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Saviez-vor,rs que les revêtemests de brique et de piere qui agrémentent avec parlache nos
bâtiments pa8imoniar:x montrêalais doive*t pr*§que tûus ètre restaurés ? C'est I'un des multiples
problèmes touchant Ie domaine de la maçon*erie, d'autant plus que la 6aind!6uwe y est
insufËisante* Deux errperts Tlous ru{pssÊTrt pïusieurs enjeu:<, tout en prcposarlt des pistes de
salutions perspicaces psur y remédier.
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Les revêtements issus de la maçonnerie sont performants, durables et respe :. .:' :es physiques astreignantes

l'environnement en raison de Ia matière première naturelle qu'ils contiennen: :: : -i
ils procurent un attrait esthétique quasi indémodable. Pourtant, le mét er de :- : -.-.= -.-
maçon n'attire plus les foules; les briques et les pierres sont d'ailleur's r: -. ^: :-
moins employées dans les projets de construction majeurs, selon /',ta'-' 1:'- ..
directeur général de l'Association des entrepreneurs en maconner e dr Q-=: = - -:- -
et secrétaire du conseil d'administration de la Fédération québéco sÊ c.s -r:: - .. , - l

d'entrepreneurs spécialisés en construction (FQAESC)

: -: -a:cn, M. Cormier a cerné
. -:.,-: i-:'es voiets problématiques:
: -.- --= C attractivité du métier,

-:: ----?-(s d'ouvrage sans grande
-:"--:-: :- :n maÇonnerie, une absence

-: .:':.-..,,,e giobale sur la panoplie de
:'- : - ,: :,.. stants et une communication
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MARTIN CORMIER
DIRECTEUR CÉNÉRAL DE L'ASSOCIATION DES

ENTRTPRENELRS I\ MAÇONNERIF DL QUÉBEC
(AEMQ) ET SECRÉTA]RE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉ
COISE DES ASSOCIATIONS D'ENTREPRENEURS

SPÉCIALISÉS EN CoNSTRUCTIoN (FQAESC)

TOMMY BOUILLON
PROPRIÉTAt RE-FONDATEUR DE MAÇONNERIE
CRATTON ET ADMINISTRATEUR AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE TAEMQ

insuffisante entre les acteurs du domaine
de la construction.

Quant à Tommy Bouillon, propriétaire-
fondateur de Maçonnerie Cratton et
administrateu r au conseil d'administration
de l'AEMQ, il met en lumière certarnes
aberrations administratives et Ia pénurie
de main-d'æuvre.
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Quelques enjeux pressants
Rendre le métier de briqueteur-maÇon plus attractif devient prioritaire, selon M. Cormier.

Comment? D'abord par l'intermédiaire de l'AEMQ qui aura beaucoup de travail à abattre
pour que le o mortier » recommence à être étendu : « ldéalement, je devrais contacter
tous les fabricants locaux, obtenir les fiches techniques de leurs produits et les présenter
impartialement aux architectes en répondant à Ieurs questions sur les produits de base,

LEED et écoresponsables à adopter en fonction des marchés. Une formation d'appoint
devrait aussi être donnée aux architectes qui nous demandent de les aider à interpréter
les codes et normes des devis ,, indique le directeur général.

Autrement dit, l'AEMQ devrait « proposer des ateliers techniques et de perfectionnement
aux donneurs d'ouvrage qui le désirent pour leur fournir le soutien technique dont ils ont
besoin ,, ajoute-t-il. Par ricochet, les architectes feraient davantage appel aux maçons

dont Ia pérennité serait moins menacée.

Pour contrer le nombre insuffisant de briqueteurs-maÇons, il importe également de
privilégier la revalorisation des centres de formation professionnelle et Ies diplômes d'études
professionnelles, selon lui. Attirer une nouvelle main-d'ceuvre auprès des personnes sortant
du milieu carcéral, des jeunes retraités de l'armée canadienne, des réserves autochtones
ou de I'immigration, comme le souhaitent les autres associations de revêtement extérieur
et les syndicats, ne constitue pas la solution optimale à son avis.

Par ailleurs, les parents devraient aussi mettre de l'avant les métiers professionnels,
d'autant plus qu'un jeune maçon reçoit près de 38 $ l'heure. En outre, l'industrie de
la construction devrait redoubler d'initiatives pour promouvoir cette carrière auprès de
ses 26 corps de métier. « Plutôt que de travailler en silo, la FQAESC, l'APCHQ et l'ACQ
doivent remédier à la pénurie de la main-d'æuvre et valoriser les centres de formation
professionnelle et les diplômes d'études professionnelles. » L'AEMQ entend redorer
le blason du métier en envoyant le message positif suivant à Ia relève : n Devenez les

bâtisseurs de demain ou passez maîtres dans I'art de réhabiliter les anciens édifices »,

explicite Martin Cormier.

Vivement la réhabilitation !

Depuis'1 5 ans, la restauration d'anciens bâtiments est en forte demande. Lentreprise
Maçonnerie Cratton a réhabilité annuellement 500 bâtiments depuis sa création il y a
11 ans et reste très demandée. « Tout ce qui était construit à Montréal à compter des

années 20 et des années 50 doit être réparé, de sorte que la restauration devient presque

un nouveau métrer pour les maçons. Or, la maçonnerie pour les édifices neufs occupe la

majeure portion de l'apprentissage au détriment de la réfection. Les écoles de formation
professionnelle doivent outiller les étudiants adéquatement, ce qui est actuellement assuré

par les entreprises comme la nôtre. ,

Lorsqu'il faut restaurer les revêtements en briques ou en pierres, le travail de maçonnerie
s'avère encore plus périlleux : u À Montréal, il faut composer avec toutes les contraintes
possibles et imaginables pour installer un échafaudage (lampadaires, arbres, arrêts
d'autobus, parcomètres, escaliers, viaducs et fils électriques à haute tension). À cela
s'ajoutent la poussière, le poids des matériaux et le travail majoritairement effectué en

hauteur puisque les chariots élévateurs très encombrants ne sont pas toujours utilisables.
Les maçons sont donc devenus des perles rares », expose M. Bouillon.

ll renchérit en soulignant que n des murs de brique tombent chaque semaine à Montréal
même si les inspecteurs de la Ville vérifient l'état des immeubles et même si Ie projet de
loi n'122 oblige les propriétaires d'immeubles de plus de quatre étages à faire inspecter
tous les cinq ans Ia façade de leur bâtimeni à compter du 10" anniversaire de leur
construction. Les besoins en réfection augmentent donc à mesure que la main-d'æuvre
décline;et le recrutement de maçons étrangers est minime compte tenu des préalables
de formation et d'attestation exigés par la Commission de la construction. Rediriger
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rapidement les décrocheurs scolaires vers

des stages en maçonnerie avec l'aide
d'organismes comme LAncre des jeunes et
le financement de la Commission scolaire
de Montréal avantagerait autant les écoles
et Ies entrepreneurs en maçonnerie que les

jeunes décrocheurs. Un nouveau comité
de l'AEMQ, piloté par M. Bouillon, abonde
dans ce sens pour contribuer à régler le
problème criant de main-d'æuvre ».

Que chaque arrondissement ait différentes
règles et procédures pour l'émission des
permis constitue un autre enjeu majeur à

Montréal, fait remarquer Tommy Bouillon :

« Lobtention d'un même permis peut
nécessiter quelques journées à Verdun et
deux ans au Plateau-Mont-Royal I Cela
complique considérablement notre travail I

ll arrive même que plusieurs employés
d'organismes distincts se retrouvent sur le
même chantier ou que la Ville barre l'accès

à un endroit où un permis nous a été
accordé. Faute de coordination préalable, les

différents travai lleu rs su r place i m provisent.

Une plateforme informatique per-formante

et centralisée pour tous les arrondissements
devrait venir à bout de ce problème. » !::
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