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Un constructeur Un constructeur 
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Le passage de 200 M$ à 800 M$

Risques accrus dans le portefeuille de projets
De 30 chantiers à 80 chantiers par année
Ouverture sur l’Ontario et les Maritimes
Une équipe exceptionnelle
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Industrie de la ConstructionIndustrie de la Construction

La construction au Québec:

32 milliards de dépenses annuels en investissements 
privés et publics

11 % du PIB 

4 grands secteurs d’activité: Institutionnel & Commercial, 
Génie Civil et Voirie, Résidentiel, et Industriel 

Industrie fragmentée

Montréal représente 50% du poids total des 
investissements non résidentiels de la province
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La construction au Québec:
255 000 emplois dont plus de 125 000 directs
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La construction crée autant d’emplois directs au Québec 
que les industries réunies du papier, du meuble, de 
l’aérospatiale, des scieries et de l’aluminium

La construction au Québec
Une source importante de revenu pour les gouvernements

Sur 32 milliards $ totaux investis, près de 8 milliards sont 
retournés en taxes, impôts et parafiscalité
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Le Québec, de façon soutenue, traîne la patte en termes de 
construction et en renouvellement de ses infrastructures

Comparons les PIB Construction per capita...

Québec: 1 580 $

Ontario: 1 752 $ +11 %

Alberta: 3 531 $ +123 %

Colombie-Britannique: 1 734 $ +10 %

Massachusetts: 2 875 $ +81 %

Connecticut: 2 135 $ +35 %

Maine: 1 787 $ +13 %

Ainsi, une tendance qui accentue un retardAinsi, une tendance qui accentue un retard

La construction au Québec
Construction et prospérité sont en symbiose

Les tendancesLes tendances……
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Les faits brutaux…
L’immobilier est de plus en plus l’apanage des 
REIT’s, des fonds de pension, des fonds 
d’infrastructures, des grandes sociétés 
publiques…

Il y a plus d’argent privé de disponible dans le 
marché que jamais auparavant dans l’histoire…

On commence à voir des taux de 
capitalisation en bas de 5 %

Les faits brutaux…
Les gouvernements n’ont pas les moyens de 
maintenir les actifs…encore moins pour 
investir dans nos infrastructures et permettre 
à notre société de suivre nos concurrents…

On investit 10 % de moins que les Ontariens, 
40 % de moins que les Américains

Paradoxe Public-Privé…

Le privé a des surplus de capitaux…

Les gouvernements n’ont aucune 
marge de manœuvre
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Les faits brutaux…
Pour lancer les projets, les gouvernements 
ont trouvé la solution… le PPP.

On transfert tous les risques à des groupes 
multidisciplinaires chargés de construire, 
financer et opérer…

On déresponsabilise le donneur 
d’ouvrage

Les faits brutaux…
Les clients sont de plus en plus exigeants

Les changements technologiques arrivent 
à une vitesse folle… les projets doivent être 
complétés avant de commencer…

Pression sur le projet…

Complexité accrue…flexibilité de 
rigueur…urgence d’exécuter...
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Design prDesign prééliminaireliminaire

Appels dAppels d’’offresoffres

Design dDesign déétailltailléé

Design conceptuelDesign conceptuel

RRééalisationalisation

Il y a quelques annIl y a quelques annééeses……

LÉGENDE
Architectes et professionnels                       Constructeurs et sous-traitants

Design prDesign prééliminaireliminaire

Interaction & coordinationInteraction & coordination

Design dDesign déétailltailléé

Design conceptuelDesign conceptuel

ConstructionConstruction

De nos joursDe nos jours……

LÉGENDE
Architectes et professionnels                       Constructeurs et sous-traitants
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Les clients sont plus exigeants que jamais et ne 
font aucun compromis sur la qualité du produit.

Les périodes d’exécution sont de plus en plus 
courtes.

Le temps alloué au design est réduit au 
minimum ce qui provoque des changements 
continuels en cours de projet.

La nouvelle réalité

Adéquation 

programme

budget

Facteurs-clés de succès 
Tous doivent être présents
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Adéquation 

programme
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d’exécution 

approprié

Membres de 

l’équipe projetClient 

responsable

Facteurs-clés de succès 
Tous doivent être présents

Adéquation 
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d’exécution 

approprié

Membres de 

l’équipe projetClient 
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Facteurs-clés de succès 
Tous doivent être présents

Structure de Structure de 
gouvernancegouvernance

Qui responsabilise Qui responsabilise 
tous les intervenants tous les intervenants 

Qui stimule Qui stimule 
ll’é’échange,change,

la coopla coopéérationration
et le respect et le respect 
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Beaucoup de potentiel Beaucoup de potentiel ––
peu de rpeu de rééalisations?alisations?

On anticipait une importante inflation des coOn anticipait une importante inflation des coûûts ts 
de constructionde construction……

On se demandait comment faire pour exOn se demandait comment faire pour exéécuter cuter 
tous ces grands projets de construction au tous ces grands projets de construction au 
QuQuéébec simultanbec simultanéément.ment.

Bassin Peel (Casino/Bassin Peel (Casino/CdSCdS), Ste), Ste--Justine, CHUM, Justine, CHUM, 
CUSM, Eastmain, ACUSM, Eastmain, A--30, A30, A--25, les 25, les ééoliennes, oliennes, 
les CHSLDles CHSLD……

Chez Pomerleau, nous anticipions de positionner Chez Pomerleau, nous anticipions de positionner 
ll’’entreprise selon les trois modes de rentreprise selon les trois modes de rééalisation alisation 
et nous tentions det nous tentions d’’augmenter notre capacitaugmenter notre capacitéé de de 
rrééalisation par lalisation par l’’embauche et la formation. embauche et la formation. 

En 2003, 2004 et 2005 au Québec
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Depuis 5 ans au Québec

On a dOn a déémonismoniséé notre industrie.notre industrie.

Que des scandalesQue des scandales……

MMéétro de Lavaltro de Laval

SiSièège social de la Caisse de dge social de la Caisse de déépôtpôt

GaspGaspéésiasia

……

Le QuLe Quéébec est apparemment incapable de bec est apparemment incapable de 
construire?construire?

Que font nos voisins ontariens?

ConstructionConstructionSSéélectionlectionSoumissionSoumissionQualificationQualification

4483

PrPréé--QualQual

15+

Une quarantaine de projets PPP ou Build-Finance à
différent stades d’avancement, dont 8 prêt à partir 
d’ici l’été

Tous des projets de taille moyenne
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Il semble impossible de lancer un projet sans Il semble impossible de lancer un projet sans 
controverse.controverse.

Nos travailleurs sontNos travailleurs sont--ils moins productifs?ils moins productifs?

Nos professionnels sontNos professionnels sont--ils moins crils moins crééatifs?atifs?

Nos constructeurs sontNos constructeurs sont--ils moins ils moins 
performants?performants?

Nos technologies sontNos technologies sont--elles moins actuelles?elles moins actuelles?

Nos coNos coûûts de rts de rééalisation sontalisation sont--ils plus ils plus éélevlevéés?s?

Insinuer que nous sommes incompInsinuer que nous sommes incompéétent est fauxtent est faux

D’ou vient notre sentiment d’infériorité?

AAééroport Montrroport Montrééalal--TrudeauTrudeau

Bien quBien qu’’il ait coil ait coûûttéé moins de 65% du comoins de 65% du coûût au t au 
pied carrpied carréé que Pearson que Pearson àà Toronto, il remplit tout Toronto, il remplit tout 
àà fait son mandat.fait son mandat.

On a construit ce quOn a construit ce qu’’on avait les moyens de se on avait les moyens de se 
payer sans faire de compromis majeurs.payer sans faire de compromis majeurs.

Au QuAu Quéébecbec

Sur 125 milliards $ dSur 125 milliards $ d’’investissements en investissements en 
immobilisations au cours des 5 derniimmobilisations au cours des 5 dernièères annres annéées, es, 
environ 1 milliard $ de projets ont environ 1 milliard $ de projets ont ééttéé
controverscontroverséés s …… pas toujours avec raison.pas toujours avec raison.

Parlons de succès
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Que devonsQue devons--nous faire?nous faire?

Nous avons un besoin criant dNous avons un besoin criant d’’infrastructures infrastructures 
sociales et civiles,sociales et civiles,

LL’’argent est disponible pour exargent est disponible pour exéécuter des projets cuter des projets 
àà la mesure de nos ambitions, la mesure de nos ambitions, 

Notre crNotre crééativitativitéé est apprest apprééciciéée e àà travers le monde,travers le monde,

Nos architectes et ingNos architectes et ingéénieurs peuvent travailler nieurs peuvent travailler àà
ll’’intintéérieur de contraintes budgrieur de contraintes budgéétaires staires séévvèères,res,

La qualitLa qualitéé de gestion de nos entrepreneurs et de gestion de nos entrepreneurs et 
fournisseurs est reconnue,fournisseurs est reconnue,

Nos coNos coûûts de rts de rééalisation sont parmi les alisation sont parmi les plus basplus bas
en Amen Améérique du Nord.rique du Nord.

Constat 1
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Ici comme ailleurs: Ici comme ailleurs: 

la pression mla pression méédiatique est  forte.diatique est  forte.

nous avons des projets controversnous avons des projets controverséés.s.

nous avons des groupes de pression qui nous avons des groupes de pression qui 
gravitent autour des projets.gravitent autour des projets.

Ici comme ailleurs: Ici comme ailleurs: 

le dle dééveloppement dveloppement d’’un projet doit passer par un projet doit passer par 
un processus complexe dun processus complexe d’’approbation approbation 
rrèèglementaire.glementaire.

apraprèès analyse et ajustements, chaque projet s analyse et ajustements, chaque projet 
doit être vendu doit être vendu àà la population.la population.

Constat 2

Adopter une vision Adopter une vision àà long terme non partisane long terme non partisane 
qui pourra survivre aux qui pourra survivre aux ééchchééances politiques.ances politiques.

Assurer un leadership politique qui met de Assurer un leadership politique qui met de 
ll’’avant les intavant les intéérêts de la collectivitrêts de la collectivitéé en lieu et en lieu et 
place dplace d’’intintéérêts de groupuscules. rêts de groupuscules. 

Arrêter de prArrêter de préésenter des msenter des méégaprojets gaprojets àà la la 
populationpopulation……il faut plutôt les dil faut plutôt les déécomposer.composer.

Que faire?
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Cesser la procrastination collective         Cesser la procrastination collective         
(Analysis Paralysis)(Analysis Paralysis)

Communiquer davantage les bCommuniquer davantage les béénnééfices dfices d’’un un 
projet, et parler de la notion de valeur plutôt que projet, et parler de la notion de valeur plutôt que 
celle des cocelle des coûûts.ts.

SS’’impliquer, en tant que gens dimpliquer, en tant que gens d’’affaires, dans les affaires, dans les 
ddéébats. Ne pas avoir peur de sbats. Ne pas avoir peur de s’’exprimer. Les exprimer. Les 
politiciens ont besoin de notre support.politiciens ont besoin de notre support.

Que faire?

MerciMerci


