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L'industrie de la construction : un monde en mutation 
Un coup d'oeil aux dernieres 50 annees permet de constater que le 

changement fait desormais partie integrante du secteur de la construction 
et que le rythme du changement ne cesse de s'accelerer. Conclusion : 

les intervenants du secteur doivent s'adapter, stagner ou perir. 

La sagesse tradit ionnelle peut donner a 
penser que le mode de fonctionnement de 
I'industrie du bdtiment a quelque chose d'ar- 
cha'ique. On y utilise en effet des techniques, 
des methodes et des materiaux dont la tra- 
dit ion remonte souvent a des siecles, voire a 
des mil lenaires - ce qui, en corollaire, 
atteste leur efficacite et leur viabil i te 
econornique a long terme. 
Dans les faits, cependant, I'evolution du 
secteur de la construction a ete tout  a fait 
dynarnique. On peut facilement s'en con- 
vaincre en tentant de construire un ouvrage 
a partir de plans et devis elabores voila dix 
ou vingt ans ! II est fort probable que les rne- 
thodes de conception soient deja desuetes 
et que certains materiaux ne soient plus 
disponibles. 
L'ampleur du changement est encore plus 
evidente lorsqu'on pousse notre examen 
retrospectif jusqu'a I'apres-guerre, soit il y a 
un  peu plus de 50 ans. On constate sans 
peine que le rythme du changement s'est 
nettemen! accelere au cours des dernieres 
annees. A I'aube du prochain millenaire, 
I'enseignement a tirer de ce constat est sans 
conteste le fait que les intervenants de I'in- 
dustrie devront s'adapter encore plus rapi- 
dement qu'auparavant afin de pouvoir  
survivre et, a plus forte raison, prosperer. 
L'evolution de I'industrie de la construction n'a 
sans doute pas ete perceptible au jour le jour. 
II n'en demeure pas rnoins que ce secteur a 
beaucoup change au cours de la periode rela- 
tivement courte des 50 dernieres annees ! 

Un important arriere de projets de construc- 
t ion  reportes en raison de la crise 
economique et de la Seconde Guerre mon-  
diale a contribue a soutenir I'activite dans le 
secteur du bdtiment pendant les annees 
d'apres-guerre, m6rne si cette periode a ete 
ponctuee de manques de main-d'oeuvre et 
de matieres. Rappelons que Statistique 
Canada a estime a 617 mil l ions $ le ((niveau 
d'activite record)) de 1947. Nonobstant I'am- 
pleur de I'inflation survenue depuis lors, le 
niveau d'activite enregistre en 1997 s'est 
cliiffre a 115 mil l iards $, ce qui constitue une 
hausse reelle appreciable. 
Les statistiques relatives au nombre de tra- 
vailleurs de la construction sont egalement 
revelatrices a cet egard. Au Canada, I'en- 
qu6te sur la population active a ete instauree 
en 1947. Cette annee-la, on  denombrai t  
224 000 ouvriers du bdtiment par rapport a 

747 000 en 1997. Et on prevoit un nouvel 
accroissement en 1998. De plus, les tech- 
niques modernes de prefabrication ont per- 
mis de reduire sensiblement les besoins en 
main-d'oeuvre sur les chantiers par mi l l ion 
de dollars de travaux par rapport au debut 
de notre periode de reference. 
II importe egalement de noter que I'ampleur 
et la complexite des projets sont aujourd'hui 
de beaucoup superieurs. 
Partout au Canada, les exernples sont legion: 
multipl ication des gratte-ciel, grands projets 
hydroelectriques, Tour CN, route trans- 
canadienne, Voie marit ime du Saint-Laurent, 
stations radar nordiques, Expo 67, installa- 
t ions olympiques, grands projets de con- 
struction domiciliaire, Skydome, mise en 
valeur des sables bi tumineux et des 
ressources petrolieres et gazieres en rner, 
usines petrochimiques, pipelines sous- 
marins et transcontinentaux, pont de la Con- 
federation, etc. 
D'irnportants changements ont jalonne le 
deroulement de ces grands projets. La 
demande d' immeubles residentiels, de 
routes, de bdtiments comrnerciaux, d'eta- 
blissements de sante et d'enseignement, de 
pipelines, d'usines, d'installations energe- 
tiques, etc., a connu des fluctuations a la fois 
tres accentuees et tres rapides. Certaines 
regions ont pris un formidable envol, tandis 
que d'autres ont accuse d'eprouvants reculs. 
Certains marches tradit ionnels se sont 
essouffles alors que d'autres, specialises et 
<(pointus)), se sont imposes. Le secteur de la 
renovation (qu i  exige souvent des tech- 
niques et des organisations differentes) a 
notamrnent pris un essor spectaculaire. 
Les entreprises de construction ont dir reagir 
rapidement a I'evolution de la dernande, cer- 
taines allant jusqu'a s'etablir ailleurs afin de 
preserver ou d'augmenter leur chiffre d'af- 
faires. Suivent quelques exemples de change- 
ments precis survenus dans I'industrie. 

CONTRATS DE CONSTRUCTION 
Au grand dam de la profession juridique, un 
grand nombre de contrats de construction 
etaient naguere verbaux et se scellaient par 
une poignee de mains - m6me lorsqu'il 
s'agissait de travaux d'importance. Parfois, iI 
n'etait question de contrat ecrit qu'apres 
I'execution des travaux. Cette pratique a tou- 
jours cours bien qu'elle soit moins frequente 
du fait que I'on traite de plus en plus souvent 
avec des ((inconnus)~ et que les risques de 
poursuite en responsabilite ont augmente. 



Courante pendant la guerre, la pratique des 
marches a prix de revient majores d'un pour- 
centage a subsist6 apres le second conflit 
mondial. Cependant, une moins grande 
rarete des matieres et la tendance du marche 
a exiger des prix forfaitaires a favorise la 
generalisation des contrats et des marches 
de sous-traitance a forfait. Les contrats a prix 
unitaire tenaient cornpte des variations de 
quantites et de rnatieres - rnais non sans 
rapport avec les prix forfaitaires. 
Les contrats de gestion de construction ont par 
la suite connu une vogue grandissante. 
Aujourd'hui, les contrats de conception- 
construction sont plus couramment utilises. 
Les contrats de gestion de projet, les contrats 
d'ingenierie-construction cles en main et 
d'ingenierie-gestion-construction cles en main 
comptent parmi les variantes de ce type de 
contrat dans le secteur industriel; les contrats 
de cession-bail en vertu desquels le maltre 
d'oeuvre ou le promoteur construit, detient et 
exploite I'ouvrage pendant un certain nombre 
d'annees avant de le ceder au maitre d'ou- 
vrage auquel il est destine. Ces divers contrats 
(a I'exception des contrats de gestion de con- 
struction) conferent au rnaitre d'oeuvre des 
responsabilites accrues en rnatiere de concep- 
tion, de financernent et d'exploitation. Les 
entreprises qui s'interessent a ces marches 
doivent elargir leurs ressources et leur savoir- 
faire en consequence. 

DIFFERENDS CONTRACTUELS 
Une moindre utilisation des contrats a prix de 
revient majores, Ifinclusion d'onereuses dispo- 
sitions contractuelles unilaterales ainsi que la 
multiplication, la complexification et I'ac- 
croissement de la portee des projets sont 
autant de facteurs qui se sont conjugues pour 
engendrer des differends entre les parties. 
Dans ce contexte, les revendications et la reso- 
lution des conflits depassent regulierement la 
duree de la conception et de la construction. 
Pour assurer leur survie, beaucoup d'entre- 
preneurs ont dO se doter de nouvelles 
ressources afin d'eviter les reclamations, ela- 
borer des strategies en matiere de revendica- 
tions et resoudre les conflits. Rappelons a cet 
egard que le president d'une des plus 
grandes entreprises de construction a declare 
publiquement qu'a titre de chef de la direc- 
tion, il devait passer quelque 25 % de son 
temps devant les tribunaux ou a planifier des 
mesures a prendre en cas de poursuite. 
Les sornrnes, I'energie et le temps consacres 
a des poursuites ou a des arbitrages majeurs 
ont entraine I'adoption de politiques des- 
tinees a limiter ces recours. Ainsi, de nom- 
breux contrats cornportent desorrnais des 
clauses de reglernent des differends con- 
tractuels que les parties doivent mettre en 
application plutBt que d'engager des pour- 
suites ou avant de recourir a de tels moyens. 
Diverses pratiques de reglement extra- 
judiciaire des conflits ont egalement ete 
elaborees dans le mbme dessein (p. ex. con- 
ciliation, mediation, arbitrage, mini-proces, 
comites d'examen de contrats, etc.). 
Les ententes de partenariat et la designation 
d'arbitres de projets visent a faire en sorte 
que les differends contractuels sont pris en 
charge rapidernent pendant la phase de 
construction, avant qu'ils ne degenerent en 
revendications a grande echelle. Tous les 
conflits ne sont pas resolus pour autant, 
mais ces methodes donnent des resultats 
concluants dans la plupart des cas. 
II incombe encore une fois aux chefs de 
chantier, aux professionnels de la concep- 
tion et aux maitres d'ouvrage de se fami- 
liariser avec ces methodes et d'adapter leurs 
pratiques au besoin. 

APPELS D'OFFRES 
Cadjudication de marches de travaux publics 
a lonatemos ete une auestion de adiscretion 
politique)): Les auteur's de la meilleure offre 
ne remportaient pas necessairement le 
marche. Au cours de I'apres-guerre, le gou- 
vernement canadien a accepte de rendre 
partiellernent publics ses appels d'offres. En 
effet, seuls les prix proposes et I'identite du 
ccsournissionnaire le moins disant et rnaitre 
d'oeuvre probable)) etaient divulgues. 
Certaines administrations publiques accor- 
daient mbme des contrats sans appels 
d'offres. Lorsque le processus d'adjudication 
est veritablement devenu public, certains 
entrepreneurs ont dD reviser leurs methodes 
rapidement pour survivre. Par exemple, une 
association provinciale de constructeurs de 
routes a instaure un cours intensif en tech- 
niques d'estimation - un champ de compe- 
tence que ses membres n'avaient pas 
approfondi jusque-la. 
Les marches de travaux publics ont tradition- 
nellernent ete entoures d'une certaine forrne 
de garantie des lors que le processus d'ap- 
pels d'offres s'est ouvert a tous. Le Premier 
rninistre Diefenbaker a instaure I'usage du 
cautionnernent dans I'adjudication des 
marches federaux. On privilegie aujourd'hui 
cette formule m6me pour les projets finances 
par le secteur prive. Les maitres d'oeuvre ont 
egalement ete appeles a remettre leurs docu- 
ments financiers non seulement a leurs amis 
banquiers mais aussi a des societes de cau- 
tionnement. La caution est en fait devenue 
un imperatif commercial. 
Le processus de soumission publique garan- 
tissait I'ccinviolabilite)) du principe d'appels 
d'offres aux entrepreneurs principaux, rnais 
pas aux sous-traitants. Au cours des annees 
1950, le marchandage de soumissions et la 
sous-enchere sont devenus des pratiques a 
ce point courantes que les entrepreneurs en 
electricite et en mecanique du Canada cen- 
tral ont declenche une ccgreve des soumis- 
sions)) et declare qu'ils ne donneraient suite 
qu'aux appels d'offres des architectes. Ces 
derniers ont cependant refuse d'accepter les 
soumissions des entrepreneurs specialises, 
et une impasse s'ensuivit. WCC a alors 
publie un code de bonne pratique regissant 
les relations entre maRres d'oeuvre et sous- 
traitants et recommande que des bureaux de 
d6pBt des soumissions soient etablis la ou 
I'industrie locale le jugeait opportun. 
Des dep6ts de soumissions ont ainsi ete 
etablis dans tous les grands centres du 
Canada, assurant I'r~inviolabilite)~ des appels 
d'offres aux entrepreneurs specialises 
appeles a soumissionner. L'avenernent de 
ces dep6ts a egalement eu une incidence sur 
le nombre des entrepreneurs admissibles. 
Dans I'Ouest canadien en particulier, elle a 
contribue a faire adopter des definitions 
rigoureuses des metiers de la construction 
ainsi que des reglements detailles encadrant 
la presentation, la reception et le rejet des 
soumissions des entrepreneurs specialises. 

RELATIONS DE TRAVAIL 
Les negociations de conventions collectives 
avec des sections locales des syndicats des 
metiers de la construction ont une longue 
histoire au Canada, en particulier dans le 
secteur non residentiel. Apres la levee des 
prix de guerre et des contrdles salariaux, la 
negociation collective a repris son cours. 
Alors que I'economie se raffermissait, une 
serie de greves ont ete declenchees, metier 
par metier et region par region. Cindustrie 
s'en est trouvee paralysee pendant de 
longues periodes, et diverses dispositions 
des conventions ont fait I'objet d'une impor- 

tante surenchere. Une legislation instaurant 
des negociations sectorielles par province a 
ete adoptee afin de stabiliser la situation. 
Pendant la longue periode de recession des 
annees 1990, on a observe une augmenta- 
tion sensible du nombre d'ccateliers ouvertsn 
ou slibres)). De faqon a pouvoir soutenir la 
concurrence des entreprises sans personnel 
syndique, plusieurs entrepreneurs em- 
ployant des syndiques ont ete autorises par 
des agents syndicaux a appliquer la clause 
d'~~accomrnodement)) des conventions col- 
lectives les exemptant d'acquitter certains 
avantages sociaux. Les rajustements aux 
conventions ont ete relativement mineurs. 
La reprise de I'activite de construction 
observee dans certaines regions est accom- 
pagnee de greves et d'un raffermissement 
de I'adhesion syndicale. Peut-btre les entre- 
preneurs sans personnel syndique et leurs 
chefs de projets devront-ils encore de nou- 
veau se familiariser avec la reglementation 
visant I'accreditation syndicale de leurs 
employes. De meme, les chefs de chantier 
devront peut-btre se rnontrer plus attentifs 
aux relations patronales-syndicales et aux 
divers types de structures d'entreprise. 

II y a cinquante ans, les reglements de cons- 
truction municipaux au Canada etaient pour 
la plupart desuets et incomplets. Certaines 
villes (notamment des grands centres tels 
que Moncton) n'avaient mbme pas de code 
du bltiment. Certains travaux de conception 
pouvaient 6tre acceptes dans une municipa- 
lite mais rejetes dans la ville voisine. Les fa- 
bricants ne pouvaient realiser des economies 
d'echelle en raison des marches limites que 
leur imposait la reglementation du bltiment. 
Peu a peu cependant, un nornbre grandis- 
sant de municipalites ont adopte une ver- 
sion du modele issu du Code national du 
bbtirnent du Canada elabore sous les aus- 
pices du Conseil national de recherche. D'im- 
portants progres ont ete accomplis lorsque 
la plupart des provinces ont recupere I'au- 
torite reglementaire en matiere de construc- 
tion auparavant deleguee aux municipalites 
et qu'elles ont adopte le Code national du 
bl t iment dans son integralite ou en tres 
grande partie. Resultat : une reglementation 
du blt iment tres uniforme a I'echelle du 
Canada. 
On s'emploie actuellement a convertir I'edi- 
tion 1955 du Code national du bl t iment en 
code d'application oriente vers les objectifs. 
Les dispositions norrnatives actuelles con- 
tinueront d'btre considerees comrne des 
solutions de conception acceptables rnais 
d'autres formules conformes aux objectifs 
vises seront egalement tenues pour rece- 
vables. Les entreprises de construction (en 
particulier celles qui proposent des services 
de conception-construction) devront se 
montrer plus novatrices afin de tirer pleine- 
ment parti de la souplesse accrue qu'offrira 
a I'avenir la reglementation du bbtirnent. 
En outre, comme on ne cesse de comprimer 
les budgets d'inspection des municipalites, il 
est probable que I'on confere aux rnembres 
de I'industrie de la construction une respon- 
sabilite elargie en ce qui a trait au contrBle 
de la conformite au code du bbtiment. Ainsi, 
concepteurs de bbtiments et rna'itres d'oeu- 
vre pourraient btre appeles a attester que la 
conception et I'execution des projets sont 
be1 et bien conformes au Code. 

TECHNOLOGIE 
La construction est une industrie forternent 
axee sur la technologie, et les principaux 
changements qui I'ont touchee pendant 



I'apres-guerre ont  ete de nature tech- 
nologique. Un large eventail de materiaux 
aujourd'hui couramment utilises n'existaient 
pas voila 50 ans - p.ex. les plastiques. 
Crepis et lattes ont cede le pas aux cloisons 
seches. Les composants, montages et struc- 
tures prefabriques ont en grande partie rem- 
place une serie de travaux naguere executes 
sur place. Un constructeur d'habitations 
declarait recemment qu'il n'avait pas achete 
de bois d'echantillon depuis des annees - 
uniquement des produits en bois de haute 
technologie. 

Cautomatisation a aussi modifie radicale- 
ment les activites de construction, non 
seulement dans le secteur de I'ingenierie 
mais aussi directement sur les chantiers. 
Alors que, dans la plupart des regions, on 
avait I'habitude de suspendre les activites 
pendant I'hiver, des technologies de cons- 
truction hivernale permettent desormais de 
maintenir les chantiers ouverts a longueur 
d'annee. La conqubte des regions nordiques 
a notamment permis la conception et la 
mise en oeuvre de technologies de construc- 
tion sur le pergelisol. 

Certaines nouvelles technologies utilisees de 
par le monde sont de conception cana- 
dienne. C'est notamment le cas des cof- 
frages volants. D'autres nous viennent 
d'ailleurs. Pour demeurer concurrentiels, les 
membres de I'industrie doivent donc sans 
cesse actualiser leurs methodes. II ne fait 
aucun doute que I'informatisation est le pro- 
gres technologique le plus determinant des 
dernieres annees. Conception, estimation, 
ordonnancement, contrdles d'avancement, 
outillage de production, appels d'offres, 
transmission de dessins, recherche docu- 
mentaire, etc, se sont rapidement ajoutes 
aux applications informatiques classiques 
que sont la gestion comptable et le traite- 
ment de texte. 

On trouve maintenant dans les repertoires 
de I'industrie des informations tels que 
numeros de telecopieur, adresses electro- 
niques et coordonnees de sites Web en sus 
des traditionnels numeros de telephone et 
adresses postales. De mbme, on  exige 
frequemment des connaissances en infor- 
matique dans les offres d'emploi relatives 
aux metiers de la construction. Afin d'assur- 
er leur competitivite, les chefs de chantier 
qui ont appris a utiliser la regle a calcul ou la 
calculette doivent maintenant se convertir a 
I'informatique ou embaucher des candidats 
qui maitrisent cette technologie. 

CONSERVATION ET PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Les membres de I'industrie de la construc- 
tion de la generation precedente etaient par- 
faitement inconscients de la necessite de 
proteger I'environnement et les ressources 
naturelles et d'6conomiser I'energie. En 
milieu urbain, les dechets les ~ l u s  courants 
dans les terrains de dechargk etaient les 
rebuts des chantiers de construction. Sur les 
chantiers isoles, il etait pratique courante de 
laisser les rebuts sur place, y compris les 
equipements qu'il coCltait trop cher de rap- 
porter. La solution a la pollution atmos- 
pherique industrielle consistait a construire 
des cheminees plus hautes. 

Cette epoque est revolue ! Une reglementa- 
tion etoffee en matiere de protection de I'en- 
vironnement encadre chaque projet et de 
nombreux types d'exploitation - p. ex. les 
usines d'asphalte. PlutBt que d'investir de 
fortes sommes dans des equipements de 
production et de transport d'energie, les 
compagnies d'electricite menent des cam- 

pagnes d'economie d'energie en vue de 
limiter la demande. 
La sauvegarde de I'environnement joue 
desormais un rdle important dans la selec- 
tion des materiaux de construction. On se 
conforme largement aux codes nationaux de 
I'energie, mbme si ces derniers n'ont pas de 
caractere obligatoire. Le programme des 
biitiments commerciaux performants 
C-2000 s'est ajoute au programme de 
demonstration de la maison a haut rende- 
ment energetique (R-2000). Et des entrepri- 
ses desireuses de permettre aux maitres 
d'ouvrage de reduire leurs coQts energe- 
tiques ont cree des marches specialises. 
Les reglements en matiere de protection de 
I'environnement ont entraine des retards, la 
modification, voire I'annulation de certains 
projets. Les fabricants ont appris la valeur 
d'un marketing ccrespectueux de I'environ- 
nement~r. Les ventes de fenbtres isolees et 
de produits isolants ont monte en fleche. 
Cenvironnement a acquis une telle impor- 
tance qu'on peut desormais la considerer 
comme un critere de reussite ou d'echec cri- 
tique pour une entreprise. 

ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS 
En 1947, les associations d'employeurs de la 
construction comprenaient I'ACC, des asso- 
ciations de constructeurs affiliees dans les 
grandes villes et certains regroupements de 
corps de metier ou associations d'entrepre- 
neurs specialises (p. ex. maitres-plombiers, 
constructeurs d'habitations, de routes, etc.). 
Les associations locales d'entrepreneurs 
specialises ont notamment joue un rdle 
majeur dans le domaine de la negociation 
collective. LIAssociation nationale des cons- 
tructeurs d'habitations (aujourd'hui appelee 
Association canadienne des constructeurs 
d'habitations ou ACCH) venait de voir le jour. 
Leur nombre et leur representation ont par 
la suite connu une evolution importante. 
L'ACC a declenche la creation dans les 
provinces d'associations sectorielles de la 
construction et d'associations de construc- 
teurs de routes. Des associations provin- 
ciales des relations du travail ont ete creees 
afin de s'occuper des questions de negocia- 
tion collective a I'echelle des provinces. Un  
nombre croissant d'associations speciali- 
sees se sont formees afin de promouvoir les 
interbts particuliers de leurs membres et de 
s'occuper de leurs problemes sp6cifiques. 
Signe des temps, la National Association of 
Women in  Construction (NAWIC) s'est 
implantee dans plusieurs grandes villes. 

ENSEIGNEMENTS DU PASSE 
Un conducteur doit evidemment se concen- 
trer sur la route droit devant mais il doit 
aussi regarder dans le retroviseur afin de 
voir ce qu'il y a derriere. Pour I'essentiel, il 
est gratifiant de recapituler I'evolution du 
secteur de la construction au Canada au 
cours du dernier demi-siecle. Les pro- 
grammes mis en oeuvre ont donne lieu a 
des realisations remarquables souvent ex&- 
cutees dans des endroits isoles et peu hos- 
pitaliers ainsi que dans des conditions 
climatiques d'une rigueur extrbme. Les 
membres de I'industrie de la construction 
sont, au sens le plus concret du terme, les 
abiitisseurs* du Canada. 
Mais tous les chapitres de cette formidable 
histoire ne sont pas roses. Et il importe de 
tirer certaines l e ~ o n s  de I'experience passee: 
1. Formation. Le Canada a trop largement 

compte sur I'immigration pour combler 
ses besoins en main-d'oeuvre qualifiee 
dans les metiers de la construction. Lap- 
port de cette filiere a sensiblement dimi- 

nu6 avec le temps. En dehors des grands 
corps de metier reconnus, une fraction 
seulement des nouveaux Venus benefi- 
cient aujourd'hui d'un apprentissage. Ne 
court-on pas le risque que la construction 
devienne une industrie peu specialisee, 
ma1 remuneree et incapable d'attirer les 
meilleurs elements ? 

D' im~ortants wroares ont ete accom~l is  en 
ce qui a trait 6 lr6yaboration de 
de cours en construction dans les colleaes et 
les instituts de technologie. Des univ&sites 
offrent egalement depuis peu des cours lies 
au domaine de la construction etlou ont 
etabli des chaires de construction. Des 
comites de liaison industrie-universites aui 
s'occupent de programmes de formatid;, 
d'attribution de bourses. d'em~loi.  etc.. ont 
egalement Bte trees, bien que ces initiatives 
demeurent exceptionnelles. 
La construction est une industrie de main- 
d'oeuvre, et ses effectifs sont sa principale 
ressource. Curieusement, la plupart des 
entreprises et des associations du secteur 
semblent cependant satisfaites de laisser 
des tiers assurer la formation de sa 
ressource la plus precieuse. 
2. Recherche-developpement. En matiere de 

recherche, la lumiere est apparue dans 
I'industrie canadienne de la construction 
en 1947 avec la creation de la Division des 
recherches en bdtiment du Conseil natio- 
nal de recherche. Aujourd'hui devenu 
I'lnstitut de recherche en construction, cet 
organisme est le principal centre de 
recherche en construction du Canada. 

L'essentiel de la R-D en construction effec- 
tuee au Canada est financee par des maitres 
d'ouvrage (pouvoirs publics, societes 
d'hydroelectricite) et des constructeurs. Des 
compressions budgetaires ont entraine une 
reduction de I'activite totale en d e ~ a  des 
niveaux anterieurs, qui etaient deja peu 
eleves. La plupart des laboratoires exploites 
par des fabricants a Sarnia et a Vancouver 
ont ferme leurs portes. On constate dans 
I'ensemble une augmentation des activites 
universitaires de construction, qu i  sont 
financees par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en genie et par I'in- 
dustrie mais, la encore, le spectre de nou- 
velles coupures budgetaires demeure 
menaGant. 
La R-D scientifique en construction menee 
par I'industrie sur le terrain est negligeable. 
Une fondation nationale pour I'expansion de 
I'industrie de la construction a ete creee au 
debut des annees 1970 dans le dessein de 
financer la recherche dans les secteurs de 
I'economie, des ressources humaines et des 
techniques, mais elle a dQ abandonner sa 
charte apres quelques annees par manque 
de soutien financier. 
Plus recemment, un groupe de travail de 
I'ACC a recommande I'instauration d'un pro- 
gramme complet de transfert de connais- 
sances et de technologies finance par de 
legers prelevements salariaux. Le rapport a 
ete approuve mais n'a pas ete mis en appli- 
cation. M I m e  dans I'eventualite d'une 
reprise et d'un retablissement des budgets 
de R-D, il appert que le programme relative- 
ment modeste de R-D en construction ne 
pourrait Btre accru de f a ~ o n  sensible sans un 
mecanisme de financement de plus grande 
envergure. 
3. Contrats de construction cctypesn. Les 

contrats de construction et de sous- 
traitance (<types]) que publie le Comite 
canadien des documents de construction 
ou I'ACC sont plutBt ma1 nommes car on 
ne les utilise en fait que dans un petit 
nombre de cas. 



II peut certes btre souhaitable d'inclure des 
clauses particulieres dans des contrats types 
ou de reviser ces derniers pour tenir compte 
de la specificite d'un projet. Cependant, les 
revisions qui ont pour effet d'annuler la 
portee des clauses des contrats types sont 
beaucoup t rop frequentes. Si certains 
maitres d'ouvrage prives et publics utilisent 
les contrats types sans difficulte apparente, 
plusieurs semblent juger essentiel de pro- 
duire leurs propres documents contractuels 
contenant d'autres dispositions que celles 
rigoureusernent negociees par les rnembres 
du CCDC et sanctionnees par ses associa- 
tions constituantes. 
Dans I'industrie, de nombreux grands entre- 
wreneurs aeneraux et s~ecialises utilisent 
ieurs propyes contrats de  sous-traitance qui 
comportent generalement des dispositions 
non '  confor&es aux contrats de sous- 
traitance types de I'ACC. 
II est a noter que, dans certains pays, un 
entrepreneur qui accepte un contrat non 
standard peut faire I'objet de sanctions 
skveres. Mbme si de telles mesures seraient 
contraires a notre systeme de libre concur- 
rence et de libre association, il reste beau- 
coup a faire pour encourager et promouvoir 
I'utilisation de documents contractuels 
types. 
4. Unite de I'industrie et  relations avec les 

pouvoirs publics. Le Canada est un pays 
etendu et ramifid dont I'unite a souvent 
ete remise en cause. Cindustrie de la cons- 
truction est elle aussi segrnentee en 
regions dissemblables et reunit des spe- 
cialites et des secteurs differents. Et son 
unite est egalement tres difficile a realiser. 

C'est au cours de la decennie 1960 que I'in- 
dustrie est venue le plus pres de concretiser 
son unite. Les associations de la construction 
etaient alors organisees de fapon a promou- 
voir les politiclues nationales de I'industrie a 
l'echelle' provinciale. Le Premier ministre 
Pearson a prononce le discours d'ouverture 
du congrBs des associations canadiennes de 
la construction de 1965, parraine par I'ACC. 
Presque toutes les associations y etaient 
representees, et elles se sont employees a 
definir quelle association etait responsable 
de quel dossier et quel niveau. 
En 1967, le projet du Centenaire du Canada 
de I'ACC a consiste dans une enqu2rte 
exhaustive sur les relations de travail dans le 
secteur de la construction. Cette initiative 
etait orientee par un comite directeur spe- 
cialise en relations patronales-syndicales et 
dirigee par des experts-conseils de premier 
plan. Le rapport Goldenberg-Crispo qui a 
rendu compte des resultats de I'enqubte 
ouvrait la voie a une plus grande stabilite 
dans les relations patronales-syndicales a 
l'echelle du Canada. 
Un deuxieme congrhs des associations s'est 
deroule en 1970. Les delegues y ont approu- 
ve une proposition soutenue par une legisla- 
tion visant a creer un fonds national pour 
I'expansion de I'industrie de la construction, 
qui devait permettre de financer des projets 
de recherche-developpement. Une fondation 
creee pour gerer ce fonds a repu des 
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subventions d'amorpage federales afin de 
pourvoir provisoirement aux besoins admi- 
nistratifs et aux projets de recherche initiaux 
de la nouvelle entite. 

Cunitd de I'industrie s'est manifestee con- 
cretement lors de la rencontre annuelle de 
I'ACC avec le cabinet federal. Le premier 
rang de la delegation reunissait les 
dirigeants elus de I'ACC, de I'IRAC, de I'Asso- 
ciation des ingenieurs-conseils du Canada, 
de I'ACCH, de Mssociation des rnanufactu- 
riers canadiens et de Devis de construction 
Canada, de mdme que le president du Con- 
seil pour I'expansion de I'industrie de la 
construction. Tous ces organismes avaient 
appuye le memoire de I'industrie. 

On a toutefois laisse cette svneraie s'affai- 
blir. La fondation a ete disso~ze, et les 
comitbs consultatifs charges d'assurer le lien 
entre les organisme< nationaux sont 
devenus inactifs. 
L'unite de I'industrie permet d'exercer une 
plus grande influence sur les administra- 
tions publiques. Or, I'industrie ne beneficie 
plus comme avant de connaissances ou 
d'une representation bien ancrees dans les 
cercles du pouvoir politique. M. C.D. Howe, 
un ingenieur-conseil de premier plan qui 
connaissait bien I'industrie et de nombreux 
entrepreneurs intimement, a longtemps fait 
partie du cabinet federal. Au debut de 
I'apres-guerre, le ministre federal du Travail 
etait issu d'un syndicat de metiers de la 
construction, le ministre desTravaux publics 
etait un ancien membre de I'industrie du 
bdtiment de la Nouvelle-Ecosse. Un four- 
nisseur de materiaux de construction de I'Al- 
berta faisait aussi partie du cabinet. Dans les 
legislatures provinciales, il n'dtait pas rare 
que le ministre de IaVoirie soit lui-mbme un 
constructeur de routes. De plus, des entre- 
preneurs et des dirigeants de syndicats du 
secteur de la construction siegeaient dans 
plusieurs conseils municipaux. 
Le gouvernement federal a reconnu quatre 
groupes d'employeurs pouvant Btre 
representes dans des conseils consultatifs, 
des delegations, etc., soit I'Alliance des 
manufacturiers et des exportateurs du  Cana- 
da, la Charnbre de commerce du Canada, 
I'ACC et Wssociation des chemins de fer du 
Canada. La construction a perdu de son 
importance relative et un nombre croissant 
de nouvelles associations non vouees A des 
secteurs particuliers de I'economie ont vu le 
jour. Aussi, les membres des conseils con- 
sultatifs sont aujourd'hui pour I'essentiel 
des personnes nommees. 

La Societe canadienne d'hypotheques et de 
logement a pour mandat officiel de con- 
tribuer accroitre I'efficacite des bltiments. 
Elle gere Bgalement un programme de 
recherche exhaustif (en grande partie con- 
forme B des recommandations de I'ACCH). 
Aucun soutien semblable n'est accord6 a la 
construction non domiciliaire. D'autres 
industries comme I'agriculture et les 
secteurs manufacturier, minier et forestier 
beneficient de I'appui de ministeres et de 
programmes de recherche, de subventions 
et de marketing pour soutenir leur expan- 
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sion. Tel n'est pas le cas de la construction. 
Quant aux budgets de IfOntario Building 
Industry Strategy Board et du Conseil pour 
I'expansion de I'industrie de la construction, 
i ls ont kt6 abolis. 

Bref, i l  manque a la construction non domi- 
ciliaire un porte-parole dans la hierarchie 
gouvernementale. Ces dernieres annees, les 
sous-ministres federaux desTravaux publics 
ont ete nommes a titre de gestionnaires; ces 
personnes n'ont pas I'experience concrete 
du secteur de la construction. Les Travaux 
publics ont en outre fait I'objet d'une fusion 
avec I'enorme ministere des Approvision- 
nements et services. Alors que les associa- 
tions etaient auparavant proactives en 
matiere de legislation et de politiques 
publiques touchant a la construction, elles 
repondent aujourd'hui pour I'essentiel a des 
besoins a court terme. 

Quel lien peut-on etablir entre I'unite de I'in- 
dustrie et les rapports que celle-ci entretient 
avec les pouvoirs publics ? Une industrie 
unie beneficie indubitablement d'un poids 
economique et politique accru. Et si les gou- 
vernements voient progressivernent leur 
influence s'effriter et qu'il devienne a peu 
pres inutile de solliciter leur soutien, il sera 
d'autant plus vital pour le secteur de la cons- 
truction de s'unir, de se doter d'une solide 
assise financiere et de pouvoir subvenir a 
ses besoins a long terme. 

CONCLUSION 

Croissance economique. Emploi. Concur- 
rence et rentabilite. Environnement. Produc- 
tivite. Marches nationaux et internationaux. 
lnvestissements en capital. Fiscalite. Forma- 
tion. Informatisation.Technologie. Recherche- 
developpernent. Tous les grands enjeux de 
I'economie canadienne sont particulierement 
perceptible dans le secteur du bstiment. 

II appert donc, a I'aube du nouveau mille- 
naire, que I'industrie de la construction con- 
tinuera de jouer un rBle plein et entier. Sa 
part dans le PNB flechira peut-btre par suite 
de la transformation de I'economie et peut- 
btre privilegiera-t-on davantage la repara- 
t ion et la renovation, mais la construction 
demeurera I'une des principales activites et 
I'un des principaux indicateurs econo- 
miques a I'echelle nationale. 

Qui oserait predire I'evolution des procedes 
de construction au cours du prochain demi- 
siecle ou  les coordonnees des futurs 
marches de la construction ? II y a fort a 
parier que les entrepreneurs ies plus 
dynamiques, les plus novateurs, les plus 
souples et les mieux pourvus en ressources 
technologiques, ceux qui servent le mieux 
les interets des maitres d'ouvrage et qui 
beneficient de la meilleure assise financiere 
parviendront a saisir les plus belles occa- 
sions. Les plus aptes a s'adapter a 1'8volu- 
t ion de la conjoncture survivront et 
prospereront. 

Par D.C. Chutter 

.esses actuelles de nos bureaux 
du Bulletin Revay, cliquez ici. 

http://www.revay.com/signup/signupf.php
http://www.revay.com/fre/contact/

	Vol17no3-p1.pdf
	Vol17no3-p2.pdf
	Vol17no3-p3.pdf
	Vol17no3-p4.pdf

