
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDUSTRIE : PARTENAIRES ESSENTIELS À UNE REPRISE VERTE 
 
 
 

Nos membres représentent une portion importante des secteurs manufacturiers et des 

services parmi les plus prospères, et nous consacrons nos vies au succès de l'industrie et de 

sa main-d'oeuvre qualifiée. La nation entière se consacre actuellement au rétablissement 

post-COVID-19, et il en est de même pour nous. Toutefois, un redressement complet des 

métiers spécialisés dans un monde post-COVID exige le soutien du gouvernement canadien 

si nous souhaitons établir une économie verte et stable. Si le gouvernement canadien 

s'engage réellement envers le redressement économique, il doit débuter par les travailleurs, 

qui assurent le bon fonctionnement des entreprises et des services de notre nation. 

L'industrie que nous défendons représente la fondation de l'économie du Canada et il est 

donc nécessaire de combler nos besoins avant que d'autres secteurs puissent prospérer. 

Nous vous demandons donc d'examiner nos besoins, puisque nous croyons fortement que 

les objectifs du gouvernement en matière d'un redressement post-COVID sont en phase 

avec la croissance et la durabilité des entreprises de notre industrie.  

 

Le succès et rapidité du redressement économique du Canada va dépendre de la santé globale des 

entreprises déjà en place. C'est particulièrement le cas dans le secteur de la construction, où les 

investissements en infrastructure écoénergétique pourraient aider à lancer une reprise propre et 

verte. Les entreprises de construction, surtout celles dans les métiers mécaniques, vivent également 

une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Il nous faut des formations et des stages, mais il nous faut 

aussi des compagnies en santé et des projets disponibles pour leur fournir de l'expérience pratique 

et des heures pour se qualifier en tant que gens de métier. On devrait encourager les employeurs à 

accepter davantage d'apprentis, et l'Assurance-Emploi devrait être plus flexible afin d'inciter les 

apprentis à terminer leurs formations.  

 



 
 
 
 
 

Priorités de l'industrie 
 
 
 
 
 
Notre industrie soutient les investissements intelligents et la modernisation de la réglementation comme voie à suivre. À l'aide 

de consultations avec nos parties prenantes, aux côtés du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, d'Environnement et 

Changement climatique Canada, et du ministère de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des 

personnes handicapées, nous avons identifié les priorités suivantes comme nécessaires à la prospérité de notre industrie.  

 

1. Moderniser les codes du bâtiment et des équipements 

• Des infrastructures et équipements modernes et écologiques augmenteront l'efficacité et réduiront les coûts aux 

consommateurs, relançant l'économie. 

• L'élimination de codes désuets en parallèle avec un investissement dans le secteur permettra la mise en place et 

l'utilisation de technologies plus récentes.  

• Les produits modernes limitent les déchets et les contaminants dans l'environnement. 

• Examiner l'efficacité énergétique des matériaux et renforcer l'infrastructure de recyclage tracera la voie vers un 

avenir durable. 

• Une refonte du système de codes permettra des constructions résistantes aux événements futurs liés au changement 

climatique à l'aide de technologies de modélisation modernes.  

 

2. Investir dans les métiers spécialisés 

• Avec un Canada en croissance vient un besoin grandissant de métiers spécialisés d'ici 2030. 

• Sans investissement ou promotion, nous ferons face à une pénurie critique de main-d'oeuvre. 

• Sans ouvriers qualifiés, le Canada sera incapable de rencontrer ses objectifs environnementaux en raison du 

manque d'efficacité. 

• Plusieurs programmes voués à la stimulation du redressement de la main-d'oeuvre post-COVID sont en 

développement, mais exigent le soutien du gouvernement pour être réalisés 

 

3. Revoir les règlements empêchant une reprise verte   

• Des critères d'admissibilité étendus et des incitatifs à la modernisation des vieux bâtiments constituent une étape 

importante vers le rétablissement post-COVID et la rencontre des objectifs climatiques. 

• L'adaptation des infrastructures existantes est une méthode économiquement viable de réduire la pression sur 

les services comme les soins de santé. 

• Permettre aux aînés d'être mobiles à domicile, assurer la livraison de biens essentiels sans 

interaction humaine aidera à reconstruire un monde post-COVID 

• De meilleures normes d'efficacité en conformité avec BuildSmart et les directives proposées par Resiliguide.1 

• Les fenêtres résidentielles, le chauffage d'espaces et d'eau comme préoccupations principales en matière de 

consommation et de gaspillage d'énergie. 

• Environ 2,8 millions de Canadien(ne)s vivent dans la "pauvreté énergétique" et sont incapables de payer pour des 

technologies écoénergétiques ou vertes.2 
 
 
1 Rapport final du Groupe de travail pour une reprise économique résiliente, 2020, 12 
2 Rapport final du Groupe de travail pour une reprise économique résiliente, 2020, 10 


