En route vers la création d’une grappe dans le secteur de la
construction
Note d’information

L’écosystème de la construction au Québec fait face à de nombreux défis reliés, entre autres, à la
gestion de la main d’œuvre, la réglementation, l’internationalisation de la concurrence et le virage
numérique. Un certain retard est notable en termes de productivité et d’innovation, mais il
demeure relativement méconnu au Québec considérant son poids économique.
Afin de relever ces défis et de trouver des solutions aux divers enjeux, de nombreux partenaires se
sont prononcés en faveur de la création d’une grappe* destinée au secteur de la construction.
Cette démarche constitue le prolongement d’une étude d’envergure réalisée en 2016 portant sur
les forces, les défis et la contribution de l’industrie de la construction à la prospérité du Québec, de
même qu’un Forum qui a mobilisé l’ensemble des acteurs de cet écosystème.
*Une grappe est un regroupement d’industries reliées au sein d’un même écosystème d’affaires,
dont la vocation vise à stimuler l’innovation, la compétitivité, le rayonnement et la croissance des
industries qui composent cet écosystème.
Dans le but de répondre à cette demande, le gouvernement du Québec a prévu un montant de
1,4 M$ sur cinq ans, dévoilé lors du Discours sur le budget (mars 2018) pour la création d’une
grappe.
Afin que ce processus de création puisse bénéficier d’une forte mobilisation et de synergies
judicieuses, les prochains mois seront consacrés à la consultation d’un large bassin de parties
prenantes au sein de l’écosystème de la construction.

Pour se faire, la Direction de la construction et de l’analyse sectorielle (DCAS) du Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), avec l’appui du Conseil du patronat du Québec
(CPQ) et des différentes associations sectorielles de la construction, coordonnera une démarche
de mise en place de la Grappe construction à laquelle vous êtes invités à prendre part.
Ce message vise donc à confirmer votre intérêt, en nous indiquant si vous accepteriez de
participer à un sondage et/ou à des chantiers de réflexion qui auront lieu à Québec et à Montréal
d’ici la fin de l’année. Par l’entremise de ceux-ci, vous aurez l’occasion de faire connaître votre
vision et vos idées quant à la mise en place d’une grappe qui sera dédiée à votre secteur, et ce, sous
forme d’ateliers d’échanges.
L’ensemble de cette démarche consistera à déterminer, entre autres, la mission, la gouvernance et
les champs d’interventions prioritaires de la future grappe, en étroite concertation avec le milieu.
En vous remerciant, nous vous invitons à confirmer votre intérêt à recevoir de l’information sur le
processus de création de cette grappe, en cliquant sur le lien suivant :
https://www.cpq.qc.ca/membres/partenaires/en-route-vers-la-creation-dune-grappe-dans-lesecteur-de-la-construction/
c. c. Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

