
Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) constituent une
alliance de 14 syndicats internationaux, actifs dans les industries de la construction, de
l'entretien et de la fabrication. Ces syndicats représentent collectivement, depuis notre
création en 1908, plus de 600 000 travailleurs de métiers spécialisés à travers le
Canada. Les SMCC sont la branche canadienne des Syndicats des métiers de la
construction d'Amérique du Nord (NABTU).

Les SMCC représentent des membres qui travaillent dans plus de 60 professions et
métiers différents et qui génèrent six pour cent du Produit intérieur brut (PIB) du
Canada. Notre industrie assure l’entretien et la réparation d’actifs dont la valeur se
chiffre à 2,2 billions de dollars. Le travail de nos membres s’effectue dans les chantiers
de construction, mais aussi dans des installations qui fabriquent des modules ou
d'autres composantes qui sont incorporés dans les plus grandes structures sur
lesquelles nous travaillons. Une fois les structures construites, nous travaillons
également à leur  rénovation, leur entretien et leur réaffectation.

VALEUR SÛRE. TOUS LES JOURS. 
Les Syndicats des métiers de la construction du Canada travaillent sans relâche pour
renforcer les partenariats entre les syndicats, l'industrie et le gouvernement. Grâce  à
ces partenariats, l'industrie de la construction est devenue au pays un véritable moteur
économique. Au cours de notre longue histoire, nous avons fait la promotion de
généreux régimes de retraite, de programmes de santé et de sécurité et de programmes
de formation et d’apprentissage des journaliers et journalières. Nous soutenons les
politiques qui garantissent un environnement propre, l'accès universel à l'éducation
ainsi qu’aux soins de santé et la dignité à la retraite.

Nos membres sont des travailleurs de métiers hautement qualifiés qui s'engagent à
utiliser leurs compétences pour assurer la sécurité des chantiers de construction ainsi
que la réalisation de projets qui répondent aux normes les plus strictes dès leur mise en
œuvre, et ce, sans incidents ni accidents. 

À PROPOS DE NOUS 



Nous nous efforçons de faire en sorte que les propriétaires disposent des ouvriers
qualifiés dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets dans les délais et les budgets
impartis; que les entrepreneurs disposent d'une main-d'œuvre bien formée, productive
et professionnelle; et que les projets de construction soient bien réalisés dès la
première fois. La création de partenariats avec les Syndicats des métiers de la
construction du Canada est toujours le meilleur investissement.

FORMATION ET APPRENTISSAGE
Chaque année, nos syndicats et nos partenaires entrepreneurs signataires investissent
plus de 300 millions de dollars provenant du secteur privé pour financer et exploiter
plus de 195 établissements de formation en apprentissage et d'éducation au Canada.

Les finissants de ces établissements figurent parmi les travailleurs spécialisés les plus
sûrs, les mieux formés et les plus productifs au monde. Pour soutenir cette réputation
d'excellence, les syndicats affiliés aux SMCC offrent aux travailleurs de métiers
spécialisés un système de formation le plus complet au Canada. Les SMCC font 
 également appel à des collèges communautaires et à d'autres formateurs indépendants
pour étendre la portée de leur offre de formation. Près de 60 pour cent de
l'apprentissage au Canada se déroule dans le cadre du système de formation des
syndicats. Les  programmes et le matériel de formation élaborés pour le système de
formation syndical sont utilisés par d'autres institutions dans tout le pays. 

Cela comprend l'identification et la réponse aux industries changeantes et émergentes,
y compris la transition vers l’économie « net zéro », notamment par le biais du projet
Bâtir en vert des SMCC.  L'objectif du projet est de répertorier et d'analyser les
meilleures pratiques de l'industrie à l'échelle mondiale afin d'améliorer la formation des
travailleurs des métiers spécialisés et leur compréhension du rôle qu'ils jouent dans la
construction et l'entretien de projets « net zéro ». L’objectif global est d'aider le Canada
à atteindre ses objectifs en matière climatique.

https://buildingtrades.ca/fr/workforce-dev/batir-en-vert/


DIVERSITÉ ET INCLUSION
Les SMCC travaillent à la création de lieux de travail plus accessibles et plus équitables 
 au Canada. Une main-d'œuvre mieux qualifiée et plus inclusive est la clé de réussite du   
recrutement et de la rétention de la main-d’œuvre. Depuis plus d'une décennie, le
travail de perfectionnement de la main-d'œuvre des SMCC comprend des projets
comme Bâtir Ensemble: Les femmes des métiers de la construction; les bureaux
provinciaux pour l'avancement des apprenties; la formation de sensibilisation des
Autochtones; le Construction Trades Hub; le mentorat; et d'autres programmes qui
identifient et abordent les obstacles pour attirer les groupes sous-représentés et les
retenir dans l'industrie de la construction. 

NOS MEMBRES
Nos membres sont des travailleurs de métiers hautement spécialisés et constituent
l'épine dorsale de la classe moyenne.

Les SMCC sont fiers de travailler avec 14 syndicats internationaux dans divers métiers
du bâtiment. Pour mieux les connaître, vous pouvez accéder à notre site internet ici.

Les conseils provinciaux et régionaux des SMCC représentent les intérêts des membres
dans des juridictions à travers le pays. Pour en savoir davantage sur nos conseils,
cliquer ici.

VISITER WWW.BUILDINGTRADES.CA POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE. 

https://buildingtrades.ca/workforce-dev/build-together-women/
https://www.womenapprentices.ca/
https://buildingtrades.ca/workforce-dev/indigenous-awareness/
https://constructiontradeshub.com/
https://buildingtrades.ca/our-affiliates/
https://buildingtrades.ca/about-us/
http://www.buildingtrades.ca/

