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Les Syndicats des métiers de la construction du Canada représentent plus d’un demi-
million de travailleurs spécialisé au Canada qui travaillent activement à la construction
et à l’entretien des infrastructures essentielles au Canada – dont un très grand nombre
sont des parents. Dans le secteur de la construction, la durée des emplois,
l’emplacement des chantiers ainsi que le début et la fin des emplois sont variables, et ce,
pour plusieurs raisons. Les emplois dans la construction sont cycliques, ce qui signifie
que les travailleurs sont embauchés jusqu’à ce que le projet soit achevé. Ces mêmes
travailleurs peuvent par la suite accepter un emploi ailleurs. Pour ces raisons, les parents
ont besoin de choix de services de garde abordables et flexibles afin de poursuivre leur
travail de construction de nos routes, de nos ponts, de nos hôpitaux et de nos
infrastructures d’énergie verte, en sachant que leur(s) enfant(s) sont pris en charge par
un professionnel de la petite enfance qualifié. 

Recommandations des Syndicats des métiers de la construction du Canada

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a dévoilé un plan pancanadien
d’apprentissage et de gardes des jeunes enfants en s'engageant à verser 30 milliards de
dollars au cours des cinq prochaines années et 8,3 milliards de dollars par la suite. Le
gouvernement s’engage à travailler avec les provinces et les territoires afin de mettre
sur pied un système pancanadien et communautaire de services de garde. Les Syndicats
des métiers de la construction du Canada ont accueilli favorablement cette annonce,
étant donné que la question des services de garde est depuis longtemps un enjeu
majeur pour les familles dans le secteur de la construction partout au Canada. 

Afin d’assurer que la main-d’œuvre qualifiée au Canada puisse accéder à un programme
de services de garde, les SMCC ont mené en automne 2021 des groupes de discussion
avec les parents qui travaillent dans le secteur de la construction syndiquée avec leurs
conjoints. Les groupes de discussion avaient pour objectif de recueillir des
renseignements sur leurs expériences et les réalités du travail dans l’industrie de la
construction, surtout lorsque les parents doivent gérer les services de garde. Voici une
synthèse des constats et des recommandations qui peuvent soutenir les gouvernements
dans le déploiement de leurs programmes de services de garde qui doivent être
accessibles pour tous.
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OBSTACLES
i

Les horaires des services de garde sont
limités et ne correspondent pas
toujours à leurs quarts de travail
De longues listes d’attente pour avoir
accès aux services de garde
Des engagements à long terme envers
un seul établissement de services de
garde ne correspondent pas au travail
cyclique dans le secteur de la
construction
La pénurie de professionnels qualifiés
de services de garde/options de halte-
garderie

Pendant ces groupes de discussion, les
participants ont identifié les différents
obstacles qu’ils ont rencontrés pour avoir
accès aux services de garde : ii

« Je travaille de 7 h jusqu’à 16 h 30. Ma grand-mère âgée garde mes enfants parce qu'il n'y
a pas d'autre service de garde. La seule garderie de la ville a une liste d'attente de deux

ans. J’ai l’impression, en ce moment, que je vais devoir quitter mon travail, je ne sais pas ce
que je pourrais faire d'autre. Je suis monoparentale. Ma grand-mère âgée s'occupe de mes
enfants. J’ai les moyens de payer ce service, mais il n'y a personne qui propose un service
qui correspond à mes horaires de travail. C’est en raison des horaires et aucune place de
garde n'est disponible. Il y a des personnes qui gèrent des garderies à domicile, mais, là
encore, leurs horaires ne me conviennent pas. Ces garderies fonctionnent sans permis,

donc la même qualité de services de garde n’est pas au rendez-vous.»  
Apprentie menuisière, Nouvelle-Écosse

« J'ai un fils de six ans. Les horaires
ne conviennent pas, les listes
d'attente sont longues et les

garderies ne sont pas agréées. Être
un parent seul est stigmatisé- je

suis la seule femme qui travaille sur
le toit, alors cela ne fait qu'ajouter

à la stigmatisation si je ne peux pas
aller travailler à cause de la garde

des enfants. J'ai la possibilité d'aller
travailler à Terre-Neuve, mais je

n'aurai pas accès à des services de
garde pour pouvoir aller travailler. »  

Apprentie de première année,
couvreurs et poseurs de feuilles en

métal, Nouvelle-Écosse
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63 pour cent des répondantes ont déclaré être parents
Plus de 20 pour cent ont des enfants âgés de 5 ans ou moins 
100 pour cent des répondantes ayant de jeunes enfants ont indiqué que les
services de garde représentent leur principal souci
44 pour cent des répondantes ont indiqué qu’elles considéraient sérieusement la
possibilité d’abandonner leur métier; parmi celles-ci, 40 pour cent ont déclaré que
la principale raison de cette décision était la difficulté de trouver des services de
garde.

Les obstacles rencontrés pour accéder à des services de garde créent des conditions
impossibles pour beaucoup de travailleurs spécialisés – et de manière disproportionnée
pour les femmes de métiers - et plusieurs considèrent sérieusement la possibilité de
quitter le secteur de la construction. Veiller à ce que les services de garde soutiennent
les parents œuvrant dans les métiers spécialisés contribuera à créer une main-d’œuvre
plus forte tout en offrant plus de diversité dans l’industrie. 

En 2021, un groupe de réflexion américain, l’Institute for Womens Policy Research, a
mené un sondage auprès de 2 635 femmes de métiers aux États-Unis. Le sondage
portait sur la rétention et l’avancement des femmes dans le secteur de la construction.
Entre autres, les résultats clés indiquent que:

« Nous avons besoin de plus de programmes/soutiens pour aider les femmes lorsqu'elles
entreprennent une carrière dans les métiers spécialisés, afin d'éliminer ces obstacles et de les

soutenir lorsqu'elles retournent en deuxième ou troisième année dans le métier. C’est vrai
pour tous les parents seuls  - les femmes autant que les hommes. » 
Instructrice en fabrication de pipelines, UA, Colombie-Britannique

« Nous ne devrions pas être obligés de quitter notre métier juste parce qu'on a des enfants,
surtout les parents seuls. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est le manque

d’horaires disponibles. »  
Électricienne, Nouvelle-Écosse

 

« Je travaille de 7 heures à 16 h 30. Ma grand-mère âgée garde mes enfants parce qu'il n'y a
pas d'autre mode de garde. La seule garderie de la ville a une liste d'attente de deux ans. Je

sens, en ce moment, que je vais devoir quitter mon travail, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je
suis un parent isolé. Je peux me le permettre, mais il n'y a personne qui puisse s'adapter à

mes horaires de travail. Ce sont les horaires et aucune place de garde d'enfants n'est
disponible. Il y a des gens qui ont des garderies à domicile, mais encore une fois, leurs heures
ne me conviennent pas et elles ne sont pas agréées, donc il n'y a pas de services de qualité. »

Apprenti charpentier, Nouvelle-Écosse
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RECOMMANDATIONS
En vue de la mise sur pied des programmes de services de
garde, les Syndicats des métiers de la construction du Canada
invitent les gouvernements provinciaux à intégrer les
recommandations suivantes afin d’assurer un accès équitable
aux services de garde pour toutes les familles, y compris les
familles qui travaillent en dehors des heures normales de travail.  
Les gens de métiers spécialisés et leurs familles ont besoin: 

1. Des plages horaires étendues pour les services de garde.
Afin de tenir compte de la nature du travail dans le secteur de la
construction, qui consiste souvent à commencer plus tôt et à
finir plus tard, il nous faut des services de garde qui
commencent plus tôt pour déposer nos enfants et qui finissent
plus tard pour aller les chercher, étant donné que nos horaires
ne correspondent pas à l'horaire standard de 9 h à 17h des
parents qui travaillent dans d’autres secteurs. 

"Ma garderie actuelle n'ouvre pas avant que je ne commence à
travailler. Je suis toujours en retard au travail à cause de ce
problème et mes collègues, qui n'ont pas d'enfants, m'ont dit que
c'était un comportement inacceptable." - Charpentier, Ontario

2. Des listes d’attente raccourcies
À l'instar des travailleurs d'autres secteurs, les personnes
exerçant un métier spécialisé ont dû faire face à de longues
listes d'attente pour les services de garde. Il faut augmenter le
nombre de places en garderie. Les parents doivent pouvoir
inscrire leurs enfants rapidement, surtout lorsque des
possibilités d'emploi inattendues se présentent ou lorsque les
travailleurs doivent se rendre dans un nouveau lieu de travail.

"J'ai inscrit mon fils sur la liste d'attente lorsque j'étais enceinte de
quatre mois - et je n'ai pas obtenu de service de garde avant qu'il ait
19 mois." -Apprenti charpentier, Nouvelle-Écosse 

« Mon mari est un menuisier Sceau rouge. Nous avons trois enfants
- j'ai vraiment du mal à amener les enfants au service de garde. Il

devait être sur place très tôt, ou aller chercher les enfants plus tard
- les garderies étaient toujours fermées. Il travaillait à une heure et
45 minutes de la ville, alors je devais m'en occuper. » - Menuisière,

Nouveau-Brunswick
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3. Des options de services de garde plus flexibles

De nombreux services de garde exigent des engagements de longue durée, ce qui oblige
les familles à payer pour une place de garde, que l’enfant soit présent ou non. Dans le
secteur de la construction, le travail est cyclique, les quarts de travail varient d'un
chantier à l'autre, les quarts sont souvent longs et il peut y avoir des périodes où aucun
travail n'est disponible localement. Les gens des métiers spécialisés n’ont pas toujours la
possibilité de signer un engagement à long terme pour une place en garderie. 

Il est essentiel d'avoir la flexibilité de faire les choix qui conviennent le mieux aux
besoins et aux exigences de chaque famille. Dans nos groupes de discussion, certains
travailleurs ont reconnu que leurs enfants sont mieux servis lorsqu'un fournisseur de
services de garde d'enfants se rend à leur domicile plutôt que d'envoyer l'enfant dans un
service de garde.

« Ma plus grande préoccupation est la
qualité des services de garde. Chaque enfant

est unique. Nous travaillons de longues
heures dans le secteur de la construction -
nous passons beaucoup de temps sur ces
chantiers, tandis que les enfants passent

beaucoup de temps dans ces garderies. Je
suis rassurée quand je n’ai pas à m’inquiéter

de leur bien-être. Nous avons besoin de
garderies conventionnées et sécuritaires.

Cela contribuera à nous retenir, à améliorer
la qualité de notre travail et la production

parce que nous n’avons pas à nous inquiéter
pour votre enfant. »  - Soudeuse à haute

pression, Alberta

"Le salaire de début d'apprentissage ne correspond pas au coût de la vie minimum plus les frais de
garde. En tant que parent isolé, si je travaille, je ne suis pas admissible aux subventions pour la
garde d'enfants - pourtant, pour pouvoir travailler, j'ai besoin de services de garde d'enfants." 

-Apprenti charpentier, Ontario 
 

« Quand je devais amener les enfants à la garderie, je devais les réveiller très tôt. Quand je les
ramenais à la maison, ils avaient eux-mêmes eu une journée de 14 heures. Quand nous arrivions à

la maison, ils étaient épuisés et malheureux. Non seulement c'est un défi pour nous en tant que
parents, mais c'est aussi un défi pour nos enfants. Dans les métiers spécialisés, je commence

généralement à 6 heures du matin, ce qui oblige mon partenaire à déposer les enfants au service de
garde. À une certaine époque, nous devions vivre avec un seul revenu parce qu'il était trop difficile

de concilier la garde d’enfants et le travail.» 
- Mécanicienne, transport commercial, Colombie-Britannique Page 5 



 4. Des services de halte-garderie de qualité
La qualité de la garde d'enfants, qu'elle soit à court ou à long terme, est de la plus
haute importance pour les familles. Les parents doivent se sentir à l'aise là où ils
laissent leurs enfants.

5. De relever l’âge limite 
L'âge limite du programme de services de garde doit être relevé. Bon nombre des
ententes conclues avec les provinces prévoient d'offrir pour les enfants de moins
de cinq ou six ans des services de garde à 10 $ par jour. Les parents cependant
ont besoin de services de garde avant et après l'école pour les enfants de moins
de 12 ans (ce qui correspond aux lignes directrices provinciales concernant les
enfants qui restent seuls à la maison) pour tenir compte des horaires de travail
dans l'industrie de la construction.

« J'ai placé mes enfants dans un service de garde
en milieu familial - ce n'était pas la meilleure

option, mais c’était la seule que j’avais. Parfois, si
ces services ne sont pas conventionnés, vous ne
savez pas ce que vous obtenez. La qualité des

services de garde en milieu familial est très
importante. »  

Ferronnière, Cap-Breton 

« Je travaillais dans une garderie et mon
mari travaillait dans les métiers. Avant

qu'il ne devienne menuisier Sceau rouge,
nous avions des difficultés, car les coûts

étaient élevés. Nous nous en sortons
maintenant, mais nous avons trois

enfants et nous payons 1 700 $ par
mois pour la garderie. Les horaires et les

coûts posent toujours problème ». 
Menuisière, Nouveau-Brunswick
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À PROPOS DES SMCC 

Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) sont une alliance de 14
syndicats internationaux dans les secteurs de la construction, de la maintenance et de
la fabrication qui représentent collectivement plus d'un demi-million de travailleurs
spécialisés au Canada depuis leur création en 1908. 

Chaque année, nos syndicats et nos partenaires entrepreneurs signataires investissent
plus de 300 millions de dollars de fonds du secteur privé pour financer et exploiter plus
de 195 établissements de formation et d’apprentissage au Canada d’où émergent les
travailleurs spécialisés les plus sûrs, les mieux formés et les plus productifs au monde.
Les Syndicats des métiers de la construction du Canada représentent des membres qui
travaillent dans plus de 60 professions et métiers différents et génèrent six pour cent
du PIB canadien; notre industrie assure l’entretien et la réparation d’un ensemble
d’actifs d’une valeur de plus de 2,2 billions de dollars.

Notre travail ne se limite pas aux chantiers. Nous travaillons dans plusieurs
établissements qui fournissent des modules ou d'autres composantes qui sont intégrés
aux structures sur lesquelles nous travaillons. Une fois les structures construites, nous
travaillons à leur rénovation, leur entretien et leur réaffectation. Les syndicats qui
composent les SMCC peuvent être trouvés sur notre site web ici.

PLUS D'INFORMATIONS
RITA RAHMATI

rrahmati@buildingtrades.ca

Spécialiste des relations gouvernementales
Les Syndicats des métiers de la construction 

LINDSAY AMUNDSEN

lamundsen@buildingtrades.ca

Directrice du développement de la main d’œuvre
Les Syndicats des métiers de la construction 

@CdnTrades

https://www.linkedin.com/company/buildingtrades

@CdnTrades

@CdnTrades

WWW.BUILDINGTRADES.CA

« Mon plus gros problème a toujours été les horaires - nos
chantiers commencent à 6 ou 7 heures du matin. J'ai

perdu des emplois parce que je ne pouvais pas
commencer à l'heure, faute de pouvoir faire garder mes
enfants. Si vous trouvez un emploi qui vous permet de

commencer plus tard, vous gagnez moins et vous n'avez
pas la possibilité de faire des heures supplémentaires ou
de progresser. Si nous commençons plus tard, nous ne
sommes pas très accueillis par le reste de l’équipe. » –

Soudeuse à grande pression, Alberta
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