INTÉRÊTS À DÉFENDRE EN PRIORITÉ
SOUTENIR LES CANADIENS QUI SE DÉPLACENT POUR POUVOIR TRAVAILLER
Pour la reprise économique de l’après-pandémie, la croissance au pays sera inégale et certaines régions, qui verront
monter le niveau de leurs activités en construction, connaîtront des manques de main-d’œuvre alors que d’autres seront
aux prises avec un taux de chômage élevé. Pour aider les Canadiens à profiter des possibilités de travail, le
gouvernement du Canada devrait :
Passer une loi pour permettre aux travailleurs et travailleuses des métiers spécialisés de déduire de
leur revenu leurs dépenses de déplacement pour le travail. Parfois, les coûts associés à la mobilité créent
un obstacle qui bloque l’accès aux endroits où il y a du travail. Nous demandons aux parlementaires de soutenir la
mise en œuvre d’une déduction fiscale en appui aux travailleurs et travailleuses de métiers spécialisés qui doivent
débourser des dépenses de déplacement personnelles.
Appuyer la mobilité transfrontalière avec les États‑Unis en améliorant l’octroi des permis de travail
temporaire pour les membres des syndicats internationaux.
BÂTIR UN AVENIR VERT POUR LE CANADA MOYENNANT UNE JUSTE TRANSITION
Le Canada cherche à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques, et, au cours des dernières
décennies, nous avons été témoins de changements rapides dans le secteur de l’énergie au Canada. Dans cette
transition vers une nouvelle économie, les décideurs et décideuses doivent penser aux travailleurs et travailleuses afin
que l’écologisation ne se fasse pas à leur détriment. Le gouvernement devrait:
S’assurer que les travailleurs se font entendre au sujet de la loi en devenir sur une transition équitable et sur les
programmes d’aides.
Investir dans des technologies innovatrices, telles que les petits réacteurs modulaires, le captage,
l’utilisation et le stockage du carbone, et l’hydrogène, pour aider le Canada à atteindre ses cibles, créer des
emplois et faire en sorte que notre pays reste le leader dans le domaine énergétique.
CRÉER UNE MAIN‑D’ŒUVRE PLUS FORT
Pour réaliser les objectifs à court et à moyen terme en matière d’infrastructure du Canada, il faut pouvoir compter sur
une main‑d’œuvre bien formée et qualifiée. Voici des améliorations et des opportunités à envisager pour soutenir les
travailleurs et les travailleuses :
Intégrer les ententes sur les avantages communautaires (ou retombées locales) ou les ententes sur le
développement de la main‑d’œuvre dans les projets d’infrastructure du gouvernement fédéral pour créer des
opportunités pour les apprenti(e)s et les membres des groupes sous-représentés.
Soutenir l’apprentissage grâce au Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical et le
tout nouveau programme du Service d’apprentissage.
Améliorer le régime de l’assurance‑emploi pour mieux soutenir les travailleurs et les travailleurs qui perdent
leur emploi.

Visitez www.buildingtrades.ca/fr/ pour en apprendre plus.

