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INTRODUCTION
Au nom des plus de 500,000 travailleurs et travailleuses des métiers spécialisés qu’ils représentent, les
Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) demandent au gouvernement du Canada de
procéder à une véritable réforme du régime d’assurance-emploi (A-E). En tant que porte-parole de l’industrie de
la construction syndicalisée du Canada, nous plaidons avec vigueur pour des changements à la loi et aux
programmes favorables à la main-d’œuvre. Au cours des dernières années, les SMCC ont participé activement
aux consultations au sujet de l’A-E et travaillé aux côtés d’autres organisations et du commissaire des
travailleuses et travailleurs pour la promotion de changements au régime d’A-E qui soient profitables à la
main-d’œuvre du Canada.

Selon un sondage de Workers Rebuilding Canada et Abacus Data commandé en août 2021 par Let’s Build
Canada (une coalition de syndicats des métiers de la construction), 87 % des membres des métiers de la
construction estiment qu’une réforme du régime d'assurance-emploi s’impose. Les travailleuses et travailleurs se
sont montrés préoccupés par le manque de possibilités de travail, 75 % d’entre eux disant qu’il n’y avait pas
toujours des offres d’emploi là où ils vivent et que le manque de travail était courant. Considérant la reprise
postpandémique et la perspective des difficultés liées à la transition vers une économie carboneutre pour les
travailleuses et travailleurs, c’est maintenant qu’il faut modifier le régime d'assurance-emploi, le moderniser et
faire en sorte qu’il réponde mieux aux besoins de la main-d’œuvre d’aujourd’hui. 

Dans le présent rapport, les SMCC présentent sept recommandations pour mieux soutenir nos travailleurs et
travailleuses et la main-d’œuvre du Canada en général. Les voici:

1. Supprimer définitivement la récupération des indemnités de départ
2. Aider les travailleuses et travailleurs qui souhaitent se reconvertir ou mettre à niveau leurs compétences
3. Remédier au retard dans le paiement des prestations d’A-E aux apprentis et apprenties
4. Apporter des améliorations aux prestations canadiennes pour la formation
5. Mettre fin à la classification erronée des travailleuses et travailleurs 
6. Adjoindre une représentante ou un représentant des métiers spécialisés au régime d’A-E 
7. Rétablir le tribunal de l’A-E 
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À PROPOS DES SMCC 

Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) sont formés par l’alliance de 14 syndicats internationaux
des secteurs de la construction, de la maintenance et de la fabrication. Cette alliance représente plus d’un demi-million
de travailleurs et travailleuses de métiers spécialisés du Canada depuis 1908. 

Chaque année, nos syndicats et nos entrepreneurs partenaires investissent plus de 300 millions de fonds privés pour
financer et faire fonctionner plus de 195 installations de formation et d’apprentissage d’où émergent les travailleuses et
travailleurs 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. La liste des syndicats
affiliés de notre organisation se trouve sur notre site Web.

 

https://buildingtrades.ca/fr/what-we-do/our-affiliates/


Contexte
Depuis plus de 80 ans, le régime de l’assurance-emploi soutient les travailleuses et travailleurs, les familles et les
collectivités. Alors que le Canada amorce la reprise de l’après-pandémie et qu’il se tourne vers une économie
carboneutre, il serait tout indiqué de moderniser l’A-E pour qu’elle soutienne mieux les travailleuses et
travailleurs. Dans les semaines, les mois et les années qui viennent, notre économie subira des changements qui
devront être soutenus par un ensemble robuste de programmes et d’aides pour qu’aucun travailleur ne soit
laissé sur la touche. L’A-E jouera un rôle essentiel à cet égard. 

Les anciens programmes

Bien que l’économie du Canada ait déjà connu des transformations sectorielles majeures, la transition vers la
carboneutralité sera infiniment plus compliquée, et les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan et de
Terre-Neuve-et-Labrador seront plus directement touchées. Nous encourageons le gouvernement du Canada à
examiner sérieusement les anciens programmes qui ont soutenu les travailleuses et travailleurs lors de grandes
restructurations industrielles pour aider les Canadiennes et Canadiens à trouver du travail, notamment ce qui
est décrit ci-dessous.

Lors de changements macroéconomiques survenus dans le passé, le gouvernement du Canada avait mis en
place plusieurs programmes pour aider les Canadiennes et Canadiens à trouver des emplois intéressants dans
un nouveau domaine. Le Programme d’aide à l’adaptation de l’industrie et de la main-d’œuvre établi en 1981
venait en aide aux travailleuses et travailleurs, aux collectivités et aux industries aux prises avec une perte
d’emplois permanents attribuable à la restructuration industrielle. Les collectivités pouvant bénéficier d’une
aide disposaient d’un comité d’aide à l’adaptation communautaire formé de représentants et représentantes du
patronat, de la main-d’œuvre et du gouvernement. De plus, une subvention salariale (2 dollars pour un
maximum de 40 heures semaine pendant une période maximale de 12 semaines) était accordée aux entreprises
de ces collectivités pour les inciter à embaucher des travailleurs et travailleuses. 

Auparavant, le Programme de mobilité de la main-d’œuvre venait en aide aux travailleuses et travailleurs et à
leurs familles de n’importe quel secteur industriel qui étaient intéressés à s’installer ailleurs pour pouvoir
travailler. Ayant vu le jour en 1965, ce programme consistait d’abord à accorder des prêts et des subventions
aux travailleuses et travailleurs qui allaient leur permettre de se déplacer pour trouver du travail ou commencer
de nouvelles activités. Les prêts étaient remboursables sur deux ans et couvraient le coût du déménagement en
plus d’un montant maximum de 1000$ au titre des frais de réinstallation. Ces prêts ont par la suite été
remplacés par des subventions de prospection qui permettaient aux travailleuses et travailleurs de se rendre
dans une autre région pour y passer un entretien d’embauche ou y vérifier les possibilités de logement et
d’école. 

Le programme des Projets de développement communautaire du Canada (PDCC), établi en 1980, avait pour
objectif de créer des possibilités d’embauche dans les régions durement frappées par le chômage grâce à des
projets de création directe d’emplois. Ce programme encourageait la présentation de propositions de projet
visant des priorités régionales et nationales spécifiques, telles que l’embauche d’autochtones, le rétablissement
de la cohésion sociale et la conservation de l’énergie. Ce programme pourrait être repris pour financer de vastes
projets d’infrastructure et de services publics dans les provinces directement touchées par l’approche de la «
Transition équitable » et ainsi créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et aider le Canada à
réaliser son programme d’action pour le climat. 
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Contexte
Aspects de politique à considérer

Alors que le gouvernement cherche à réformer le régime d’A-E, c’est l’occasion d’adopter une approche plus
holistique et d’élargir le mandat du régime en collaborant avec les ministères concernés, c’est-à-dire Emploi et
Développement social Canada, le ministère des Finances Canada et Travail Canada. Les SMCC encouragent le
gouvernement fédéral à lancer des politiques et des programmes qui soutiendront la mobilité de la
main-d’œuvre et par conséquent diminueront le nombre de Canadiennes et de Canadiens inscrits à divers
programmes d’aide, tels que le régime de l’A-E. 

Par exemple, nous nous battons pour une déduction fiscale au titre de la mobilité de la main-d’œuvre des
métiers spécialisés qui viendrait rembourser une petite partie des frais de déplacement que doit assumer un
travailleur ou une travailleuse pour aller travailler dans un endroit éloigné de sa résidence permanente.
Contrairement à d’autres carrières, les emplois dans la construction sont cycliques. Des projets voient le jour,
sont mis en chantier et terminés à différents moments et en différents endroits. Les travailleuses et travailleurs
de la construction sont donc obligés de s’éloigner de la maison et d’assumer des frais de déplacement alors
qu’ils doivent se loger temporairement ailleurs pour le travail, ce qui leur coûte des centaines de dollars lorsque
ces dépenses ne sont pas remboursées par l’employeur. Avec une famille à charge, l’ajout de dépenses de
relocalisation temporaire peut se révéler trop pesant. En accordant une déduction fiscale, le gouvernement
stimulerait les déplacements pour le travail et augmenterait ses recettes par le biais de l’impôt sur le revenu et
le retrait des travailleuses et travailleurs du régime de l’A-E.

De plus, nous défendons le bien-fondé de la mobilité transfrontalière. À l’heure où le Canada se tourne vers la
carboneutralité et que les possibilités d’emplois diminuent dans le secteur gazier et pétrolier, il pourrait y avoir
des ouvertures aux États-Unis pour les travailleuses et travailleurs des métiers spécialisés qui auraient ainsi la
possibilité de mettre à profit leur apprentissage et leurs compétences. Il y a fort longtemps que les travailleuses
et travailleurs du Canada et des États-Unis traversent la frontière pour combler des pénuries temporaires de
main-d’œuvre, d’autant plus que les exigences en matière d’apprentissage et de certification des deux pays sont
similaires. Cependant, contrairement à ce qui se passe dans le secteur de l’agriculture, on ne délivre pas encore
de visas de travailleur temporaire en construction, soit via le Programme des travailleurs étrangers temporaires
du Canada soit via le programme américain des visas H-2B. Il peut donc être difficile pour les travailleuses et
travailleurs et les employeurs d’obtenir des visas de travail temporaire, ce qui exacerbe souvent la pénurie de
main-d’œuvre. Notre main-d’œuvre est en transition et le gouvernement du Canada devrait collaborer avec les
États-Unis pour soutenir la mobilité de la main-d’œuvre en construction entre les deux pays et ainsi accroître
les possibilités pour les travailleuses et travailleurs spécialisés du Canada et combler les pénuries de
main-d’oeuvre.

Nous demandons au gouvernement du Canada de profiter de ces consultations pour répondre aux besoins en
matière d’emploi et soutenir les besoins des travailleurs et travailleuses d’une manière holistique. Les SMCC
sont plus que disposés à se battre pour améliorer les conditions des travailleuses et travailleurs et renforcer
l’économie du pays. 
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Les Syndicats des métiers de la construction réclament les changements suivants au régime de
l’assurance-emploi pour régler les problèmes persistants auxquels sont confrontés les travailleurs et travailleuses
des métiers de la construction pour avoir accès aux prestations d’A-E.

1. Supprimer définitivement la récupération des indemnités de départ

Les règles permanentes de l'A-E concernant les indemnités de cessation d'emploi indiquent que les indemnités et
les prestations de cessation d'emploi peuvent avoir une incidence sur le montant des prestations d'A-E que l'on
reçoit. Certaines rémunérations versées ou payables au moment de la séparation peuvent: retarder la date de
début de votre demande; retarder la période d'attente d'une semaine pour servir; retarder la date à laquelle vous
commencez à recevoir des prestations; réduire le montant des prestations; ou donner droit à une prolongation
de la période de prestations.

De nombreuses conventions collectives dans le secteur de la construction syndiqué précisent que les indemnités
de cessation d'emploi, comme les indemnités de vacances, sont accumulées en pourcentage du salaire gagné et
versées, en totalité, sur une période de temps convenue (ex. semestriellement) ou à la cessation d'emploi. La
construction par nature est cyclique; un travail donné, selon son type, peut durer d'une semaine à plusieurs
années. Par exemple, un arrêt de maintenance de routine dans une aciérie peut créer 150 appels de travail. Selon
la partie de l'entretien à laquelle un ouvrier spécialisé peut faire partie, son travail peut durer d'un mois à trois
mois. Étant donné la courte durée du travail et la nécessité d'être sur place jusqu'à ce que le travail soit terminé, il
n'y a aucune possibilité pour un travailleur de prendre des vacances pendant cette période. Par conséquent, les
indemnités de vacances sont accumulées et versées lors de la mise à pied – une pratique courante dans notre
industrie. En raison de la nature transitoire de tout emploi, les travailleurs de métiers spécialisés peuvent
également être mis à pied avec peu ou pas de préavis, en raison d'interruptions de projet imprévues ou d'un
manque de travail.

Lorsqu'un travailleur reçoit son indemnité de cessation d'emploi lors d'une mise à pied – l'argent auquel il a droit
– cela peut entraîner un retard ou une réduction du versement de ses prestations d'assurance-emploi, ce qui
cause un stress et des difficultés inutiles. Le Canada a besoin d'une main-d'œuvre mobile et qualifiée qui peut
répondre à d'importantes demandes de main-d'œuvre dans différents domaines, à différents moments. C'est
ainsi que les infrastructures, les mégaprojets, les hôpitaux, les routes, les ponts et les maisons sont construits,
réparés et entretenus. De nombreux travailleurs de métiers spécialisés peuvent obtenir un emploi stable grâce à
une entente d'entretien ou à un projet à long terme et ne jamais utiliser le programme d'assurance-emploi une
seule fois. Cependant, étant donné les hauts et les bas qui sont une réalité dans l'industrie de la construction, le
programme d'assurance-emploi doit soutenir les travailleurs qualifiés entre un emploi et l'autre, et non les punir
en réduisant les prestations d'assurance-emploi en fonction des indemnités de cessation d'emploi reçues.

Dans le budget 2021, le gouvernement du Canada a proposé de simplifier les règles d'admissibilité concernant
l'allocation des sommes à la séparation pour une période d'un an, de septembre 2021 à septembre 2022; ce
changement temporaire est maintenant en place. Bien que l'ajustement temporaire soit bien accueilli par notre
industrie, nous recommandons que le gouvernement en fasse un changement permanent pour soutenir la main-
d'œuvre des métiers spécialisés du Canada.

 

RECOMMANDATIONS
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86% des travailleuses et travailleurs des 
métiers de la construction 

conviennent que la règle concernant les indemnités de
départ devrait être supprimée définitivement*

 



RECOMMANDATIONS
2. Aider les travailleuses et travailleurs qui souhaitent se reconvertir ou mettre à niveau leurs compétences

Alors que le Canada est en voie de passer à une économie carboneutre, l’industrie de la construction (parmi
d’autres) entrevoit que des emplois seront perdus et que les travailleuses et travailleurs devront participer à des
programmes de reconversion ou de mise à niveau de leurs compétences. Le régime de l’assurance-emploi devrait
faire en sorte que les travailleuses et travailleurs qui se retrouvent au chômage à cause d’une rationalisation,
d’une relocalisation ou d’un déplacement puissent recevoir des prestations tout en suivant une formation
professionnelle ou un programme d’études. Les travailleuses et travailleurs ne devraient pas faire les frais des
changements dictés par le gouvernement à leur industrie qui auront des conséquences à long terme. Pour
pouvoir se trouver de nouveaux emplois, bon nombre de travailleurs et de travailleuses du secteur gazier et
pétrolier devront mettre à niveau leurs compétences ou se reconvertir pour pouvoir exercer un autre métier. Le
régime de l’A-E doit soutenir ces travailleurs et travailleuses et leurs familles pendant la période de transition en
leur donnant accès aux prestations d’A-E.

Les prestataires occasionnels, fréquents et de longue date devraient avoir le droit de faire des études, se
reconvertir ou mettre leurs compétences à niveau afin de se préparer à œuvrer dans l’économie postpandémique.
Ces changements devraient être à la portée des travailleuses et travailleurs sans qu’ils soient tenus d’être aptes
au travail ou de chercher du travail.

3. Remédier au retard dans le paiement des prestations d’A-E 

Actuellement, pour les apprentis et apprenties qui participent au volet théorique de leur apprentissage, les
demandes ne sont pas traitées assez vite et certains ne recevront les prestations auxquelles ils ont droit qu’après
avoir terminé leur apprentissage. Cette situation crée un obstacle aux apprentis et apprenties qui peinent à
terminer leur formation théorique et à passer leurs examens de certification.

Accorder une exemption temporaire à la période d’attente d’une semaine pour les prestations d’A-E pour les
apprentis et apprenties aideront ces deniers et ces dernières et les autres Canadiens et Canadiennes. Nous
demandons aussi au gouvernement de permettre aux apprentis et apprenties de demander des prestations d’A-E
avant le début de leur apprentissage pour leur assurer une plus grande sécurité financière pour réussir la mise à
niveau de leurs compétences et être mieux préparés à entrer sur le marché du travail.
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Retirer la limite d’âge supérieure afin que l’allocation soit accessible aux travailleurs âgés;
Retirer le seuil inférieur de revenus afin que l’allocation soit accessible aux personnes à faible revenu et
ceux dont les revenus fluctuent d’une année à l’autre;
Autoriser l’application du crédit canadien pour la formation aux dépenses connexes telles que le matériel de
classe et les frais de transport afin d’abaisser les barrières à l’éducation permanente;
Verser le crédit canadien pour la formation sous forme d’acomptes tout au long de l’année plutôt que de
rembourser le plein montant après la date de production des déclarations de revenus. Inclure dans le crédit
des frais de scolarité la mise à niveau/l’obtention d’un diplôme d’un établissement secondaire en dehors de
la province de résidence, ainsi que les cours d’anglais et de français langue seconde;

Prolonger la période d’admissibilité de 4 à 16 semaines;
Hausser le taux de remplacement de cette prestation de 55 à 85%;
Éliminer la période d’attente d’une semaine et permettre aux travailleuses et travailleurs de recevoir des
prestations d’A-E dès leur premier jour de chômage;
Faire en sorte que la prestation ne réduise pas les prestations d’A-E régulières auxquelles a droit une
travailleuse ou un travailleur s’il a été licencié ou s’il a besoin de prestations spéciales pendant la même
période.

4. Apporter des améliorations aux prestations canadiennes pour la formation

Les SMCC ont bien accueilli l’Allocation canadienne pour la formation annoncée par le gouvernement dans le
Budget 2019. Par cette approche, le gouvernement reconnaissait que l’économie d’aujourd’hui évolue et que
les gens peuvent changer d’emploi plus d’une fois dans leur vie active ou acquérir de nouvelles compétences
pour conserver leur emploi dans une économie changeante. Les SMCC soutiennent cette allocation qui donne
aux travailleuses et travailleurs des ressources monétaires pour payer leur formation, suppléer leur revenu
pendant leur formation et qui leur garantit la sécurité d’emploi de sorte que les prestataires de cette allocation
peuvent prendre le temps nécessaire pour mettre leurs compétences à niveau. Nous avons toutefois quelques
recommandations pour améliorer ce programme. 

I. Retirer les limites imposées au crédit canadien pour la formation: 

II. Améliorer la prestation de soutien à la formation de l’assurance-emploi:

Par ces changements, plus de travailleurs et travailleuses pourraient avoir accès aux prestations canadiennes
pour la formation et les travailleuses et travailleurs qui souhaitent se reconvertir avant de retourner sur le
marché du travail pourraient recevoir plus de prestations. 

RECOMMANDATIONS
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92% des travailleuses et travailleurs des
métiers de la construction conviennent que le

régime de l’A-E devrait être plus flexible* 
 



 

RECOMMANDATIONS
5. Mettre fin à la classification erronée des travailleurs et travailleuses

Le régime de l’A-E doit sévir contre les employeurs qui classent erronément les travailleurs et les travailleuses
en les marquant comme entrepreneurs indépendants ou travailleurs autonomes pour ne pas avoir à faire des
retenues sur la paie pour l’A-E ou autres avantages. Cette classification erronée arrive souvent dans l’industrie
de la construction: des travailleuses et des travailleurs syndiqués sont embauchés pour des projets précis par
des entrepreneurs indépendants qui se soustraient intentionnellement au paiement des cotisations à l’A-E. Ce
sont les travailleuses et travailleurs qui sont perdants puisqu’ils ne reçoivent pas les prestations auxquelles ils
ont droit, de même que les entrepreneurs honnêtes qui pourraient perdre un contrat sur lequel ils ont
soumissionné à cause des coûts de main-d’œuvre à bas prix maquillés par un entrepreneur qui a mal classé ses
travailleurs et travailleuses. Mettre fin à cette situation élargirait l’assiette de I’A-E, préviendrait le parasitisme
et le sous-enrichissement des soumissionnaires qui participent au régime de l’A-E.

6. Adjoindre une représentante ou un représentant des métiers spécialisés au régime d’A-E

L'industrie de la construction nécessite une main-d'œuvre nombreuse, agile et mobile. Les projets surviennent
dans différentes régions, nécessitant des compétences différentes à des moments différents. Cela signifie
pour les travailleurs qualifiés qu'ils doivent continuer à perfectionner leurs compétences pour répondre aux
besoins changeants de l'industrie et qu'ils doivent parfois voyager loin de chez eux pour se rendre à l'endroit
où se trouve le travail. C'est pourquoi on les appelle compagnons. De plus, l'économie canadienne a besoin
d'une main-d'œuvre mobile et qualifiée pour répondre à nos besoins en infrastructure.

Dans le secteur de la construction syndiqué, nos sections locales fonctionnent selon un modèle de bureau
d'embauche. Tout simplement, une salle d'embauche est un moyen d'envoyer des travailleurs spécialisés aux
employeurs au besoin. En attendant le prochain appel à candidatures, les syndiqués peuvent suivre des
formations complémentaires proposées dans l'un de nos 195 centres de formation.

Du bureau d'embauche au modèle d'apprentissage employé par les métiers spécialisés, en passant par la
nature cyclique de l'industrie de la construction, les travailleurs des métiers spécialisés peuvent utiliser
l'assurance-emploi à plusieurs reprises, pour différentes raisons tout au long de leur carrière. Étant donné le
caractère unique de notre secteur, le programme d'A-E devrait inclure un représentant de l'A-E dédié aux
métiers spécialisés dans chacune des quatre régions administratives du Canada qui comprend les problèmes
spécifiques des travailleurs spécialisés et du système d'A-E au Canada. Un représentant qui comprend la
nature de la construction aiderait mieux un travailleur qualifié à naviguer dans le système complexe
d'assurance-emploi afin de trouver de meilleurs résultats pour lui et, dans l'ensemble, de créer un programme
plus efficace. 
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93% des travailleuses et travailleurs des
Métiers de la construction conviennent

qu’une représentante ou un représentant
des métiers spécialisés devrait être adjoint

au régime de l’A-E*
 



RECOMMANDATIONS
7. Rétablir le tribunal de l’A-E

Bien qu’il existe des mécanismes permettant de réviser des demandes de prestations d’A-E refusées, le
gouvernement du Canada devrait rétablir une commission d’appel de l’assurance-emploi formée de
représentants et représentantes de la main-d’œuvre, des employeurs et du gouvernement nommés de manière
indépendante. Le retour de la commission d’appel a été annoncé en août 2019, mais l’annonce est restée sans
suite. Rétablir la commission d’appel rendra le processus de l’A-E plus transparent et responsable et donnera aux
travailleuses et travailleurs la chance de faire valoir leurs arguments.

 

Enquête relative à la reconstruction du Canada par les travailleuses et travailleurs (de l’anglais « Workers Rebuilding
Canada survey ») (août 2021, Abacus Data)

Réformer le régime de l’A-E insufflera plus de certitude au sein de l’industrie de la construction, aidera les
Canadiennes et Canadiens travaillants à passer au travers de temps difficiles, renforcera la classe moyenne et
soutiendra les familles et les collectivités durement touchées en ces temps de profonds changements
économiques.
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PLUS D'INFORMATIONS
RITA RAHMATI

rrahmati@buildingtrades.ca

Spécialiste des relations gouvernementales
Les Syndicats des métiers de la construction 

SEAN W. STRICKLAND

swstrickland@buildingtrades.ca

Directeur exécutif
Les Syndicats des métiers de la construction 

@CdnTrades

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

@CdnTrades

@CdnTrades

WWW.BUILDINGTRADES.CA

https://www.facebook.com/CanadasBuildingTrades
https://www.linkedin.com/company/buildingtrades/
mailto:rrahmati@buildingtrades.ca
mailto:swstrickland@buildingtrades.ca

