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Présentation des résultats
du sondage mené

en janvier 2020

7|



| 3

§ Sondage administré du 12 janvier au 4 février 2020

§ 16 questions

§ Total de 19 répondants

§ Taux d’achèvement de 79 %

|Méthodologie
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|Présentation des résultats pondérés
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|Présentation des résultats pondérés

Méthode employée :
§ La pondération (pointage) est calculée comme suit : 

§ Exemple à 5 choix de réponses : 
§ 5 points pour un vote de 1re place

§ 4 points pour un vote de 2e place

§ 3 points pour un vote de 3e place

§ 2 points pour un vote de 4e place

§ 1 point pour un vote de 5e place

§ Les pourcentages indiqués représentent le nombre de personnes qui ont voté pour l’enjeu (peu 
importe l’ordre de priorisation).
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|Profil et cibles
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|1- Votre entreprise œuvre dans quel segment industriel ?

§ Composants et autres 
produits : 63 %

§ Panneaux : 21 %

§ Modules : 16 %
63 %

21 %

16 %
Composants et
autres produits

Panneaux

Modules
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|2- Pour faire croître l’exportation de vos produits de système de 
construction, quels sont, selon vous, en ordre, les trois marchés 
à prioriser ?

Marchés % Total pondéré
Côte Est des États-Unis / Nouvelle-Angleterre 79 % 38
Ontario 68 % 28
Reste du Canada 58 % 19
Midwest des États-Unis 26 % 10
Asie 16 % 6
Sud des États-Unis 16 % 4
Afrique 11 % 4
Europe 11 % 2
Amérique du Sud 5 % 1
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|3- Quels types de bâtiment votre entreprise envisagerait-elle de 
développer et d’exporter ?

Marchés % Total pondéré
Habitations multirésidentielles (4 logements et moins) 72 % 122
Habitations multirésidentielles (5 logements et plus) 67 % 116
Habitations unifamiliales 67 % 110
Bâtiments commerciaux 39 % 64
Grands projets internationaux (complexe hôtelier, village 
olympique, etc.)

39 % 62

Écoles 39 % 59
Bâtiments industriels 33 % 50
Bâtiments institutionnels 39 % 48
Logements sociaux et communautaires 33 % 45
Résidences pour personnes âgées 28 % 42
Habitations post-catastrophes 33 % 41
Autres 17 % 9
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|Main-d’œuvre
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|4- Parmi ces programmes, lesquels connaissez-vous ou avez-vous 
déjà utilisés ?

Formation continue pour le secteur de la
transformation du bois (Emploi Québec)

Programme de formation continue sur
l'utilisation du bois dans la construction

(PFCBC) (MFFP)
Mesure d'accompagnement et soutien

technique aux entreprises de transformation
des produits forestiers (MASTE) (MFFP)

Je ne connais pas ces programmes ou je ne
les ai pas utilisés

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

53 %

47 %

40 %

27 %
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|5- En matière de formation, priorisez les solutions à mettre en 
place pour pallier le manque de main-d’œuvre.

Solutions % Total pondéré
Meilleure adéquation entre les besoins de main-
d’œuvre et les programmes de formation

100 % 61

Bonification des programmes de support à la 
formation à l’interne

88 % 54

Meilleures relations avec les établissements 
d’enseignement afin de favoriser l’intégration des 
finissants

94 % 52

Meilleure intégration du numérique dans les 
programmes de formation

63 % 34

Autres 0 % 0
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|6- En matière d’immigration, connaissez-vous la plateforme
immigration Québec (Pic Bois Québec) ?

Oui Non
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

§ Oui : 12 %

§ Non : 88 %
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|7- Priorisez les mesures à mettre en place afin de répondre à la 
pénurie de main-d’œuvre dans votre entreprise.

Solutions % Total pondéré

Augmentation du maximum de 10 % de main-
d’œuvre issue du Programme de travailleurs 
étrangers temporaires pour les employés d’usine

88 % 47

Reconnaissance des équivalences pour les diplômes 
étrangers dans les secteurs-clés

94 % 44

Mise en place de politiques de rétention et 
d’attraction des immigrants en région

81 % 39

Autres 0 % 0
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|Productivité et innovation
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|8- Parmi ces programmes, lesquels connaissez-vous ou avez-vous 
déjà utilisés ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

MASTE (MFFP) - 13 %

Programme Innovation Bois (MFFP) - 27 %

PADIQH (SHQ) - 27 %

Je ne connais pas/pas utilisé - 33 %

Diagnostic numérique Audit 4.0 (MEI) - 40 %

PPBOA (MFFP) - 40 %

Programme Innovation (MEI) - 60 %

Programme ESSOR (MEI) - 60 %
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|9- En matière d’automatisation, priorisez les mesures à mettre en 
place pour mieux répondre aux besoins de l’industrie.

Solutions % Total pondéré

Aide bonifiée pour les projets d’investissement en 
automatisation des procédés

100 % 47

Aide bonifiée pour l’optimisation des processus de 
fabrication et des processus d’affaires

93 % 37

Meilleur accès aux ressources spécialisées en 
matière d’automatisation, notamment par des 
banques d’heures (CCTT, etc.)

86 % 31

Autres 7 % 4
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|10- En matière d’amélioration des processus de production, 
priorisez les mesures à mettre en place pour mieux répondre 
aux besoins de l’industrie.

Solutions % Total pondéré
Soutenir des projets de recherche appliquée portant 
sur la préfabrication

93 % 75

Implanter un système de conception numérique 
avancée, dont le BIM, incluant la formation inhérente

73 % 57

Mettre en place de formations spécialisées (ex. : 
approche duale) à l’intérieur de l’entreprise

80 % 53

Soutenir la numérisation des produits et leurs 
inclusions dans les banques d’objets BIM

73 % 51

Améliorer la logistique et le transport 73 % 48
Support pour le développement de votre DEP 
(Déclaration Environnementale de Produit) et inclusion 
de ces données dans les banques d’objets BIM

67 % 41

Autres 13 % 10
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|Accès aux marchés
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|11- Connaissez-vous ces programmes ou les avez-vous déjà 
utilisés ?

Je ne connais pas ces programmes ou je
ne les ai pas utilisés

Programme Innovation Bois (PIB) - Études
de marché liées à des produits innovants

(MFFP)

Programme Export Québec (PEX) (MEI)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

62 %

50 %

37 %
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|12- Priorisez les mesures à mettre en place pour augmenter la 
compétitivité de l’industrie et pour augmenter nos 
exportations.

Solutions % Total pondéré
Accompagnement en matière de certifications et 
d’accréditations

93 % 52

Accompagnement pour connaître les programmes 
offerts et compléter la demande d’aide

86 % 49

Soutien pour participer à des salons et à la 
commercialisation

93 % 40

Soutien pour mieux connaître les marchés extérieurs 
(Intelligence de marché)

93 % 40

Autres 14 % 6
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|13- Priorisez les moyens à mettre en œuvre pour accélérer la 
pénétration de produits de systèmes de construction du 
Québec sur les marchés étrangers.

Solutions % Total pondéré
Soutien pour l’identification de partenaires locaux sur les marchés 
étrangers

100 % 76

Mise en place d’un démarcheur pour identifier les opportunités 
d’affaires

93 % 67

Développement d’une image de marque du bâtiment préfabriqué 80 % 52
Soutien gouvernemental à la qualification des soumissionnaires pour les 
plus gros appels d’offres à l’étranger

80 % 48

Mise en place de consortiums pour le dépôt de soumissions conjointes 73 % 45
Mise en œuvre d’une campagne de positionnement de l’industrie sur les 
marchés ciblés (marketing, participation aux foires commerciales, etc.)

87 % 45

Soutien à l’implantation du design-build chez les entreprises de 
l’industrie

73 % 43
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|14- Avez-vous des propositions pour d’autres programmes d’aide 
ou de support qui ne figurent pas dans ce questionnaire ?

§ Regroupement d’entreprises à l’aide d’un programme gouvernemental afin de 
mieux faire face aux problèmes de main-d’œuvre et de compétitivité sur les 
marchés extérieurs

§ Aide gouvernementale (sous forme de prêt sans intérêt et crédit d’impôt) pour 
l’innovation, la conception et la fabrication d’équipements automatisés n’existant 
pas actuellement

§ Reconnaissance du code canadien de construction à l’étranger

§ Possibilité de vendre un bâtiment clé en main à l’étranger avec des produits 
québécois


