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Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) sont une alliance de 14
syndicats internationaux dans les secteurs de la construction, de l’entretien et de la
fabrication. Ces syndicats représentent au total plus d’un demi-million de travailleurs
spécialisés à travers le Canada, et cela, depuis notre fondation en 1908. Les SMCC sont le
bras canadien des North American Building Trades Unions (NABTU) ou 'Syndicats des métiers
de la construction de l’Amérique du Nord'. 

Chaque année, nos syndicats et nos entrepreneurs signataires partenaires investissent plus
de 300 millions de dollars dans le secteur privé pour le financement et l’exploitation de plus
de 195 établissements de formation et d’éducation d'apprentis à travers le Canada. Les
apprentis que nous formons constituent les corps de métier spécialisés les plus productifs, les
mieux formés et les plus sécuritaires partout au Canada. Les Syndicats des métiers de la
construction du Canada représentent des membres qui travaillent dans plus de 60
occupations et métiers différents qui génèrent six pour cent du PIB du Canada; notre
industrie assure l’entretien et la réparation d’un parc d’actifs dont la valeur totale se chiffre à
2,2 mille milliards de dollars. 

Nos travaux ne se limitent pas aux interventions sur site; ils s’effectuent dans divers
établissements et usines qui peuvent fabriquer les modules ou autres composantes qui seront
intégrés aux structures finales sur lesquelles nous travaillons. Après la construction
proprement dite, nous demeurons responsables de la rénovation, de l’entretien et de la
réaffectation de ces structures. Nos membres sont des travailleurs hautement spécialisés qui
constituent l’épine dorsale de la classe moyenne. La liste totale des syndicats qui font partie
des SMCC se trouve sur notre site web ici. 

À propos de nous
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INTRODUCTION
Étant donné que le Canada se classe au troisième rang des pays détenteurs de réserves
pétrolières, nos travailleurs et nos activités économiques au Canada jouent un rôle
primordial dans la production pétrolière et répondent aux besoins énergétiques de
l’Amérique du Nord. En 2020, la production pétrolière moyenne au Canada se chiffrait à
quatre millions de barils par jour dont la plus grande partie, 94 pour cent, provient de
l’Ouest canadien. Nos réserves en gaz naturel sont suffisantes pour répondre à nos
besoins nationaux pendant 300 ans, dont une quantité suffisante pour l’exportation.  La
production pétrolière et gazière au Canada est suffisante pour chauffer nos maisons,
fournir les cultivateurs en combustible et soutenir le secteur manufacturier, pour ne
citer que ces trois utilisations. 

Le secteur pétrolier gazier au Canada a généré un grand nombre d’emplois bien
rémunérés pour les travailleurs spécialisés au Canada. En 2018, on estimait que ce
secteur avait créé 269 000 emplois directs et 550 500 emplois indirects – soit 4,4 pour
cent de tous les emplois au Canada.  De 2000 à 2019, le secteur pétrolier et gazier a
généré en moyenne cinq pour cent du PIB canadien; tandis qu’en Alberta, ce secteur
générait 21 pour cent du PIB de la province.  

Compte tenu de la décision du Canada de promouvoir la carboneutralité de l’économie
dans l’année qui vient, il existe de belles occasions pour rendre cette industrie plus
écologique. Nous soutenons l’objectif ambitieux du gouvernement fédéral en matière
de réduction d’émissions, tout comme nous soutenons d’autres mesures prévues dans la
Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité de 2021, mais nous
devons veiller en même temps au maintien de bons emplois canadiens existants qui
risquent d’être perdus pendant la transition. 

Un rapport TD d’avril 2021 estime qu’entre 50 et 75 pour cent des travailleurs dans le
secteur pétrolier et gazier sont à risque de déplacement pendant la transition vers la
carboneutralité d’ici 2050.  Une transition équitable vers la carboneutralité doit tenir
compte du besoin de protéger les travailleurs dans le secteur de l’énergie traditionnelle
afin que ces derniers puissent continuer à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs
familles.
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Travaille en collaboration avec les parties prenantes et les experts de ce secteur industriel pour
identifier les possibilités de perfectionnement des travailleurs du secteur de l’énergie afin que ces
derniers puissent entamer de nouvelles carrières qui offriront une rémunération comparable;  
Offre du soutien financier afin que les travailleurs du secteur de l’énergie puissent faire
l’acquisition de nouvelles compétences afin de réduire les impacts de la transition vers une
économie de carboneutralité; le soutien financier comprendra l’appui à l’apprentissage et aux
centres de formation syndicaux. 
Soutienne la mobilité de la main-d’oeuvre qui permettra aux travailleurs spécialisés de se déplacer
plus facilement pour saisir les nouvelles opportunités d’emploi là où elles existent; ce soutien
pourrait prendre la forme de déductions fiscales et de subventions qui permettraient aux
travailleurs de récupérer leurs frais de déplacement et de mutation. 
Investisse dans des projets d’infrastructure et d’énergie à grande échelle afin de créer de nouvelles
opportunités d’emploi pour les travailleurs provenant  du secteur énergétique traditionnel, et ceci
en vue de respecter les besoins énergétiques du Canada tout en soutenant la transmission vers la
carboneutralité.
Assure que la voix des travailleurs soit entendue dans le Groupe consultatif et auprès d’autres
groupes qui gèrent la transition équitable; les groupes syndiqués pourront s’expliquer sur leurs
préoccupations en matière de travail tout en identifiant les ressources et soutiens dont ils auraient
besoin. 

Un sondage récent commandité par une coalition des syndicats des métiers de la
construction représentant des travailleurs qualifiés à travers le Canada – Let's Build
Canada (LBC) ou 'Construisons le Canada' – a dévoilé que 76 pour cent des membres
craignent que les emplois dans le secteur des énergies renouvelables soient moins bien
rémunérés par rapport aux emplois dans le secteur pétrolier et gazier. Les emplois dans
le secteur des énergies renouvelables sont caractérisés par l’absence de syndicats et, en
conséquence par la réduction des avantages qui vont de pair avec l’appartenance à un
syndicat. Selon le bureau du travail des États-Unis, le salaire annuel moyen des
installateurs de panneaux solaires/photovoltaïques était de 44 890 $ en 2019 tandis
que le salaire moyen annuel des techniciens d’installation de turbines éoliennes était de
52 910 $. Par contre, les emplois dans le secteur de l’énergie fossile offrent des salaires
qui se situent entre 70 310 $ et 81 460 $. 

Dans le présent mémoire, les Syndicats des métiers de la construction du Canada
soumettent les recommandations suivantes au gouvernement du Canada afin d’assurer
une transition équitable pour les travailleurs du secteur énergétique; les
recommandations prévoient notamment que le gouvernement:

1.

2.

3.

4.

5.

Alors que le secteur énergétique au Canada est en pleine transformation, le
gouvernement du Canada doit promouvoir une transition équitable pour toutes les
parties prenantes – y compris les travailleurs des métiers qualifiés du Canada. 

v



LES IMPACTS DE LA TRANSITION VERS LA CARBONEUTRALITÉ
SUR LES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE 
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Pendant la transition vers une économie écologique, le gouvernement du Canada devra se
préoccuper avant tout du soutien qui sera offert aux Canadiens dont les emplois sont à
risque, et ceci au moyen de consultations authentiques avec les travailleurs. Selon le
sondage de Let's Build Canada (Construisons le Canada), 91 pour cent des membres des
syndicats des métiers de la construction  souhaitent recevoir un plus grand soutien de la
part du gouvernement pour les travailleurs du secteur pétrolier et gazier du Canada, surtout
pendant la transition vers une économie écologique. 

Ce n’est pas la première fois que le Canada fait face à des virages sectoriels; à partir des
années 1980 et jusqu’aux années 2000, le secteur manufacturé au Canada a décliné en
raison de l’automatisation menant à  la perte d’emplois semi-spécialisés à revenus moyens.
Entre 2001 et 2016, le nombre de Canadiens employés dans le secteur manufacturier a
diminué d’un demi-million, passant de 1,98 million en 2001 à 1,48 million en 2016.  Ce
déclin a touché avant tout les hommes qui ont connu des baisses de salaire d’environ huit
pour cent selon leur niveau de formation. Le déclin dans le secteur manufacturier a eu lieu
surtout dans les grandes zones métropolitaines dans le sud de l’Ontario faisant dire à The
Economist que cette région devenait « la nouvelle ceinture de la rouille ».  

Tirant des leçons du passé, on risque de voir se répéter au Canada les mêmes pertes
d’emplois catastrophiques pour les travailleurs de l’énergie si nous ne prenons pas de
mesures proactives.    
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LES RECOMMANDATIONS DES SMCC AYANT TRAIT AUX POLITIQUES
ET PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX DE SOUTIEN DES
TRAVAILLEURS DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN TRANSITION
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1. Apprentissages et formation  

Depuis son lancement, le Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical
(PFIMS) est devenu une source de soutien des travailleurs spécialisés dans le secteur de la
construction syndiqué. Nos syndicats affiliés et nos sections locales ont eu recours au
PFIMS pour renforcer l’innovation et la formation des apprentis, avec des initiatives comme
The Office to Advance Women Apprentices (OAWA) ou 'Le Bureau pour la promotion des
femmes apprenties'. L’OAWA a été lancé à Terre-Neuve-et-Labrador afin d’offrir des
services de soutien complets pour favoriser le recrutement et la rétention de femmes au
sein des métiers spécialisés; en conséquence le pourcentage des femmes, membres des
syndicats spécialisés, a augmenté de 13 pour cent  dans cette province alors que
l’augmentation est seulement de quatre pour cent ailleurs au pays. Les SMCC ont décidé de
promouvoir ce modèle à l’aide du programme PFIMS, l'OAWA a ouvert de nouveaux
bureaux, au Manitoba, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse. Selon le deuxième rapport
annuel de l’OAWA, il y a eu 449 nouvelles inscriptions au programme de formation dans ces
trois provinces, dont 30 pour cent proviennent de la population autochtone, bien au-delà du
premier objectif de 10 pour cent de femmes autochtones. 

Si c’est le Groupe consultatif qui détermine quels sont les programmes de perfectionnement
et de formation à adopter pour soutenir les travailleurs touchés pendant la transition, c’est le
gouvernement qui doit offrir du soutien financier afin d’assurer aux travailleurs l’accès à ces
programmes. 

• 71 pour cent des travailleurs des métiers qualifiés sont préoccupés par les coûts
associés à la formation et à la nouvelle certification pendant le virage vers une économie

écologique*. Le gouvernement fédéral doit offrir des subventions aux travailleurs qui
souhaitent se perfectionner ou se recycler pour travailler  dans les nouvelles

technologies. 
*Enquête sur les Travailleurs Reconstruisent le Canada, août 2021
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2. Financement provincial 

3. Soutien à la mobilité de la main-d’oeuvre 

Les SMCC soutiennent la création d’un Fonds pour l’avenir de 2 milliards de dollars pour
l’Alberta, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador qui aura pour objectif de soutenir la
diversification économique à l’échelle locale et régionale ainsi que des stratégies spécifiques par
localisation. Les SMCC proposent l’allocation d’un financement sur cinq ans qui soit distribué
grâce à la collaboration des travailleurs et syndicats locaux qui connaissent les besoins de ces
communautés et leur main-d’œuvre.

Historiquement, les travailleurs de la construction ont dû se déplacer pour trouver de nouvelles
opportunités d’emploi. En fonction des investissements publics et privés, à différents moments,
certaines régions offriront plus de possibilités d’emploi que d’autres. Pour cette raison, certains
travailleurs doivent se relocaliser provisoirement ou se déplacer sur de longues distances pour
travailler sur divers projets.  Compte tenu de la transition vers une économie de carboneutralité,
suite aux changements survenus dans le secteur pétrolier et gazier, de plus en plus de
travailleurs seront mis à pied et devront trouver de nouveaux emplois dans d’autres régions. Les
travailleurs de la construction seront toujours obligés de se déplacer loin de leurs foyers et de
payer de leurs poches les frais de ces déplacements aux fins de relocalisation provisoire. Tous
les travailleurs doivent subvenir aux besoins de leur famille et l’ajout de milliers en frais de
déplacement ne représente pas une option acceptable. 

En conséquence, dans le cadre de ses travaux sur une transition équitable, le gouvernement du
Canada devra adopter une déduction fiscale en contrepartie des frais de déplacement afin de
soutenir les travailleurs qui sont obligés de se relocaliser provisoirement. Les vendeurs, les
professionnels et les Canadiens dans d’autres industries ont droit à une telle déduction fiscale
pour couvrir leurs frais de déplacement, de repas et de logement. Il est injuste de refuser la
même déduction aux travailleurs des métiers spécialisés qui travaillent sur des chantiers situés
dans des régions ou des provinces loin de leur résidence principale. À titre d’exemple, les
fournisseurs de barres d’armature ou de conduites pour la construction d’un nouveau bâtiment
ont le droit de se déplacer et de réclamer une déduction fiscale contre leurs frais de
déplacement, de repas et d’hébergement, alors que cette possibilité  n’est pas offerte aux
travailleurs spécialisés qui construisent ces bâtiments. D’autres pays, comme les États-Unis,
offrent cette déduction aux travailleurs qui se déplacent à des fins de travail.  Permettre aux
travailleurs spécialisés de déduire les frais de déplacement liés au travail  – qui ne sont pas
remboursés par leur employeur – favoriserait les déplacements à des fins de travail, éviterait
que les travailleurs aient besoin de recourir à des programmes de compensation comme
l’assurance-emploi et représenterait une contribution importante à l’économie canadienne grâce
aux recettes fiscales provenant de leur emploi.
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65 pour cent des répondants ont
déclaré qu’ils devaient se

déplacer vers une autre région,

une autre province ou un autre
territoire pour trouver du travail

 

37 pour cent
doivent se

déplacer vers une
autre province, un
autre territoire

*Enquête sur les Travailleurs
Reconstruisent le Canada,

août 2021

Nos travailleurs, qui œuvrent sur les infrastructures essentielles du Canada et qui soutiennent
nos besoins énergétiques, sont prêts à se déplacer là où ils peuvent trouver du travail. Tout
comme les autres, ils méritent le soutien du gouvernement du Canada pendant la transition de
l’économie en cours. 

Le gouvernement et le Grroupe consultatif pour une transition équitable devront prendre en
considération les subventions de relocalisation pour permettre aux travailleurs d’accéder à de
nouvelles opportunités d’emploi. Les gouvernements précédents offraient du soutien important
aux employés qui faisaient face à des mises à pied et au chômage pour  leur permettre de se
déplacer vers d’autres régions pour trouver du travail. Les programmes de mobilité de la main-
d’œuvre en vigueur entre les années 1960 et 1980 représentaient une importante source de
soutien pour les travailleurs canadiens. Dans le cadre du programme, les Canadiens admissibles
avaient droit à une subvention exploratoire et une subvention de voyage pour les stagiaires
pour couvrir leurs dépenses de déplacement (incluant le transport, les repas et l’hébergement).
Le gouvernement devrait évaluer ces anciens programmes et les programmes qui existent dans
d’autres pays afin de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre pendant la transition de
l’économie en cours. 

4. Mobilité transfrontalière 
Au fur et à mesure que le Canada passe à Net Zero, et qu'il y a moins de possibilités d'emploi
dans le secteur pétrolier et gazier, des possibilités d'emploi pourraient se présenter aux États-
Unis pour les travailleurs de métiers spécialisés qui pourraient mettre à profit leur formation et
leurs compétences. Depuis longtemps, les travailleurs du Canada et des États-Unis traversent la
frontière pour combler les pénuries de travailleurs temporaires, d'autant plus que les deux pays
ont des exigences de formation et des certifications similaires.

78 pour cent des répondants ont
indiqué qu’une déduction fiscale
les aiderait à trouver un travail

impliquant des frais de
déplacement qu’ils n’auraient

pas envisagé autrement



Simplification globale des règles d’admissibilité concernant l’allocation de
versements d’indemnisation de cessation. 
Soutien aux travailleurs en perfectionnement et réorientation en leur accordant
l’accès immédiat aux prestations AE qu’ils pourront toucher pendant un programme
de perfectionnement et de formation. 
Élimination des retards dans l’octroi des prestations AE pour aider les apprentis à
terminer leur formation théorique en salle de classe et à réussir les examens de
certification et de formation.
Bonification du Crédit canadien pour la formation en supprimant la limite d’âge
supérieure, en réduisant les revenus admissibles et en permettant l’application d’un
crédit aux dépenses connexes, comme le matériel de cours.
Prolongement de la durée des prestations pour la formation AE, en la faisant passer
de quatre à 16 semaines, augmentation du taux de remplacement à 85 pour cent du
salaire et élimination du délai d’attente d’une semaine.
Éliminer la mauvaise classification des travailleurs.
Désignation d’un représentant AE dans chacune des quatre régions administratives
du Canada qui comprennent les enjeux spécifiques que les travailleurs des métiers
spécialisés vivent par rapport au système AE au Canada.
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5. Assurance-emploi 
Pendant la transition de notre économie en cours, où les Canadiens dans le secteur pétrolier
et gazier font face au risque de chômage, il incombe au gouvernement du Canada de modifier
le programme d’assurance-emploi tout en offrant du soutien spécifique par secteur aux
personnes les plus à risque pendant la transition vers la carboneutralité. 

Les SMCC sont en faveur des changements suivants de l’assurance-emploi pour mieux
soutenir les travailleurs canadiens: 

Les 14 syndicats internationaux qui composent les Syndicats des métiers de la construction
du Canada travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues américains pour
développer la formation et soutenir les apprentis. Mais contrairement à l'industrie agricole, il
n'existe pas de filière spécifique à la construction pour les visas de travailleurs temporaires
(ni dans le programme canadien de travailleurs étrangers temporaires, ni dans le programme
américain de visas H-2B). Cela signifie qu'il peut être difficile pour les travailleurs et les
employeurs d'obtenir des visas de travail temporaire et que les pénuries de travailleurs sont
souvent exacerbées. À mesure que notre main-d'œuvre se transforme, le gouvernement
canadien devrait collaborer avec ses homologues américains pour favoriser la mobilité de la
main-d'œuvre entre nos deux pays, afin d'accroître les possibilités pour les travailleurs
canadiens et de remédier aux pénuries de main-d'œuvre temporaire.



INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES POUR
SOUTENIR LES TRAVAILLEURS DE L’ÉNERGIE EN TRANSITION
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Le soutien aux travailleurs de l’énergie en transition doit passer par la création d’emplois
qui leur permettront de mettre à profit les compétences déjà acquises et de toucher des
salaires pour subvenir aux besoins de leurs familles. Les SMCC proposent au
gouvernement et au Groupe consultatif la création d’un plan d’investissement dans les
projets renouvelables à grande échelle et les technologies qui réduisent les émissions des
projets pétroliers et gaziers traditionnels. Ces technologies comprennent:  

Petits réacteur modulaires: Les PRM pourront fournir des ressources énergétiques
dont les communautés et les industries nordiques ont grandement besoin afin de
réduire leur dépendance aux carburants fossiles. Selon une étude de
PricewaterhouseCoopers LLP, la construction et la fabrication d’un seul PRM
pourraient ajouter 1,3 milliard de dollars au PIB du Canada et créer jusqu’à 1 700
emplois.   Les SMCC invitent le gouvernement à soulager le fardeau règlementaire afin
de favoriser l’innovation et de faciliter l’accès au financement provenant d’organismes
du secteur privé. 

Hydrogène: L’hydrogène pourrait combler jusqu’à 24 pour cent de notre demande
globale d’énergie d’ici 2050. Il est prévu que le marché mondial de l’hydrogène
atteindra une valeur de 2,5 mille milliards de dollars vers la même année.  Pour que le
Canada atteigne ses objectifs climatiques, il est prévu que le secteur de l’hydrogène
créera environ 350 000 emplois bien rémunérés au cours des trois prochaines
décennies pour soutenir la Stratégie canadienne pour l’hydrogène.  Les SMCC
encouragent le gouvernement à poursuivre son appui à la recherche sur l’hydrogène et
à la mise en œuvre des technologies de l’hydrogène comme carburant. Compte tenu
de son accès aux énergies et technologies propres et renouvelables, comme le captage
du carbone, le Canada est bien positionné pour devenir chef de file dans l’utilisation
des technologies de l’hydrogène.

Hyperloop: La technologie de transport Hyperloop pourrait révolutionner les
déplacements à l’intérieur du Canada en offrant des moyens de transport sans
émissions qui pourraient atteindre des vitesses de 1000 km/h. Cela pourrait devenir
une solution de rechange aux vols aériens de courte distance au Canada et aux
déplacements automobiles. Les SMCC invitent le gouvernement à explorer
l’application commerciale de cette technologie et à créer les normes à suivre par
l’industrie. 

viii

ix

x
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INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES POUR
SOUTENIR LES TRAVAILLEURS DE L’ÉNERGIE EN TRANSITION

Technologies de captage de carbone: Comme l’a souligné l’ancien Gouverneur de la
Banque du Canada, Mark Carney, sans les technologies de captage de carbone, la
plupart des réserves de pétrole à travers le monde risquent de devenir inutilisables.   La
technologie de captage de carbone peut atteindre un niveau d’efficacité de 90 pour cent
et jouer un rôle clé dans la transition mondiale vers l’abandon des combustibles fossiles
tout en maintenant le niveau d’emploi dans le secteur énergétique canadien. Les SMCC
invitent le gouvernement à promouvoir l’adoption de technologies de captage de
carbone en y ajoutant des mesures incitatives pour rénover nos établissements
industriels dans le but de réduire les émissions des industries les plus polluantes au
Canada.

Rénovation industrielle et commerciale: Alors que le gouvernement a commencé à faire
des investissements pour soutenir les rénovations résidentielles, les SMCC invitent le
gouvernement à réaliser de nouveaux investissements et à prendre des mesures
incitatives pour soutenir la modernisation à grande échelle des installations industrielles
et commerciales afin de les rendre plus efficaces sur le plan énergétique.   

Réseaux électriques régionaux: Les réseaux électriques régionaux, comme  la Boucle
atlantique, pourront contribuer à la transformation du secteur énergétique dans les
provinces atlantiques du Canada  par le transport d’énergie propre générée aux barrages
hydro-électriques de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec, qui sera acheminée dans
les régions du sud de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, afin de remplacer la
consommation de carburants fossiles. Les SMCC demandent au gouvernement du
Canada de soutenir l’achèvement de la Boucle atlantique qui pourra jouer un rôle de
soutien et de médiation entre les provinces pour garantir la réalisation finale de ce
projet. La Boucle atlantique pourra générer d’autres investissements et innovations en
technologies écologiques, afin de créer de nouveaux emplois dans une région
lourdement touchée par la Covid-19, le tout en vue d’accélérer l’élimination du charbon
dans les provinces maritimes. 

xi



PRINCIPES D’UNE TRANSITION ÉQUITABLE
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Un dialogue adéquat, éclairé et continu sur une transition équitable et axée sur
l’humain devrait rassembler toutes les parties prenantes pour que soit forgé un
consensus social solide sur les objectifs à atteindre et la voie à suivre en vue
d’atteindre une économie nette zéro.
Les politiques et programmes destinés à assurer une transition équitable et axée sur
l’humain devraient favoriser la création d’emplois convenables, équitables et de
grande valeur, conçus en fonction de la situation de chaque région ainsi que des
forces, du potentiel et des besoins particuliers des travailleurs et des collectivités.
La transition équitable devrait être intrinsèquement inclusive, s’attaquer aux
obstacles et créer des possibilités pour les groupes tels que les femmes, les
personnes en situation de handicap, les peuples autochtones, les Noirs et autres
personnes racialisées, les personnes s’identifiant comme LGBTQ2+, ainsi que pour
les autres personnes marginalisées.
Dans un contexte de transition vers un avenir net zéro, la coopération
internationale devrait être encouragée pour veiller à ce que les approches axées sur
l’humain progressent pour tous.

Les principes d’une transition équitable proposés par le gouvernement:
1.

2.

3.

4.

Pour les travailleurs canadiens, c’est le principe 2 que nous jugeons prioritaire. Il est
souhaitable que ce principe proposé soit mis à jour pour expliquer clairement qu’il
incombe au gouvernement du Canada de créer des opportunités d’emploi au pays et de
mettre en place les outils pour soutenir les travailleurs en transition vers une économie
de carboneutralité à l’aide de programmes de perfectionnement appropriés. Le
gouvernement doit également soutenir le secteur privé au moyen d’investissements
dans les technologies renouvelables afin de générer des opportunités d’emploi pour la
main-d’œuvre. Les principes doivent indiquer clairement que le gouvernement aura un
rôle direct à jouer dans la création de programmes et d’opportunités d’emploi indiquant
clairement que les actions du gouvernement auront des conséquences sur les emplois
dans le secteur pétrolier et gazier, notamment des mises à pied.

Les trois paliers de gouvernement au Canada, fédéral, provincial et municipal, doivent
s’engager en faveur de ces principes. Les entrepreneurs et les travailleurs doivent
soutenir ces principes afin d’assurer une transition équitable et efficace. 
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Les SMCC appuient la décision du gouvernement de créer un Groupe consultatif pour une
transition équitable. Nous préconisons depuis longtemps la création d’une telle instance
pour évaluer de façon réaliste les impacts d’une transition vers la carboneutralité, surtout à
l’égard des travailleurs dans le secteur pétrolier et gazier. Cette instance aura la
responsabilité de mettre de l’avant les connaissances, les choix, les recommandations et les
données probantes au ministre des Ressources naturelles et au ministre de l’Emploi, du
Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées (et à tout
autre ministre concerné), le tout pour favoriser la mise en place d’un plan d’action pour les
travailleurs directement concernés par les modifications en cours dans le secteur
énergétique du Canada, notamment dans le secteur pétrolier et gazier.  

Cette instance doit devenir une instance permanente avec des réunions régulières pour
donner suite aux recommandations proposées et pour faire face aux défis à venir.

Les SMCC proposent le mandat suivant pour le Groupe consultatif pour une transition
juste:

Rester en contact avec les groupes d’intervenants concernés, dont les organisations
d’employés/travailleurs, les provinces et les gouvernements municipaux afin de recueillir les
renseignements et les suggestions concernant :

L’envergure et la nature des impacts qui seront générés dans le secteur énergétique surtout en
ce qui concerne le déplacement de travailleurs touchés;
Les opportunités de transition pour les travailleurs touchés qui devront faire la transition vers
le nouveau contexte économique (par exemple, le secteur des énergies renouvelables et
propres);
L’effet de levier des allocations existantes des fonds d’infrastructure, des fonds de
développement économique, des soutiens à l’emploi et à la formation ainsi que de tout autre
programme qui permet aux travailleurs de faire la transition avec succès;
Les lacunes dans les programmes et politiques de soutien à la transition.

Faire le compte-rendu de la rétroaction reçue des intervenants, des provinces et des
gouvernements municipaux.
À partir des échanges et des contacts, proposer des options et des recommandations au
gouvernement sur les composantes clés de tout plan d’action pour soutenir les travailleurs touchés
par les changements en cours dans le secteur de l’énergie; identifier les opportunités économiques
pour l’avenir, tirer le maximum d’avantages de ces opportunités et minimiser les impacts en cours
dans le secteur énergétique au Canada.
Soutenir et conseiller le gouvernement ponctuellement sur la mise en œuvre du plan d’action dont
le succès dépendra de la participation continue et constante dans les discussions et la rédaction
régulière de rapports.  
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Membres 
En l’absence d’une représentation appropriée et véritable, le Groupe consultatif ne
pourra pas atteindre ses objectifs. Le gouvernement doit veiller à la nomination de
représentants du secteur  de groupes de travailleurs syndiqués surtout dans les secteurs
les plus touchés par la transition vers une économie de carboneutralité. Les
représentants des syndicats qui travaillent directement ou indirectement dans le secteur
pétrolier et gazier, comme les Syndicats des métiers de la construction du Canada et nos
syndicats affiliés, doivent absolument faire partie du Groupe consultatif afin qu’il
atteigne ses objectifs.

Mise en oeuvre 
Le gouvernement du Canada aura la responsabilité de nommer les membres du Groupe
consultatif, de fournir le financement et de coordonner les activités du groupe.

Pendant la première année de son mandat, le Groupe consultatif doit être en contact
avec les travailleurs à travers le pays, surtout dans les régions les plus sérieusement
touchées, comme l’Alberta, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, pour entendre
leurs points de vue, leurs préoccupations et prendre en considération leurs besoins
relatifs à une transition équitable. Le gouvernement aura également la responsabilité
d’assurer l’authenticité et le sérieux des consultations. Pour ce faire, les consultations
doivent se tenir en petits groupes, en personne, lorsque c’est possible, et donner assez
de temps pour des discussions approfondies. Le Groupe consultatif doit se rendre dans
les régions les plus touchées et entrer en dialogue avec les travailleurs sur le terrain. La
nomination de groupes comme les SMCC au sein du Groupe consultatif rendrait plus
faciles les conversations sur le terrain avec les travailleurs concernés. 
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Les Syndicats des métiers de la construction du Canada accueillent favorablement
l’invitation de soumettre nos recommandations dans le processus d’engagement
concernant l’adoption d’une loi pour une transition équitable. C’est une étape importante
pour assurer le soutien sectoriel spécifique au cours de la transition vers une économie de
carboneutralité. Ce processus d’engagement va permettre aux travailleurs touchés de se
faire entendre. 

Au cours des dernières années, les changements survenus dans le secteur énergétique ont
généré des taux élevés de mises à pied. Les travailleurs concernés voient une baisse dans
leurs revenus et ont souvent de la difficulté à trouver de l’emploi dans d’autres industries.
Sans une formation appropriée, le soutien et l’encadrement, les travailleurs auront de plus
en plus de difficulté à trouver de nouvelles opportunités d’emploi et feront face à des
difficultés persistantes et continues, ce qui touchera leurs familles et leurs communautés.
Pendant la transition de l’économie canadienne vers la carboneutralité, les travailleurs dans
le secteur énergétique dans l’industrie de la construction ont un besoin urgent  de soutien
spécifique à leur industrie, ce qui  doit inclure le soutien à  la mobilité des travailleurs de
métiers spécialisés grâce à une nouvelle déduction fiscale qui fera disparaître les obstacles
auxquels font face les travailleurs qui doivent se déplacer dans le cadre de leur travail. 

Les Syndicats des métiers de la construction du Canada sont prêts à appuyer le
gouvernement pour que les problématiques des travailleurs du secteur énergétique soient
entendues, comprises et résolues. Nous accueillerons favorablement l’occasion de
poursuivre cet important travail. 
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