PLAN D’ACTION

POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Le gage d’une relance solide de notre économie pour l’avenir
Près de 40 mesures pour soutenir l’industrie afin de réaliser les projets d’infrastructure
prioritaires pour le Québec.
Cinq grands volets :

1

Accélérer les investissements
• Devancement de 2,9 G$ du Plan québécois des infrastructures (PQI)
en 2020‑2021, assouplissement de certains processus d’approbation
à certains projets d’infrastructure, adoption de nouvelles façons de faire,
notamment un projet de règlement pour les contrats de services professionnels
et les contrats de travaux de construction, et amélioration du système
électronique d’appel d’offres
• Accroître le PIB de 1,5 G$ et assurer des emplois à 25 900 travailleurs partout
au Québec, principalement chez les travailleurs de la construction

2

Mise en œuvre plus efficace et permanente du PQI
• Encourager le découpage par lots de grands chantiers dans le milieu municipal
pour accroître l’accès des plus petites entreprises aux contrats publics
• Offrir un nouveau programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux
• Augmenter l’appui en matière d’achat local par les organismes publics
et par les municipalités

3

Réduction de la rareté de main-d’œuvre en facilitant l’arrivée de plus de 11 000 nouveaux
travailleurs dans l’industrie de la construction par année
• Faciliter l’accès aux métiers de la construction
• Miser sur une meilleure intégration des travailleurs sous-représentés dans l’industrie, dont les femmes,
les immigrants, les membres des Premières Nations et les Inuits ainsi que les personnes handicapées
• Accélérer la formation et mieux l’adapter aux besoins régionaux et aux réalités sur les chantiers
• Promouvoir les métiers de la construction et le recrutement de nouveaux travailleurs

4

Augmentation de la productivité de l’industrie
• Implanter la modélisation des données du bâtiment et définir une feuille de route gouvernementale
• Accélérer la modernisation des infrastructures technologiques et des processus des donneurs d’ouvrage
en construction, et l’appui à la préfabrication dans les constructions publiques
• Soutenir le virage numérique des entreprises

5

Croissance des entreprises du secteur de la construction
• Accompagner les entreprises du secteur de la construction dans leurs projets de croissance externe
en offrant un appui aux entreprises désireuses de bénéficier de contrats publics pour la planification
et la mise en œuvre de leur projet d’expansion
• Assurer un financement pour les projets de croissance externe par des prêts et des garanties de prêts
offerts par Investissement Québec

