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L’année 2021 s’annonce très chaude
pour notre industrie
Au cours des Rendez-vous ACQ de mai, plusieurs enjeux
d’importance ont été mis sur la table. Cependant, il y a un dossier
en particulier qui a retenu davantage notre attention : la hausse
du prix et la disponibilité des matériaux.
Au cours des derniers mois, vous avez été nombreux à communiquer
avec l’ACQ pour décrier la situation. Accumulation des retards de
livraison, rareté de certains types de matériaux, augmentations
exorbitantes des coûts des matériaux, la situation est devenue
problématique à un point tel qu’elle est devenue insoutenable
pour plusieurs d’entre vous.
Depuis le début de l’année 2021, l’ACQ a commenté à maintes reprises
la situation dans les médias, en plus de faire des représentations
politiques auprès du gouvernement du Québec dans le but de
proposer des solutions concrètes.
Par ailleurs, nous avons participé à l’élaboration d’un sondage
auprès des consommateurs et des entrepreneurs afin de connaître
l’impact de la hausse des coûts des matériaux et des difficultés
d’approvisionnement. Les résultats parlent d’eux-mêmes.
En effet, selon les données compilées par la firme Léger, le portrait
est clair. Non seulement la demande demeurera très forte pour
le reste de l’année 2021, alors que 2 Québécois sur 3
envisagent de faire des travaux de rénovation en 2021,
mais 89 % des entrepreneurs soutiennent qu’ils
seront plus occupés ou autant occupés en 2021
comparativement à 2020. De plus, ce sont près de
70 % des entrepreneurs en construction qui disent
avoir subi des hausses de plus de 20 %.
En d’autres mots, les impacts
économiques de cette forte demande
sont loin d’être négligeables.

Jean-François Arbour, ing.

Président

C’est pourquoi à la mi-avril, nous avons formé un comité avec la
Société québécoise des infrastructures dans le but de modifier
les contrats et d’y inclure des clauses d’ajustement de prix. Ainsi,
les résultats des travaux de ce comité ont été présentés lors des
Rendez-vous ACQ. Du même coup, nous avons recueilli vos
commentaires afin de poursuivre les travaux et d’en arriver à
une entente le plus rapidement possible. Nous vous tiendrons
informés dès qu’une entente aura été conclue.
Sur le même sujet, l’ACQ a publié sur son site Internet, une nouvelle
page pour vous proposer des solutions contractuelles temporaires
et pour vous tenir informés des plus récentes actions de l’ACQ.
Outre les problèmes d’approvisionnement et de coûts des
matériaux, la pénurie de main-d’œuvre ajoute à la complexité de
la relance dans notre secteur. Il s’agit là d’un autre dossier que nous
suivrons de très près au courant de l’été, puisque si la tendance se
maintient, nous nous dirigeons vers une autre année record en
termes d’heures travaillées dans notre industrie.
En somme, notre industrie fait face à une multitude de défis qui
sont tous plus complexes les uns que les autres, mais sachez que
l’ACQ travaille ardemment pour trouver des pistes de solutions
concrètes qui nous permettront de livrer nos contrats sans trop
de contraintes.
Finalement, nous sommes très heureux de la
façon dont s’est déroulée la négociation des
conventions collectives. Je profite de cette
tribune pour souligner le travail extraordinaire
de l’ensemble de l’équipe et l’implication de tous
les entrepreneurs qui ont travaillé dans ce dossier.
Nous pourrons désormais consacrer tous nos
efforts à réduire les impacts négatifs de la
crise des matériaux et de la pénurie de
main-d’œuvre afin d’assurer le succès de
la relance économique du Québec.

Luc Bourgoin

Directeur général

Comité des entrepreneurs généraux

LE TRAVAIL
SE POURSUIT

Présentation et discussions
concernant le projet de contrat à prix coûtant majoré. La finalisation
de celui-ci permettra d’offrir aux membres une solution de rechange
au contrat forfaitaire, pour se protéger contre la hausse du coût
des matériaux.

Discussions

concernant le Code de soumission BSDQ
et la hausse du coût des matériaux.

Comité des entrepreneurs spécialisés

ON DÉMYSTIFIE
ET SIMPLIFIE

Présentation de Me Pierre Hamel
quant aux démarches de l’ACQ concernant la hausse du coût des matériaux
et discussion sur ce sujet avec les membres du Comité des entrepreneurs
spécialisés de l’ACQ.

BSDQ
Me Olivier Alepins fait le point sur des points discutés entre le Comité des
entrepreneurs généraux de l’ACQ et le CES visant des modifications au
Code de soumission.

100 %

Le contrat simplifié de sous-traitance entrepreneur général
et entrepreneur spécialisé est fait. Il est présentement
en circulation pour commentaires par les membres du
Comité des entrepreneurs généraux.

Comité des fournisseurs
de biens et services

ON AVANCE

Consultation
de professionnels
pour obtenir leurs
commentaires et suggestions
concernant le formulaire de
demande d’équivalence.

Discussions
concernant la hausse du coût
des matériaux.

Les membres pourront bénéficier
d’un formulaire de demande d’équivalence complet
permettant d’augmenter leurs chances de faire reconnaître
leur produit comme équivalent au produit indiqué aux
documents d’appels d’offres.

Comité des relations du travail

DE L’ACTION

De nombreux sujets à l’ordre du jour :

1

Négociation 2021-2025 :
Positionnement du comité sur l’état de la négociation pour le renouvellement des conventions
collectives des secteurs institutionnel-commercial et du secteur industriel;

2

Encadrement d’un service

3

Identification

4

de jumelage entre des candidats ayant
démontré une expérience reconnue par
la CCQ qui souhaitent intégrer notre
industrie et des employeurs;

des principaux enjeux du plan d’action
sur la rétention de la main-d’œuvre dans
notre industrie;

5

L’ACQ maintient les efforts

6

Mesures exceptionnelles

afin d’outiller et soutenir les employeurs
pour pallier les enjeux de la main-d’œuvre
dans l’industrie de la construction;

pour contrer la pénurie
de la main-d’œuvre.

Production de fiches promotionnelles
pour chacun des 25 métiers. Ces fiches expliquent les perspectives d’emploi dans l’industrie de
la construction dans chacune des régions. L’objectif premier sera donc de s’adresser aux centres
locaux d’emploi, aux centres de formations professionnelles et aux orienteurs des différentes
régions pour faire valoir les métiers de l’industrie de la construction. Ces fiches sont disponibles
sont notre site Internet;

Comités consultatifs régionaux
en santé et sécurité du travail

CONTINUITÉ

Les membres des Comités
ont fait un état de situation de la COVID-19 sur les chantiers de
construction et échangé sur le prochain Guide des normes sanitaires
en milieu de travail — COVID-19 de la CNESST. La situation d’éclosion
s’améliore sur les chantiers de construction.

Les membres
discutent aussi du projet de loi 59 actuellement à l’étude devant la
Commission de l’économie et du travail (CÉT).
• L’analyse du projet de loi 59 montre peu d’amendements positifs
pour les employeurs.

L’ACQ suivra de près l’évolution
de la pandémie de la COVID-19 sur les chantiers de construction de même que la
continuité des travaux du CÉT sur le projet de loi 59.

Groupe de travail
Action Collective Québec

DES AGENTS
ACTIFS

5

La dernière rencontre
du Forum pour les agents
d’intégrité s’est tenue
le 5 mai dernier.

25 agents

d’intégrité ont participé au Forum.

La rencontre a été
animée par
Mme Fatima A. Lahrizi
administratrice du Réseau
d’éthique organisationnelle
(RÉOQ), qui détient un doctorat
en administration des affaires qui
portait sur l’éthique appliquée dans
les organisations. Le thème de la
rencontre était L’individu
et le collectif dans la prise de
décision éthique.

Comité des directeurs généraux

DES RÉSULTATS

Formation continue obligatoire RBQ
Dès le 1er avril 2022, un nouveau règlement modifiant le Règlement sur la
qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires
sera en vigueur.

Désireuse de répondre à cette obligation
en offrant des cours adaptés aux membres, l’ACQ a fait un sondage pour
connaître les besoins des entrepreneurs membres. Le Service de la
formation tient à remercier les membres qui ont participé au sondage.

Cours en ligne pour l’obtention de la licence RBQ
Les cours en ligne sont devenus une réalité et un besoin pour plusieurs entrepreneurs
et futurs entrepreneurs. La preuve : l’ACQ a débuté les cours en ligne en mai 2020.

35

cours
ont été diffusés

Plus
de

1250

participants

Comité des jeunes entrepreneurs

EN MODE
CONSULTATION
ET PRÉSENTATION

Les entrepreneurs

ont pu recevoir de l’information sur de nombreux sujets d’actualité et donner leur avis
pour des projets et des activités de l’ACQ.

$

Hausse du coût
des matériaux;

Suivi

de l’avancement des dossiers RT;

Nouvelle

image de marque ACQ;

Baladodiffusion

de contenus du magazine Construire;

Nouvelles technologies

Suggestions

de sujets pour 2022 : magazine
Construire, portail ACQConstruire
et Congrès;

Candidatures

pour la Soirée des prix Construire /
prix Construire Jeune Leader 2022;

COVID-19

Qu’est-ce qui a changé en mieux
dans vos pratiques qui perdurera
post-pandémie.

Colloque TI e t boussole numérique. Cette dernière constitue un outil d’autodiagnostic.
Il s’agit d’une approche simple et intuitive qui permet aux entreprises œuvrant dans
le secteur de la construction de rapidement évaluer et positionner leur capacité,
compétence et maturité numériques et ainsi établir leur profil numérique;

Comité des Affaires publiques

DE BELLES
RETOMBÉES

Le Comité n’a pas chômé :
Présentation du sondage

sur la notoriété de l’ACQ

Mise au point

à propos du plan d’action de l’ACQ concernant la crise des matériaux

Discussion

• Lettres au Premier ministre en janvier et en avril

concernant l’état de la
situation des chantiers

•L
 ettre à la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel en mars

• Éclosions et cas

•D
 iscussion du président de l’ACQ avec le PDG de la SQI, Daniel Primeau • N
 ouveau guide en fonction
-P
 ourparlers avec la SQI pour introduire des clauses
des paliers de couleur
d’ajustement de prix
•S
 uivi des rencontres avec
•R
 encontre avec le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ).
le ministre Jean Boulet

Et quelques-unes des retombées
des actions issues de l’ACQ et des Affaires publiques :
1 Plusieurs échanges avec le cabinet du
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT)
2 Création d’un comité conjoint SQI – ACQ, CEGQ,
APECQ
3 Adoption des mesures exceptionnelles de la CCQ
concernant la pénurie de main-d’œuvre
dans notre industrie
4 Augmentation de la notoriété de l’ACQ

5 Présence accrue de l’ACQ dans les médias
depuis le mois de janvier concernant la crise
des matériaux
6 Le comité SQI-ACQ pourrait déboucher sur
de nouvelles façons de faire qui soulageraient
les entreprises de construction d’un certain
risque financier.

