Montréal, le 24 août 2020
Monsieur Pierre Fitzgibbon
Ministre de l'Économie et de l'Innovation
710, place D'Youville
6e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4
ministre@economie.gouv.qc.ca

Objet : Pénurie de matériaux de construction

Monsieur le Ministre,

Nous souhaitons porter à votre attention un problème majeur auquel est confrontée l’industrie de la
construction depuis quelques semaines déjà. Le secteur de la construction a été l’un des premiers à
reprendre ses activités. Il a aussi rapidement renoué avec la problématique de la pénurie de maind’œuvre. Et maintenant, les problèmes d’approvisionnement de certains matériaux viennent s’ajouter.
D’ailleurs, ce problème semble s’accentuer. Le coût de certains matériaux a plus que doublé en
quelques semaines et les pressions inflationnistes risquent de se poursuivre. L’industrie forestière
avance que la situation pourrait perdurer jusqu’à ce que les marchés se corrigent, notamment par
l’arrivée d’une offre additionnelle en provenance d’Europe, ce qui prendra nécessairement du temps à
se concrétiser. Par conséquent, nous sollicitons votre aide afin que votre ministère appuie l’industrie
dans la recherche de solutions quant à ces difficultés d’approvisionnement.
La pénurie de matériaux de construction semble avoir des causes multiples, qu’il est important de
valider. Mentionnons notamment les exportations excessives, les règles sanitaires, le manque de maind’œuvre dans les scieries, la grève au port de Montréal, l’engouement des ménages pour la rénovation
durant la période de confinement et même la difficulté à écouler les copeaux de bois auprès des
papetières.
Le bois n’est pas le seul élément en cause. Nous avons sondé nos membres à ce propos et la liste
s’allonge. Près de 90 % de nos membres éprouvent des problèmes d’approvisionnement en ce moment,

et la quasi-totalité anticipe que la situation n’est pas appelée à s’améliorer à court terme. Au moment où
la reprise de l’activité économique devient une préoccupation centrale, nous estimons utile de travailler
avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation afin de régler du mieux que possible cette situation.
Ceci pourrait se faire par le biais d’un groupe de travail, ou autrement.
Ainsi, nous vous offrons notre collaboration pour travailler, dans le cadre qui vous conviendra, afin
d’identifier et de valider les problèmes d’approvisionnement actuels et prévisibles, proposer des
solutions et en évaluer les impacts ainsi que leur faisabilité.
En vous remerciant de l’attention accordée à la présente, veuillez agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de notre considération distinguée.
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