
Projet sur les métiers spécialisés en demande du Conseil de l’Est pour l’innovation de la main-d’œuvre : 

secteur syndical 

Résultats/Résumé du sondage. 

 

Dans le cadre du projet sur les métiers en demande entrepris à l'automne 2019, la majorité des principaux 

syndicats représentant les travailleurs de l'Est de l'Ontario ont été contactés. Du 3 octobre au 26 novembre 

2019, onze organisations syndicales ont été invitées à participer à l'étude. Ces syndicats représentaient 

plus de 5 000 travailleurs des métiers spécialisés de la région qui sont affectés à une multitude 

d'employeurs syndiqués dans les métiers spécialisés, notamment des entrepreneurs, des promoteurs et 

d'autres entreprises de tailles variées œuvrant dans les secteurs de la construction, industrielle et 

résidentielle. Les syndicats et les groupes étaient les suivants : 

 

 

- FIOE, section locale 115; 570 membres, électriciens, construction et maintenance, industriel  

- UA, section locale 401, 1000 membres, plombiers, installateurs de vapeur, soudeurs, industriels, 

résidentiels 

- Conseil de district des menuisiers, section locale 249; plus de 500 membres, charpentiers, cloisons 

sèches, poseurs de revêtements de sol, industriel, secteur de la construction  

- LiUNA, section locale 183, 1500 + membres dans l’Est de l'Ontario, artisans du bâtiment, ouvriers, 

maçons en brique et pierre, finisseurs de béton, monteurs de charpentes résidentiels   

-IUEC, section locale 96; 318 membres, Est de l’Ontario, Mécaniciens d'appareils élévateurs, 

constructeurs d'ascenseurs, construction industrielle, résidentielle 

- Millwright Regional Council, section locale 1410, 200 membres dans l’Est de l'Ontario, mécanicien 

industriel de chantier, construction commerciale, industrielle 

-Ironworkers, section locale 765, 700-800 membres; ferronnier, structuriste et ornementaliste / généraliste 

industriel, commercial, construction 

- Union Internationale des Peintres et Métiers Alliés, section locale 114; 103 membres, peintres, vitriers, 

cloisons sèches, industriels, commerciaux, construction, résidentiel 

- Sheet Metal Workers International Local, 130 membres, tôliers, couvreurs, industriels, commerciaux, 

construction, résidentiel  

- Ontario Heat and Frost Insulators, section locale 95, Isolateurs de chaleur et de gel, industriels   

-Quinte- St. Lawrence Apprenticeship Committee / Electrical Mechanical Contractors Association, 

Directeur Jeff Green. Ce groupe travaille avec les syndicats et les principaux entrepreneurs de la région 

pour fournir des ouvriers en électricité, en tôlerie et des ouvriers. Il gère un comité conjoint 

d'apprentissage pour sélectionner les apprentis. 

-Eastern Ontario Construction Trades Association, le groupe comprend des représentants des principaux 

groupes syndicaux énumérés ci-dessus. Le coordonnateur du projet, Will Geris, a été invité à une réunion 

mensuelle le 26 novembre 2019 

-International Union of Operating Engineers, section locale 793, ingénieurs de levage, opérateurs 

d'équipement lourd, industriel, excavation, préparation du site 

Remarque : tous les chiffres concernant la membriété sont approximatifs et peuvent changer 

 

Parmi les syndicats ou organisations énumérés ci-dessus, tous sauf les ingénieurs d'exploitation ont 

participé au projet par le biais d'une réunion d'engagement personnel avec le chef de projet, Will Geris 

(10) ou en acceptant au téléphone de répondre au sondage en ligne (monteurs de charpentes métalliques et 

mécaniciens d'ascenseurs). Sur les 10 qui ont accepté de se rencontrer, 5 ont également répondu au 

sondage en ligne, les 5 autres entrevues ont fait l’objet de discussions avec l'intervieweur. 

 

Les résultats des sondages auprès des syndicats étaient généralement cohérents dans bon nombre de leurs 

réponses. À quelques exceptions près, ils ont indiqué que leurs associations syndicales avaient 

suffisamment de compagnons et d'apprentis pour répondre à la demande des employeurs de la région. 



Plusieurs ont en fait signalé que certains de leurs travailleurs et apprentis ne travaillaient pas de manière 

constante car la demande dépendait d’une demande suffisamment forte de travail de la part des 

employeurs et que l'emploi dans leur secteur était cyclique. Tous les syndicats sont fortement impliqués 

dans l'enseignement des métiers spécialisés visant leurs membres, agissant souvent comme agents de 

formation pour leurs programmes d'apprentissage du métier  et dispensant une formation continue en 

matière de sécurité. Tous les syndicats mettaient constamment à jour les compétences des membres pour 

qu’ils se tiennent au courant des changements technologiques rapides dans les systèmes, les processus et 

les outils de construction. Plusieurs groupes tels que les charpentiers, les poseurs de cloisons sèches, les 

isolateurs, les poseurs de revêtements de sol, les couvreurs et les maçons en briques et en pierre par 

exemple, ont exprimé leur frustration que leurs métiers ne soient pas considérés comme obligatoires et ne 

soient donc pas soumis à de meilleures conditions de travail, salaires, avantages sociaux et pensions.  

 

Tous les syndicats utilisent une forme de parrainage de groupe pour leurs apprentis, le syndicat agissant 

en tant que parrain, puisque les apprentis sont affectés à un ou plusieurs employeurs selon les besoins. 

Tous estimaient que l'appartenance à un syndicat assurait à leurs travailleurs un salaire équitable, de bons 

avantages sociaux et des pensions et que ces conditions conduisaient à suffisamment de candidats pour 

des postes de compagnon et d'apprenti dans leur syndicat 

 

Les opinions sur la gestion gouvernementale du système d'apprentissage étaient variées, tel qu’indiqué 

dans les résultats de l'enquête. La plupart des syndicats estiment que le système d'apprentissage actuel 

fonctionne bien selon un modèle basé sur les syndicats, mais que la concurrence pour les travailleurs des 

métiers spécialisés avec des employeurs non syndiqués est problématique et fait baisser les salaires et les 

avantages sociaux pour tous. Plusieurs représentants syndicaux ont noté un manque de confiance dans le 

gouvernement à l'égard de la réglementation des métiers spécialisés, de l’Ordre des métiers, de la 

formation en apprentissage et des plans possibles pour déclasser les métiers par la mise en place d'un 

cadre de compétences. Tous ont suggéré une amélioration des subventions salariales, du financement et 

du soutien aux apprentis pendant leur formation scolaire. 

 

Pour ce qui est d'attirer davantage de jeunes vers les métiers spécialisés et le système d'apprentissage, tous 

les groupes syndicaux ont convenu que c'était une priorité pour eux à l'avenir. La plupart ont été proactifs 

dans la promotion de leur carrière dans les métiers auprès des jeunes par le biais de présentations 

scolaires, de salons de l'emploi et des carrières, etc., et tous ont proposé un processus ouvert et bien 

annoncé pour la candidature et la sélection des apprentis. Beaucoup ont souligné le besoin de solides 

compétences et métiers en mathématiques et de possibilités de formation expérientielle pour les élèves du 

secondaire, en plus de suggérer qu'il fallait faire davantage pour promouvoir les métiers spécialisés 

comme option de carrière pour les jeunes. 

 

En résumé, les associations syndicales contactées pour le projet ont joué un rôle important dans la 

description de la demande actuelle de travailleurs des métiers spécialisés dans le secteur à l'étude. Étant 

donné le grand nombre de travailleurs syndiqués en Ontario, l'appartenance à un syndicat a une voix 

importante dans la description de son expérience dans le domaine complexe des métiers spécialisés et 

dans la suggestion de moyens de l’améliorer.  


