Cadre de référence pour la
gouvernance de la future
grappe de la construction

Le fruit d’un processus rigoureux et de la collaboration de la table des partenaires
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Mission | Vision | Valeurs

Vocation d’une grappe

Collaboration Outiller

Favoriser la croissance
Déploiement

Écosystème
Cohésion

Développement

Rayonnement

Représenter Compétitivité Positionner le Québec

Rassembler

Promouvoir

Concertation

Mobiliser Créer des conditions propices
Investissement

Stimuler la demande
Coordonner

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)
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Mission de la grappe

La grappe mobilise les entreprises et autres parties
prenantes de l’écosystème de la construction en
facilitant la collaboration et la complémentarité entre
ses acteurs.
Elle cherche à agir sur les opportunités et les défis
transversaux de l’industrie afin d’améliorer la
compétitivité du secteur, notamment en ce qui a trait
à la productivité, l’innovation, le rayonnement, la
culture collaborative et la durabilité.
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Énoncé de vision 2023

En 2023, la
grappe de la
construction
aura…

1. Exprimé des consensus sur les enjeux
communs des parties prenantes de
l’écosystème de la construction
2. Réussi une concertation des acteurs autour
d’orientations porteuses et de solutions aux
enjeux communs
3. Contribué à rendre l’écosystème de la
construction plus innovant et compétitif
4. Contribué à améliorer l’image de l’industrie
5. Fait connaître le secteur et son impact auprès
du grand public et des autorités
gouvernementales
6. Eu un impact positif sur la qualité de vie des
citoyens du Québec
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Valeurs institutionnelles

Intégrité
Agir avec transparence
et honnêteté dans
l’intérêt du public et de
l’écosystème de la
construction.

Collaboration
Favoriser un esprit de
coopération dans le respect
des parties prenantes.
Faire plus et mieux,
ensemble.

Neutralité
Agir comme une
entité non partisane
qui s’élève au dessus
des intérêts, au
bénéfice de l’industrie.

Volonté d’innover
Placer l’innovation au
cœur des réflexions et
des actions.
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Atelier 1

Atelier 1 - Validation de la mission de la grappe

La grappe mobilise les entreprises et autres parties prenantes de
l’écosystème de la construction en facilitant la collaboration et la
complémentarité entre ses acteurs.
Elle cherche à agir sur les opportunités et les défis transversaux
de l’industrie afin d’améliorer la compétitivité du secteur,
notamment en ce qui a trait à la productivité, l’innovation, le
rayonnement, la culture collaborative et la durabilité.
Question 1

Dans l’énoncé ci-dessus, est-ce que
certains des termes mis en évidence
devraient être retirés ?

Question 2

Dans l’énoncé ci-dessus,
est-ce que certains termes devraient
être ajoutés ?
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Atelier 1 - Énoncé de vision 2023

Parmi les visions suivantes, choisissez trois énoncés prioritaires.
La grappe de la construction aura… :
1.

Exprimé des consensus sur les enjeux communs des parties prenantes de l’écosystème de la
construction

2.

Réussi une concertation des acteurs autour d’orientations porteuses et de solutions aux enjeux
communs

3.

Contribué à rendre l’écosystème de la construction plus innovant et compétitif

4.

Contribué à améliorer l’image de l’industrie

5.

Fait connaître le secteur et son impact auprès du grand public et des autorités gouvernementales

6.

Eu un impact positif sur la qualité de vie des citoyens du Québec
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Atelier 1 - Priorisation des valeurs institutionnelles

Question
Engagement

Intégrité
Neutralité

Respect
Volonté
d’innover

Classez en ordre
d’importance
les 7 valeurs
institutionnelles
de la grappe. En
voyez-vous
d’autres ?

Collaboration
Excellence
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Rôles de la grappe

Rôles d’une grappe

Réseautage/
maillage

Information et
intelligence
d’affaires

Rayonnement/
Promotion

Reconnaissance

Organisation d’événements ou d’activités visant à
permettre aux membres de se rencontrer, de créer
des liens d’affaires, de créer un climat propice à la
concertation (notamment dans le cadre des
réunions du CA, des chantiers de travail et
d’activités diverses, etc.)

Organisation de conférences sur des sujets
adaptés aux besoins des membres, publication
d’informations utiles via divers canaux,
organisation de rencontres d’échanges de
meilleures pratiques d’affaires, etc.

Organisation/participation à différentes
initiatives visant à promouvoir et faire
rayonner le secteur sur la scène locale,
nationale et internationale.

Tenue d’événements de remise de prix ou
d’autres formes de reconnaissance permettant
de donner de la visibilité sur les bons coups
des membres ou de parties prenantes de
l’industrie.

Formation
technique et/
ou de gestion

Accompagnement

Représentation
et prise de
position

Projets
structurants

Offre de formations aux membres qui
souhaitent développer leurs compétences et
accroître leur développement professionnel.

Offre de services de soutien aux entreprises et
organismes réalisé à l’interne ou par le biais de
partenariats.

Représentation des intérêts des membres
auprès de différentes instances, notamment
gouvernementales.

Lancement de projets visant à créer des
conditions facilitantes au développement et à
la croissance de l’industrie.
14

Atelier 2

Atelier 2 - Priorisation des rôles de la grappe
Notez de 0 à 4 l’importance de l’effort à déployer pour chacun des huit
rôles potentiels de la grappe.

Réseautage/
maillage

Information et
intelligence
d’affaires

Rayonnement/
Promotion

Reconnaissance

Organisation d’événements ou d’activités visant à
permettre aux membres de se rencontrer, de créer
des liens d’affaires, de créer un climat propice à la
concertation (notamment dans le cadre des
réunions du CA, des chantiers de travail et
d’activités diverses, etc.)
Organisation de conférences sur des sujets adaptés
aux besoins des membres, publication
d’informations utiles via divers canaux,
organisation de rencontres d’échanges de
meilleures pratiques d’affaires, etc.

Organisation/participation à différentes initiatives
visant à promouvoir et faire rayonner le secteur
sur la scène locale, nationale et internationale.

Tenue d’événements de remise de prix ou d’autres
formes de reconnaissance permettant de donner
de la visibilité sur les bons coups des membres
ou de parties prenantes de l’industrie.

Formation
technique et/ ou
de gestion

Accompagnement

Représentation et
prise de position

Projets
structurants

Importance de
l’effort déployé :
0=Nul
1=Peu
2=Moyen
3=Assez
4=Très

Offre de formations aux membres qui souhaitent
développer leurs compétences et accroître leur
développement professionnel.

Offre de services de soutien aux entreprises et
organismes réalisé à l’interne ou par le biais de
partenariats.

Représentation des intérêts des membres auprès
de différentes instances, notamment
gouvernementales.

Lancement de projets visant à créer des conditions
facilitantes au développement et à la croissance de
l’industrie.

Gouvernance

Organigramme préliminaire

Conseil
d’administration

PDG et
permanence

Chantier 1

Chantier 2

Chantier 3

Chantier 4

Qualité et
durabilité

Innovation et
collaboration

Marchés et
rayonnement

Main d’œuvre
et formation
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Chantiers de travail

Qualité et
durabilité
• Critères de choix d'un
fournisseur pour les contrats
publics au-delà du prix
• Temps et moyens alloués à la
planification/conception et
innovation
• Culture de la qualité à
développer

Innovation et
collaboration
•
•
•

•

Culture d’innovation à
développer
Délais de paiement
Lourdeur administrative
dans les processus de
soumission, etc.
Manque d'alignement et de
concertation entre les
intervenants en amont des
projets

Marchés et
rayonnement
• Image et attractivité du
secteur
• Structure économique des
entreprises fragiles (marché
fragmenté)

*Sous l’égide de la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour les métiers assujettis à la loi R-20

Main d’œuvre et
formation
• Rareté de main-d’œuvre due
aux tendances
démographiques
• Certains programmes
scolaires peu à jour au niveau
des nouvelles technologies et
des nouveaux matériaux)
pour les métiers nonassujettis à la loi R-20
• Reconnaissance des
compétences de la maind'œuvre immigrante pour les
métiers non-assujettis à la loi
R-20
 Cartes de compétences et
juridiction des métiers
multipliant les intervenants*
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Collaborer à toutes les étapes du cycle de vie d’un ouvrage

Privés (ménages,
industriels, propriétaires
d’immeubles, etc.)
Publics

Associations patronales
Représentants de travailleurs
Ordres professionnels
Organismes gouvernementaux
Etc.

Urbanistes
Designers
Arpenteurs
Géomètres
Paysagistes
Aménagistes
Développement
durable

Droit du travail
Finances
Assurances
Juridique
Services
immobiliers
Etc.

Donneurs
d’ouvrage

Matériaux
Équipements
Technologies
Etc.

Fournisseurs

Généraux
Spécialisés

Autres
organismes

Entrepreneurs

Autres
services
professionnels

Enseignement
formation et
recherche

Architectes

Universités
Écoles
Centres de formation
Centres de recherches
Pôles d’excellence
Etc.

Ingénieurs
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Proposition de composition du conseil d’administration

Répartition préliminaire des sièges
du conseil d’administration :

3 critères de composition du conseil d’administration :

Catégories de parties
prenantes

Taille des entreprises

1 - Grand Montréal
2 - Est
Montréal
Centre-du-Québec
Laval
Estrie
Montérégie
Chaudière-Appalaches

3 - Ouest
Outaouais
Lanaudière
Laurentides

Région du Québec

4 - Centre
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Mauricie
AbitibiTémiscamingue

Rappel : un administrateur agit comme personne morale et non pour représenter des intérêts

5 - Nord
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Saguenay-Lac-SaintJean
Gaspésie-îles-de-laMadeleine

• Associations
5 organismes
• Firme de génie
1 entreprise
• Firme d’architecture
1 entreprise
• Entrepreneur général
2 entreprises
• Entrepreneur spécialisé
2 entreprises
• Fournisseur
3 entreprises
• Centre de recherche
1 organisme
• Institution de formation
2 institutions
• Fonds d’investissement
1 entreprise
• Donneur d’ouvrage public
3 organismes
• Donneur d’ouvrage privé
2 entreprises
• Syndicat
2 organismes
• Autres services professionnels
2 entreprises
• Gouvernements
(ex. MEI, fédéral, CMM)
• CCQ
• RBQ
Autre…
Soit un total d’une trentaine
d’administrateurs environ
dont la moitié d’entreprises.
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Profil type de l’administrateur
Compétences et qualités recherchées

Compétences

Qualités personnelles

Qualités
comportementales

• Expérience et/ou
connaissances fonctionnelles
• Connaissance du secteur
• Autres expertises…

•
•
•
•
•

• Capacité d’exposer leurs
opinions
• Volonté et capacité
d’écouter
• Capacité de poser des
questions
• Souplesse
• Fiabilité

Intégrité
Courage
Bon jugement
Perspective
Volonté d’apprendre

Source : Collège des administrateurs de sociétés
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Catégories de membres
Gouvernements
Donneurs d’ouvrage publics
Organismes gouvernementaux
Secteur public

Associations patronales
Représentants de travailleurs
Ordres professionnels
Etc.

Développement Etc.
durable
Droit du travail
Finances
Assurances
Juridique
Services
immobiliers

Matériaux
Équipements
Technologies
Etc.

Fournisseurs de
produits/services
de construction

Généraux
Spécialisés

Autres
organismes

Entrepreneurs

Autres
services
professionnels

Enseignement
formation et
recherche

Donneurs
d’ouvrage
privés

Services
professionnels
en construction

Universités
Écoles
Centres de formation
Centres de recherches
Pôles d’excellence
Etc.

Ingénieurs
Architectes
Urbanistes
Designers
Arpenteurs

Géomètres
Paysagistes
Aménagistes
Etc.
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Sources de financement

Financement

Grands
partenaires
(commandites, etc.)

(gouvernemental :
MEI, MAMH, DEC, etc.
et Communauté
métropolitaine de Montréal)

Autres

Membership

Revenus
d’activités
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Atelier 3

Atelier 3 – Critères de composition du conseil d’administration

Que pensez-vous des critères proposés ?
3 critères de composition du conseil d’administration :
Catégories de
parties prenantes

Taille de l’entreprise

Région du Québec
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Atelier 3 - Composition du conseil d’administration

Considérez-vous que la proposition de composition du conseil
d’administration respecte l’équilibre et la représentativité souhaités ?
Répartition préliminaire des sièges du conseil d’administration :

• Associations
5 organismes
• Firme de génie
1 entreprise
• Firme d’architecture
1 entreprise
• Entrepreneur général
2 entreprises
• Entrepreneur spécialisé
2 entreprises
• Fournisseur
3 entreprises
• Centre de recherche
1 organisme
• Institution de formation
2 institutions

• Fonds d’investissement
1 entreprise
• Donneur d’ouvrage public
3 organismes
• Donneur d’ouvrage privé
2 entreprises
• Syndicat
2 organismes
• Autres services professionnels
2 entreprises
• Gouvernements
(ex. MEI, fédéral, CMM)
• CCQ
• RBQ
Autre…
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