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Au nom des Syndicats des métiers de la construction du Canada, je vous remercie de nous donner
l’occasion de vous faire part de notre position dans le cadre de l’évaluation nationale des infrastructures du
Canada.

Les Syndicats des métiers de la construction du Canada représentent plus d’un demi million de ouvrières et
ouvriers de métier les mieux formés et les plus qualifiés dans le monde. Notre industrie, par l’intermédiaire
de syndicats membres et d’entrepreneurs partenaires, investit chaque année plus de 300 millions de dollars
pour financer et faire fonctionner 195 installations de formation et d’apprentissage au Canada. C’est
depuis 1908 que nos membres construisent les routes, les ponts, les usines, les hôpitaux, les écoles et les
projets de construction écologique qui profitent aux collectivités et aux Canadiens et Canadiennes d’un
océan à l’autre du pays. Nous ne cessons de mettre à niveau nos compétences et notre formation pour
nous adapter aux nouvelles industries, aux technologies en constante évolution et aux défis que doit relever
notre pays.

Dès le début de la pandémie, le secteur de la construction a été jugé essentiel et nos membres ont continué
d’aller travailler jour après jour. À maintes reprises, la construction s’est avérée une force vitale et stable
pour l’économie du Canada. Nous voici arrivés à un point où il faut regarder à long terme et se demander
ce que mieux reconstruire signifie réellement. Selon le Bulletin de rendement des infrastructures
canadiennes de 2019, près de 40 % des routes et des ponts du Canada étaient dans un état passable,
mauvais ou très mauvais. À cet état inquiétant de nos infrastructures, ajoutons le déficit estimatif des
infrastructures du Canada qui se situerait entre 110 et 270 milliards de dollars, et le ratio actifs/PIB du
pays inférieur à la moyenne mondiale de 70 %. (i)  

Au cours des dernières années, notre industrie s’est réjouie de voir que l’infrastructure du Canada était l’un
des piliers du gouvernement. Aujourd’hui, l’évaluation nationale des infrastructures nous écarte des plans à
courte vue pour mieux voir à long terme. Nous présentons notre position en quatre volets:

1. les stratégies d’approvisionnement 
2. le financement de l’infrastructure 
3. les possibilités d’investissements massifs en infrastructure
4. le soutien de la main d’œuvre des métiers spécialisés du Canada.

Nous accueillons favorablement l’évaluation nationale des infrastructures et sommes heureux de pouvoir
partager notre expérience et nos connaissances en matière de construction d’infrastructure, conscients des
défis et des possibilités de continuer de construire le Canada de 2050 et au delà. 

Salutations sincères,

Sean W. Strickland
Directeur exécutif
Syndicat des métiers de la construction du Canada 
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LES SYNDICATS DES
MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION DU
CANADA 
Les Syndicats des métiers de la construction du Canada, la
section canadienne des syndicats des métiers de la construction
de l’Amérique du Nord (« NABTU »), forment une alliance de 14
syndicats internationaux des industries de la construction, de
l’entretien et de la fabrication qui représentent plus d’un
demi-million de ouvrières et ouvriers spécialisés au Canada
depuis leur formation en 1908. Chaque année, nos syndicats et
nos entrepreneurs partenaires investissent plus de 300 millions
de fonds privés pour financer et faire fonctionner des
installations de formation et d’apprentissage au Canada d’où
émergent les ouvrières et ouvriers de métiers spécialisés les plus
sécuritaires, les mieux formés et les plus productifs au monde.
Les membres représentés par les Syndicats des métiers de la
construction du Canada exercent plus de 60 différents métiers et
professions et génèrent 6 % du PIB du Canada; notre industrie
entretient des actifs d’une valeur de plus de 2,2 billions de
dollars.

Nous ne travaillons pas uniquement sur des chantiers, nous
travaillons aussi dans plusieurs installations qui fournissent des
modules ou des composants qui s’installent dans les structures
sur lesquelles nous travaillons. Les structures construites, nous
les rénovons, les entretenons et les reconvertissons. Nos
membres sont des gens de métiers spécialisés hautement formés
qui constituent l’épine dorsale de la classe moyenne. La liste des
syndicats affiliés de notre organisation se trouve sur notre site
Web.
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LES STRATÉGIES D’APPROVISIONNEMENT
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Alors que le gouvernement fédéral commence à réfléchir à un avenir à zéro émission nette et cherche à
améliorer les mécanismes de coordination et de financement, le gouvernement devrait envisager
d'adopter des stratégies de financement et d'approvisionnement qui maximisent les avantages.

Le triple résultat

Le triple résultat est un concept économique selon lequel les entreprises s’engagent à mesurer leur
performance au delà du résultat standard en se préoccupant des effets sociaux et environnementaux. Le
triple résultat se résume en trois P's: personne, profit, planète; autrement dit les résultats sociaux,
économiques et environnementaux.  

Cette approche exige des entreprises qu’elles ne se contentent pas de maximiser les bénéfices pour les
actionnaires; elles doivent examiner l’effet de leurs projets sur l’environnement et la société. Elles
pourraient, par exemple, utiliser des matériaux écologiques ayant un faible taux de contenu carbone,
acheter des matériaux associés à une politique préconisant de justes salaires ou profiter des projets de
construction pour créer des avantages tangibles pour les collectivités, tels que des logements à prix
abordable. 

Nous recommandons que le gouvernement du Canada adopte l’approche et le cadre du triple résultat
pour maximiser les avantages des projets de construction pour la société. 

D’autres méthodes d’attribution de contrats

Historiquement, les contrats de construction ont été attribués sur la base d'une approche à bas prix et à
risque minimisé. Tout en adoptant une approche Triple Ligne Inférieure, les SMCC recommande au
gouvernement d'utiliser simultanément d'autres méthodes d'attribution de contrats. Ils dépendent moins
du prix, répartissent les risques entre les parties prenantes et se concentrent sur la valeur à long terme du
projet. Des exemples incluire l'approvisionnement au meilleur rapport qualité-prix, la livraison de projet
intégrée, la conception-construction et la conception-construction-financement-exploitation-
maintenance.

L'achat de biens et de services offre au gouvernement un autre moyen de réduire les émissions du
secteur de la construction, d'atténuer les impacts du changement climatique et d'atteindre l'objectif de
zéro net d'ici 2050. La construction des bâtiments ont représenté la plus grande part de l'énergie
mondiale. Les émissions de carbone liées en 2018 à 39% selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
Sur ces 39 pour cent, 28 pour cent représentaient les émissions opérationnelles tandis que les 11 pour
cent restants étaient constitués de carbone incorporé provenant des matériaux et de la construction.
Bien que 11% puisse sembler faible, le carbone incorporé représentera près de la moitié des émissions
totales des nouvelles constructions d'ici 2050. (ii)

Le Canada, avec sa solide base manufacturière, son accès aux énergies renouvelables et à sa main-
d'œuvre hautement qualifiée, a la possibilité de mettre en œuvre une stratégie d'approvisionnement qui
aide à atteindre le zéro net tout en créant des milliers d'emplois.



LE FINANCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE

Bâtir le Canada que nous voulons pour 2050 et pour la suite exige une vision
réfléchie de longue portée alignée sur une vision à long terme du financement.
Nous recommandons les stratégies de financement suivantes: 
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Fixer les dépenses en infrastructure en fonction d’un pourcentage du PIB
 
Le déficit en infrastructure du Canada est énorme. Bien qu’il puisse
sembler naturel d’augmenter le niveau des dépenses pour éponger ce
déficit, l’expérience a montré que des mesures à court terme en
infrastructure sont inefficaces. Cette inefficacité s’explique par le fait qu’il
est difficile de mobiliser des fonds rapidement, (iii)  que des
renseignements économiques à jour ne sont pas toujours disponibles et
que les projets sont approuvés avant qu’une analyse de rentabilité
adéquate ait été effectuée. (iv)

Selon le centre canadien de l’analyse économique, des dépenses stables en
infrastructure sont économiquement plus profitables que le modèle actuel
de dépenses volatiles. Des dépenses irrégulières réduisent le potentiel de
croissance des investissements en infrastructure en même temps qu’elles
laissent moins de fonds pour soutenir l’infrastructure. (v) Compte tenu des
contraintes budgétaires du Canada causées par la pandémie de la COVID-
19, nous demandons qu’un pourcentage fixe du PIB soit consacré
annuellement au financement des infrastructures. En réservant un certain
pourcentage au financement des infrastructures, la question des
infrastructures sera dépolitisée et on s’emploiera davantage à concrétiser
le financement et à tirer de chaque projet des avantages sociaux,
économiques et environnementaux. 

Accorder du financement direct aux municipalités

La responsabilité des systèmes et des services d’infrastructure importants
et coûteux que les citoyens et les citoyennes utilisent au quotidien revient
aux municipalités : le transport en commun, les routes locales et
l’infrastructure communautaire des parcs et des installations récréatives.
La majorité des infrastructures publiques du Canada (61 %) sont la
propriété des administrations municipales. Le Bulletin de rendement des
infrastructures canadiennes a constaté qu’un nombre inquiétant des actifs
de l’infrastructure municipale sont dans un état mauvais ou très mauvais et
demandent une action immédiate. À cause de budgets insuffisants et de
l’impossibilité de produire des déficits, les municipalités du Canada ont 
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besoin de l’aide des gouvernements fédéral et provinciaux pour apporter des
améliorations aux infrastructures existantes et pour en construire de nouvelles. 

La capacité de dépenser des municipalités est restreinte et doublement affectée lorsque
l’entrée des recettes prend un coup. Prenons l’exemple des recettes tirées du transport
en commun qui ont sérieusement diminué à cause de la pandémie de la COVID-19 et qui
ont occasionné un manque de fonds particulièrement notable pour les grandes
municipalités urbaines. Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada
(anciennement appelé Fonds de la taxe sur l’essence fédéral), qui accorde 2 milliards de
dollars chaque année à 3 600 collectivités, est le genre d’aide régulière et permanente
que les municipalités attendent du gouvernement fédéral. Les Syndicats des métiers de la
construction du Canada encouragent le gouvernement à continuer de soutenir les
municipalités à partir de sources de financement direct et stable, telles que le Fonds pour
le développement des collectivités. 

Partenariats public-privé et Banque de l’infrastructure du Canada

En 2017, au moment où il faisait des investissements sans précédent en infrastructure, le
gouvernement du Canada démantelait PPP Canada, qui avait été institué en 2009 pour
soutenir les partenariats public privé. La Banque de l’infrastructure du Canada a pris le
relais pour soutenir les projets d’infrastructure d’intérêt public générateurs de revenus au
moyen de partenariats public privé. En tant qu’organisme du gouvernement fédéral
chargé de l’infrastructure, la Banque utilise 35 milliards de dollars de fonds fédéraux pour
conclure des partenariats avec le secteur privé dans le but de produire un rendement à
long terme à la fois pour le gouvernement et pour le secteur privé. Cependant, la Banque
a dû faire face à des retards dans la réalisation des projets et dans l’obtention des fonds
privés au cours de ses premières années d’activités. (vi)
 
Pour passer à des projets d’infrastructure de grande envergure, le gouvernement doit
tirer projet des partenariats avec le secteur privé. Le mandat de la Banque de
l’infrastructure du Canada doit être élargi pour permettre la prise de risques accrus et le
démarrage de nouvelles technologies telles que les petits réacteurs modulaires. Avec une
prise de risques accrus, la série de projets potentiels de la Banque s’allongera et attirera
davantage d’investissements privés. Dans la section qui suit, nous décrivons d’autres
secteurs dans lesquels le gouvernement du Canada devrait investir massivement au
moyen de PPP. 



LES POSSIBILITÉS D’INVESTISSEMENTS MASSIFS EN INFRASTRUCTURE
SMCC ont cerné des domaines dans lesquels le gouvernement devrait investir davantage pour le plus
grand bien de notre économie, de nos ouvrières et ouvriers et de la carboneutralité. 
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Les nouvelles technologies en énergie renouvelable

1.Les petits réacteurs modulaires: ces réacteurs devraient créer jusqu’à 6
000 emplois, aider le Canada à réaliser ses objectifs climatiques en aidant
les collectivités et les industries éloignées et du Nord à cesser d’utiliser les
combustibles fossiles, et ajouter 10 milliards de dollars au PIB du Canada
entre 2030 et 2040. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers LLP, la
construction et la fabrication d’un seul petit réacteur modulaire pourraient
faire augmenter le PIB du Canada de 1,3 million de dollars et créer jusqu’à
1 700 emplois. (vii) Les Syndicats des métiers de la construction du
Canada demandent que le gouvernement allège le fardeau de la
réglementation afin de stimuler l’innovation et de rendre le financement
accessible au secteur privé.

2.L’hydrogène: l’hydrogène, dont le marché mondial devrait dépasser 2,5
billions de dollars en 2050, pourrait répondre à 24 % de la demande
mondiale en énergie d’ici cette année-là. (viii) En plus d’aider le Canada à
atteindre ses objectifs climatiques, ce produit devrait créer 350 000
emplois bien rémunérés au cours des trois prochaines décennies, emplois
soutenant la main d’œuvre spécialisée selon la stratégie relative à
l’hydrogène du Canada. (ix)  Nous demandons que le gouvernement
continue de soutenir la recherche sur l’hydrogène et la mise en œuvre des
technologies des carburants à hydrogène. Disposant d’énergie
renouvelable et de technologies vertes telles que le captage du carbone,
le Canada est bien outillé pour devenir un leader mondial dans l’utilisation
de la technologie de l’hydrogène.

3.Les technologies de captage du carbone: comme l’a mentionné l’ancien
gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, sans technologies de
captage du carbone, la majorité des réserves de pétrole, y compris celles
du Canada, sont à risque de devenir inexploitables. (x) La technologie de
captage du carbone peut atteindre un taux d’efficacité de 90 % et peut
aider le monde, de manière déterminante, à délaisser les combustibles
fossiles sans nuire à l’emploi dans le secteur énergétique du Canada. Le
gouvernement devrait soutenir le lancement de technologies de captage
du carbone tout en offrant aux industries des mesures incitatives pour
qu’elles se modernisent afin de réduire les émissions des industries
canadiennes les plus polluantes.
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4.Rénovation industrielle et commerciale: Bien que le gouvernement canadien ait commencé à
investir pour soutenir les rénovations résidentielles, d'autres investissements et incitatifs sont
nécessaires pour soutenir les rénovations à grande échelle des installations industrielles et
commerciales afin qu'elles soient plus écoénergétiques. La modernisation des bâtiments canadiens
pour qu'ils soient plus éconergétiques aidera le Canada à atteindre ses ambitions zer-net tout en
créant de nouveaux emplois.

Les réseaux énergétiques régionaux

1.La boucle de l’Atlantique: des réseaux énergétiques régionaux, tels que la boucle de l’Atlantique,
contribueraient à transformer le paysage énergétique des provinces canadiennes de l’Atlantique en
puisant de l’énergie verte aux barrages hydrauliques de Terre Neuve et Labrador et du Québec et en
l’envoyant vers le sud en Nouvelle Écosse et au Nouveau Brunswick où les combustibles fossiles sont
toujours utilisés. Le gouvernement du Canada devrait soutenir la réalisation de la boucle de l’Atlantique
et jouer un rôle de soutien parmi les provinces pour que le projet se concrétise. La boucle de l’Atlantique
stimulerait les investissements et les innovations dans les technologies vertes dans ce domaine, créerait
des emplois dans une région déjà affectée par la COVID-19 et aiderait les provinces maritimes à
remplacer le charbon plus rapidement. 

2.Le réseau électrique est ouest : comme la boucle de l’Atlantique, le réseau électrique est ouest est un
autre projet visant à lever les barrières interprovinciales en matière d’énergie. Il faudrait construire de
nouvelles infrastructures électriques pour que la Colombie Britannique puisse vendre de l’électricité à
l’Alberta. L’énergie de la Colombie Britannique est produite à partir d’énergies renouvelables à 93 %
tandis que le charbon comble environ 50 % des besoins en énergie de l’Alberta. Le gouvernement
pourrait jouer un rôle de médiation entre ces deux provinces et fournir les fonds nécessaires pour que ce
projet aboutisse. 

Les transports

1.Le train à grande vitesse: le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de train à grande vitesse
(TGV). Actuellement, la vitesse maximale des trains de VIA Rail dans le corridor Windsor Québec est de
160 km/h, ce qui est nettement inférieur à la vitesse de 300 km/h des TGV qui roulent en Europe et en
Asie orientale. La mise en service d’un train à grande vitesse dans le corridor Windsor Toronto pourrait
réduire les émissions de CO2 de 7,8 millions de tonnes et produire des retombées économiques de près
de 22 milliards de dollars pendant le cycle de vie du train. (xi) Le gouvernement devrait investir dans le
transport à grande vitesse pour faciliter le rapprochement des municipalités au pays, créer des emplois
bien rémunérés et réduire les émissions en diminuant le nombre de véhicules sur la route. 

2.L’Hyperloop: la technologie de l’Hyperloop pourrait révolutionner les déplacements au Canada qui se
feraient sans émissions de carbone à une vitesse pouvant atteindre 1000 km/h. Il s’agirait d’une solution
de remplacement écologique aux vols à courte distance au Canada qui réduirait le besoin en automobiles.
Nous recommandons que l’application commerciale de ce concept soit explorée et que des normes à
suivre par l’industrie soient créées. 



LE SOUTIEN DE LA MOBILITÉ DE MAIN D’ŒUVRE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS DU CANADA
Pour que le Canada atteigne ses objectifs à court et à long terme en infrastructure, il faut
pouvoir compter sur une main-d’œuvre formée et qualifiée. Comme représentants de plus de
600 000 ouvrières et ouvriers de métiers spécialisés, les Syndicats des métiers de la
construction du Canada ont relevé des améliorations et des mesures additionnelles que le
gouvernement pourrait apporter pour venir en aide aux ouvrières et ouvriers. 
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Recruter du personnel parmi les groupes sous-représentés et les
apprenti(e)s 

Nos syndicats affiliés, nos conseils locaux et provinciaux font du chemin
sur la question de la diversité et de l’inclusion depuis des décennies: ils ont
relevé et supprimé les obstacles au recrutement et au maintien en poste de
membres de groupes sous représentés dans les métiers spécialisés. Par nos
programmes comme Bâtir ensemble, le Bureau de l’avancement des
apprenties et la formation de sensibilisation des Autochtones, nous avons
conçu des services de soutien complets que nous offrons aux ouvrières et
ouvriers pour les aider à démarrer dans un métier spécialisé et terminer
leur apprentissage. Cependant, la prochaine étape cruciale est d’inclure les
ententes sur les retombées locales (ou avantages pour la communauté) ou
les ententes sur le développement de la main d’œuvre dans les projets de
construction du gouvernement fédéral qui créeront des possibilités
d’emploi grâce auxquelles les groupes sous-représentés pourront
commencer un apprentissage et accumuler des heures de travail de
perfectionnement.
 
Les ententes sur les retombées locales contiennent souvent des
dispositions qui permettent les apprentissages, établissent la base
d’initiatives de développement de la main d’œuvre, fournissent les fonds et
le soutien économique aux communautés touchées et fixent des objectifs
au regard de l’embauche locale et de l’embauche d’Autochtones et d’autres
groupes sous représentés, dont les femmes, un legs d’expérience, de
formation et d’employabilité.

Plusieurs municipalités au Canada se sont dotées de politiques en ce sens,
dont la ville de Toronto (xii) et la ville de Vancouver (xiii).  Les provinces de
Terre Neuve Labrador, de la Nouvelle Écosse et de la Colombie
Britannique ont toutes mis en œuvre des ententes de ce genre. Un meneur
au Canada, les Benefits d'infrastructure de Colombie-Britannique fournit la
main d’œuvre qualifiée. 
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Accorder du financement pour des projets de brique et mortier afin d’agrandir les centres de
formation déjà existants ou en en construisant de nouveaux qui augmenteront la capacité. 
Modifier la structure de financement du Programme afin de répondre à des demandes de fonds plus
modestes pour les centres de formation; souvent, le partage 50/50 est restreignant pour les centres
de formation dont les moyens sont limités. 
Tenir compte de la fluctuation des prix de la machinerie et de l’équipement exprimés en dollars
américains, le marché pouvant fluctuer entre le moment où la proposition est présentée et celui où
elle est approuvée. Une mesure de la part du Programme visant à combler l’écart de prix serait utile. 
Simplifier le processus de demande pour les centres de formation dont la capacité est limitée. De
plus, permettre aux entités qui ont obtenu des fonds du Programme dans le passé de présenter une
nouvelle demande au terme d’un processus allégé.

des métiers spécialisés aux projets de construction de l’infrastructure publique qui sont menés en vertu
d’ententes sur les retombées locales. 

Le gouvernement du Canada devrait mettre en œuvre ces ententes dans ses contrats
d’approvisionnement pour maximiser le rendement des dépenses en infrastructure. Pour plus
d’informations sur le sujet, voir notre rapport de 2021. (xiv) 

L’acquisition de compétences

Pour pourvoir les postes laissés vacants après le départ à la retraite des baby boomers et répondre aux
demandes d’une croissance attendue, l’industrie de la construction devra recruter et former de nouveaux
ouvriers et ouvrières. 

Depuis son lancement, le Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical (le Programme),
a largement contribué à améliorer et étendre la formation et l’aide pour les ouvriers et ouvrières de
métiers spécialisés. Le Programme a par exemple permis l’expansion du bureau pour l’avancement des
apprenties au Manitoba, en Saskatchewan et en Nouvelle Écosse. Le bureau a pour mission d’augmenter
les chances d’emploi pour les femmes dans les métiers spécialisés en soutenant les apprenties qui
cherchent du travail ou qui exercent déjà un métier spécialisé. Le rapport de la deuxième année du
bureau indique que 449 clientes se sont inscrites au programme, dont 136 d’entre elles, soit 30 %, dans
les deux premières années, sont des Autochtones, ce qui dépasse largement le pourcentage visé au
départ de 10 % de femmes autochtones. 

Nous espérons que le Programme continue de soutenir la main d’œuvre des métiers spécialisés du
Canada et que les changements suivants lui soient apportés : 
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Le soutien des ouvrières et ouvriers du secteur de l’énergie

Le secteur de l’énergie du Canada a connu des changements rapides au cours des deux dernières
décennies, en particulier dans l’industrie pétrolière et gazière, ce qui a provoqué une perte d’emplois
massive. Sans formation, soutien et conseils, les ouvrières et ouvriers tentent par tous les moyens de
trouver du travail, mais se butent à des difficultés persistantes et continues, ce qui n’est pas sans effet
sur leurs familles et les communautés locales. Pendant la transition de l’économie du Canada vers la
carboneutralité, le sort des ouvrières et les ouvriers doit être au cœur des préoccupations des décideurs
et décideuses, et ces derniers doivent s’assurer que le passage de l’économie au vert ne se fait pas au
détriment des ouvrières et des ouvriers. Les emplois dans le secteur de l’énergie renouvelable sont
moins susceptibles d’être syndiqués et ne sont pas aussi bien rémunérés ou à long terme.

Des mesures préventives sont requises en urgence pour faire en sorte que les ouvrières et ouvriers du
secteur de l’énergie du Canada ne soient pas laissés pour compte en créant un groupe de travail ou un
committee de soutien l’avenir des emplois du secteur de l’énergie. Tout comme le groupe de travail ou
committee pour la transition équitable pour les collectivités et les ouvriers des centres au charbon
canadiens, le groupe de travail  proposé serait chargé de conseiller et de soutenir le gouvernement au
regard de la transition que doivent affronter le secteur de l’énergie et ses ouvriers et ouvrières. 

La mobilité de la main-d’œuvre 

Les ouvrières et ouvriers de métiers spécialisés ont toujours dû se déplacer pour trouver du travail, c’est
pour cette raison d’ailleurs qu’ils sont appelés, en anglais, ‘journey people’ (littéralement ‘gens en
déplacement’ ou compagnons). Parfois, la mobilité est un obstacle pour des ouvriers qui ne peuvent aller
ailleurs pour trouver du travail et construire l'infrastructure de Canada. Les ouvriers et ouvrières de
métiers spécialisés ont besoin de l’aide du gouvernement pour régler le problème de longue date des
obstacles financiers à la mobilité de la main d’œuvre par la mise en place d’une déduction fiscale pour les
ouvrières et ouvriers spécialisés ou d’autres aides financières. 

Actuellement, le personnel de vente, les professionnels et les Canadiens d’autres secteurs ont droit à
une déduction fiscale au titre de leurs frais de déplacement, de repas et d’hébergement. Les ouvriers de
métiers spécialisés qui travaillent sur des chantiers qui sont situés dans d’autres régions ou provinces
que celles où ils résident n’y ont pas droit. Prenons l’exemple d’une personne qui vend des barres
d’armature ou des conduits pour la construction d’un nouveau bâtiment qui peut voyager et déduire le
coût de ses déplacements, de ses repas et de son hébergement, alors que le même traitement est
injustement refusé aux gens des métiers spécialisés qui vaillamment construisent le bâtiment. Le
gouvernement du Canada a la responsabilité de faire en sorte que tous les Canadiens soient soumis à un
régime d’équité fiscale; il devrait mettre à jour la Loi de l’impôt sur le revenu pour que les ouvrières et
ouvriers de métiers spécialisés puissent déduire de leurs revenus les dépenses de voyage et
d’hébergement engagées pour le travail. 
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Le gouvernement épargnerait ainsi de grandes sommes par la baisse des prestations d’assurance
emploi et d’autres programmes gouvernementaux et verrait ses recettes fiscales augmenter. En
mars 2021, les Syndicats des métiers de la construction ont commandé des prévisions financières :
on estimait alors que la mise en œuvre au Canada d’une déduction fiscale au titre de la mobilité de
la main d’œuvre des métiers spécialisés allait faire épargner quelque 347 millions de dollars au
gouvernement fédéral. (xv)

Les coûts de la mobilité sont un problème pour les gens de la construction depuis des décennies. Le
gouvernement devrait prendre la situation en main et présenter des incentifs fiscales en appui aux
ouvrières et ouvriers du Canada qui sont prêts à travailler à la construction de l’infrastructure du
pays. 



C O N C L U S I O N

Les syndicats des métiers de la construction du Canada apprécient la
possibilité de soumettre nos points de vue sur une évaluation
nationale de l'infrastructure. Alors que le gouvernement se concentre
sur l'investissement dans les infrastructures pour atteindre ses
objectifs et priorités climatiques, les hommes et les femmes qui
travaillent dur dans l'industrie devraient être pris en compte et
équipés pour soutenir cette transition. Une stratégie de croissance à
long terme doit tenir compte de la nécessité de bâtir des projets
vertes, mais également de créer des opportunités de carrière à long
terme pour les Canadiens qui permettent à notre économie de
prospérer et de garantir que ceux qui sont traditionnellement laissés
pour compte ont amplement l'occasion et le soutien nécessaires pour
réussir. 

Comme indiqué dans ce rapport, le gouvernement du Canada devrait:

1. Adopter une stratégie d'approvisionnement à triple résultat qui
maximise les avantages sociaux, environnementaux et économiques;

2. Fournir un financement stable des infrastructures par le biais d'un
pourcentage fixe du PIB; continuer à soutenir les municipalités par des
sources de financement directes et stables en plus du Fonds de
développement communautaire; et tirer parti des partenariats avec le
secteur privé et élargir le mandat de la BIC;

3. Faire des investissements innovants dans les nouvelles technologies
d'énergie renouvelable comme les PRMs, l'hydrogène et la technologie
de capture du carbone; investir dans des réseaux électriques régionaux
comme la boucle atlantique et le réseau électrique est-ouest; et
investir dans les transports comme le train à grande vitesse et la
technologie hyperloop;
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4. Mettre en œuvre des programmes et des soutiens pour la main-
d'œuvre spécialisée du Canada, y compris des accords sur les
avantages communautaires afin de créer des opportunités pour les
groupes sous-représentés et les apprentis; un financement continu et
des améliorations à l'UTIP; créer un groupe de travail sur l'avenir des
emplois énergétiques et fournir un soutien financier pour encourager
la mobilité de la main-d'œuvre qualifiée.

Les Syndicats des métiers de la construction du Canada ont hâte de
participer au discours national sur la reconstruction en mieux et la
construction du Canada que nous voulons pour 2050 et au-delà.
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