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LES SYNDICATS DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DU CANADA 

TRAVAILLENT À LA CRÉATION D’UN LIEU DE TRAVAIL PLUS ACCESSIBLE 

ET PLUS ÉQUITABLE AU CANADA. 
Les Syndicats des Métiers de la Construction du Canada disposent d’un solide programme 
de développement de la main-d’œuvre axé sur le recrutement et la rétention de 
travailleurs issus de groupes sous-représentés de la population. La diversité au sein des 
organisations est de plus en plus considérée comme une caractéristique fondamentale de 
la capacité d’une organisation à créer un environnement propice à l’engagement, au 
respect et à l’établissement de liens – où la richesse des idées, des origines et des 
perspectives sont mises à profit pour créer de la valeur. Les recherches ont montré que 
les lieux de travail diversifiés sont plus innovants et productifs, ce qui favorise la 
croissance et la rentabilité. 

 
 

Une main-d’œuvre mieux qualifiée et plus inclusive est la clé d’une 
attraction et d’une rétention réussies. 
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Bâtir Ensemble : Les Femmes dans les 
Métiers de la Construction promeut, soutient 
et encadre les femmes dans les métiers 
qualifiés de la construction. Ce programme 
remet en question les mythes existants sur 
les carrières dans les métiers, ce qui permet 
d’avoir une conversation solide sur la façon 
de mettre en valeur la contribution des 
femmes au secteur. Un certain nombre de 
nos conseils provinciaux ont créé des 
plateformes où les professionnelles 
spécialisées et l’industrie peuvent réseauter 
et s’engager dans la défense des droits des 
femmes. Nous avons des branches actives et 
engagées de Bâtir Ensemble en Colombie-
Britannique, en Alberta, au Manitoba, en 
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve. 

 
 
 

Nous travaillons au renforcement des 
meilleures pratiques de l’industrie et 
avons reproduit au Manitoba, en 
Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse le 
modèle fructueux du Bureau pour 
l’Avancement des Femmes Apprenties 
(BAFA). Le BAFA œuvre à fournir des 
services de soutien globaux aux 
professionnelles des métiers 
spécialisés, aux syndicats et aux 
employeurs. Nous disposons d’une 
base de données d’enregistrement 
pour suivre les progrès des 
professionnelles des métiers spécialisés 
et 30% de nos inscrites sont des 
travailleuses spécialisées Autochtones. 
Visitez www.womenapprentices.ca pour 
en savoir plus. 

 

http://www.womenapprentices.ca/
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Bâtir Ensemble : Les Peuples Autochtones dans les Métiers 
de la Construction a pour objectif d’apporter plus d’équité 
et de compréhension au sein de l’industrie de la 
construction, et de soutenir et d’honorer les 
recommandations du Rapport Vérité et Réconciliation. Le 
Canada est sur la voie de la réconciliation et les Syndicats 
des Métiers de la Construction du Canada reconnaissent la 
responsabilité qui leur incombe d’aller de l’avant. 
 

Dans le cadre de ce programme, nous avons mis en place 
une Formation de Sensibilisation aux Autochtones 
spécifique à l’industrie de la construction, conçue pour 
offrir une base de compréhension de l’histoire des Peuples 
Autochtones au Canada, contextualiser les réalités se 
présentant actuellement dans le secteur de la construction 
et préparer les participants au cours en leur fournissant 
des outils de développement de carrière qui leur 
permettront d’améliorer les relations entre l’industrie de la 
construction et les communautés Autochtones. 

 
Notre but est de créer une véritable compréhension, une 
atmosphère de respect et des relations plus étroites. Pour 
ce faire, nous devons faire preuve de compassion et 
d’empathie. 

D É V E L O P P E R  U N E  
C O M P R É H E N S I O N  E T  U N  R E S P E C T  
M U T U E L S  P O U R  R E N F O R C E R  
L ’ I N D U S T R I E   



OBSTACLES 
Quelques exemples des obstacles 
systémiques auxquelles sont confrontés les 
groupes sous-représentés dans notre 
secteur : 

 

Les obstacles pour les Femmes peuvent 
inclure un sentiment d’isolement, un EPI 
inadapté, la nécessité de travailler plus dur 
pour faire ses preuves, l’inclusion purement 
symbolique due au seul respect des quotas, le 
harcèlement sexuel, la discrimination et le 
manque d’informations et d’aménagements 
concernant la grossesse et l’allaitement sur le 
lieu de travail. 

 
Les Nouveaux Arrivants au Canada doivent 
faire face à de nombreux défis, notamment la 
reconnaissance des titres de compétences 
étrangers, la formation liguistique, l’intégration 
culturelle et l’accès au logement. Au final, les 
nouveaux arrivants se heurtent à davantage 
d’obstacles pour accéder à un emploi 
valorisant et durable.  
 
Les Peuples Autochtones sont confrontés à 
de nombreux obstacles, qu’il s’agisse de racisme, 
de traumatisme générationnel, de difficultés 
liées au transport ou de manque de modèles ou 
de mentors. 
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Les jeunes ont de la difficulté à 
trouver un emploi permanent et 
convenablement rémunéré.  
De nombreux jeunes terminent 
leurs études et obtiennent leur 
diplômes universitaires mais se 
retrouvent lourdement endettés et 
incapables de trouver un emploi. 
Grâce à nos programmes de 
mentorat, nous sommes en 
mesure de construire des ponts 
entre générations et de créer un 
environnement d’inclusion, 
d’apprentissage et de respect.  
Les différences générationnelles 
restent un obstacle, non 
seulement pour l’industrie de la 
construction, mais aussi pour la 
main-d’œuvre en général. 



SOLUTIONS 
 
 

FORMATION DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE  

 

 

INCLUSIVITY 
 
 

 
 
 

POLITIQUES DE 
TOLÉRANCE ZÉRO 
EN MATIÈRE DE 
HARCÈLEMENT 

 

 
 
 
 
 

ÉQUITÉ 

 
 
 
 
 
 

MENTORSHIP 
 
 

 
PLATFORMS FOR 
NETWORKING 

Inclure des formations sur les idées préconçues, le respect sur le lieu de travail et les 
questions de santé mentale.    La formation est requise pour tous les niveaux d’emploi, 
depuis la direction, avec tous ses niveaux hiérarchiques, jusqu’aux travailleurs eux-
mêmes.  
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La création de programmes qui tiennent compte de ces différents groups et les 
incluent est une façon plus efficace de fournir des programmes et des 
informations. La participation et le respect de l’individu et de ses origines culturelles, 
de son sexe, de son âge et de sa race sont importants. Célébrer les différences et 
créer un environnement d’appartenance. La diversité, c’est être invité à la fête; 
l’inclusion, c’est être invité à danser.  

 
De manière générale, nous avons appris que quel que soit le groupe, la culture du lieu 
de travail reste l’obstacle le plus important pour les groupes sous-représentés. Le 
harcèlement sous toutes ses formes ne doit pas être toléré. Il faut des politiques et des 
procédures qui responsabilisent les gens vis-à-vis de leurs actes. Il nous appartient, en 
tant que syndicats et employeurs, de procurer des environnements de travails sûrs et 
accueillants à nos travailleurs spécialisés.  

 
Il ne suffit pas de traiter tout le monde de manière égale en offrant exactement les 
mêmes possibilités. Il reste des obstacles « non visibles ». L’équité consiste à fournir à 
l’individu, en fonction de ses besoins spécifiques, ce dont il a besoin pour réussir. 
Il peut s’agir d’EPI spécialement adaptés pour les femmes, de congés de maternité 
avant l’accouchement, d’aménagements du lieu de travail, de flexibilité, de transport, 
de mise à niveau des compétences, de tutorat et de soutien. 

 
Notre industrie se prépare à des départs massifs à la retraite qui entraîneront des 
pénuries de main-d’œuvre dans certaines régions, parmi certains métiers. Nous devons 
nous assurer que les bons mécanismes de soutien sont en place, notamment des 
mentors bien formés pouvant offrir soutien et conseils aux apprentis. Les différentes 
générations communiquent et apprennent différemment, il est donc important de 
fournir aux mentors et aux apprentis ce dont ils ont besoin en termes d’éducation et 
d’outils pour réussir à travailler les uns avec les autres. 

 
Inclure des comités, conférences évènements et programmes où les groupes sous-
représentés disposent d’un espace sûr pour partager et s’exprimer sur les problèmes 
auxquels ils sont confrontés. 



SOLUTIONS 
 

CHILDCARE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENTENTES SUR LES 
AVANTAGES 

COMMUNAUTAIRES 
 OU ENTENTES SUR 

LE 
DÉVELOPPEMENT 

DE LA MAIN-
D'ŒUVRE 

Dans le secteur de la construction, la durée du travail, l’emplacement du chantier et les 
heures de début et de fin changent pour diverses raison, qu’il s’agisse des cycles de 
construction ou des cycles saisonniers. Un employeur est employé sur un chantier jusqu’à 
ce que le projet soit terminé, puis il peut accepter un emploi ailleurs; des conditions 
météorologiques défavorables peuvent entraîner la fermeture d’un chantier pendant une 
journée, sans travail ni salaire. Cela signifie que les parents ont besoin d’options de garde 
d’enfants flexibles et abordables qui leur permettent d’aller travailler et de construire nos 
routes, ponts, hôpitaux et infrastructures d’énergie verte en sachant que leurs enfants sont 
pris en charge par des professionnels de la garde d’enfants qualifiés.  

 
 

Ententes sur les avantages communautaires ou ententes sur le développement de la 
main-d'œuvre dans les projets de construction financés par le gouvernement fédéral. 
Les ententes sur les avantages communautaires permettent d’étendre la valeur d’un 
projet bien au-delà de la construction de l’infrastructure. Elles créent des voies d’accès 
à l’apprentissage pour les membres des communautés où l’infrastructure est construite, 
y compris des opportunités pour les groupes sous-représentés, et renforcent la main-
d’œuvre des métiers spécialisés.  

 

Les ententes sur les avantages communautaires contiennent souvent des dispositions 
qui permettent des apprentissages, établissent des bases favorisant des initiatives de 
développement du lieu de travail, fournissent un financement et un soutien 
économique aux communautés touchées, et fixent des objectifs concernant les 
minorités, les femmes et l’embauche locale, laissant un héritage d’expérience, de 
formation aux compétences et d’employabilité. 

 

Il est important de trouver un moyen de tirer parti des marchés publics fédéraux dans 
le domaine de la construction pour créer le plus grand avantage social possible. En 
rendant obligatoires les ententes sur les avantages communautaires dans les 
procédures de contrats d’approvisionnement en infrastructure du gouvernement 
fédéral, plus de Canadiens, et particulièrement ceux qui ont été touchés de façon 
disproportionnée par les retombées économiques de la pandémie, en bénéficieront. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES SOLUTIONS POUR LE 
RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION DES GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS DANS NOTRE INDUSTRIE. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

LINDSAY AMUNDSEN 
Directrice du Développement de la Main-D’œuvre 
Syndicats des Métiers de la Construction du Canada 
lamundsen@buildingtrades.ca 

 

WWW.BUILDINGTRADES.CA 
 

@CdnTrades 

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

@CdnTrades 

@CdnTrades 
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