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INTRODUCTION

Remerciements
Paradigme Affaires publiques souhaite remercier les intervenants du Ministère de l’Économie et de
l’Innovation, du Conseil du patronat du Québec (CPQ), ainsi que de la firme Deloitte pour leur contribution à
ce travail de coconstruction.
Paradigme Affaires publiques tient également à remercier tous les experts qui se sont mobilisés, ainsi que
les participants ayant pris part aux deux journées de réflexion à Québec et à Montréal. Par leur participation,
ils ont permis qu’une réflexion sérieuse ait lieu.

Mise en contexte
Le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a mandaté Paradigme Affaires publiques pour animer les
chantiers de réflexion pendant lesquels les participants étaient invités à discuter des principaux enjeux du
secteur de la construction.
Cette démarche de coconstruction a permis de mettre en relief les préoccupations, les priorisations et les
pistes de solution proposées par les membres de l’industrie de la construction.
La démarche s’est déroulée à Québec le 4 décembre 2018 et le 28 janvier 2019, et à Montréal le
5 décembre 2018 et le 30 janvier 2019. Ce rapport en présente un récapitulatif, ainsi que les grands
constats en fonction des discussions qui s’y sont tenues.

Travail préparatoire
Le projet de création d’une grappe dans le secteur de la construction remonte essentiellement au
printemps 2016 avec la publication de l’Étude sur l’écosystème d’affaires de la construction au Québec,
effectuée par Deloitte et publiée par le CPQ. Dans un deuxième temps, en septembre 2017, le MEI annonce
la création de la Direction de la construction et de l’analyse sectorielle. Cette dernière a pour principal
mandat de favoriser le développement de l’industrie de la construction au Québec.
En décembre 2017, le CPQ et d’autres parties prenantes (associations patronales) ont publié une lettre
d’opinion destinée au gouvernement. Dans cette lettre, nous pouvions y lire que « le Québec doit se doter
d’une grappe consacrée à l’innovation dans les infrastructures et le bâtiment. […] Celle-ci viendrait appuyer
le développement d’une culture collaborative, la convergence du savoir-faire, l’innovation et le rayonnement
[de] l’ensemble des acteurs de cet écosystème ».
Plus tard, le Plan économique de mars 2018 prévoyait une somme de 12,4 M$ sur cinq ans afin :
⚫⚫

d’appuyer la transformation numérique du secteur de la construction (11 M$)

⚫⚫

de créer une grappe dédiée à cette industrie (1,4 M$)

Enfin, le 6 août 2018, le MEI annonçait officiellement les démarches de création d’une grappe dans le
secteur de la construction.
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SOMMAIRE ET PROFIL DES PARTICIPANTS

Première journée

Provenance des participants - Québec, jour 1

Québec
Au total, 103 personnes 1 étaient présentes. Le diagramme ci-contre
représente la provenance des participants pour cette journée.
En comparant les listes de présences (personnes attendues et personnes
présentes), le taux de participation pour cette journée à Québec s’élève à
85 %, alors que 120 personnes s’étaient initialement inscrites à la première
journée.
Au niveau de la fonction occupée par chacun des participants, le diagramme
Rôle des participants – Québec, jour 1 expose ces données pour la première
journée de réflexion à Québec. Nous notons que 42 % des participants sont
des dirigeants d’entreprise (PDG, VP, directeurs, etc.). Les cadres (directeurs
de services, coordonnateurs, etc.) représentaient quant à eux 29 % de
l’auditoire et les professionnels (architectes, ingénieurs, etc.) représentaient
une proportion de 26 % des participants. Enfin, 3 % n’ont pas spécifié leur
fonction au sein de leur entreprise.

Rôle des participants - Québec, jour 1

Montréal
À Montréal, 192 personnes étaient présentes. Les diagrammes ci-contre
exposent le profil des participants pour cette journée.
Le taux de participation se chiffre à 83 %, alors que 231 personnes s’étaient
initialement inscrites.

Provenance des participants - Montréal, jour 1

Tout comme à Québec, nous nous sommes intéressés aux fonctions
occupées par les participants. Le diagramme Rôle des participants –
Montréal, jour 1 présente ces données pour la première journée de réflexion
à Montréal. La proportion de dirigeants d’entreprises (PDG, VP, etc.)
représente 54 % des participants à la journée de réflexion. Les cadres
(directeurs, coordonnateurs, etc.) représentent 22 % de l’auditoire. Enfin, les
professionnels représentaient 23 % des gens présents.

Rôle des participants - Montréal, jour 1

1

6

Toutes les statistiques de présence excluent les organisateurs et l’équipe d’animation.
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Deuxième journée

Provenance des participants - Québec, jour 2

Québec
Lors de cette journée, 78 personnes étaient présentes, pour un taux de
participation de 71,5 %.
Nous dénotons que 54 % des participants étaient des dirigeants d’entreprises
(PDG, DG, Vice-présidents, etc.), contre 29 % de cadres (direction de
départements, coordonnateurs, etc.) et 17 % de professionnels.

Montréal
Lors de cette journée, 142 personnes étaient présentes, pour un taux de
participation de 67 %.

Rôle des participants - Québec, jour 2

Les diagrammes Provenance des participants – Montréal, jour 2 et Rôle
des participants – Montréal, jour 2 nous informent sur la provenance des
participants à cette deuxième journée, ainsi que les rôles joués par chacun au
sein de leur organisation respective.
Quant au rôle de chacun des participants au sein des entreprises présentes,
nous dénotons que 56 % des participants étaient des dirigeants d’entreprise
(PDG, DG, Vice-présidents, etc.), 26 % étaient des cadres (direction de
départements, coordonnateurs, etc.), 17 % de professionnels et 1 % n’ont
pas spécifié leur rôle. Dans le cas de ce diagramme, les proportions sont très
similaires avec les données de Québec.

Provenance des participants - Montréal, jour 2

Rôle des participants - Montréal, jour 2
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JOURNÉES DE RÉFLEXION 1

Déroulement
La première journée de réflexion à Québec a eu lieu le 4 décembre 2018 à l’Hôtel Plaza Québec, de 9 h à
16 h 30 et à Montréal le lendemain, soit le 5 décembre, au Centre Mont-Royal.
En introduction, suivant l’accueil des participants, Benjamin Laplatte, vice-président, affaires publiques
et communications au CPQ et Mario Bouchard, sous-ministre adjoint aux industries stratégiques et
projets économiques majeurs au MEI, sont venus expliquer aux gens présents les raisons pour lesquelles
il est important de mettre en place une grappe dans l’industrie de la construction. À noter qu’à Montréal,
M. Bouchard a été remplacé par Richard Masse, directeur général du développement des industries au MEI.
Le déroulement de la journée a été expliqué par Stéphane Dion, président de Paradigme Affaires publiques.
Ces explications ont été suivies par une présentation de Louis J. Duhamel, conseiller stratégique chez
Deloitte, sur l’état de l’industrie de la construction au Québec et ses grands défis. Des échanges avec la
salle ont complété sa présentation.
Afin de mettre en perspective et d’éclairer les participants sur les différents enjeux à traiter, un panel
composé de six intervenants a été appelé à interagir sur les présentations de quatre invités spécialisés
dans un des enjeux à l’ordre du jour.
Panélistes
⚫⚫

Marc Bilodeau, Fédération québécoise des associations d’entrepreneurs spécialisés en construction

⚫⚫

Sylvain Labbé, QWEB (à Québec seulement)

⚫⚫

Lyne Paquet, Association des architectes en pratique privée du Québec (à Montréal seulement)

⚫⚫

Guy Paquin, Société québécoise des infrastructures

⚫⚫

André Rainville, Association des firmes de génie-conseil

⚫⚫

Julien Serra, Association des architectes en pratique privée du Québec (à Québec seulement)

⚫⚫

Jean Simard, Association de l’aluminium du Canada

⚫⚫

Richard Darveau, Association québécoise de la quincaillerie et de matériaux de construction
(à Montréal seulement)

Invités et thématiques
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⚫⚫

Marc-André Bovet, BONE Structure/Qualité et durabilité

⚫⚫

Jean-Serge D’Aoust, EBC/Accès aux marchés et rayonnement

⚫⚫

Ivanka Iordonova, Pomerleau/Innovation et collaboration

⚫⚫

Éric Sansoucy, Groupe SP Réno Urbaine/Main-d’œuvre et formation
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Les quatre thématiques suivantes ont fait l’objet de discussions entre les participants réunis à chacune
des tables au cours de l’après-midi.
⚫⚫

Qualité et durabilité

⚫⚫

Accès aux marchés et rayonnement

⚫⚫

Innovation et collaboration

⚫⚫

Main-d’œuvre et formation

Un sondage effectué en amont des journées de réflexion auprès de 282 participants a permis de
faire ressortir les enjeux les plus pertinents, ceux touchant le plus les participants dans chacune des
thématiques. Les ateliers avaient pour objectif de prioriser les enjeux, parmi ceux ayant été soulevés par le
sondage, qui sont les plus importants.
Nous présenterons, dans les prochaines pages, un sommaire des enjeux priorisés par chacune des tables
de travail pour ces quatre thématiques. Les résultats obtenus via un sondage de type Poll everywhere2
seront également exposés.

Atelier 1 : Qualité et durabilité
Le sondage effectué avant la tenue des journées de réflexion a permis de faire ressortir, à hauteur de 72 %,
que le fait que le plus bas soumissionnaire³ conforme soit l’unique critère de choix d’un fournisseur pour les
contrats publics était le principal enjeu relié à la qualité et la durabilité.

Québec
Lors des discussions à chaque table, ce même enjeu a été priorisé par six tables, suivi par la culture de la
qualité n’étant pas toujours une priorité pour les donneurs d’ouvrage, enjeu priorisé par trois tables.
D’autres enjeux, tels que le temps restreint alloué à la planification (deux tables) ou le manque d’inspection
des travaux sur les chantiers (une table) ont été soulevés, sans pour autant être priorisés.
Avec le sondage individuel, réalisé à l’aide de l’outil Poll everywhere, nous sommes en mesure de constater
que les enjeux soulevés « collectivement » le sont également de manière individuelle.

2

L es images provenant de Poll everywhere sont des captures d’écran des nuages de mots formés par les réponses des participants.
Plus un mot est gros, plus ce dernier a obtenu de votes des participants.

3

 ous utilisons ici « plus bas soumissionnaire conforme » à des fins de clarté. Lors des journées de consultation, on utilisait plutôt l’expression
N
« l’investissement initial comme unique critère de choix d’un fournisseur pour les contrats publics ».
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Afin de synthétiser la comptabilisation des résultats du sondage individuel, nous avons fusionné la notion
de plus bas soumissionnaire conforme et celle de la culture de qualité qui n’est pas toujours prise en
considération par les donneurs d’ouvrage.

À Québec, ce thème recevait l’appui de 69,7 % des répondants, selon les résultats calculés sur Poll
everywhere. En deuxième position, la question environnementale et la transition énergétique n’étant
pas toujours considérées comme une priorité par les donneurs d’ouvrage récolte l’appui de 12,12 % des
répondants.

Montréal
L’enjeu du plus bas soumissionnaire a été nommé comme étant prioritaire par dix tables. Le deuxième enjeu
prioritaire par les gens présents à Montréal est le temps restreint alloué à la planification (trois tables en
priorité) et la culture de la qualité qui n’est pas toujours une priorité pour les donneurs d’ouvrage (une table
en priorité, mais soulevé 13 fois au total).
Au point de vue des priorisations par table, nous arrivons au même résultat tant à Québec qu’à Montréal,
alors que ce sont les trois mêmes enjeux qui ont été soulevés.
Avec le sondage individuel, réalisé à l’aide de l’outil Poll everywhere, nous sommes en mesure de constater
qu’il existe quelques petites différences entre les enjeux soulevés collectivement et individuellement.

10
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Ici aussi, dans un souci de synthèse, nous avons fusionné l’enjeu du plus bas soumissionnaire conforme
à celui de la culture de qualité qui n’est pas toujours prise en considération par les donneurs d’ouvrage.
À Montréal, ce thème recevait l’appui de 67,14 % des répondants, selon les résultats calculés sur Poll
everywhere. En deuxième position, le manque d’inspection des travaux sur les chantiers récolte 10,71 %
des votes. Or, cet enjeu n’avait été soulevé que par quatre tables dans la portion collective. En troisième
position des votes effectués par Poll everywhere à Montréal, le temps restreint alloué à la planification/
conception et à l’innovation récolte 9,29 % des voix. Rappelons que « soumissionnaire », « culture qualité »
et « investissement initial » avaient été regroupés au sein d’une même catégorie.

Atelier 2 : Innovation et collaboration
En ce qui a trait à l’innovation et la collaboration, le sondage réalisé avant les journées de réflexion a permis
de démontrer que les délais de paiement des donneurs d’ouvrage (52 %), la lourdeur administrative pour les
entreprises (52 %) et la règlementation trop stricte et le manque de cohérence (46 %) étaient considérés
comme les trois enjeux prioritaires.

Québec
Dans l’activité collective (par table), l’enjeu soulevé en priorité par une majorité de tables (quatre) est le
manque d’alignement et de concertation entre les intervenants en amont des projets. Viennent ensuite les
délais de paiement des donneurs d’ouvrage (trois tables) et la lourdeur administrative pour les entreprises
(deux tables) en 2e et 3e positions.
Toujours dans une optique de synthétisation, pour le deuxième atelier, nous avons regroupé les enjeux de
lourdeur et de règlementation ensemble, ainsi que ceux reliés à la culture d’innovation qui n’est pas toujours
encouragée et l’innovation technologique. Cet enjeu comporte également tout ce qui a trait au manque
d’uniformité d’une juridiction à l’autre et les disparités entre entreprises.
Finalement, nous avons regroupé les enjeux touchant les pratiques d’affaires peu compétitives et le
manque d’alignement et de concertation des intervenants en amont des projets, sous le titre « Pratiques
d’affaires nuisant à la réalisation de grands projets ».
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De manière individuelle, 28,57 % des répondants ont identifié les délais de paiement des donneurs
d’ouvrage comme étant l’enjeu prioritaire3. Viennent ensuite les pratiques d’affaires nuisant à la réalisation
des grands projets en 2e position, avec un résultat de 25,97 % des répondants. Finalement, 18,18 % des
répondants ont identifié les enjeux reliés à la lourdeur et la règlementation comme étant prioritaires.

Montréal
Lors des discussions à chacune des tables, le fait que la culture d’innovation ne soit pas toujours
encouragée a été soulevé par 12 tables au total, dont cinq qui mettaient cet enjeu en 1re position. Il s’agit de
l’enjeu le plus soulevé durant cet atelier. En 2e position, les délais de paiement des donneurs d’ouvrage ont
été mentionnés par un total de 10 tables, dont six les ayant placé comme étant le point prioritaire. De plus,
l’enjeu de la règlementation et du manque de cohérence a été avancé par neuf tables et priorisé par trois
d’entre elles.
Tout comme à Québec, nous avons regroupé les enjeux de lourdeur et de règlementation ensemble, ainsi
que ceux reliés à la culture d’innovation n’étant pas toujours encouragée et l’innovation technologique.
Cet enjeu comporte également tout ce qui a trait au manque d’uniformité d’une juridiction à l’autre et les
disparités entre entreprises. Le tout fut renommé « Retard dans l’implantation d’une culture de l’innovation
technologique ».
Finalement, toujours comme à Québec, nous avons regroupé les enjeux touchant les pratiques d’affaires
peu compétitives et le manque d’alignement et de concertation des intervenants en amont des projets,
sous le titre « Pratiques d’affaires nuisant à la réalisation de grands projets ».

3

12

Dans le nuage de mots, les mots « prix », « délais », « paiement » et « retards paiements » ont été comptabilisés ensemble.
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De manière individuelle, 31,36 % des répondants ont identifié les retards dans l’implantation d’une culture
de l’innovation technologique comme étant les enjeux prioritaires. La lourdeur et la règlementation arrivent
en 2e position avec 21,19 % des voix, alors que cet enjeu a été amené en 3e place lors des discussions par
table. Viennent finalement les délais de paiement des donneurs d’ouvrage en 3e position (19,49 %).

Atelier 3 : Marchés et rayonnement
En matière de marchés et rayonnement, l’image/réputation de l’industrie qui n’est pas toujours positive
représente 43 % des répondants au sondage effectué au sein de l’industrie. La structure économique
fragile des entreprises et la fragmentation du marché arrivent en 2e place avec 33 % des votes, juste
devant la capacité de payer limitée des donneurs d’ordres (32 %).

Québec
Lorsque l’on regarde les discussions ayant eu lieu à chacune des tables à Québec, le fait que l’industrie n’est
pas toujours attractive pour les jeunes recueille l’appui de sept tables au total, ce qui lui confère la 1re place.
Viennent respectivement en 2e et 3e places l’image/réputation n’étant pas toujours positive (quatre tables)
et la structure économique fragile des entreprises et la fragmentation du marché (cinq tables).
Nous avons fusionné les enjeux de l’attraction des jeunes et l’image sous un même thème nommé
« Problème d’image de l’industrie au point de vue de la relève ». Nous avons également regroupé les enjeux
financiers (capacité limitée de payer des donneurs d’ordre, structure économique fragile et fragmentation
du marché et le manque d’investissements privés des entreprises) sous le nom de « structure financière
problématique ». Les enjeux technologiques et verts ont également été mis ensemble. Les résultats
individuels du Poll everywhere démontrent que les problèmes d’image sont prédominants à 31,58 %, suivis
par la structure financière problématique à 24,56 % et les enjeux environnementaux et de modernisation à
19,3 %.
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Montréal
Les résultats par table obtenus à Montréal sont semblables à ceux de Québec la veille. En 1 re position,
l’image/réputation qui n’est pas toujours attractive a été mentionnée par 12 tables, dont huit fois en
1re position. Ensuite, le manque d’attractivité des jeunes dans l’industrie arrive en 2e position des enjeux
les plus souvent soulevés aux tables, avec sept mentions, dont cinq fois en 1 re place. Finalement, le
3e rang revient à la structure économique fragile des entreprises et la fragmentation du marché, avec neuf
mentions, dont deux fois en 1re position.
Rappelons que nous avons fusionné les enjeux de l’attraction des jeunes et l’image sous un même
thème nommé « Problème d’image de l’industrie au point de vue de la relève ». Nous avons également
regroupé les enjeux financiers (capacité limitée de payer des donneurs d’ordre, structure économique
fragile et fragmentation du marché et le manque d’investissements privés des entreprises) sous le
nom de « structure financière problématique ». Les enjeux technologiques et verts ont également été
mis ensemble, sous le nom « Modernisation et innovation économique et écologique des nouvelles
constructions ».

Tout comme à Québec, les résultats individuels du Poll everywhere démontrent que les problèmes d’image
sont prédominants à 45,79 %, suivis par la structure financière problématique à 19,63 %. Finalement, en
3e place, nous trouvons les enjeux de modernisation et innovation économique et écologique des nouvelles
constructions à 8,41 %.

Atelier 4 : Main-d’œuvre et formation
Sur la question de la main-d’œuvre et la formation, le sondage fait en amont révèle que le bassin de
main-d’œuvre rigide (mobilité géographique limitée) est l’enjeu prioritaire de 36 % des répondants. La
démographie (vieillissement de la population) arrive au 2e rang avec 33 % des appuis. Quant à l’enjeu des
cartes de compétence et la juridiction des métiers, cet enjeu reçoit 32 % des votes, pour la troisième place.

14
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Québec
Pour ce qui est des discussions tenues à chacune des tables lors de la journée de réflexion, les enjeux
reliés à la démographie (vieillissement) ont été mentionnés par cinq tables, dont quatre les ayant classés
comme élément prioritaire. La reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre immigrante arrive en
2e position des priorisations par table, avec deux tables en priorité et six au total. Finalement, la 3e position
revient à l’enjeu du manque de mises à jour de certains programmes scolaires, qui recueille la priorisation de
deux tables, mais qui a été soulevé par sept tables au total.
La comptabilisation du sondage de type Poll everywhere sur l’enjeu de la main-d’œuvre et la formation
permet de voir que les problèmes reliés à la formation et aux suivis (mises à jour des programmes absentes,
le manque de développement de compétences en cours de carrière, la formation SST qui n’est pas prise
en charge par le FFSIC, la licence d’entrepreneurs qui n’est pas mise à jour une fois obtenue et le manque
d’adaptation des ratios apprentis/compagnons) récoltent 47,22 % des votes des participants.

Quant aux enjeux de main-d’œuvre et de démographie, incluant le bassin de main-d’œuvre rigide et la
reconnaissance des équivalences, ce volet recueille 36,11 % des votes à Québec, pour la 2e position.
Finalement, en 3e position, nous avons une égalité, à 5,56 % entre les enjeux de lourdeur administrative et
le manque de polyvalence pour combler les besoins.

Montréal
L’atelier par table visant à prioriser des enjeux sur chacune des thématiques nous a permis de constater
qu’en matière de main-d’œuvre et de formation, la priorité des gens présents à Montréal réside dans le fait
que certains programmes scolaires sont peu à jour au niveau des nouvelles technologies et des nouveaux
matériaux. Cet enjeu a été mentionné douze fois, dont 4 comme étant l’enjeu prioritaire.
Ensuite, les questions reliées aux cartes de compétence ont été soulevées huit fois, alors qu’une seule
table l’a soulignée comme étant la priorité. Finalement, en 3e position, le vieillissement de la population a été
mentionné par sept tables, dont trois ont mis cet enjeu comme étant prioritaire.
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La comptabilisation du sondage de type Poll everywhere sur l’enjeu de la main-d’œuvre et la formation
permet de voir que, tout comme à Québec, les problèmes reliés à la formation et aux suivis (mises à jour
absentes des programmes, le manque de développement de compétences en cours de carrière, la
formation SST qui n’est pas prise en charge par le FFSIC, la licence d’entrepreneurs qui n’est pas mise à jour
une fois obtenue et le manque d’adaptation des ratios apprentis/compagnons) récoltent 40,67 % des votes
des participants montréalais.

Quant aux enjeux de main-d’œuvre et de démographie, incluant le bassin de main-d’œuvre rigide et la
reconnaissance des équivalences, ce volet recueille 30 % des votes à Montréal, pour une 2e position.
Finalement, en 3 e position, la lourdeur administrative (imputabilité aux employeurs, la fiscalité
désavantageuse et les questions de cartes de compétence) représente 24 % des votes.

16
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JOURNÉES DE RÉFLEXION 2

Déroulement
La deuxième journée a eu lieu le 28 janvier à Québec et le 30 janvier à Montréal aux mêmes endroits.
Comme lors de la première journée de réflexion, le mot de bienvenue a été réalisé par Stéphane Dion,
président de Paradigme Affaires publiques. Il a fait un rappel du processus de collaboration qui doit mener
à la création d’une grappe dans l’industrie de la construction et a fait un retour sur la première journée en
présentant les priorisations de chacun des ateliers.
S’ensuit alors la présentation de M. Duhamel de Deloitte, venu présenter les constats clés du balisage
des grappes industrielles et leur utilité. Sa présentation a permis d’éclairer le public sur quelques données
relatives aux grappes, notamment par l’entremise de statistiques et a conclu en mentionnant les 10 bonnes
pratiques pour le déploiement de la future grappe de la construction.
Pour cette deuxième journée, à Québec, le panel était animé par M. Dion et était composé de :
⚫⚫

Mathieu Charbonneau, de Cargo M (grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal)

⚫⚫

Marie Lapointe d’AluQuébec (grappe industrielle de l’aluminium du Québec)

⚫⚫

François Borelli de TechnoMontréal (grappe des technologies du Grand Montréal)

À Montréal, le panel était constitué de :
⚫⚫

Magali Amiel, de Cargo M (grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal)

⚫⚫

Marie Lapointe d’AluQuébec (grappe industrielle de l’aluminium du Québec)

⚫⚫

Denis Leclerc d’Écotech (la grappe des technologies propres)

⚫⚫

Lidia Divry de TechnoMontréal (grappe des technologies du Grand Montréal)

Chacun de ces panélistes a décrit sa vision de la genèse, de la gouvernance et des activités de sa grappe
respective. Des échanges avec la salle s’en sont suivis...

Atelier 1 : Mission, vision et valeurs de la future grappe
Le premier atelier consistait à valider la mission, la vision et les valeurs de la future grappe dans l’industrie
de la construction. Pour y arriver, cet atelier a été divisé en trois parties : la validation de la mission de la
grappe, l’énoncé de vision 2023 et la priorisation des valeurs institutionnelles.

Québec
Volet 1 : Validation de la mission de la grappe
Ce volet du premier atelier consistait à apporter des modifications et/ou des bonifications à l’énoncé de
base qui était :
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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Les participants avaient pour tâche de retirer, le cas échéant, des éléments de l’énoncé mis en évidence et
d’ajouter, le cas échéant, des termes qui sont absents de l’énoncé. Le tableau ci-dessous représente les
éléments les plus retirés et les plus ajoutés par chacune des tables de Québec.
Retraits

Fréquence

Ajouts

Fréquence

Défis transversaux

5

Enjeux

2

Opportunités

4

Défis communs

1

Compétitivité du secteur

2

Complémentarité

2

Volet 2 : Énoncé de vision 2023
Afin d’élaborer l’énoncé de vision 2023 de la future grappe de la construction, les participants à chacune
des tables devaient choisir trois énoncés qui, à leur sens, étaient prioritaires. Il y avait un total de
six énoncés, portant sur ce que la grappe aura permis d’apporter à l’industrie en 2023 :
En 2023, la grappe de la construction aura :
Énoncés

Votes

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

11

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

10

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

8

Eu un impact positif sur la qualité de vie des citoyens du Québec.

3

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

2

Contribué à améliorer l’image de l’industrie.

2

Lors de cet atelier, les participants avaient la possibilité d’ajouter des éléments qui ne figurent pas
nécessairement dans les six énoncés « de base ». Une table a mentionné que la grappe aura permis de
mettre en relief les enjeux de santé et de sécurité et une autre a ajouté que la grappe aura permis d’avoir
des retombées positives pour l’économie du Québec.
Quelques tables ont également fusionné certains enjeux. À Québec, trois d’entre elles se sont prévalues
de cette option. Une table a fusionné « Contribué à rendre l’écosystème de la construction plus innovant et
compétitif » et « Contribué à améliorer l’image de l’industrie ».
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Deux tables ont combiné « Exprimé des consensus sur des enjeux communs des parties prenantes de
l’écosystème de la construction » avec « Réussi une concertation des acteurs autour d’orientations
porteuses et de solutions aux enjeux communs ». Ces fusions ont, dans les trois cas, été comptabilisées
dans le premier énoncé mentionné.
Volet 3 : Priorisation des valeurs institutionnelles
Le volet de l’atelier de la priorisation des valeurs institutionnelles servait à faire une priorisation de
sept valeurs proposées : respect, intégrité, neutralité, excellence, engagement, volonté d’innover
et collaboration. La manière de faire pour comptabiliser ces résultats a été d’utiliser un système de
pondération4, afin de dresser les réelles priorités des participants à la journée de réflexion.
Les résultats obtenus et présentés dans le tableau ci-dessous démontrent l’importance des enjeux de
collaboration (72 points), d’intégrité (51 points) et la volonté d’innover (48 points) comme étant les valeurs
primordiales pour la grappe de la construction.
Encore une fois, les participants avaient le loisir d’ajouter, le cas échéant, leur propre réponse si cette
dernière ne figurait pas dans la liste initiale. Les participants pouvaient également fusionner certaines
valeurs entre elles, ce qui a été fait à une occasion à Québec. En effet, une table a décidé de fusionner les
valeurs de « respect » et de « neutralité » avec l’intégrité. Cette réponse a été comptabilisée avec l’intégrité.
Cette même table a également fusionné la « volonté d’innover » avec « excellence » et a fusionné les
valeurs de l’engagement avec celle de la collaboration.
Finalement, une table a commenté en émettant l’idée selon laquelle l’intégrité va de soi dans chaque valeur
et qu’elle est obligatoire.
Valeurs

4

Pointage pondéré

Collaboration

72

Intégrité

51

Volonté d’innover

48

Engagement

42

Neutralité

39

Excellence

35

Respect

25

Efficacité

5

Santé et sécurité

5

Valeurs sociales

4

Pondération : 7 points/vote de 1re place ; 6 points/vote de 2e place ; 5 points/vote de 3 e place ; 4 points/vote de
4 e place ; 3 points/vote de 5 e place ; 2 points/vote de 6 e place et 1 point/vote de 7e place.
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Montréal
Volet 1 : Validation de la mission de la grappe
Tout comme à Québec deux jours plus tôt, les participants étaient d’abord appelés à apporter des
modifications ou des bonifications à l’énoncé de base.
Les participants avaient pour tâche de retirer, le cas échéant, des éléments de l’énoncé mis en évidence et
d’ajouter, s’ils le désiraient, des termes qui sont absents de l’énoncé. Le tableau ci-dessous représente les
éléments les plus retirés et les plus ajoutés par chacune des tables de Montréal.
Retraits

Fréquence

Ajouts

Fréquence

Entreprises et autres parties prenantes

5

Enjeux communs

2

Tout le deuxième paragraphe

4

Toutes les parties prenantes

1

Défis transversaux

4

Volet 2 : Énoncé de vision 2023
Afin d’élaborer l’énoncé de vision 2023 de la future grappe de la construction, les participants à chacune
des tables devaient choisir trois énoncés qui, à leur sens, étaient prioritaires. Il y avait un total de
six énoncés, portant sur ce que la grappe aura permis d’apporter à l’industrie en 2023.
En 2023, la grappe de la construction aura :
Énoncés

Votes

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

15

Contribué à améliorer l’image de l’industrie

10

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

9

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

6

Eu un impact positif sur la qualité de vie des citoyens du Québec

5

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

2

Au niveau des ajouts et des modifications aux énoncés, tout comme à Québec, certaines tables ont fait
des fusions et des changements aux propositions. Cela a été notamment le cas pour trois tables qui ont
fusionné les énoncés portant sur l’expression de consensus avec celui sur la concertation. Deux autres
tables ont fusionné « Contribué à améliorer l’image de l’industrie » avec « fait connaître le secteur et son
impact auprès du grand public et des autorités gouvernementales ». Finalement, une table a réécrit
l’énoncé « Réussit une concertation des acteurs autour d’orientations porteuses et de solutions aux enjeux
communs » en y ajoutant, à la fin, « […] et de les soulever au niveau réglementaire et gouvernemental ».
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Volet 3 : Priorisation des valeurs institutionnelles
Tout comme à Québec deux jours auparavant, les participants montréalais étaient appelés à classer, selon
leur priorité, les sept valeurs institutionnelles nécessaires à la réalisation et à la pérennité d’une grappe
dans l’industrie de la construction. Nous avons utilisé la même pondération qu’à Québec.
Valeurs

Pointage pondéré

Neutralité

71

Volonté d’innover

71

Collaboration

64

Engagement

63

Intégrité

57

Respect

42

Excellence

34

Ambition

4

Transparence

2

Ouverture d’esprit

2

Les résultats obtenus et présentés dans le tableau ci-dessus exposent que les enjeux de neutralité et
la volonté d’innover sont les plus importants pour les gens de Montréal. En 2e position, la collaboration
recueille 64 points, suivie de très près par l’engagement à 63 points.
Encore une fois, les participants avaient le loisir d’ajouter, le cas échéant, leur propre réponse si cette
dernière ne figurait pas dans la liste initiale. Cela a été le cas pour l’ambition, la transparence et l’ouverture
d’esprit.
Certaines tables ont également choisi de fusionner certaines valeurs entre elles, comme pour une table qui
a notamment fusionné l’intégrité et la neutralité ou une autre qui a fusionné l’engagement avec l’excellence.
Alors qu’à Québec il était proposé par quelques participants que l’intégrité soit une valeur intrinsèque
à chacune d’elles, à Montréal il a été plutôt mentionné que ce soit l’engagement qui soit la valeur qui
chapeauterait toutes les autres. Une autre table a aussi nuancé que l’excellence n’est pas une valeur, mais
plutôt un but.
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Atelier 2 : Rôle d’une grappe de la construction
Le deuxième atelier avait pour objectif de sonder les participants sur leur vision du rôle que doit avoir
une grappe dans le secteur de la construction. Les participants devaient classer, en donnant une note
entre 0 (Nul) et 4 (Très), l’importance de l’effort à déployer pour chacun des huit rôles potentiels de la
grappe : (1) Réseautage/maillage ; (2) Information et intelligence d’affaires ; (3) Rayonnement/Promotion ;
(4) Reconnaissance ; (5) Formation technique et/ou de gestion ; (6) Accompagnement ; (7) Représentation et
prise de position et, (8) Projets structurants.
Tout comme dans l’atelier précédent, nous avons utilisé un système de pondération afin de mieux
représenter l’impact de chacune des propositions5.

Québec
Rôles

Pointage pondéré

Projets structurants

47

Réseautage/Maillage

37

Représentation et prise de position

36

Information et intelligence d’affaires

35

Rayonnement/Promotion

25

Accompagnement

21

Formation technique ou de gestion

16

Reconnaissance

6

À la lumière des réponses fournies par les participants, il est clair que le rôle principal de la grappe sera de
mettre de l’avant des projets structurants, permettant le développement et la croissance de l’industrie de
la construction. Il y a toutefois une quasi-égalité pour la 2e position, alors que l’organisation d’évènements
de réseautage, la représentation des intérêts des membres auprès des autorités gouvernementales et
l’organisation de conférences sur de meilleures pratiques d’affaires arrivent respectivement avec 37, 36 et
35 points.

5
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4 (Très) = 4 points ; 3 (Assez) = 3 points ; 2 (Moyen) = 2 points, 1 (Peu) = 1 point et 0 (Nul) = 0 point.
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Montréal
Les participants de Montréal devaient réaliser le même classement que ceux présents à Québec deux jours
plus tôt, et ce, en utilisant la même pondération.
Rôles

Pointage pondéré

Projets structurants

58

Représentation et prise de position

55

Réseautage/Maillage

45

Information et intelligence d’affaires

45

Rayonnement/Promotion

45

Accompagnement

23

Formation technique ou de gestion

20

Reconnaissance

8

Tout comme à Québec, les projets structurants représentent, pour une majorité de participants, le rôle
primordial pour la grappe. Au niveau de la 2e position, nous assistons à un échange entre les deux villes,
alors que la représentation et la prise de position passe devant le réseautage/maillage. Il est cependant
intéressant de constater que, mis à part cet échange en 2e position, la priorisation des rôles de la grappe
est identique d’une ville à l’autre.

Atelier 3 : Gouvernance
L’atelier 3 sur la gouvernance avait pour objectif de présenter les critères et la composition du conseil
d’administration de la future grappe. Deux exercices étaient proposés. Dans un premier temps, les
participants devaient se prononcer sur les « critères de composition du CA » :
⚫⚫

Représentativité des parties prenantes (fournisseurs, entrepreneurs, enseignement, ingénieurs,
architectes, autres services professionnels, autres organismes et donneurs d’ouvrage)

⚫⚫

Représentativité de l’industrie en matière de taille des entreprises

⚫⚫

Représentativité des régions du Québec

Dans un deuxième exercice, on demandait aux participants de dire ce qu’ils pensaient de la représentativité
et de l’équilibre au sein du CA.
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Critères de composition du CA – Québec
Catégories de parties prenantes
À Québec, de manière globale, les participants ont bien accueilli la proposition relative aux catégories
de parties prenantes. Bien entendu, quelques suggestions ont émané à la marge, telles que l’ajout du
développement durable ou le regroupement possible des architectes et des ingénieurs sous le même titre.
Taille de l’entreprise
Au niveau de la proposition relative à la taille de l’entreprise, la proposition d’avoir une représentation de
toutes tailles au sein de la grappe est bien reçue par les participants.
Régions du Québec
La question de la représentativité régionale présentée soulève plus d’interventions, sans atteindre de
consensus clair. On soulève l’importance d’une représentativité tenant mieux compte notamment de la
densité de la population et des enjeux de l’industrie dans la région.
Autres
Certains participants ont proposé certains ajouts ou soulevé des interrogations aux propositions.
Par exemple, ils proposent l’ajout de «secteurs d’activités» dans les critères, d’assurer une meilleure
représentation des femmes, notamment, et des plus jeunes ou encore, de réfléchir à comment assurer une
bonne pondération entre les trois critères.

Critères de composition du CA – Montréal
Catégories de parties prenantes
Sur la proposition relative aux catégories de parties prenantes, les participants de Montréal ont émis
plusieurs recommandations. Par exemple, plus de la moitié des tables ont émis des recommandations
sur l’ajout de parties prenantes : davantage de syndicats, d’entreprises (plus de 51 %), la présence des
quatre secteurs identifiés aux fins de négociation des conventions collectives, etc.
Taille de l’entreprise
Ici aussi, la représentativité en matière de tailles sourit généralement aux participants. Certaines tables
ont demandé de préciser davantage que les PME soient plus nombreuses que les grandes entreprises.
Toutefois, il est pertinent de mentionner que deux tables ont affirmé que ce critère n’était pas important.
Régions du Québec
Ce sont surtout des précisions qui sont apportées (que 65 % des membres soient issus des RMR de
Montréal et de Québec, que l’Abitibi soit jumelée à la région Nord-du-Québec, etc.).
Autres
Certains commentaires ou questionnements ont été faits par les participants. Parmi ceux-ci, nous notons la
recherche de parité, la façon dont les membres seront choisis, la difficulté d’appliquer la constitution au CA
de la grappe ou l’importance de miser sur la qualité des individus actifs.
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Équilibre et représentativité du CA
Ce dernier exercice du 3 e atelier de la journée avait pour objectif de jauger la perception des participants
quant à l’équilibre (pondération) et la représentativité (profils) de la composition du CA. Basée sur le balisage
des autres grappes industrielles québécoises effectué par Deloitte, cette proposition a été présentée par
Louis Duhamel aux participants.
Nous avons reçu énormément de commentaires et de suggestions (près de 70 émanant des 32 tables au
total entre Québec et Montréal), qui se distinguent particulièrement par leur disparité. La grosseur proposée
ne constitue pas l’enjeu premier ni la pondération, du moins dans ses grandes proportions (entreprises
majoritaires, acteurs présents).
Le processus de coconstruction qui s’est déroulé au cours de la dernière année, avec le support du
ministère de l’Économie et de l’Innovation, prouve clairement que le monde de la construction est capable
de réussir à s’entendre.
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Le processus de coconstruction qui s’est déroulé au cours de la dernière année, avec le support du
ministère de l’Économie et de l’Innovation, prouve clairement que le monde de la construction est capable
de réussir à s’entendre.
C’était un important défi de réunir donneurs d’ordres privés et publics, organismes gouvernementaux
et réglementaires, professionnels, fournisseurs, entrepreneurs généraux et spécialisés, associations
sectorielles de toutes les orientations et compositions, regroupements de travailleurs, instituts et centres
de formation, etc. Il était rendu d’autant plus complexe par la volonté de faire en sorte que toutes ces
personnes identifient une série de problématiques, qui se précisent au sein de 17 défis, tous regroupés en
quatre thèmes.
Rappelons qu’il a également fallu réfléchir conjointement aux enjeux des futures mission, vision et valeurs
de la grappe et comment celles-ci se déclineraient en rôles pour l’organisation ainsi qu’en matière de
composition du conseil d’administration du futur organisme.
Et pourtant, ce défi, toutes ces personnes l’ont relevé.

Les problématiques les plus importantes
Au terme de l’exercice de priorisation effectué lors des deux premières journées en octobre, on constate
bien que les plus importants enjeux identifiés se ressemblent peu importe si l’on se trouvait dans la capitale
ou dans la métropole.
En matière de qualité et de durabilité, le fait que le plus bas soumissionnaire conforme soit le seul critère
de choix d’un fournisseur pour les contrats publics émerge clairement. En matière d’innovation et de
collaboration, les deux salles ont priorisé la question du retard dans l’implantation d’une culture de
l’innovation technologique. En ce qui concerne les marchés et le rayonnement, le thème fusionné des
problèmes d’image de l’industrie au point de vue de la relève est définitivement un filon à explorer pour la
future grappe. En ce qui a trait au thème de la main-d’œuvre et de la formation, c’est l’enjeu de la formation,
et particulièrement de la formation continue, qui recevait le plus d’appui.
Ce sont là les questions les plus susceptibles de susciter l’adhésion des membres de la future grappe.

Mission, vision et valeurs
Le processus de coconstruction a apporté des réponses passablement claires en ce qui concerne la
mission, la vision et les valeurs de la future grappe.
La mission proposée fait l’objet d’un assez large consensus si l’on exclut l’utilisation de l’expression « défis
transversaux » (qu’on pourrait aisément remplacer par « enjeux communs »). Le seul élément de vision qui ait
obtenu plus de 30 % des votes (quand on cumule les résultats de Québec et de Montréal) est l’objectif que
la grappe ait contribué à rendre l’écosystème de la construction plus innovant et compétitif. Enfin, sur le
plan des valeurs, les cinq qui ressortent du lot sont, dans l’ordre : collaboration, volonté d’innover, neutralité,
intégrité et engagement.
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Les rôles les plus importants pour la grappe
Dans l’ordre, les rôles les plus importants, selon les ateliers, sont le lancement de projets structurants
(visant à créer des conditions facilitantes au développement et à la croissance de l’industrie), la
représentation et la prise de position, le réseautage/maillage, l’information et l’intelligence d’affaires, et le
rayonnement et la promotion.

Composition du conseil d’administration
Nous avons constaté un consensus général autour des critères de composition du conseil d’administration
(représentativité des diverses parties prenantes, des diverses régions et des tailles des entreprises).
Cependant, lorsque la discussion se poursuit plus en détail sur l’équilibre (pondération) et la représentativité
(profils) proposés, le consensus n’y est plus. Nous avons reçu énormément de commentaires et de
suggestions (près de 70 émanant des 32 tables au total entre Québec et Montréal), qui se distinguent
particulièrement par leur disparité. La grosseur proposée ne constitue pas l’enjeu premier, ni la pondération,
du moins dans ses grandes proportions (entreprises majoritaires, acteurs présents).
Malgré qu’il n’y ait pas de consensus clair sur la composition détaillée du CA, deux propositions ont été
mentionnées par plusieurs tables, tant à Québec qu’à Montréal : celle d’inviter les cinq centrales syndicales
à participer au conseil d’administration et celle de spécifier que les représentants des gouvernements
(incluant la CMM, la CCQ et la RBQ) aient des statuts d’observateurs.

Conclusion
Cet exercice de coconstruction a été important et utile. Plus de 400 personnes de tous les milieux ont
participé à l’une ou l’autre des journées. Ces journées ont été conçues en tenant compte des multiples
groupes témoins, rencontres individuelles et sondages qui ont eu lieu en amont ainsi que sur le balisage des
autres grappes industrielles québécoises, réalisé par Deloitte.
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