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O

n le dit. On le sait. On s’en inquiète.
L’industrie de la construction doit faire face
à une nouvelle donne qui, à l’instar des
autres secteurs de l’économie, risque de la déstabiliser comme jamais auparavant : la pénurie de
la main-d’œuvre. Et ce phénomène, qui constitue
probablement l’un de ses plus grands défis, ne va
qu’en s’accroissant.

Déjà, des signes avant-coureurs nous alertent
depuis quelques années, tels que le manque de
relève qualifiée, des départs à la retraite qui, à
terme, s’annoncent massifs, le plein-emploi tous
azimuts et une activité sur les chantiers qui ne semble pas près de s’essouffler.
Des réflexions sérieuses s’invitent à l’ordre du jour des réunions des entreprises
et des organismes, en premier lieu la CCQ. On prône une meilleure intégration
des femmes, des nouveaux arrivants et des Autochtones sur les chantiers. Des
pistes de solution se dessinent, des projets pilotes sont mis sur pied. Des initiatives
portent déjà leurs fruits.
On pense d’emblée à 2F2C, une stratégie mise sur pied par Constructo et la
Corporation des entrepreneurs spécialisés du grand Montréal (CESGM) pour
soutenir l’entrepreneuriat féminin dans l’industrie de la construction. Et bien entendu aux Elles de la construction, qui promeut la place des femmes dans l’industrie.
De même pour la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ),
par exemple, qui fait équipe avec la Commission des partenaires du marché du
travail pour proposer le stage en entreprise Insertion-Relève-Compétences. Celui-ci
vise à contribuer à l’intégration de groupes sous-représentés.
L’Association de la construction du Québec (ACQ) et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) se penchent également
sur cette question plus que préoccupante. On évoque, entre autres, le décloisonnement des métiers et une redéfinition des tâches, une plus grande mobilité
interrégionale et interprovinciale, le développement de nouvelles formations et
des programmes d’études duales.
Tout n’est ni sombre ni rose; il faut poursuivre les initiatives. Mais quelles que
soient les voies que l’industrie empruntera pour pallier le manque d’effectif, les
solutions nécessiteront inévitablement une bonne dose de créativité, certes,
mais avant tout de souplesse et d’engagement de la part de tous les acteurs,
des manœuvres aux membres des conseils d’administration.
Le temps n’est plus aux chasses gardées, aux œillères ni aux plafonds de verre.
L’heure est à l’ouverture. Traversons ensemble le seuil sans tarder.

Anik Girard
Directrice générale et éditrice
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