Le 3 mars 2021

Madame Sonia LeBel
Ministre responsable de l’Administration gouvernementale
Présidente du Conseil du trésor
Secrétariat du Conseil du trésor
875, Grande-Allée Est,4e étage, secteur 100
Québec (Québec) G1R 5R8
OBJET :

Hausse des coûts des matériaux dans le secteur de la construction

Madame la Présidente,
Nous nous permettons de vous écrire afin de vous faire part de nos inquiétudes face aux hausses
spectaculaires et répétées du coût des matériaux qui sévit actuellement au Québec et de l’impact qu’elles
ont actuellement sur notre industrie.
Comme le démontre le Rapport sur le secteur de la construction au Québec en pandémie, réalisé par la
firme Leger Marketing qui a été transmis récemment à votre cabinet, des hausses importantes et répétées
sont signalées à l’égard d‘un grand nombre de produits et matériaux qui sont nécessaires à la construction
des ouvrages projetés par le gouvernement.
Or, depuis la production de ce rapport en février 2021, la situation semble s’être envenimée à un point
qu’elle constitue actuellement l’enjeu principal auquel fait face notre industrie.
Les motifs sont nombreux:
•

Les entreprises qui se sont vu octroyer un contrat récemment pour des travaux à être réalisés au
printemps peuvent déjà en mesure de prévoir, si les prix ne peuvent être ajustés en fonction des
augmentations récentes, un déficit dans le cadre de la réalisation des projets qui leur ont été
adjugés;

•

Le problème est vécu par la plupart des entrepreneurs spécialisés qui ne peuvent plus garantir le
prix de leur soumission pour plus de 30 jours;

•

Pour les entrepreneurs généraux, le problème est multiplié par le nombre de spécialités engagées
dans la réalisation du projet concerné;

•

Pour les contrats octroyés, outre le prix, des délais en termes d’approvisionnement sont à prévoir,
ouvrant la porte à des retards dans la livraison des projets et à des pénalités.
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Bref, si les marchés publics ne s'ajustent pas rapidement, soumissionner deviendra pratiquement
impossible pour un très grand nombre d’entreprises à moins que des solutions visant l’octroi des contrats
et les clauses contractuelles ne soient rapidement mises en place par les donneurs d’ouvrage.
Dans ce contexte, nous sollicitons la participation du Secrétariat du Conseil du trésor pour la mise en place
d’une table de discussion avec les donneurs d’ouvrage publics afin de pouvoir faire le point sur la situation
et ensemble, trouver des solutions à la crise actuelle qui concerne toute l’industrie et au premier plan, le
gouvernement comme donneur d’ouvrage.
Merci de considérer la présente demande avec toute l’importance qu’elle revêt pour notre industrie.
Sincèrement,

Jean-François Arbour, ing.
Président
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