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CONTEXTE 

Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (CBTU) sont la voix nationale de plus 
d'un demi-million de travailleurs de la construction canadiens, qui sont membres de 14 
syndicats internationaux et qui travaillent dans plus de 60 métiers et professions différents et 
génèrent six pour cent du PIB de ce pays. Notre travail ne se fait pas seulement sur place, 
mais dans un certain nombre d'installations qui fournissent des modules ou d'autres 
composants qui sont incorporés dans les structures sur lesquelles nous travaillons. Une fois 
les structures construites, nous sommes employés pour leur rénovation, leur entretien et leur 
réaffectation. 

Chaque année, notre secteur - par l'intermédiaire de nos membres et de nos partenaires 
entrepreneurs - investit plus 300 millions de dollars pour le financement et l’exploitation de 195 
installations de formation en apprentissage et d'éducation à travers le Canada. Depuis 1908, nos 
membres ont construit des routes, des ponts, des usines, des hôpitaux, des écoles et des projets 
de construction écologique qui profitent aux collectivités et aux Canadiens d'un océan à l'autre. 
Au fur et à mesure que notre industrie évolue, nous continuons à adapter nos compétences et 
notre formation afin de nous assurer que nos membres maintiennent le plus haut niveau de 
compétences dans leurs métiers respectifs. 

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

1. Le salaire en vigueur est déterminé à partir de l'enveloppe salariale totale, dont toutes les 
fonds de retraite et les avantages sociaux, négociés dans le cadre conventions 
collectives applicables conclues entre une diversité d’employeurs et les agents 
négociateurs dans les provinces, les régions et les territoires sur les projets de 
construction et de fabrication ICI (industriel, commercial et institutionnel), sous réserve de 
l’existence d'une convention collective de projet préalable.

2. Les crédits d'impôt à l'investissement prévues dans l'énoncé économique de
l'automne doivent être renforcés pour rester compétitifs par rapport aux crédits
d'impôt des États-Unis qui sont multipliés par cinq lorsque les exigences en matière
de salaire en vigueur et d'apprentissage sont respectées. Le SMCC recommande de :

a. Augmenter le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres 
jusqu'à un maximum de 40 % si de bonnes conditions de travail sont réunies 
conformément à la recommandation n° 1.

b. Augmenter le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre jusqu'à un 
maximum de 50 % si de bonnes conditions de travail, conformément à la 
recommandation n° 1, sont réunies.

3. Les exigences en matière d'apprentissage et de diversité pour ces crédits sont les 
suivantes :

• Le rapport global entre le nombre d'heures d'apprentissage et le nombre 
d'heures de compagnonnage doit être de 25 % pour toutes les heures de travail 
calculées en moyenne sur un projet ;

• Au moins 10 % de toutes les heures travaillées doivent être
effectuées par des groupes sous-représentés (peuples autochtones,
femmes, Canadiens noirs, personnes de couleur), anciens 
combattants.
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DONNER LA PRIORITÉ AUX TRAVAILLEURS DANS LA TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE PLUS VERTE 

Le passage des combustibles fossiles à une économie plus verte et plus durable est le plus grand 
changement pour les économies industrialisées depuis la révolution industrielle. Si nous devons tirer 
des leçons de notre histoire, un grand changement économique comme la révolution industrielle a 
entraîné une période d'ajustement douloureuse, car la nature du travail a changé. Afin de minimiser 
les impacts négatifs sur les travailleurs, les communautés et sur l’économie découlant de la 
transition vers le net zéro, il faut absolument de planification réfléchie et des soutiens 
gouvernementaux. Selon un rapport publié en 2021 par TD Economics, on estime que 600 000 
Canadiens sont employés directement ou indirectement dans le secteur pétrolier et gazier et 
qu'environ 50 à 75 % de ces travailleurs risquent d'être déplacés pendant la transition jusqu'en 
2050. De tels chiffres ont suscité de l'incertitude et de l'appréhension chez les travailleurs qui 
s'inquiètent de l'avenir de leur carrière et de leur capacité à bien gagner leur vie et à faire vivre leur 
famille. 
Selon un sondage réalisé en 2021 par Abacus Data et commandité par Construisons le Canada, 76 
% des travailleurs craignent que les emplois dans le secteur des énergies renouvelables ne soient 
pas aussi bien rémunérés que les emplois dans le secteur pétrolier et gazier. Et ils n'ont pas tort ; 
les données actuelles démontrent que les emplois dans le secteur des énergies renouvelables ne 
sont pas aussi bien rémunérés. Selon le Bureau du travail des États-Unis, le salaire annuel médian 
d'un installateur de systèmes solaires photovoltaïques en 2019 était de 44 890 USD, tandis que le 
salaire annuel médian d'un technicien de maintenance d'éoliennes était de 52 910 dollars 
américains. En revanche, les emplois dans le secteur de l'énergie fossile étaient rémunérés entre 70 
310 USD et 81 460 USD. 

En gardant ces préoccupations à l'esprit, il est impératif d'obtenir les bons soutiens et incitations 
pour aider l'industrie à faire la transition et s'assurer que les bons emplois sont maintenus dans la 
transition vers le net zéro. Ce mémoire répond aux questions de consultation du gouvernement sur 
le crédit d'impôt pour les technologies propres et le crédit d'impôt pour l'hydrogène afin de 
s'assurer que les crédits soutiennent les emplois bien rémunérés de la classe moyenne. 

QUESTIONS DE CONSULTATION 

1. Y a-t-il des modifications aux règles relatives au salaire dominant et à
l'apprentissage introduites dans la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis
qui devraient être considérées dans le contexte canadien ? Si oui, en quoi
devraient-elles différer et pourquoi ?

Aux États-Unis, le Prevailing Wage est défini comme la combinaison du taux de salaire horaire et 
d'avantages professionnels tels que l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les régimes de retraite et 
les congés payés. Alors que selon le gouvernement du Canada, le salaire en vigueur est 
déterminé à partir des données contenues dans la Classification nationale des professions, en 
fonction du lieu et ajusté sur une base semi-régulière. 

Le SMCC a examiné ces définitions et, à la suite de recherches et de consultations avec nos 
intervenants, le SMCC recommande au gouvernement canadien de déterminer le salaire en 
vigueur en utilisant l'enveloppe salariale totale, dont toutes les fonds de retraite et les avantages 
sociaux, négociés dans le cadre conventions collectives applicables conclues entre une 
diversité d’employeurs et les agents négociateurs dans les provinces, les régions et les 
territoires sur les projets de construction et de fabrication ICI (industriel, commercial et 
institutionnel), sous réserve de l’existence d'une convention collective de projet préalable. 
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. 
 
Pour qu'une transition juste soit réussie, les mesures incitatives contenues dans l'énoncé 
économique de l'automne 2022 doivent être renforcées. Les crédits d'impôt prévus dans la Loi 
sur la réduction de l'inflation, comme le crédit d'investissement pour l'électricité propre et le 
crédit pour la production d'énergie nucléaire, seront multipliés par cinq lorsque les exigences 
relatives au salaire en vigueur et à l'apprentissage sont respectées. En revanche, les crédits 
d'impôt prévus dans l'Énoncé économique de l'automne ne seront augmentés que de 10 % 
lorsque seules les conditions de travail sont respectées. Cela n'encouragera pas 
l'investissement dans les technologies propres, ne favorisera pas de bonnes conditions de 
travail et n'aidera pas le Canada à demeurer concurrentiel dans ce secteur, notamment par 
rapport aux États-Unis. 

 
Au lieu de cela, les crédits d'impôt pour l'engagement à respecter le salaire en vigueur, tel que 
défini ci-dessus, et les exigences en matière d'apprentissage devraient être supérieurs de 20 % 
lorsque de bonnes conditions de travail sont respectées ce qui permettra aux entreprises de 
fournir de bons emplois. Cela porterait le maximum du crédit d'impôt à l'investissement pour 
les technologies propres à un maximum de 40 % et le crédit d'impôt à l'investissement 
pour l'hydrogène propre à un maximum de 50 % lorsque de bonnes conditions de travail 
sont réunies. Le renforcement de ces crédits d'impôt favorisera l'investissement de capitaux 
privés dans les nouvelles technologies pour une économie plus verte, créera plus de certitude 
pour les entreprises et les travailleurs et nous aidera à nous aligner plus étroitement sur la Loi 
sur la réduction de l'inflation afin de demeurer concurrentiels par rapport aux États-Unis. Ils 
aideront également à accroître la main-d'œuvre du Canada dans le secteur de l'énergie propre 
en soutenant de bonnes possibilités d'emplois bien rémunérés. 

 
En ce qui concerne les exigences en matière d'apprentissage, le SMCC recommande au 
gouvernement de mettre en œuvre les objectifs suivants en matière d'apprentissage et de 
diversité : 

 
• Le rapport global entre le nombre d'heures d'apprentissage et le nombre d'heures de 

travail des compagnons est de 25 % pour toutes les heures de travail calculées en 
moyenne sur un projet. 

o Ce pourcentage peut être modifié pour refléter toute modification ou 
exigence de la politique provinciale relative au ratio d'apprentissage. 

• Au moins 10 % de toutes les heures travaillées doivent être effectuées par des groupes 
sous-représentés, notamment les peuples autochtones, les femmes, les Canadiens 
noirs, les personnes de couleur et les anciens combattants ; 

• Ces objectifs et ratios doivent être décrits dans le cadre d'un accord contractuel et avec 
des objectifs clairement définis. Ils ne doivent pas être de voeux pieux. 

 
2. Quels effets les exigences relatives au paiement de salaires en vigueur et à la 

création de possibilités d'apprentissage pourraient-elles avoir sur les projets 
d'investissement dans les technologies propres et l'hydrogène propre ? 

 
La mise en place de salaires en vigueur et de possibilités d'apprentissage sur les projets de 
technologies propres et d'hydrogène aurait un certain nombre de résultats positifs, notamment 
l'égalisation des conditions de concurrence pour tous les entrepreneurs soumissionnant pour 
ces projets, puisque les coûts de main-d'œuvre seraient égaux. 
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Cela encouragerait les entrepreneurs à se concentrer sur l'innovation, soit par l'utilisation de la 
technologie, soit par des méthodes innovantes de réalisation de projets. 

 
Cela permettrait également de renforcer la confiance dans la disponibilité de la main-d'œuvre 
pour ces projets. Selon ConstruForce Canada, 156 000 travailleurs, soit environ 13 % de la 
main-d'œuvre de la construction en 2021, devraient prendre leur retraite d'ici 2027. Bien que 
l'on s'attende à ce que l'industrie recrute environ 142 850 travailleurs de moins de 30 ans au 
cours des prochaines années, il est probable qu'il lui manquera environ 29 000 travailleurs d'ici 
la même année. 

 
Selon sa définition actuelle, le salaire en vigueur exerce une pression à la baisse sur les 
salaires dans l'industrie de la construction, car le salaire médian ne tient pas compte des 
salaires et des avantages sociaux des compagnons et des apprentis. Lorsqu'on examine les 
salaires dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique en 2021, les salaires affichés dans 
le guichet d'emplois du gouvernement étaient généralement de 20 à 30 % inférieurs aux 
salaires offerts par les syndicats et les ateliers ouverts. Cela crée des problèmes pour le 
recrutement de travailleurs canadiens, car la pression exercée sur les salaires n'incite pas 
davantage de Canadiens à se joindre à ce secteur, surtout en cette période où la disponibilité 
de la main-d'œuvre pose problème dans tout le pays. 

 
Par conséquent, si le gouvernement inclut les taux de salaire et les avantages sociaux de la 
négociation collective dans le salaire en vigueur, davantage de Canadiens seront encouragés à 
se joindre à l'industrie de la construction, ce qui atténuera les préoccupations relatives à la 
disponibilité de la main-d'œuvre. En veillant à ce que les emplois créés grâce aux nouvelles 
technologies soient assortis d'un salaire syndical et offrent des avantages sociaux et une 
pension, ces emplois seront plus attrayants pour les Canadiens. 

 
Enfin, les conditions d'apprentissage pourraient être utilisées pour offrir des possibilités d'emploi 
aux groupes sous-représentés au Canada, notamment les Canadiens autochtones, les femmes, 
les anciens combattants, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants et les personnes 
de couleur. En imposant un pourcentage de travail à effectuer par des apprentis et des 
exigences de diversité pour les apprentis, on utiliserait des bassins de main-d'œuvre inexploités 
et on contribuerait à diversifier l'industrie de la construction. 

3. Quels effets les conditions de paiement des salaires en vigueur et la création 
de possibilités d'apprentissage pourraient-elles avoir sur les travailleurs ? 

 
L'obligation d'utiliser le salaire en vigueur et les possibilités d'apprentissage pour bénéficier d'un 
crédit d'impôt sur les projets de technologies propres permettra de relever la barre pour tous les 
travailleurs de la construction, et pas seulement pour les travailleurs syndiqués. Un solide 
salaire en vigueur défini par l'ensemble des salaires dans le cadre de la négociation collective 
avec un multitude d’employeurs créera des emplois solides pour la classe moyenne, qui 
permettront aux travailleurs et travailleuses de subvenir aux besoins des familles, ce qui 
contribuera à la croissance des communautés. En outre, l'offre de possibilités d'apprentissage 
contribuera à la croissance et à la diversification de la main-d'œuvre, ce qui atténuera les 
préoccupations relatives à la disponibilité de la main-d'œuvre. Comme l'industrie de la 
construction fait face à une demande croissante de main-d'œuvre, ces projets doivent être 
assortis de salaires élevés afin d'inciter les Canadiens à s'engager dans les métiers du 
bâtiment pour que les projets puissent être achevés à temps et dans le respect du budget. 
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En mettant en place de fortes incitations à l'investissement, elle sensibilisera également les 
différents métiers et professions au rôle qu'ils jouent pour aider le Canada à atteindre les 
objectifs climatiques, notamment l'objectif "zéro émissions" d'ici 2050. 

 
4. Y a-t-il certaines professions auxquelles le salaire en vigueur ou les conditions 

d'apprentissage devraient (ou ne devraient pas) s'appliquer (comme par 
exemple, les apprentis et les 54 métiers désignés Sceau rouge) ? 

 
Afin de créer une uniformité et une prévisibilité dans le cadre de ces crédits d'impôt, les 
exigences relatives au salaire en vigueur et à l'apprentissage devraient être appliquées à 
toutes les professions impliquées dans le projet, conformément aux directives provinciales. 

 
5. Votre organisation a-t-elle été confrontée par des questions liées au salaire 

prévalent en vigueur ou à l'apprentissage dans d'autres contextes, par exemple en 
ce qui concerne les contrats ou les programmes gouvernementaux, au niveau 
fédéral, provincial, local ou dans d'autres juridictions ? Si oui, quelle est votre 
expérience avec ces règles et y a-t-il des problèmes particuliers à signaler lors de 
l'élaboration des conditions de travail ? 

 
Au Canada, différentes juridictions, tant au niveau provincial que local, utilisent les cibles de 
diversité et les apprentissages pour accroître et diversifier la main-d'œuvre, notamment dans le 
cadre d'accords sur les retombées communautaires et de développement de la main-d'œuvre. 

 
Par exemple, la Colombie-Britannique a créé le British Columbia Infrastructure Benefits (BCIB) 
qui fournit la main-d'œuvre provenant des métiers spécialisés pour la construction de projets 
d'infrastructures publiques exploités dans le cadre d'un plan de retombées communautaires. Les 
ententes sur les retombées communautaires garantissent que le ratio d'apprentissage est de 25 
% pour les métiers d'apprentissage (ce ratio peut être modifié en tout temps par l'employeur 
pour refléter toute modification de la politique provinciale sur le ratio d'apprentissage). Le 
programme BCIB a réussi à créer un modèle robuste d'offre et de demande de main-d'œuvre 
qui permet aux entrepreneurs et aux autres intervenants de disposer d'une information adéquate 
sur la main-d'œuvre. Cette initiative a également réussi à diversifier la main-d'œuvre en 
Colombie-Britannique en imposant des exigences de diversité dans ses contrats avec les 
employeurs. Le BCIB a indiqué qu'au cours de sa première saison de projets, environ 50 % des 
heures de travail syndiqué effectuées l'ont été par une ou plusieurs personnes embauchées en 
priorité (autochtones, femmes, anciens combattants, personnes handicapées et autres groupes 
sous-représentés). 

 
La Nouvelle-Écosse est une autre juridiction qui a été un chef de file en matière d’accords de 
retombées communautaires (ARC). Depuis mars 2020, chaque projet de plus de 100 000 $ 
acheté par la province doit être assorti d'un ARC. Les objectifs sont les suivants : 25 % de 
toutes les heures travaillées dans les métiers désignés doivent être effectuées par des 
apprentis inscrits ; un minimum de 10 % des heures travaillées doivent être effectuées par des 
groupes sous-représentés ; et, un minimum de 10 % de toute la main-d'œuvre doit être 
composée de groupes sous-représentés. 

 
 

 
5 



D'autres administrations ont réussi à accroître et à diversifier leur main-d'œuvre grâce à 
d'autres mécanismes. Par exemple, Terre-Neuve-et-Labrador a réussi à augmenter le 
pourcentage de femmes dans les métiers de la construction grâce à son Office to Advance 
Women Apprentices (OAWA). Contrairement à la moyenne nationale de 3% à 4%, Terre-
Neuve-et-Labrador compte maintenant entre 13% et 21% de femmes, selon le métier, de la 
main-d'œuvre des métiers de la construction. L'OAWA réussit en offrant un soutien continu aux 
femmes qui cherchent à faire carrière dans les métiers spécialisés. L’Office fournit des services 
de carrière, des aides à l'emploi et des occasions de réseautage. Les femmes de métier 
peuvent ainsi entrer en contact les syndicats et les employeurs. 

 
6. Les employeurs doivent faire preuve de leur conformité et respect des 

conditions de travail. Quelles sont les considérations à prendre en compte à 
cet égard de l’établissant de telles conditions ? 

 
Des mesures rigoureuses doivent être mises en place pour certifier que les employeurs 
remplissent les conditions requises pour bénéficier des crédits d'impôt. Les employeurs doivent 
partager les données salariales avec le gouvernement, fournir des informations détaillées sur 
les apprentis qui ont été recrutés pour leur projet et rendre compte de la concurrence des 
apprentis. Par exemple, aux États-Unis, les employeurs sont tenus de présenter des "feuilles de 
paie certifiées" qui indiquent le montant hebdomadaire des salaires et des avantages sociaux 
versés aux travailleurs. Cela inclut le suivi des dates de début et de fin d'apprentissage des 
apprentis. Les employeurs sont tenus de conserver ces données afin de se conformer à la Fair 
Labor Standards Act et de bénéficier des crédits d'impôt à l'investissement. 

 
Deuxièmement, il faut prendre des mesures qui permettront aux apprentis embauchés de 
travailler sur le projet pendant une période prolongée au lieu de figurer uniquement comme une 
statistique à cocher sur une liste de contrôle. Pour s'assurer que les apprentis bénéficient 
d'opportunités équitables dans le cadre de ses projets d'infrastructure, la Nouvelle-Écosse 
enregistre les heures travaillées par un apprenti sur un projet pour s'assurer que l'apprenti n'a 
pas été embauché pour une seule journée afin d'atteindre les objectifs établis en matière 
d'apprentissage et de diversité. 

 
Le SMCC et ses partenaires seraient heureux de travailler avec le gouvernement pour 
développer une structure de rapport efficace et transparente afin d'établir des opportunités 
d'apprentissage sur les projets d'infrastructure énergétique du Canada à l'avenir. 

 
7. Dans certaines situations, un employeur pourrait sous-traiter l'exécution d'un 

travail. Existe-t-il des limites spécifiques à l'application des conditions de travail 
à un sous-traitant ? 

 
Les conditions de travail pour les crédits d'impôt doivent s'appliquer à tous les travaux 
contractuels ou de sous-traitance. Le défaut mettre en place les conditions de travail chez les 
sous-traitants créerait une faille et irait à l'encontre de l'objectif de ces incitations fiscales. 

 
8. Existe-t-il des circonstances pour lesquelles une exemption des conditions 
 devrait être envisagée, par exemple pour certains types d'investissements ou pour  

certains lieux ? Quelles raisons justifieraient ces exemptions ? 
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Il ne devrait y avoir aucune exemption pour quelque type de projet ou d'emplacement 
que ce soit, en particulier dans les communautés nordiques et éloignées. Les projets 
d'infrastructure dans les régions éloignées sont d'excellentes occasions pour les 
apprentis. Comme les compagnons, les apprentis sont transportés par avion jusqu'à ces 
chantiers et la nature éloignée du travail leur permet d'accumuler les heures dont ils ont 
besoin pour remplir les exigences de leur apprentissage. 

 
9. Devrait-il y avoir un seuil d'investissement requis (ou d'autres paramètres 

tels que le nombre de travailleurs) pour que les conditions de travail 
s'appliquent ? Si oui, quel serait un seuil approprié ? 

 
Il ne devrait pas y avoir de seuil d'investissement pour que les conditions de salaire en 
vigueur et les exigences d'apprentissage soient appliquées dans le cadre de ces crédits 
d'impôt. 

 
 
 
Ce mémoire est présenté au nom des Syndicats des métiers de la construction du 
Canada. 

 
  
 

 
 
 

 
Sean Strickland, Directeur exécutif 
des Syndicats des métiers de la 
construction du Canada 

 
Robert Kucheran, président du Conseil 
exécutif canadien 

Vice-président général, Fraternité 
internationale des peintres et des 
métiers connexes 
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Au nom des syndicats internationaux des métiers de la construction du Canada 
 
 
 
 
 
 

 

Paul Faulkner, Vice-président international, 
Association internationale des calorifugeurs et 
travailleurs assimilés 

Patrick Campbell, directeur canadien 
Union internationale des ingénieurs 
d'exploitation 

Craig Strudwick, directeur régional de l'Union 
internationale des briquetiers et artisans assimilés 
du Canada 

Joseph Mancinelli, Vice-président 
Union internationale des travailleurs 
d'Amérique du Nord 

Russ Shewchuk, Vice-président international 
Fraternité internationale des ouvriers de 
l'électricité 

Chris Paswisty, directeur des affaires 
canadiennes Sheet Metal Air, Rail and 
Transportation Workers 

  

  Ben McIntyre, organisateur national pour le        
  Canada 
  Union internationale des constructeurs   
  d'ascenseurs 

Gary Kitchen, directeur de la construction 
Fraternité internationale des Teamsters 

 
Kevin Bryenton, directeur exécutif des affaires 
canadiennes 
Association internationale des travailleurs du 
pont, de la structure, de l'ornement et du fer 
d'armature 

 
Terry Snook, directeur des affaires 
canadiennes Association unie des 
compagnons et apprentis de la plomberie, de 
la tuyauterie et de l'électricité. 

 
Chris Feller, Vice-président 
Operative Plasterers' and Cement Masons' 
International Association of the United States 
(Association internationale des plâtriers et 
maçons en ciment des États-Unis) 
et le Canada 
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