation, etc. moyennant des frais.

Contributions en nature des membres et bénévoles (en sus du budget annuel mentionné ci-haut)
•

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Constats clés liés à la structure et au fonctionnement des chantiers
Les chantiers constituent le cœur d’une grappe. Pour 8 des 10 grappes, l’ensemble des événements et initiatives en sont issus. Les
2 autres laissent aussi place à des projets portés par le secrétariat de la grappe.
La majorité des grappes (7/10) optent pour un modèle de chantiers par thématique. Les plus récurrentes sont : l’innovation (7/7), la
main-d’œuvre (7/7), le rayonnement (6/7), la croissance/compétitivité (5/10) et les aspects gouvernementaux dont la fiscalité et la
réglementation (4/7). Les autres favorisent un modèle de chantiers par marchés, même si deux d’entre elles ont toutefois des comités
transversaux en place afin de traiter des thématiques mentionnées ci-dessus. Dans tous les cas, la clé est d’adapter le modèle de
chantiers à la réalité de l’industrie représentée.
Les membres des chantiers se rencontrent généralement 4 fois par année. La plupart des chantiers, surtout les plus nombreux, créent
des sous-comités lors de projets/initiatives spécifiques qui se réunissent plus régulièrement pour des rencontres de travail.
Le secrétariat est généralement responsable de coordonner la tenue des réunions de chantiers (et des sous-comités le cas échéant), de
préparer les comptes rendus des réunions, d’assurer le suivi des plans d’action, etc. Dans certaines grappes, il tient un rôle accru, étant
amené à proposer les sujets de la réunion, à animer les discussions, etc., de pair avec les présidents de chantiers qui orientent les
discussions, aident à la livraison des projets, identifient des opportunités (notamment gouvernementales), etc.
Certaines grappes requièrent que les présidents de chantiers soient membres du conseil d’administration afin de faciliter la circulation
de l’information. Dans certains cas, les présidents sont élus par le biais d’un processus formel, avec rotation sur une base annuelle
(généralement avec possibilité de renouvellement), alors que d’autres sont nommés pour une durée indéterminée. Il a été souligné qu’il
peut être difficile de trouver des présidents de chantiers capables d’investir le temps nécessaire pour s’impliquer pleinement.
Parmi les facteurs de succès liés aux chantiers, les éléments suivants ont été soulevés :

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

-

Limiter le nombre de chantiers afin de se concentrer sur un nombre restreint de thématiques clés.

-

S’assurer que les chantiers sont toujours composés d’une majorité d’entreprises.

-

S’élever à un niveau stratégique à l’échelle de la grappe lors des rencontres, pour le bien de l'industrie, sans représenter les intérêts
d’entreprises ou d’organisations.

-

Avoir un président ou des coprésidents au profil suivant: 1) des leaders crédibles et reconnus de l’industrie afin d’inciter les
membres à participer et 2) des membres prêts à s’impliquer. Il convient de souligner que la majorité des grappes requière des
représentants d’entreprises comme présidents de chantiers.

-

Avoir des membres de chantiers au profil suivant : des personnes séniores dans leur organisation qui ont une vision stratégique et
qui sont disponibles pour participer aux réunions et s’impliquer.

Grappe de la construction - Constats clés du balisage des grappes industrielles du Québec
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Constats clés liés au secrétariat de la grappe

Le profil à succès suivant a été établi pour le premier dirigeant : 1) leadership et prestance, 2) compétence de
gestionnaire (faire beaucoup avec des ressources humaines, matérielles et financières limitées), 3) écoute active et sens du
compromis, 4) sens politique, 5) réseau de contacts et 6) profil entrepreneurial. À noter que certaines grappes plus matures ont
désormais un vice-président opérations afin de soutenir le directeur général.
Les grappes reposent pour la plupart sur une équipe restreinte. Ainsi, plusieurs ont fait ressortir la nécessité de se doter d’une
équipe forte et engagée. Avoir des employés aux caractéristiques suivantes est ressorti comme un facteur de succès :
1) polyvalence, 2) orientation client (car ils sont appelés à être présents sur le terrain, dans les événements, à rencontrer des
gens d’affaires, etc.), 3) profil entrepreneurial (autonomie et esprit d’initiative) et 4) rigueur et méthodologie (nécessaire pour
l’organisation et le suivi des chantiers). Aussi, compter au moins une personne ayant travaillé dans le secteur augmente la
crédibilité de la grappe.
Les rôles suivants sont les plus récurrents au sein des grappes : chargé(s) de projets (9/10), directeur des
communications/rayonnement (7/10), directeur stratégie (5/10) (souvent lié à un autre rôle comme la direction des
partenariats, du financement public, des projets spéciaux, etc.), directeur des chantiers (4/10), vice-président opérations
(3/10), directeur du développement des affaires (2/10). De plus, chaque grappe compte sur un/une adjoint(e) administratif(ve).
À noter que les communications sont ressorties comme un rôle clé qui a été sous-estimé par plusieurs. Chez les
grappes représentant des industries plus matures, d’autres profils ressortent comme plus critiques.
La majorité des grappes ont des chantiers attitrés à des employés spécifiques, de sorte que chacun d’eux soit suivi par
une seule personne. Cela assure une certaine imputabilité, mais contribue également à la maîtrise des thématiques discutées.
Les grappes suivent toutefois différents modèles. D’autres optent pour un partage cohérent entre les rôles au sein de la grappe
et les chantiers. Par exemple le directeur des communications est responsable du chantier Promotion/Rayonnement/Image de
marque, celui du développement des affaires & partenariats est responsable du chantier Exportation/Croissance, etc. Cette
répartition permet de miser sur les forces et intérêts de chacun. Certaines comptent plutôt sur un unique responsable des
chantiers, adjoint au besoin d’un chargé de projets.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Constats clés liés à la composition du conseil d’administration de la grappe

Toutes les grappes ont mentionné avoir un souci de représentativité au sein de leur conseil d’administration, et ce en termes de
types d’activités, de taille d’entreprise et de régions dans le cas des grappes provinciales. Le souci de représentativité des grappes induit
des conseils d’administration avec de nombreux représentants.
100 % des grappes réservent des sièges au milieu de la recherche, du développement, de l’enseignement et du
perfectionnement (universités, centres de recherche, centres collégiaux de transfert de technologie, regroupements sectoriels de
recherche industrielle, etc.) qui sont généralement considérés au sein d’un même collège électoral. Le nombre de sièges accordés varie
selon la taille du conseil d’administration (de 1 à 5). La part médiane est de 10 % des sièges votants. Il convient de souligner qu’en plus
des acteurs en innovation, plusieurs des représentants d’entreprises sont des directeurs en ingénierie, R et D, développement de
produits, etc., venant renforcer le volet innovation au sein du conseil d’administration.
7 des 10 grappes réservent des sièges aux associations. Leur nombre varie entre 1 et 3, selon le nombre d’associations existantes
et la taille souhaitée du conseil d’administration. Les autres associations sont généralement les bienvenues à participer à titre
d’observatrices et à se présenter lors des rotations de sièges aux 2 à 3 ans.
6 des 10 grappes réservent des sièges à des représentants du milieu financier. Leur nombre se limite généralement à 1 ou 2.
4 des 10 grappes intègrent des représentants de travailleurs parmi leurs administrateurs. Dans deux des trois cas, ce sont des
syndicats et leur nombre est limité à un seul siège. Dans le 3 e cas, un siège est attribué au comité sectoriel de main-d’œuvre, en plus du
siège réservé au représentant syndical.
100 % des grappes réservent une majorité de leurs sièges votants à des entreprises du secteur. La part médiane réservée aux
entreprises du secteur est de 63 %.

Les grappes qui ont recours à un modèle de grands partenaires réservent des sièges au sein de leur conseil
d’administration à ces derniers. Dans 2 des 3 cas recensés, l’ensemble des 7 à 8 partenaires se voient offrir un siège. Par contre, une
des grappes ayant 15 partenaires limite le nombre de sièges à 6, avec une rotation aux 2 ans, pour éviter une surreprésentation de
grandes entreprises au sein du conseil d’administration.
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Constats clés liés au fonctionnement de la gouvernance de la grappe

Dans la plupart des grappes, chaque catégorie de membres est liée à un collège électoral (entreprises, établissements
d’enseignement, organisations de recherche et d’innovation, associations, représentants des travailleurs, etc.) associé à un certain
nombre de sièges. Les organisations qui n’ont pas de sièges votant peuvent assister aux réunions du conseil d’administration à titre
d’observateurs. Les bailleurs de fonds publics sont généralement observateurs.

Les administrateurs des grappes sont élus par les membres lors de l’assemblée générale annuelle. Il convient de souligner qu’une
rotation annuelle partielle des membres du conseil d’administration a été soulevée comme un facteur de succès par la
majorité des grappes. Certaines alternent aux 2 ans, d’autres aux 3 ans. Cela permet d’assurer un certain maintien de la mémoire
corporative.
Le conseil d’administration se réunit généralement 4 fois par année. Afin de faciliter les discussions plus profondes et les prises de
décisions plus efficaces, la majorité des grappes s’est dotée un comité exécutif composé de 5 à 8 membres qui se réunit plus
fréquemment. 3 des 10 grappes ont également un comité d’audit ainsi qu’un comité de gouvernance et 2 d’entre elles ont aussi un
comité dédié aux ressources humaines.
Dans la plupart des grappes, le rôle du conseil d’administration va bien au-delà du volet administratif. En effet, la plupart des
grappes ont tenu à faire ressortir l’importance de cette instance dans les décisions stratégiques, dans la tenue de discussions
structurantes entre de grands joueurs d’industrie qui ne se parleraient pas autrement, etc.
À noter que la confiance du conseil d’administration envers le/la PDG est ressortie comme un facteur de succès, afin que ce
dernier puisse bénéficier d’une certaine marge d’autonomie.
Le profil suivant a été soulevé comme facteur de succès pour un président du conseil d’administration : 1) crédible et
respecté, 2) fédérateur/rassembleur/ouvert à l’ensemble des sous-secteurs de la grappe et 3) engagé.
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10 bonnes pratiques pour le déploiement de la future grappe de la construction
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1.

Développer une grappe à l’image de la culture et des acteurs de l’industrie de la construction, et ce, au niveau de la
structure tarifaire, des rôles clés, du type de chantiers/comités, etc.

2.

Fixer des objectifs clairs et mesurables afin de démontrer concrètement les accomplissements aux membres et aux
bailleurs de fonds.

3.

Miser sur des gains rapides dès la première année est crucial afin de démontrer rapidement sa valeur ajoutée.

4.

Bâtir une image de marque afin de donner envie aux parties prenantes de s’associer à la grappe de la construction.

5.

Être stratégique. Il est facile de se disperser, c’est pourquoi la planification des priorités des chantiers sur une base
annuelle est un élément essentiel. Il est préférable de limiter les interventions en dehors des chantiers. Le déploiement
progressif des chantiers (idéalement 3 à 4 initialement) est également l’approche à privilégier les premières années.

6.

S’assurer dès le départ que les règles des chantiers sont claires : ne pas agir à titre de représentant d’une entreprise ou
d’un organisme, mais s’élever au bénéfice de l’industrie de la construction dans son ensemble.

7.

Toujours garder les entreprises au cœur des démarches que la grappe entreprend.

8.

S’assurer de garder une harmonie et une approche collaborative avec les autres acteurs de l’écosystème. Il est à noter que
TECHNOMONTRÉAL, ÉCOTECH QUÉBEC et ALUQUÉBEC ont démontré un intérêt pour des projets intergrappes avec la
grappe de la construction.

9.

Se doter d’une équipe forte et engagée : « La création d’une grappe c’est d’abord une démarche entrepreneuriale ; il faut
un(e) DG et une équipe prêts à s’impliquer. Il n’y a pas de recette magique pour se faire connaître : il faut faire des visites
d’entreprises, rencontrer les gens dans des événements d’associations existantes, etc. ».

10.

Faire de la première assemblée générale un grand événement et en profiter pour susciter l’intérêt des membres à
participer aux chantiers.
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