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Vers un secteur automobile plus fort et durable

1 Organisation internationale du Travail, document d’orientation L’avenir du travail dans le secteur automobile: la nécessité 
d’investir dans le potentiel humain et dans le travail décent et durable (2020): https://www.ilo.org/sector/Resources/
publications/WCMS_741661/lang--fr/index.htm

Le Canada est une nation productrice 
d’automobiles. 
Depuis plus de 100 ans, le Canada s’est forgé 
une réputation d’innovateur et de pionnier de la 
technologie automobile - des chariots à vapeur aux 
moteurs à essence haute performance, en passant 
par les véhicules autonomes sans émissions 
hautement sophistiqués. 
Le secteur de l’automobile a fini par dominer le 
paysage industriel du Canada, en particulier dans 
le centre de pouvoir manufacturier qu’est l’Ontario. 
Il est également très important pour l’économie 
industrielle du Québec. Son influence se fait sentir 
tant sur le plan économique, en tant que principal 
secteur d’emploi et générateur de revenus, que sur 
le plan culturel, en tant que facteur stimulant au sein 
des communautés locales, des paysages urbains et 
de l’urbanisme. Pour la classe ouvrière du Canada, 
les usines d’automobiles ont été le principal champ 
de bataille pour la formation de syndicats, défier le 
pouvoir des entreprises et bâtir la solidarité pour 
négocier des salaires plus justes et des conditions 
de travail plus sûres, inspirant ainsi d’autres 
personnes à faire de même. La contribution du 
secteur automobile canadien au tissu économique 
et social du pays est incalculable.
Aujourd’hui, le secteur se trouve à un point de 
bascule; l’industrie ainsi que ses travailleuses et 
travailleurs sont confrontés à des changements 
importants et incertains.
Les changements climatiques menacent la santé, 
la sécurité et le bien-être de tous les habitants de 
la planète. La dépendance excessive aux sources 
d’énergie non renouvelables, comme l’essence, 
contribue largement au problème. Pour survivre 
à cette crise et atténuer certains de ses effets 
désormais irréversibles, il faut repenser notre façon 
de faire, qu’il s’agisse de notre alimentation, de notre 
lieu de travail ou de nos déplacements. 

L’industrie automobile mondiale a certainement 
contribué à cette crise. La production massive 
des moteurs à combustion interne pendant 
plus d’un siècle a entraîné des émissions de gaz 
nocifs comme le carbone et le méthane, ainsi que 
d’autres polluants. Bien que cette industrie ait été 
rentable pour les actionnaires et qu’elle ait soutenu 
les économies locales, elle a également eu des 
conséquences néfastes pour l’environnement. 
Les pays du monde entier élaborent des plans 
pour réduire les émissions en vue d’atteindre la 
carboneutralité. Le secteur automobile est au cœur 
de ce changement. La façon dont l’industrie se 
réinvente pour s’adapter à ce changement massif 
est une question cruciale à laquelle sont confrontés 
les 14 millions de travailleuses et de travailleurs de 
ce secteur partout dans le monde.1
Toutefois, les changement climatiques ne sont pas 
le seul problème auquel le secteur automobile ainsi 
que les travailleuses et travailleurs de l’automobile 
sont confrontés. Ce point de bascule oblige 
également les gouvernements et les employeurs 
à évaluer les emplois et la capacité de production 
nationale. 
En 1999, le Canada se classait parmi les cinq 
premiers pays producteurs d’automobiles au monde. 
Au début du siècle, le vent a commencé à tourner 
pour les travailleuses et les travailleurs. En fait, 
depuis 2001, le secteur canadien de l’automobile 
a perdu un cinquième de sa main-d’œuvre, soit 
environ 35 000 emplois bien rémunérés en grande 
partie syndiqués, en raison de réductions de 
capacité, de mises à pied et de fermetures d’usines. 
Le début du siècle a été un moment décisif 
pour l’industrie nationale, car les travailleuses et 
travailleurs de l’automobile ont dû composer avec de 
nouvelles menaces concurrentielles mondiales et à 
des chaînes d’approvisionnement en mutation. 
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À la suite du démantèlement du Pacte de 
l’automobile Canada-États-Unis en 2001, de la 
multiplication des accords de libre-échange 
et des changements dans les processus de 
production mondiaux, l’absence d’une stratégie 
active de développement industriel dirigée par 
le gouvernement a laissé le Canada en plan. 
Pratiquement tous les autres pays producteurs 
d’automobiles se sont engagés à stimuler le 
développement du secteur au moyen d’un soutien 
important de l’État, de règles commerciales 
favorables et de politiques d’investissement 
concurrentielles. L’approche non interventionniste 
du Canada était une exception et non la norme. 
Cette période a marqué le début de l’ascension de 
la Chine en tant que superpuissance automobile à 
faible coût. Elle a également favorisé la croissance 
des industries automobiles du Japon et de la 
Corée du Sud, soutenues par l’État et axées sur les 
exportations. Le Mexique était lui aussi sur le point 
de connaître un afflux massif d’investissements 
et une croissance de sa production. Puis 
l’effondrement financier mondial de 2009 a 
entraîné la restructuration du secteur automobile, 
ponctuée par les déclarations de faillite de General 
Motors (GM) et de Chrysler, plongeant l’industrie 
automobile canadienne dans un gouffre inédit. 

Au cours des années qui ont suivi, les relations 
de travail ont été marquées par des restrictions 
salariales, des réductions des avantages sociaux, 
des attaques contre les régimes de retraite et 
l’affaiblissement de la négociation collective. Les 
jeunes travailleuses et travailleurs, y compris les 
apprenties et apprentis, se sont détournés d’un 
secteur qui leur semblait dépassé, démodé et en 
déclin inéluctable. 
Aujourd’hui, ce point de bascule nous offre 
une occasion unique de changer le discours 
pour le secteur automobile en faisant en 
sorte que celui-ci profite véritablement aux 
travailleuses et aux travailleurs, ainsi qu’aux 
gens dans collectivités partout au pays. Le 
Canada possède les compétences, l’expérience 
et les richesses naturelles nécessaires pour 
devenir le chef de file mondial de la production 
automobile, de l’innovation et de la stabilité de 
la chaîne d’approvisionnement. Nous avons 
l’occasion d’écrire une histoire de renaissance 
et de renouveau industriel, une histoire de 
croissance économique inclusive et de prospérité 
partagée, une histoire de durabilité et de gérance 
environnementale. 

Emploi dans l’industrie automobile canadienne, 2001-2021
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Tracer la voie vers la reconstruction du puissant 
secteur canadien de l’automobile offre une 
stratégie complète sur la façon dont le Canada 
peut saisir cette occasion et façonner ce discours, 
en le fondant sur un développement économique 
actif, coordonné et dirigé par le gouvernement 
grâce à une série de recommandations politiques 
concrètes qui profitent à toutes les intervenantes et 
tous les intervenants, y compris les travailleuses et 
les travailleurs.
Cette vision dresse cinq piliers fondamentaux pour 
le développement du secteur.

1. Développer l’industrie nationale 

2. Gérer la transition vers la carboneutralité

3. Rehausser les compétences nécessaires 
pour réussir

4. Créer des emplois syndiqués de haute 
qualité

5. Promouvoir l’équité et l’inclusion

Chacun de ces piliers correspond à une série de 
recommandations ambitieuses, élaborées par 
le groupe de travail d’Unifor sur la politique de 
l’automobile, composé de dirigeants de sections 
locales, de membres de l’exécutif du Conseil de 
l’automobile et du Conseil des fournisseurs de 
pièces indépendants, de membres du Conseil 
exécutif national d’Unifor ainsi que de membres 
du personnel national. Cette approche a pour but 
de tracer la voie vers une industrie automobile 
durable, une industrie qui atténue les risques 
pour l’avenir des travailleuses et travailleurs de 
l’automobile, en les protégeant contre les dangers 
associés aux chaînes d’approvisionnement 
mondiales vulnérables, du libre-échange et du 
capital non réglementé.
Si l’on s’y prend bien, la renaissance du secteur 
automobile canadien fournira à d’autres un 
modèle à suivre quant à la manière de concilier 
les efforts protection de l’environnement avec 
l’autonomisation économique et la croissance 
inclusive.



DÉVELOPPER L’INDUSTRIE NATIONALE
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1.1  Établir une stratégie nationale 
pour l’industrie automobile

Le Canada a le potentiel pour devenir une 
superpuissance automobile sur la scène 
mondiale. Une capacité de production accrue 
dans le domaine de l’assemblage de véhicules 
et de la production de pièces peut alimenter la 
croissance en créant de bons emplois syndiqués, 
en améliorant les compétences des travailleuses 
et travailleurs, ainsi qu’en garantissant les 
investissements dans les progrès et les innovations 
technologiques. Qui plus est, le Canada peut 
se positionner stratégiquement comme un chef 
de file mondial à chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Ce leadership consiste notamment à tirer profit 
des véhicules à moteur à combustion interne 
qui dominent encore le marché ainsi que des 
véhicules à propulsion alternative à zéro émission 
qui connaissent une croissance rapide et ce, 
de l’extraction et du raffinage des minéraux 
essentiels, dont le Canada possède d’importantes 
réserves, jusqu’au recyclage. Du point de vue du 
développement économique, le Canada fait l’envie 
du monde entier.
Toutefois, cette expansion, et les avantages 
économiques qui l’accompagnent, ne se réaliseront 
pas en l’absence d’actions concrètes de la part du 
gouvernement. 
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Les gouvernements ne peuvent pas se contenter 
d’applaudir les engagements relatifs aux produits, 
les efforts d’expansion industrielle et la création 
d’emplois, en ramenant les arguments idéologiques 
de « faibles taxes » et de « normes de travail 
flexibles ». Au contraire, des pays partout dans 
le monde, comme les États-Unis, la Chine, 
l’Allemagne, la France, le Japon, la Corée, le Brésil 
et d’autres, abordent le développement du secteur 
automobile comme une priorité stratégique 
en utilisant une gamme d’outils de commerce, 
d’investissement et de surveillance économique 
pour atteindre des objectifs nationaux plus larges 
dans les domaines de la création d’emplois ou de 
la décarbonisation. 
Les gouvernements fédéral et provinciaux du 
Canada comprennent clairement le potentiel 
stratégique de la croissance du secteur automobile. 

2 Voir CBC News (8 octobre 2020): https://www.cbc.ca/news/business/ford-oakville-government-1.5754974 

3 Voir CBC News (4 avril 2022): https://www.cbc.ca/news/canada/london/gm-plants-government-funding-1.6407621

Les outils d’attraction des investissements, en 
particulier le Fonds stratégique pour l’innovation du 
gouvernement fédéral et son initiative Accélérateur 
net zéro, ont démontré leur efficacité. Par exemple, 
les sommes fournies par le Fonds stratégique 
pour l’innovation, qui ont été égalées à raison 
d’un dollar pour un dollar par le gouvernement 
de l’Ontario, ont permis de mobiliser près de 2 
milliards de dollars pour le réoutillage de l’usine 
d’assemblage de Ford à Oakville, ainsi que du 
soutien financier pour les usines de GM à Oshawa 
et Ingersoll, ainsi que les installations de Stellantis 
à Windsor et Brampton. La majeure partie de ces 
engagements a été négociée dans le cadre des 
négociations collectives d’Unifor-Detroit 3 en 
2020.2 3 De plus, les gouvernements continuent 
d’affecter des ressources internes pour diriger 
des tables stratégiques, des dialogues avec les 
parties prenantes et d’autres initiatives pour mieux 
comprendre et activer ce virage. 
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Toutefois, la solidification et la croissance 
du secteur automobile et de sa chaîne 
d’approvisionnement connexe exigent plus que 
des engagements en matière de subventions. Il 
faut aussi une approche pangouvernementale plus 
cohérente du développement du secteur, étayée 
par une stratégie industrielle globale et axée sur les 
objectifs. 
Recommandation 1. Établir une stratégie 
et un programme industriels nationaux 
complets pour le secteur automobile
La croissance du secteur automobile et la 
maximisation des avantages associés à la position 
du Canada en tant que puissant dans l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement nécessitent une 
coordination et des objectifs clairement articulés, 
y compris des cibles en matière de capacité des 
usines et de capacité de production. En l’absence 
d’un tel plan, le développement du secteur risque 
de se faire selon une échelle de temps plus 
politisée qui traite l’investissement comme un outil 
de compétitivité politique plutôt que comme un 
élément de construction économique stratégique. 
Une stratégie industrielle globale pour l’automobile 
peut efficacement servir de cadre dans lequel 
les représentants du gouvernement, dans divers 
ministères et aux niveaux fédéral, provincial, 
territorial et municipal, doivent comprendre et 
élaborer d’autres mesures stratégiques connexes, 
notamment les mandats relatifs à l’efficacité des 
véhicules, la politique commerciale transfrontalière, 
les priorités en matière de développement 
régional et d’infrastructure ainsi que la formation 
professionnelle, l’adaptation et les incitatifs fiscaux, 
entre autres. 

Recommandation 2. Attribuer la 
responsabilité de la stratégie du secteur 
automobile du Canada à un ministère 
dédié
Les efforts déployés pour coordonner une 
stratégie industrielle globale et nationale entre 
divers ministères et organismes fédéraux 
(dont Innovation, Sciences et Développement 
économique, Ressources naturelles Canada, 
Emploi et Développement social Canada, entre 
autres) sans un organisme de surveillance 
spécialisé se traduisent à la fois par une grande 
complexité et par une utilisation inefficace des 
ressources gouvernementales. Il en va de même 
pour les gouvernements provinciaux, notamment 
celui de l’Ontario. Il est essentiel de confier la 
responsabilité de ce travail à un bureau spécialisé. 
Un organisme gouvernemental disposant de 
ressources adéquates et responsable de la 
stratégie du secteur automobile canadien pourrait 
fonctionner comme un ministère autonome du 
Développement de la chaîne d’approvisionnement 
automobile, doté d’un personnel spécialisé, de 
pouvoirs décisionnels et d’un mandat spécifique. 
Il est également essentiel d’établir un organisme 
fédéral-provincial permanent pour coordonner ces 
efforts.
Recommandation 3. Établir un cadre 
d’attraction des investissements « à 
guichet unique ». 
Par l’entremise du ministère du Développement 
de la chaîne d’approvisionnement automobile, les 
gouvernements doivent établir une division unique 
et rationalisée d’attraction des investissements 
qui promouvoir les nouvelles possibilités 
d’investissement et aider à diriger les demandes 
vers les divers programmes de financement 
fédéraux et provinciaux ainsi que les programmes 
de soutien municipaux. Une telle approche aiderait 
à obtenir de nouveaux mandats de production 
de véhicules et de pièces détachées ainsi que 
des investissements connexes dans la chaîne 
d’approvisionnement au Canada. 
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Un « guichet unique » peut accélérer les 
procédures de demande et d’examen, apporter 
une plus grande expertise gouvernementale au 
processus de demande et aider à éviter les retards 
inutiles. Les gouvernements doivent également 
s’assurer que le soutien à l’investissement pour les 
grands projets du secteur de l’automobile est égal 
ou supérieur à celui des juridictions concurrentes. 
Recommandation 4 : Promouvoir des 
politiques commerciales qui favorisent 
la stabilité de l’emploi et les principes du 
commerce équitable.
De tous les produits manufacturés au Canada, 
les voitures et les pièces automobiles constituent 
le produit d’exportation le plus précieux du pays. 
Même à ses débuts, l’industrie automobile a 
toujours été fortement tributaire du commerce 
transfrontalier, principalement en Amérique du 
Nord. 

4 Statistique Canada, consulté par l’entremise du portail sur les Données sur le commerce, 5 avril 2022.

Malheureusement, la poursuite incessante par le 
Canada de prétendus accords de libre-échange, 
y compris avec des pays à bas salaires, à faibles 
coûts et résistants aux importations, contribue 
à un déséquilibre concurrentiel pour le secteur 
automobile national. Il faut savoir que pendant la 
majeure partie de son histoire, le Canada a exporté 
plus de véhicules et de pièces dans le monde 
qu’il n’en a importé. En 2005, le Canada a déclaré 
son dernier excédent commercial annuel dans 
le secteur de l’automobile, soit 4,5 milliards de 
dollars. Depuis, le déficit commercial du Canada 
dans le secteur de l’automobile a augmenté pour 
atteindre plus de 37 milliards de dollars en 2021, 
un nouveau record.4 Pendant de nombreuses 
années, le Canada a brandi l’accès à son marché 
automobile et, par extension, au marché nord-
américain, comme une carotte pour obtenir de 
nouveaux accords de libre-échange, notamment 
avec le Mexique, la Corée et l’Union européenne, 
entre autres. 

Source : Données sur le commerce en direct (consultée le 29 avril 2022)
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Solde des échanges de l’industrie automobile canadienne (2002-2021)
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Cette approche a exercé une pression 
supplémentaire sur les travailleuses et travailleurs 
canadiens de l’automobile pour qu’ils réduisent 
leurs salaires et d’autres coûts, sous la menace 
de délocalisation et de perte d’emploi. Le 
renforcement des dispositions relatives au 
commerce et à la main-d’œuvre dans le secteur 
de l’automobile dans le nouvel accord commercial 
nord-américain qui a remplacé l’ALENA, l’Accord 
Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), est un 
pas dans la bonne direction, mais il reste encore 
beaucoup à faire. Le Canada doit préconiser des 
politiques commerciales qui favorisent l’expansion 
de l’industrie automobile nationale et l’amélioration 
des conditions de ses travailleuses et travailleurs, 
au lieu de leur nuire, en renégociant ou en se 
retirant des traités commerciaux qui ne répondent 
pas à cet objectif.

1.2  Adopter une approche de  
« chaîne d’approvisionnement 
complète » pour attirer les 
investissements

L’obtention de programmes pour de nouveaux 
produits dans le domaine de l’assemblage 
de voitures particulières est certainement un 
instrument de mesure essentiel des succès du 
Canada en tant que puissance. Depuis 2000, la 
fermeture d’importantes installations d’assemblage 
canadiennes a porté un coup dévastateur aux 
travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux collectivités 
locales à : Sainte-Thérèse, au Québec (usine 
de voitures GM); Windsor, en Ontario (usine 
de camions Chrysler), à Talbotville, en Ontario 
(usine de voitures Ford), à Oakville, en Ontario 
(usine de camions Ford) et à Oshawa, en Ontario 
(usine de camions GM). La perte de capacité de 
production qui en a résulté a également eu des 
répercussions importantes sur les emplois auprès 
des fournisseurs et ailleurs dans l’économie. 

5 Pour plus d’information sur le potentiel de la chaîne d’approvisionnement en batteries du Canada, voir Clean Energy 
Canada, Turning Talk into Action: Building Canada’s Battery Supply Chain (May 2021): https://cleanenergycanada.org/wp-
content/uploads/2021/05/Turning-Talk-into-Action_Building-Canadas-Battery-Supply-Chain.pdf 

La localisation des programmes pour de 
nouveaux produits, comme cela a été fait 
après le redémarrage de la production de 
camions au complexe d’assemblage d’Oshawa, 
a des retombées importantes, notamment le 
redémarrage des installations des fournisseurs de 
pièces et le réemploi de milliers de travailleuses et 
travailleurs. 
Toutefois, les programmes d’assemblage de 
nouveaux véhicules ne sont pas la seule mesure du 
succès du secteur de l’automobile. Les possibilités 
qui s’offrent au Canada aujourd’hui exigent 
une évaluation du potentiel de croissance de 
l’industrie selon une « chaîne d’approvisionnement 
complète ». Cette stratégie de chaîne de valeur 
comprend des investissements majeurs dans la 
production de composants en amont nécessaires, 
y compris ceux liés à la production future de 
véhicules électriques, comme les cellules de 
batterie et les modules connexes,5 le groupe 
motopropulseur électrique et les systèmes de 
transmission, l’électronique de puissance, les 
systèmes de chauffage thermique et autres.
En lien avec cette approche de la chaîne de valeur, 
le Canada doit accroître sa capacité d’extraction et 
de raffinage des minéraux essentiels nécessaires 
pour alimenter l’ensemble de l’industrie, 
notamment les métaux légers et les matériaux 
précurseurs pour batteries. D’ailleurs, le Canada 
est le seul pays au monde à posséder d’importants 
gisements de minéraux nécessaires à la production 
de batteries avancées, notamment du nickel, du 
graphite, du lithium et du cobalt. En reconnaissant 
l’importance stratégique de cette exploitation en 
amont pour la croissance du secteur automobile 
canadien, le Canada disposera d’un avantage 
unique et d’une base sur laquelle il pourra bâtir 
une stratégie industrielle. Les responsables 
canadiens ne doivent pas gaspiller cet avantage 
en permettant l’exportation de matières premières 
pour le raffinage et la valorisation à l’extérieur du 
Canada.
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Recommandation 5. Cibler les 
investissements dans la fabrication 
nationale de pièces détachées. 
Le secteur canadien de l’automobile bénéficie d’un 
bassin important de près de 1 000 fournisseurs 
de pièces détachées,6 qui emploient environ 75 
000 travailleuses et travailleurs. Le passage à 
l’électrification des véhicules aura une incidence 
importante sur la base d’approvisionnement 
en pièces. Dans certains cas, la viabilité de 
certains fournisseurs de pièces sera menacée 
par une baisse de la demande pour certaines 
pièces existantes, en particulier celles qui sont 
liées au groupe motopropulseur à essence, aux 
systèmes de carburant et d’échappement, ainsi 
que les pièces qui ne sont pas intégrées aux 
véhicules électriques. Dans d’autres cas, les pièces 
transférables doivent s’adapter aux spécifications 
des véhicules à zéro émission pour que les 
fournisseurs puissent obtenir de futurs contrats. 
Plus important encore, le Canada doit cibler les 
nouvelles pièces de grande valeur et en demande 
pour les véhicules à zéro émission et concentrer 
ses efforts pour attirer les investissements sur ces 
pièces, en créant une capacité de production ici 
même au Canada.7 

6 Voir la base de données du Automotive Policy Research Centre : https://automotivepolicy.ca/database/

7 L’initiative du Projet Arrow de l’Association des Fabricants de Pièces automobiles (APMA) du Canada (un véhicule 
concept à construction complète et à zéro émission) présente un argumentaire convaincant pour accroître l’empreinte de 
production de l’industrie canadienne des pièces détachées, voir: https://projectarrow.ca/ 

8 Communiqué de presse de Stellantis (23 mars 2022) https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2022/march/
stellantis-and-lg-energy-solution-to-invest-over-5-billion-cad-in-joint-venture-for-first-large-scale-lithium-Ion-battery-
production-plant-in-canada

Les systèmes de moteurs électriques, les essieux 
électriques, l’électronique de puissance et les 
cellules de batterie sont quelques-unes des pièces 
lucratives qui équipent les voitures électriques. 
La sécurisation de la production de ces pièces 
crée de nouvelles possibilités d’emploi et, dans 
certains cas, permet aux installations canadiennes 
existantes de groupes motopropulseurs (c’est-à-
dire le moteur et la transmission) de diversifier leur 
production et d’effectuer une transition progressive 
vers un avenir entièrement électrique. 
L’investissement de 5 milliards de dollars de 
Stellantis et LG Energy dans la fabrication de 
cellules de batteries à Windsor-Essex en mars 
2022 montre qu’avec la bonne combinaison de 
mesures de soutien, le Canada peut attirer ces 
composants essentiels des véhicules électriques et 
les milliers d’emplois qui en découlent.8 
Le Canada doit également concentrer ses 
ressources afin d’obtenir des contrats lucratifs de 
fournisseurs de pièces pour les véhicules à moteur 
à combustion interne existants tout en obtenant 
des engagements de produits futurs pour les 
pièces des véhicules à zéro émission.
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Recommandation 6. Soutenir activement 
la production nationale de matériaux 
pour batteries.
Rien dans le Fonds stratégique pour l’innovation 
ni dans les fonds d’investissement provinciaux 
n’empêche de soutenir le développement 
d’importants matériaux précurseurs nécessaires 
pour alimenter la chaîne d’approvisionnement en 
batteries en pleine croissance du Canada. 

9 Voir Brendan Marshall, Building Supply Chain Resiliency of Critical Minerals, publié par l’Institut canadien des affaires 
mondiales (novembre 2021) : https://www.cgai.ca/building_supply_chain_resiliency_of_critical_minerals#Battery. Dans cet 
article, Marshall déclare : « Posséder des minéraux et des métaux pour batteries... n’équivaut pas à posséder des matériaux 
à valeur ajoutée de qualité batterie. Pour créer des matériaux de qualité batterie, une étape et un processus de fabrication 
à valeur ajoutée spécifiques sont nécessaires pour le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite et le lithium. Par exemple, 
le nickel doit être transformé en sulfate de nickel, le cobalt en sulfate de cobalt, le manganèse en sulfate de manganèse, le 
graphite en graphite sphérique de très haute pureté et le lithium en carbonate de lithium et en hydroxyde de lithium. Bien 
que le Canada dispose d’une solide base de minéraux et de métaux pour batteries et d’une capacité de fonte et d’affinage 
en aval pour le nickel et le cobalt, il ne produit pas de nickel, de cobalt, de manganèse, de graphite ou de lithium de 
batterie. »

À l’heure actuelle, le Canada ne produit 
pratiquement pas de matériaux pour batteries 
dérivés du nickel, du cobalt, du manganèse, 
du graphite ou du lithium, malgré les réserves 
importantes de ces minéraux essentiels dont nous 
disposons.9 
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Étant donné l’importance stratégique de cette 
production, il est impératif que les responsables 
gouvernementaux calibrent leurs efforts 
d’attraction des investissements vers ces 
domaines. Les annonces d’investissement de 
GM10 et de BASF11 montrent que le Canada peut 
développer ce segment stratégique de la chaîne 
d’approvisionnement des batteries avec le soutien 
actif du gouvernement. Cette croissance comprend 
l’expansion de la capacité de fonte et d’affinage 
au Canada. Le gouvernement doit également 
veiller à ce que le développement soit conditionné 
et guidé par des principes stricts de gérance 
environnementale et de durabilité.

10 Automotive News (7 mars 2022) https://www.autonews.com/automakers-suppliers/gm-build-393-million-ev-battery-
materials-plant-quebec

11 Electric Autonomy (4 mars 2022) https://electricautonomy.ca/2022/03/04/basf-battery-cathode-quebec/

12 Ressources naturelles Canada, liste des minéraux critiques, disponible à : https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/
minerals-mining/critical-minerals/23414 

Recommandation 7. Bâtir le secteur du 
traitement des minéraux essentiels du 
Canada afin de maximiser les avantages 
économiques nationaux. 
Le Canada a dressé une liste de minéraux 
essentiels12 cconsidérés comme vitaux pour le plan 
de croissance économique à faibles émissions de 
carbone du pays. 
Dans le cadre du plan canadien pour les minéraux 
et les métaux, le Canada se positionne comme 
une nation minière de premier plan, reconnaissant 
que ces matériaux sont essentiels à la sécurité 
économique du Canada et de ses alliés. Dans le 
contexte du développement du secteur automobile, 
l’accès à ces minéraux présente d’importants 
avantages industriels. 

Classements de l’approvisionnement en matières premières des batteries au lithium-ion (2021)

* Représente les pays qui sont liés

Source: BloombergNEF (14 juin 2022) : https://about.bnef.com/blog/u-s-narrows-gap-with-china-in-race-to-dominate-battery-value-chain/
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Il est impératif que le Canada maximise la valeur 
de ces actifs pour atteindre ses objectifs en 
matière d’économie, de croissance de l’emploi et 
de durabilité. Le budget 2022, et l’affectation de 
3,8 milliards de dollars de fonds pour accélérer 
la production et le traitement des minéraux 
essentiels, constituent un premier pas important.13 
Les responsables gouvernementaux peuvent 
tenir compte des possibilités et des accords de 
traitement nationaux avant d’accorder des permis 
d’exploration minière et de mise en valeur des 
minéraux. Dans le cadre de ce processus, les 
sociétés minières peuvent démontrer qu’elles 
s’efforcent de conclure des accords d’écoulement 
ou d’autres accords de fournisseur avec des 
transformateurs et des raffineries établis au 
Canada. Les gouvernements peuvent également 
envisager d’acheter et de stocker des minéraux 
essentiels et de rediriger ces matériaux vers des 
transformateurs incités à s’installer au Canada. 

13 Budget 2022 (p.65): https://budget.gc.ca/2022/home-accueil-fr.html

14 Boston Consulting Group, 1er avril 2021, Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era: 
https://www.bcg.com/publications/2021/strengthening-the-global-semiconductor-supply-chain 

15 Voir Bloomberg News, 6 mai 2021, The Chip Shortage Keeps Getting Worse. Why Can’t We Just Make More? https://www.
bloomberg.com/graphics/2021-chip-production-why-hard-to-make-semiconductors/ 

Pour atteindre ces objectifs, le Canada doit 
mettre en place une surveillance rigoureuse afin 
de se prémunir contre la propriété et le contrôle 
étrangers des minéraux essentiels et de la capacité 
de transformation, notamment par le biais de la Loi 
sur Investissement Canada.
Recommandation 8. Attirer la production 
nationale de semi-conducteurs au 
Canada. 
Les graves perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement qui ont paralysé la production 
automobile dans le monde entier ces dernières 
années illustrent la forte dépendance de l’industrie 
à l’égard des puces électroniques. Les événements 
récents ont également mis en évidence la 
forte concentration de la fabrication de semi-
conducteurs dans certaines régions du monde.
En fait, la Corée du Sud et Taïwan représentent 
la quasi-totalité de la production de semi-
conducteurs avancés14 avec à leur tête les grandes 
entreprises Samsung et TSMC.15 



18 Tracer la voie - vers la reconstruction du puissant secteur canadien de l’automobile

Les États-Unis et la Chine élaborent des plans 
notables pour accroître la production de semi-
conducteurs dans un souci de sécurité nationale. 
L’empreinte microscopique du Canada dans 
ce secteur en pleine croissance nuit à nos 
ambitions de développement industriel. Le 
gouvernement fédéral serait bien avisé d’incuber 
une industrie nationale des semi-conducteurs 
pour approvisionner les secteurs de croissance 
stratégiques. Le Canada devrait suivre les conseils 
stratégiques du Conseil canadien des semi-
conducteurs16 et favoriser un écosystème national 
des semi-conducteurs autour de la stratégie 
nationale du Canada en matière de véhicules 
électriques.
Recommandation 9. Encourager le 
recyclage des véhicules et des batteries 
en fin de vie.
Le Canada dispose d’un ensemble disparate de 
règles et de procédures régissant le démontage 
des véhicules, l’élimination appropriée des 
matières dangereuses et la récupération des 
pièces réutilisables. L’essor des véhicules 
électriques à batterie entraîne une foule de 
difficultés additionnelles, ainsi que de nouvelles 
possibilités, pour faire progresser les programmes 
canadiens de recyclage des véhicules et l’utilisation 
secondaire des pièces essentielles. 

16 Voir les recommandations du rapport du Conseil canadien des semi-conducteurs, https://www.rncan.gc.ca/nos-
ressources-naturelles/mines-materiaux/mineraux-critiques/23415

17 Voir par exemple la Stratégie du ministère de l’Environnement et du Changement climatique de la Colombie-Britannique, 
plan d’action quinquennal 2021-2026 sur la responsabilité élargie des producteurs : https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/
environment/waste-management/recycling/recycle/extended_producer_five_year_action_plan.pdf 

Les programmes provinciaux de responsabilité 
élargie des producteurs qui confèrent aux 
constructeurs automobiles la responsabilité de 
suivre les matériaux et de gérer correctement 
les composants dangereux17 sont des initiatives 
positives qui doivent être étendues à l’ensemble 
du pays. Ces initiatives devraient également 
inclure l’accroissement de la capacité du Canada 
à recycler et à réutiliser les batteries au lithium-
ion. L’élargissement de la portée des pièces 
dans les programmes de responsabilité élargie 
des producteurs peut également encourager 
les constructeurs automobiles à mieux utiliser 
les réseaux internes existants de centres de 
distribution de pièces pour stocker les pièces et 
gérer la logistique après-vente.
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1.3  Tirer profit des marchés 
publics pour encourager 
les véhicules de fabrication 
canadienne

En tant qu’acheteurs de biens et de services, 
les gouvernements ont certainement un rôle 
à jouer dans le soutien et la croissance des 
industries nationales. Au total, les gouvernements 
fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que les 
organismes gérés par le gouvernement, achètent 
pour environ 200 milliards de dollars chaque 
année. S’ils étaient utilisés de façon stratégique, 
ces achats constitueraient un facteur de 
stimulation économique considérable susceptible 
de favoriser le développement industriel, de 
favoriser l’éclosion de nouvelles technologies et 
d’innovations et de créer des emplois.18 
Pour atteindre ces objectifs, les organismes 
gouvernementaux programmés pour rechercher les 
fournisseurs les moins chers doivent recalibrer leur 
réflexion et considérer plus largement la valeur des 
contrats pour l’économie nationale. Au cours des 
dernières années, le Canada s’est engagé à réduire 
les émissions par le biais de son parc automobile. 
En 2016, lors d’un sommet tri-national, le Canada, le 
Mexique et les États-Unis ont convenu de déployer 
davantage de véhicules à zéro émission dans 
les organismes gérés par le gouvernement.19 Le 
Canada est également signataire de la déclaration 
de 2016 sur le parc automobile gouvernemental 
qui l’engage à accélérer l’intégration de véhicules 
à faibles émissions et de véhicules électriques 
dans le parc automobile et à encourager les autres 
gouvernements provinciaux et municipaux à faire 
de même.20 

18 Initiative canadienne d’approvisionnement collectif, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/app-collaborat-procur/index-
fra.html

19 Ressources naturelles Canada, Écologisation des parcs automobile gouvernementaux: https://www.nrcan.gc.ca/sites/
www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/buildings/NRCan_GreeningGovFleets_e.pdf 

20 Clean Energy Ministerial (2016), Government Fleet Declaration : https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/
batiments/services-gouvernement-vert-rncan/parcs-vehicules-federaux/20054

21 Ressources naturelles Canada, Écologisation des parcs automobile gouvernementaux.

22 Programme électoral 2021 du Parti libéral - véhicules zéro émission: https://liberal.ca/fr/notre-plateforme/vehicules-a-
zero-emission/

À la suite de cet engagement, le gouvernement 
fédéral a annoncé son intention de faire en sorte 
que les véhicules à zéro émission ou les hybrides 
constituent 100 % de tous les nouveaux achats de 
véhicules administratifs légers d’ici 2030.21 22 
Ressources naturelles Canada concrétise cet 
engagement relatif au parc automobile par le biais 
de sa ligne directrice sur l’écologisation des parcs 
automobiles gouvernementaux publiée en 2018. 
Malgré ce noble effort, l’approche du 
gouvernement n’est pas coordonnée avec les 
objectifs de développement industriel du Canada. 
En toute justice, à l’époque où le Canada a pris 
ces engagements pour la première fois, il y avait 
peu, voire aucun, produit fabriqué au Canada 
sur le marché pour répondre à la demande du 
gouvernement. Seuls quelques modèles de 
véhicules électriques hybrides rechargeables, 
dont la Chrysler Pacifica construite à Windsor, 
constituaient des options viables, un fait qui, à 
lui seul, aurait dû déclencher une alarme dans 
les couloirs du gouvernement. Heureusement, le 
paysage commence à changer. La production de 
véhicules électriques arrive au Canada avec les 
investissements de GM Ingersoll, de Stellantis 
dans l’usine d’assemblage de Windsor et de Ford à 
Oakville dans un avenir proche. 
En outre, l’objectif déclaré du gouvernement est 
de faire progresser et d’étendre cette empreinte 
industrielle de la production de véhicules 
électriques et de batteries au pays. Cependant, la 
politique d’approvisionnement du gouvernement 
et les ambitions de réduction des émissions du 
parc automobile doivent compléter la politique 
industrielle du Canada. 
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Les fonds publics doivent soutenir les 
investissements nationaux dans la mesure du 
possible. 
Recommandation 10. Établir des 
directives canadiennes pour l’achat 
de véhicules des parcs automobiles 
gouvernementaux. 
Ressources naturelles Canada doit modifier 
sa ligne directrice sur l’écologisation des parcs 
automobiles gouvernementaux afin d’identifier, 
pour les provinces et les municipalités, les 
véhicules à émissions faibles ou nulles assemblés 
au Canada, y compris ceux qui contiennent des 
proportions importantes de pièces canadiennes. 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et 
municipaux peuvent entreprendre une évaluation 
de leurs parcs existants et de leurs spécifications et 
émettre des directives à l’intention des organismes 
concernés leur demandant d’inclure, dans la 
mesure du possible, des véhicules fabriqués au 
Canada dans toute demande d’approvisionnement. 
Les gouvernements canadiens pourraient 
également envisager d’établir des préférences 
de prix pour les véhicules électriques de 
fabrication nationale dans les commandes 
d’approvisionnement, à l’instar des règles établies 
par l’État de l’Illinois en novembre 2021.23

23 Dans sa loi intitulée Reimagining Electric Vehicles in Illinois Act, l’État a adopté des lois autorisant une préférence de prix 
de 20 % pour les soumissionnaires de projets, pour les VE construits localement. Voir : https://khqa.com/news/local/
pritzker-signs-bill-incentivizing-electric-vehicle-manufacturing 

Recommandation 11. Élaborer un 
programme conjoint fédéral-provincial 
de financement du renouvellement du 
parc automobile. 
Afin d’étendre les objectifs du programme 
d’écologisation des parcs automobiles 
gouvernementaux, les gouvernements fédéral 
et provinciaux doivent établir un fonds conjoint 
qui fournit aux organismes d’approvisionnement 
provinciaux et municipaux le soutien financier 
nécessaire pour renouveler les parcs automobiles 
existants avec des véhicules à faibles émissions 
ou des véhicules à zéro émission. Dans la mesure 
du possible, on exigera que les offres d’achat 
comprennent des véhicules assemblés au Canada 
ou contenant une proportion importante de pièces 
canadiennes. 

100 %
VEZ

d’ici 
2030

Objectif pour 
la flotte du 
gouvernement 
fédéral
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1.4  Soutenir la recherche et le 
développement de pointe
Un élément de ce qui fait du secteur automobile 
du Canada une partie si lucrative du paysage 
industriel est sa contribution importante à la 
recherche, au développement et à l’innovation. 
Le Canada est devenu une plaque tournante 
mondiale pour les ingénieurs, les développeurs et 
les innovateurs, ainsi qu’un chef de file en matière 
de progrès révolutionnaires dans la technologie 
des véhicules électriques, le développement de 
batteries, les matériaux légers, les communications 
sécurisées et l’intelligence artificielle. 
Le Canadian Automobility Hub24 ià Windsor, en 
Ontario, est le dernier projet d’innovation financé 
en partie par un ensemble de programmes de 
soutien fédéraux et provinciaux. Ces programmes 
visent à faire du Canada un accélérateur mondial 
de la technologie automobile, en attirant des 
équipes d’ingénieurs, de concepteurs et de 
développeurs pour soutenir et commercialiser 
les nouvelles technologies. L’Ontario n’est pas 
seul. Le Québec abrite également une chaîne 
d’approvisionnement en batteries en plein essor 
ainsi que le plus grand centre de recherche 
et d’essais automobiles du pays, financé par 
Transports Canada.25 Les constructeurs et les 
équipementiers nationaux participent aussi 
directement à la recherche, au développement 
et aux essais dans diverses installations à travers 
le pays, notamment le centre de recherche et de 
développement automobile de Stellantis à Windsor, 
le centre de recherche et d’ingénierie de Ford à 
Ottawa26 et la piste d’essai de véhicules autonomes 
de General Motors à Oshawa.27 

24 Voir : https://canadianautomobilityhub.com/ 

25 L’installation d’essai du Québec est exploitée par PMG Technologies pour Transports Canada : https://www.pmgtest.com/
fr/qui-sommes-nous

26 L’Association canadienne des constructeurs de véhicules donne ici un aperçu des diverses installations de recherche 
et d’essai des Trois Grands de Detroit: https://www.cvma.ca/fr/dossiers-prioritaires/innovation/recherche-et-
developpement/

27 Voir information sur la piste de technologie de pointe McLaughlin du CTC de GM ici : https://www.gm.ca/fr/home.detail.
html/content/Pages/news/ca/fr/2021/Feb/0217_canadian-engineers-can-now-test-vehicles.html

Bien qu’encourageant, un soutien accru à la 
recherche et au développement ne suffira pas à 
résoudre les problèmes de l’industrie automobile 
canadienne. Les entreprises mondiales s’emparent 
souvent de technologies de pointe et les mettent 
en œuvre dans des juridictions étrangères à faible 
coût. Aider les entreprises établies au Canada à 
améliorer leurs capacités techniques et d’ingénierie 
et à développer et produire de nouveaux produits 
peut générer des avantages économiques évidents 
ici.
Recommandation 12. S’assurer que 
le financement de la recherche et du 
développement soutient la production et 
l’emploi au Canada. 
Les gouvernements au Canada offrent une 
gamme de mesures de soutien à l’investissement 
pour la recherche et le développement à l’échelle 
du secteur, notamment par le biais du Fonds 
stratégique pour l’innovation et du Programme 
d’encouragements fiscaux pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental. 
Les programmes des gouvernements provinciaux 
apportent des contributions importantes, 
comme le Fonds de partenariats en recherche et 
développement pour les véhicules autonomes de 
l’Ontario et Investissement Québec, l’organisme de 
financement des immobilisations du Québec. Il est 
essentiel que les investissements publics fournis 
aux acteurs de l’industrie automobile, qu’il s’agisse 
des grands fabricants d’équipement d’origine ou des 
petites entreprises technologiques en démarrage, 
contribuent à accroître l’empreinte de production 
du Canada et l’emploi dans l’industrie automobile 
canadienne. 



GÉRER LA TRANSITION VERS LA CARBONEUTRALITÉ 
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2.1  Soutenir les entreprises à 
risque

Le passage à l’électrification offre des possibilités 
importantes que le Canada peut exploiter, mais 
il présente aussi des risques notables. Il est 
essentiel de chercher à atténuer ces risques afin de 
maintenir et de développer l’empreinte industrielle 
nationale, y compris parmi les fournisseurs de 
pièces automobiles. 
Il est généralement admis que les véhicules à 
zéro émission, plus précisément les véhicules 
électriques, contiennent beaucoup moins de 
pièces complexes du groupe motopropulseur que 
les voitures traditionnelles à essence. Inversement, 
les véhicules électriques contiennent plus de 
composants électriques et électroniques que les 
voitures à essence.28 
Dans une étude publiée dans le cadre de l’initiative 
sur l’avenir de la main-d’œuvre de l’industrie 
automobile canadienne (FOCAL), les chercheurs 
ont examiné 303 pièces reliées aux moteurs des 
véhicules à essence, aux groupes motopropulseurs, 
aux systèmes d’échappement, aux systèmes 
d’alimentation en carburant, ainsi qu’aux systèmes 
de direction et de suspension ; plus de la moitié 
d’entre elles ont été identifiées comme étant non 
transférables aux véhicules électriques à batterie.29

Le rapport FOCAL a également identifié environ 
16 000 emplois dans le secteur des pièces 
automobiles au Canada dans des lieux de travail à 
« effet élevé » (c’est-à-dire ceux qui produisent des 
pièces non transférables aux véhicules électriques), 
ce qui représente environ un cinquième de tous les 
emplois dans le secteur des pièces au Canada.
Il est essentiel d’élargir l’empreinte de la production 
de véhicules électriques et de pièces au Canada. 

28 Rapport sur les tendances de l’initiative sur l’avenir de la main-d’œuvre de l’industrie automobile canadienne (FOCAL), 
Impact de la production de VE sur la chaîne d’approvisionnement automobile : sources, méthodes and constats (octobre 
2021): https://www.futureautolabourforce.ca/fr/rapports-sur-les-tendances/

29 Ibid, voir pp. 19-20.

Plus la nouvelle capacité de production sera 
importante, plus les travailleuses et travailleurs 
auront la possibilité de continuer à exercer leurs 
compétences dans cette industrie en croissance. 
Toutefois, les gouvernements ne peuvent ignorer 
les effets perturbateurs que cette transition peut 
avoir sur les travailleuses et travailleurs. 
Des protections adéquates doivent être mises en 
place pour aider les travailleuses et travailleurs à 
s’adapter à cette industrie changeante, à améliorer 
leurs compétences et à garantir des emplois de 
qualité dans le secteur de l’automobile pour les 
années à venir.
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Recommandation 13. Lancer un 
programme de soutien à la transition 
des fournisseurs de pièces automobiles. 
Le gouvernement fédéral doit consacrer des 
ressources pour entreprendre une évaluation 
complète des risques de l’industrie canadienne des 
pièces automobiles. Ce travail doit être effectué en 
partenariat avec les gouvernements provinciaux 
et sous la supervision du ministère proposé du 
Développement de la chaîne d’approvisionnement 
automobile. Il est essentiel que le gouvernement 
comprenne les vulnérabilités des fournisseurs 
du pays, où ces entreprises sont situées et qu’il 
élabore des stratégies pour les soutenir. En ciblant 
de manière proactive les fournisseurs à risque et 
en coordonnant directement avec eux les plans de 
produits futurs, en les informant des programmes 
d’aide gouvernementale et en les mettant en 
relation avec de nouveaux clients à mesure que 
l’industrie des véhicules électriques se développe, 
les gouvernements pourront gérer cette transition 
de manière constructive. En travaillant avec les 
syndicats, les gouvernements peuvent également 
déterminer les formations et les mesures de 
soutien transitoire les plus appropriées selon les 
besoins des travailleuses et travailleurs.
Il est également nécessaire de rendre les mesures 
de soutien à la transition conditionnelles au 
maintien par les entreprises des conventions 
collectives et de la production au Canada.

30 Voir Business Insider (3 avril 2021): https://www.businessinsider.com/tesla-gigafactory-berlin-union-battle-ig-
metall-2021-4 

2.2  Améliorer les mesures de 
soutien à l’adaptation des 
travailleuses et travailleurs

Les périodes de restructuration industrielle sans 
la participation active des syndicats, par le biais 
de la négociation collective, ou du gouvernement, 
par le biais des programmes sociaux, placent 
les travailleuses et travailleurs dans une position 
vulnérable. C’est dans ces périodes de transition 
que les vulnérabilités profondes des travailleuses 
et travailleurs font surface. Les employeurs 
se tournent vers les riches investisseurs, les 
actionnaires et les gouvernements pour obtenir des 
fonds, ce qui leur permet à la fois de réoutiller les 
opérations et de maintenir de bons bénéfices. En 
revanche, les travailleuses et travailleurs comptent 
sur leurs économies, leurs réseaux personnels ainsi 
que sur d’autres mesures de soutien négociées par 
les syndicats et les programmes gouvernementaux 
établis. 
Souvent, les employeurs profitent de ces périodes 
de transition pour imposer de nouvelles exigences 
aux travailleuses et travailleurs; en fait, ils leur 
demandent de payer eux-mêmes cette transition 
en acceptant des salaires plus bas, des avantages 
moindres et des normes de travail plus faibles. 
En l’absence d’un soutien suffisant pour renforcer 
l’autonomie des travailleuses et travailleurs, 
notamment par des mesures de sécurité des 
revenus et de formation professionnelle, ainsi que 
par une protection syndicale, ces périodes de 
transition peuvent restreindre considérablement les 
droits des travailleuses et travailleurs. 
Les travailleuses et travailleurs de l’industrie 
automobile partout dans le monde font l’expérience 
de cette tension. Par exemple, Tesla s’oppose au 
syndicat allemand IG Metall en refusant d’accepter 
les salaires et les conditions de travail standard du 
secteur dans sa giga-usine à Berlin.30 
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Aux États-Unis, le syndicat United Auto Workers 
(UAW) semblait se diriger vers une trajectoire 
de collision avec GM à la suite de rumeurs selon 
lesquelles sa coentreprise de batteries, Ultium 
s.r.l., déciderait des salaires des travailleuses et 
travailleurs, ce qui laisse entendre que le syndicat 
ou la négociation collective n’auraient aucun rôle à 
jouer.31 
GM est ensuite revenu sur ces commentaires et 
a soutenu le droit des travailleuses et travailleurs 
d’Ultium à se syndiquer avec l’UAW.32

Pour maximiser les avantages du passage aux 
véhicules électriques, il faut regarder au-delà du 
maintien des marges bénéficiaires des employeurs. 
Il faut notamment développer des stratégies et des 
mesures de soutien financier pour les travailleuses 
et travailleurs qui sont les plus vulnérables aux 
transitions industrielles et préserver les droits 
fondamentaux des travailleuses et travailleurs à la 
négociation collective, à des conditions de travail 
décentes et à des salaires équitables.
Recommandation 14. Créer un 
programme d’adaptation du marché du 
travail dédié à l’industrie automobile. 
Le gouvernement fédéral doit élaborer et 
coordonner, de concert avec les provinces, la 
prestation d’une foule de mesures de soutien 
à la transition professionnelle à l’intention des 
travailleuses et travailleurs de l’automobile touchés 
par un déplacement d’emploi résultant d’une 
transition vers les véhicules à zéro émission ou 
d’autres changements technologiques importants. 

31 Voir Associated Press (16 avril 2021): https://apnews.com/article/business-technology-general-news-8924829d24cb054a4
a997f14f1bd1d12 

32 Voir Detroit Free Press (25 mai 2021): https://www.freep.com/story/money/cars/general-motors/2021/05/25/gm-battery-
factories-uaw-ultium/7439602002/ 

Ces mesures de soutien comprendraient :
• le maintien adapté des revenus, 
• la préparation au marché du travail, 
• le perfectionnement des compétences, l’aide 

à la réinstallation, 
• le raccordement vers la retraite anticipée, et 
• d’autres mesures nécessaires à une 

adaptation réussie au marché du travail. 
Des fonds fédéraux et provinciaux dédiés à la 
création de centres d’aide communautaires aux 
chômeurs, gérés par des syndicats, peuvent 
soutenir ces efforts. Ces centres serviraient de 
plaques tournantes locales pour la transition vers 
les compétences professionnelles et de plates-
formes de recrutement, en s’appuyant sur un 
modèle réussi d’apprentissage et de soutien par les 
pairs. Il est essentiel de créer des liens structurels 
entre ce programme d’ajustement plus large et la 
coordination de l’évaluation des compétences sur 
le marché du travail.
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2.3  Rendre les véhicules 
électriques plus abordables

L’un des principaux obstacles à l’adoption des 
véhicules électriques au Canada est leur prix 
d’achat relativement élevé par rapport aux voitures 
à essence.33 En 2021, le prix moyen d’un véhicule 
électrique neuf était supérieur de plus de 20 % à 
celui d’une voiture ou d’un camion moyen vendu 
aux États-Unis.34 Cet écart de prix s’explique en 
partie par le coût élevé et l’offre encore limitée de 
batteries avancées et d’autres composants. Les 
observateurs de l’industrie s’accordent à dire que 
tant que les constructeurs automobiles ne pourront 
pas construire et rentabiliser des véhicules 
électriques à un niveau comparable à celui des 
véhicules classiques, les prix à la consommation 
resteront supérieurs à la moyenne.35

Les gouvernements désireux de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) cherchent 
des moyens d’encourager l’adoption plus rapide 
des véhicules électriques. 

33 Selon un sondage du BCP mené en novembre 2020, 43% des répondants ont déclaré que les VE étaient trop chers: 
https://globalnews.ca/news/7632277/internal-government-poll-support-electric-vehicle-subsidy/ 

34 Voir Kelley Blue Book novembre 2021 : https://www.prnewswire.com/news-releases/eight-straight-new-vehicle-prices-
mark-another-record-high-in-november-2021-according-to-kelley-blue-book-301442015.html 

35 Bloomberg Hyperdrive Daily évalue la parité des prix lorsque le coût des bloc-batteries franchira le seuil de 80 dollars 
par kWh. Selon des estimations préliminaires, cela devrait se produire en 2026: https://www.bloomberg.com/news/
newsletters/2021-05-25/hyperdrive-daily-the-ev-price-gap-narrows 

36 Voir Transport Canada: https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission/
objectifs-ventes-vehicules-zero-emission-vze-canada

37 Soumission d’Unifor à la consultation d’ECCC sur d’éventuelles mesures supplémentaires nécessaires pour atteindre un 
objectif de vente obligatoire de VZE de 100%, disponible à : https://www.unifor.org/fr/nouvelles/toutes-les-nouvelles/le-
canada-doit-maximiser-les-avantages-quil-tire-des-vehicules-zero

Par exemple, le Canada s’est fixé comme objectif 
de mettre en œuvre un mandat de vente national 
exigeant que les véhicules à zéro émission 
représentent 20 % de toutes les ventes de 
nouveaux véhicules légers d’ici 2026, 60 % des 
ventes d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035.36 D’autres 
juridictions ont pris des mesures similaires; c’est 
le cas du Royaume-Uni, de la Californie et de la 
Chine. 
Toutefois, les mandats ne suffiront pas à 
encourager l’adoption des véhicules électriques. 
Dans une soumission à la consultation fédérale 
sur les mandats portant sur les véhicules à zéro 
émission, Unifor a plaidé en faveur d’une approche 
politique « holistique » pour stimuler l’adoption des 
véhicules électriques en combinant les mandats 
de vente du gouvernement avec des améliorations 
majeures de l’infrastructure et des efforts de 
développement industriel.37 

Objectifs pour les ventes de véhicules électriques au Canada
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En fait, de toutes les nouvelles immatriculations 
de véhicules légers au Canada, moins de 4 % sont 
des véhicules électriques. La quasi-totalité d’entre 
eux est immatriculée en Colombie-Britannique 
ou au Québec en raison des incitatifs à l’achat 
avantageux offerts par ces deux provinces.38 
Pour prendre ce virage vers l’électrification, il faut 
s’attaquer à l’écart d’accessibilité, reconnaître les 
obstacles de prix et mettre en place des mesures 
de soutien significatives pour les surmonter.
Recommandation 15. Augmenter les 
incitatifs à l’achat de véhicules. 
Dans l’immédiat, le gouvernement fédéral pourrait 
doubler le programme de remise iVZE pour le 
porter à 10 000 $. Les gouvernements provinciaux 
doivent également introduire des remises aux 
consommateurs similaires et complémentaires là 
où elles ne sont pas encore en place. Pour assurer 
une répartition équitable des fonds publics, les 
gouvernements doivent également envisager de 
mettre en place une remise dynamique fondée sur 
le revenu une fois que la pénétration du marché 
pour l’achat de nouveaux véhicules à zéro émission 
légers aura franchi le seuil de 50 % (c.-à-d. éliminer 
les subventions aux personnes dont le revenu est 
supérieur à 200 000 $ et établir une subvention 
à échelle mobile pour celles dont le revenu est 
inférieur à ce montant). 

38 Statistique Canada – Statistiques automobiles:https://www.statcan.gc.ca/fr/themes-debut/automobiles (consulté le 1er 
février 2022).

39 Voir Automotive News Canada (5 janvier 2022): https://canada.autonews.com/retail/2021-sales-nearly-7-remain-far-
below-194m-sold-2019

40 Voir Automotive News (8 janvier 2022): https://www.autonews.com/sales/2021-us-auto-sales-most-unusual-year 

Recommandation 16. Introduire un 
programme temporaire de remise sur les 
échanges de véhicules. 
Fortement affectées par les arrêts de 
production et les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, les ventes annuelles de 
l’industrie automobile canadienne et américaine 
continuent d’être inférieures aux niveaux 
prépandémiques de 15 %39 et 12 %40  
respectivement. L’élaboration de programmes 
d’échange ou de mise à la ferraille de véhicules 
peut à la fois stimuler la demande de véhicules 
plus récents et plus économes en carburant, 
comme les véhicules électriques, et réduire les 
émissions globales de carbone en retirant de la 
circulation les vieux véhicules plus polluants. Un tel 
programme peut s’appliquer aux véhicules âgés de 
12 ans ou plus, soit la durée de vie moyenne d’un 
véhicule, et fonctionner en conjonction avec des 
incitatifs équivalents offerts par les constructeurs 
automobiles. 

que le prix 
moyen d’une 
voiture ou 
d’un camion 
vendu aux 
États-Unis.

En 2021, 
le prix moyen 
d’un nouveau 
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électrique
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2.4  Élargir le réseau des bornes 
de recharge pour véhicules 
électriques au Canada 

Les gouvernements du Canada et du monde 
entier continuent d’encourager les consommateurs 
à adopter davantage les voitures électriques à 
batterie ou celles qui sont alimentées par des 
systèmes de propulsion de remplacement. Outre 
le prix à la consommation, les principaux obstacles 
à l’adoption massive des véhicules électriques 
sont les préoccupations liées à l’« angoisse de 
l’autonomie », c’est-à-dire la crainte qu’on les 
conducteurs à ce que leur batterie se décharge 
pendant un voyage, d’autant plus que le climat 
plus froid du Canada épuisera les batteries 
plus rapidement, ainsi que le manque d’accès 
à l’infrastructure de recharge.41 Pour surmonter 
ces obstacles, le Canada doit entreprendre une 
expansion majeure de son réseau de recharge 
des véhicules électriques. En 2021, le réseau de 
recharge du Canada comptait 15 000 bornes de 
recharge publiques ou semi-privées,42 réparties 
dans environ 6 500 stations à travers le pays.43 Les 
rapports d’analystes classent le Canada parmi les 
derniers pays à être prêts à accueillir des véhicules 
électriques, en partie à cause de la lenteur des 
efforts déployés pour développer les infrastructures 
nécessaires, notamment les bornes.44 

41 Ressources naturelles Canada, citant l’étude réalisée par Pollution Probe et The Delphi Group : https://www.rncan.gc.ca/
efficacite-energetique/efficacite-energetique-transports-carburants-remplacement/initiative-deploiement-dinfrastructures-
vehicules-electriques-carburants-de/initiative-deploiement-dinfrastructures

42 « Le Canada doit construire des millions - et non des milliers - de stations de recharge pour VE, selon un groupe 
du secteur », actualités de CBC (21 décembre 2021): https://www.cbc.ca/news/science/electric-vehicle-charging-
stations-1.6293915

43 Carte des stations pour véhicules électriques, présentée par EnergyHub: https://www.energyhub.org/ev-map-canada/ 

44 Ernst & Young (2021), La Chine, la Suède et l’Allemagne sont en tête de l’indice EY de préparation des pays pour les 
véhicules électriques : https://www.ey.com/en_gl/news/2021/11/china-sweden-and-germany-lead-the-way-on-the-ey-
electric-vehicle-country-readiness-index 

45 Programme électoral 2021 du Parti libéral - véhicules zéro émission : https://liberal.ca/fr/notre-plateforme/vehicules-a-
zero-emission/

46 Voir le rapport sur la directive de l’Union européenne sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs 
(octobre 2014) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0094 

47 Voir le rapport de l Association canadienne des constructeurs de véhicules, Combler le fossé en matière d’infrastructure 
de recharge des véhicules électriques (mai 2022) : http://www.cvma.ca/wp-content/uploads/2022/08/Combler-le-
foss%C3%A9-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99infrastructure-de-recharge-des-v%C3%A9hicules-%C3%A9lectriques-
May-11-2022.pdf

Dans la foulée des élections fédérales de 2021, le 
gouvernement libéral s’est engagé à verser 880 
millions de dollars supplémentaires pour construire 
65 000 bornes de recharge de plus d’ici 2026.45 
Cette expansion s’ajoute à d’autres engagements 
pris par les constructeurs automobiles, dont GM, 
pour développer 40 000 stations de recharge dans 
toute l’Amérique du Nord. 
Aussi positifs que ces développements puissent 
paraître, l’accès à l’infrastructure de recharge doit 
être exponentiellement plus élevé si le Canada 
veut réussir à atteindre ses objectifs en matière 
de véhicules à zéro émission. Par exemple, les 
balises établies par les organismes de l’Union 
européenne recommandent un ratio d’une station 
de recharge pour chaque 10 véhicules électrique 
en circulation.46 
Le Canada devra augmenter considérablement 
ses investissements prévus dans l’infrastructure 
pour atteindre ce ratio. Plus précisément, le 
gouvernement devra prévoir la disponibilité de 4 
millions de bornes de recharge afin de répondre 
aux besoins d’un parc routier d’environ 39 millions 
de véhicules électriques, selon les objectifs de 
vente actuels de véhicules à zéro émission.47
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Ces préoccupations concernant l’infrastructure 
soulèvent également d’autres considérations. 
Il faut se demander comment les propriétaires 
de véhicules électriques qui résident dans des 
immeubles résidentiels à logements multiples ou 
qui manquent d’espace pour installer des bornes 
chez eux auront accès à l’infrastructure. L’accès 
à une variété de types de recharge, y compris 
les niveaux un, deux et les stations de charge à 
courant continu (c.-à-d. rapide), est également 
important et doit répondre aux besoins des 
diverses communautés à travers le pays. Il est 
également nécessaire de veiller à ce que des 
investissements suffisants et des expansions 
soient faits pour la production d’énergie propre et 
sans émissions, en plus de la capacité de charge 
de base des provinces et des territoires, afin 
d’éviter la conséquence involontaire de compenser 
l’augmentation du nombre de véhicules sans 
GES par des niveaux plus élevés de production 
d’énergie à forte intensité de GES.

Recommandation 17. Établir une 
référence pour le réseau de recharge, 
soit au moins une borne pour chaque 10 
véhicules électrique routier. 
L’établissement et la communication d’une 
référence nationale en matière de recharge 
permettront d’orienter les planificateurs 
d’infrastructures et de coordonner les efforts entre 
les différents niveaux de gouvernement. 
Une telle référence atténuerait chez les acheteurs 
potentiels de véhicules électriques la crainte du 
manque d’autonomie, l’un des principaux obstacles 
à l’adoption. Un suivi régulier est essentiel pour 
assurer un déploiement approprié des ressources 
et des points d’accès dans les différentes régions 
du pays, notamment dans les communautés 
éloignées.
L’atteinte de cette référence ambitieuse nécessitera 
des investissements supplémentaires de la part de 
tous les paliers de gouvernement, partiellement 
financés par les constructeurs automobiles eux-
mêmes, en fonction de l’augmentation prévue du 
nombre de propriétaires de véhicules électriques. 

4 millions

NÉCESSAIRES
pour alimenter

39 millions

sur la route
de VEZs

de stations
de recharge
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Les investissements comprennent la modernisation 
des espaces publics, y compris les bibliothèques 
et les centres communautaires, les habitations 
à logements multiples et le réseau existant de 
stations-service dans les collectivités et le long des 
corridors routiers. L’augmentation de la capacité 
de recharge doit inclure un mélange de stations 
de recharge de niveau 2 et de recharge rapide en 
courant continu. 

Recommandation 18. Développer la 
production d’énergie propre pour 
renforcer la capacité de charge de base 
des provinces. 
Convoquer un groupe de travail fédéral-provincial 
pour évaluer les problèmes de capacité existants 
et les possibilités d’investissements conjoints 
dans l’augmentation de la production d’électricité 
sans GES, en mettant l’accent sur la production 
d’énergie à partir de sources renouvelables dans la 
mesure du possible.



REHAUSSER LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES POUR RÉUSSIR
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3.1  Comprendre les besoins de la 
main-d’œuvre, investir dans les 
compétences des travailleuses 
et travailleurs

Les compétences du marché du travail sont en 
constante évolution. Il est nécessaire de veiller à 
ce que les travailleuses et travailleurs disposent 
des connaissances et des outils nécessaires à 
l’accomplissement de leur travail pour sécuriser 
l’emploi, soutenir le développement du secteur 
et créer de bons emplois. L’évolution des 
compétences sur le lieu de travail est constante. 
C’est pourquoi les travailleuses et travailleurs, 
celles et ceux qui utilisent les compétences, 
doivent avoir leur mot à dire sur la manière dont 
les emplois sont conçus et les compétences 
définies, afin de se prémunir contre les tentatives 
des employeurs d’affaiblir les normes de travail 
pour réduire les coûts. Un accès régulier et sans 
obstacle à la formation et à l’amélioration des 
compétences, y compris des programmes d’aide 
au revenu durables, est nécessaire pour toutes 
les travailleuses et tous les travailleurs, y compris 
celles et ceux qui sont déplacés par les nouvelles 
technologies et les changements opérationnels sur 
le lieu de travail. 
Dans le secteur automobile et au fil du temps, 
les syndicats ont négocié des protections 
importantes pour les travailleuses et travailleurs, 
du remplacement amélioré du revenu pendant 
la formation ou la mise à pied, au libellé de la 
propriété du travail qui vise à préserver l’intégrité 
des métiers spécialisés. Cependant, en période de 
transition, davantage de soutien est nécessaire, y 
compris de la part du gouvernement. La production 
de véhicules électriques entraîne de nouvelles 
exigences en matière de compétences pour les 
travailleuses et travailleurs, en particulier pour 

48 Rapport sur les tendances de l’initiative sur l’avenir de la main-d’œuvre de l’industrie automobile canadienne (FOCAL), 
« Impact Of Industry 4.0 Technologies On Key Occupations In Automotive Manufacturing » (avril 2020): https://www.
futureautolabourforce.ca/wp-content/uploads/2021/06/Final-Impact-of-Industry-4.0-on-Automotive-Manufacturing-
Occupations.pdf

49 Ibid. Pour la liste prévisionnelle des nouveaux titres d’emploi associés à l’adoption de l’industrie 4.0 dans le secteur 
automobile, voir annexe D.

ceux à l’emploi des fournisseurs, car la demande 
de nouveaux composants augmente, comme les 
éléments de batterie, l’électronique de puissance et 
les pièces à forte intensité technologique. Dans le 
même temps, l’augmentation prévue des systèmes 
de production automatisée, de l’intelligence 
artificielle, de la robotique avancée et du traitement 
des données en masse, soit les éléments de ce que 
certains perçoivent comme la prochaine phase de 
la fabrication industrielle avancée, ou « l’industrie 
4.0 » peut influencer et modifier les compétences 
existantes des travailleuses et travailleurs de 
l’automobile.48

Des études mettent en garde contre d’éventuelles 
perturbations de l’emploi, y compris l’élimination 
de certaines tâches associées à l’emploi chez 
les travailleuses et travailleurs de l’automobile, 
influençant à des degrés divers le travail de 
production et les métiers spécialisés. Ces mêmes 
études prévoient également que de nouvelles 
compétences apparaîtront pour compenser 
certaines des modifications des tâches 
professionnelles dans des domaines tels que 
l’impression 3D, la numérisation, la réalité virtuelle 
et la simulation virtuelle, la cybersécurité, la 
robotique et la mécatronique.49

Il est essentiel de faire le point sur ce paysage 
changeant des compétences pour la future 
industrie automobile et de veiller à ce que les 
travailleuses et travailleurs aient accès à toute 
formation nécessaire. Cette analyse est nécessaire 
non seulement pour conserver les emplois, 
mais aussi pour attirer les investissements et 
améliorer la productivité. Les travailleuses et 
travailleurs ne peuvent pas assumer seuls la 
charge de naviguer sur ce terrain mouvant. En tant 
que pilier clé de toute politique industrielle, les 
gouvernements doivent prendre en charge le suivi 
des compétences et le soutien à la formation en 
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collaboration avec les employeurs, les syndicats 
et les partenaires communautaires. La bonne 
nouvelle, c’est que le Canada a une longueur 
d’avance grâce à un solide réseau d’établissements 
de formation et d’organismes professionnels, ainsi 
qu’à ses expériences antérieures en matière de 
transformation industrielle. 
Recommandation 19. Élaborer une 
évaluation et un inventaire nationaux 
complets des compétences. 
La cartographie et l’évaluation des demandes de 
compétences changeantes pour les travailleuses et 
travailleurs de l’automobile, résultant de l’évolution 
des processus de travail ainsi que du passage 
constant à la production de véhicules et de 
pièces électriques, constituent un outil essentiel 
pour gérer cette transition vers un bilan net zéro. 
L’établissement d’un inventaire des compétences 
peut aider les intervenants à déterminer les 
besoins prévus et les lacunes existantes, à évaluer 
les problèmes de capacité et d’accès ainsi qu’à 
promouvoir les possibilités de formation auprès 
des travailleuses et travailleurs. Les ministères 
provinciaux responsables de l’éducation et de 
la formation professionnelle, ainsi qu’Emploi et 
Développement social Canada, qui supervise les 
programmes d’aide au revenu comme l’assurance-
emploi, les fonds de développement sectoriel 
et l’infrastructure d’information sur le marché 
du travail du Canada, doivent prendre l’initiative 
de convoquer un tel comité. Cet inventaire peut 
également aider à identifier et à recruter les 
travailleuses et travailleurs déplacés des sous-
secteurs de l’industrie automobile au sens large 
(par exemple, la distribution de pièces et les 
concessionnaires de véhicules), à recruter des 
travailleuses et travailleurs d’autres secteurs 
économiques confrontés à des pressions de 
transition (par exemple, le pétrole et le gaz) et à 
améliorer la prestation d’une formation technique 
pertinente et de haute qualité et d’autres 
compétences essentielles pour les travailleuses et 
travailleurs. 

50 Statistique Canada, tableau CANSIM 37-10-0137-01

3.2  Rehausser les métiers 
spécialisés du Canada

À mesure que la technologie progresse et que les 
outils nécessaires à l’exécution du travail changent, 
il est plus important que jamais de veiller à ce que 
les qualifications et les titres de compétence qui 
sous-tendent les métiers spécialisés du Canada 
évoluent avec elle. 
Le Canada a besoin de travailleuses et travailleurs 
qualifiés. Les prévisions du marché du travail 
annoncent constamment de graves pénuries 
de métiers, tant dans les métiers du bâtiment 
et de la construction que dans le secteur de 
l’automobile. Des campagnes menées par les 
groupes industriels et le gouvernement pour 
attirer l’attention sur les métiers en tant que choix 
de carrière pour les jeunes sont en cours dans 
toutes les régions du pays, mais les résultats 
sont au mieux mitigés. En fait, au cours des dix 
années entre 2010 et 2020, le nombre d’apprentis 
mécaniciens industriels nouvellement inscrits est 
resté inchangé, fluctuant de 1 400 à 2 100 par an, 
suivant une tendance similaire pour les électriciens 
industriels.50

Les employeurs exigent d’avoir des travailleuses 
qualifiées et des travailleurs qualifiés, mais veulent 
généralement les embaucher « déjà formés ». 
Cette réticence à investir dans les apprentis et la 
formation professionnelle est l’une des causes de 
la pénurie de main-d’œuvre. Au lieu d’accueillir 
les apprentis, les employeurs tentent trop souvent 
de reconfigurer et de redéfinir les tâches des 
travailleuses et travailleurs de métier. Plutôt que 
de rehausser leurs compétences, l’introduction 
de nouvelles technologies peut entraîner des 
conflits, les employeurs affirmant que les nouvelles 
compétences et tâches ne relèvent pas de la 
responsabilité d’un compagnon. Cette approche 
menace d’éroder la base de compétences des 
travailleuses et travailleurs de métier dans le 
secteur de l’automobile et nuit à la qualité du travail 
à long terme. 
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Recommandation 20. Protéger les 
champs d’exercice existants et s’assurer 
que les nouvelles compétences 
s’inscrivent dans le cadre de 
certification Sceau rouge existant au 
Canada. 
Avec le passage à l’électrification et aux nouveaux 
processus de travail de l’industrie 4.0, les difficultés 
préexistantes associées aux métiers, à savoir 
l’attraction, la rétention et la préservation, vont 
remonter à la surface. Les gouvernements, 
y compris les organismes provinciaux de 
surveillance des métiers, doivent calibrer les 
nouvelles compétences telles que l’impression 
et la numérisation 3D, la réalité virtuelle, la 
simulation et la robotique par le biais du cadre de 
certification Sceau rouge du Canada ou inclure ces 
compétences dans les champs d’exercice élargis 
des métiers existants. 

51 John McElroy, « Why Young People Shun Auto Industry » (« Pourquoi les jeunes fuient l’industrie automobile »), (28 août 
2014). Ward’s Auto: https://www.wardsauto.com/blog/why-young-people-shun-auto-industry 

Recommandation 21. Exploiter l’intérêt 
pour l’électrification des véhicules afin 
d’attirer de nouveaux apprentis. 
La vitesse à laquelle l’industrie automobile 
canadienne passera à la production de véhicules 
électriques et la forme que prendra cette transition 
demeurent incertaines. Cependant, en l’espace 
de quelques années, les perspectives d’avenir de 
l’industrie automobile canadienne sont passées 
de sombres à brillantes.51 Une industrie en 
pleine croissance, qui contribue à la réduction 
des émissions de GES et à la réalisation des 
ambitions plus larges du Canada en matière 
de carboneutralité, a beaucoup à offrir à une 
nouvelle génération de travailleuses et travailleurs. 
L’utilisation de cet attrait comme tremplin pour 
attirer les jeunes travailleuses et travailleurs dans 
les métiers spécialisés pourrait grandement 
contribuer aux efforts de recrutement actuels du 
gouvernement et des employeurs.
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CRÉER DES EMPLOIS SYNDIQUÉS DE HAUTE QUALITÉ 
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4.1  Encourager activement les 
emplois syndiqués et la 
négociation collective

Les emplois du secteur automobile sont en 
grande partie de bons emplois. Les travailleuses et 
travailleurs de l’assemblage automobile au Canada, 
par exemple, gagnent des salaires d’environ 30 
pour cent supérieurs à la moyenne nationale pour 
toutes les travailleuses et tous les travailleurs.52 Ces 
salaires supérieurs à la moyenne, ainsi que l’accès 
à des assurances collectives supplémentaires, à 
des pensions, à des programmes de maintien du 
revenu et à d’autres avantages, sont le résultat 
de la négociation collective menée depuis des 
décennies par Unifor. Ces « avantages syndicaux 
» sont si bien établis dans l’industrie automobile 
que tous les constructeurs, y compris Toyota et 
Honda, dont les travailleuses et travailleurs ne sont 
toujours pas syndiqués, offrent des avantages 
comparables. Les avantages non syndiqués, bien 
sûr, ne sont pas défendus par la représentation 
syndicale des travailleuses et travailleurs. Les 
effets positifs de la syndicalisation ont positionné 
le secteur automobile comme un moteur de bons 
emplois à revenu moyen générant des retombées 
économiques importantes pour les familles, 
les quartiers et les communautés. En 2019, par 
exemple, les salaires des travailleuses et travailleurs 
de l’automobile ont contribué à hauteur de 8,7 
milliards de dollars à l’économie au sens large.53

52 Voir Unifor, Faits en bref, l’industrie automobile canadienne 2020.

53 Ibid.

54 Les données sur la couverture syndicale sont disponibles via l’Enquête sur la population active de Statistique Canada: 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1410007001&request_locale=fr Données historiques provenant de 
l’enquête sur l’histoire du travail.

Il est frustrant de constater que des lois du travail 
rigides et déséquilibrées privent beaucoup trop 
de travailleuses et travailleurs des avantages de la 
syndicalisation. Ce phénomène est aussi vrai au 
Canada que dans d’autres pays du monde. 
Malgré les niveaux élevés de syndicalisation dans 
le secteur de l’assemblage automobile, où environ 
deux tiers des travailleuses et travailleurs sont 
couverts par la négociation collective, les taux de 
syndicalisation sont plus faibles chez les petits 
fournisseurs de pièces, environ la moitié du taux 
du secteur de l’assemblage, ainsi que dans la 
distribution, les services et les concessionnaires. 
Dans l’ensemble, le taux de syndicalisation du 
secteur privé au Canada se situe aujourd’hui 
autour de 15 pour cent de la main-d’œuvre, alors 
qu’il était de près de 30 pour cent au début des 
années 1980.54 
Les constructeurs d’automobiles, comme d’autres 
entreprises multinationales, continuent de 
profiter des accords commerciaux mondiaux et 
de l’expansion des chaînes d’approvisionnement 
mondiales pour s’approvisionner en marchandises 
dans des pays où les coûts sont faibles et où il 
n’y a pas de syndicat. La concurrence mondiale 
croissante pour les mandats de production crée 
un environnement plus abusif qui exerce une 
pression à la baisse sur les droits des travailleuses 
et travailleurs.
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Pour changer de cap, tous les paliers de 
gouvernement doivent plaider activement en 
faveur de la syndicalisation et établir des lois qui 
améliorent l’accès des travailleuses et travailleurs 
aux syndicats et à la libre négociation collective - 
un droit fondamental en vertu de la Constitution 
canadienne ainsi que des normes internationales 
du travail. Des lois du travail équitables doivent 
protéger le droit des travailleuses et travailleurs à 
se syndiquer contre l’intimidation et les menaces 
des employeurs. Pour ce faire, il faut notamment 
prévoir des mécanismes plus rapides et plus 
efficaces d’accréditation des syndicats, des 
modèles de négociation collective alternatifs et à 
large assise et des sanctions plus sévères pour les 
employeurs qui enfreignent la loi. 
Recommendation 22. Recommandation 
22. Exiger de tous les bénéficiaires 
d’aide publique à l’investissement 
qu’ils établissent des clauses de 
neutralité syndicale comme condition de 
financement. 
Le Fonds stratégique d’innovation s’est révélé être 
un outil puissant pour mobiliser des fonds publics 
afin de stimuler l’investissement et de développer 
stratégiquement des industries clés, y compris 
l’automobile. Ceux qui reçoivent des fonds publics 
de n’importe quel palier de gouvernement doivent 
s’engager à faire progresser les objectifs sociaux 
généraux du Canada, en veillant à faire progresser 
les droits constitutionnels des travailleuses et 
travailleurs. En l’occurrence, les employeurs doivent 
s’engager à faire respecter les droits syndicaux 
fondamentaux dans le cadre de leurs activités au 
Canada et s’engager à adopter une position neutre 
à l’égard de la syndicalisation des employés, ce 
qui signifie qu’ils permettront aux travailleuses et 
travailleurs d’accréditer un syndicat sans ingérence 
ni intimidation. 

Recommandation 23. Établir 
l’accréditation syndicale par carte dans 
toutes les juridictions. 
Afin de soutenir le droit des travailleuses et 
travailleurs à la syndicalisation, le processus 
d’accréditation doit être équitable pour les 
travailleuses et travailleurs et exempt d’intimidation 
de la part des employeurs. L’accréditation 
automatique d’un syndicat lorsqu’une majorité 
de travailleuses et travailleurs signent une 
carte syndicale élimine la nécessité d’organiser 
un second vote, souvent entaché de contre-
campagnes patronales. Cela crée également 
une voie moins conflictuelle et plus juste pour 
les travailleuses et travailleurs, y compris les 
travailleuses et travailleurs de l’automobile, pour 
exercer leur droit de se syndiquer et d’entreprendre 
des négociations collectives.
Recommandation 24. Exiger que tous les 
accords commerciaux comprennent des 
dispositions solides et exécutoires en 
matière de travail. 
Le Canada est une nation commerçante. 
Cependant, les accords commerciaux préférentiels, 
y compris les accords de libre-échange, les 
pactes d’investissement et autres, n’ont, au 
cours des 30 dernières années, ni développé 
l’industrie automobile canadienne, ni amélioré 
les salaires et les conditions de travail des 
travailleuses et travailleurs de l’automobile. 
Au contraire, la mondialisation induite par le 
libre-échange a encouragé les constructeurs 
automobiles multinationaux à étendre les chaînes 
d’approvisionnement sur de plus longues distances 
et à s’assurer des profits plus importants en 
transférant la production dans des pays où les 
coûts sont faibles. Dans la plupart des cas, les 
accords commerciaux offrent aux travailleuses 
et travailleurs peu ou pas de recours pour lutter 
contre ces pratiques d’exploitation. 
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Toutefois, les modifications apportées à l’ALENA 
en 2020 ont marqué un changement important 
dans la manière dont les protections du travail 
peuvent s’entrecroiser avec le libre-échange. 
En vertu du nouveau pacte commercial nord-
américain, l’ACEUM, les employeurs s’exposent 
à des sanctions sévères s’ils nient le droit des 
travailleuses et travailleurs à la libre négociation 
collective et à l’organisation syndicale, pouvant 
aller jusqu’à l’interdiction des exportations. Les 
travailleuses mexicaines et travailleurs mexicains 
de l’usine de camions GM à Silao ont réussi à 
organiser un syndicat indépendant en février 
2022,55 rompant ainsi avec un accord de protection 
vieux de plusieurs décennies qui bafouait les droits 
des travailleuses et travailleurs de l’automobile. Le 
syndicat indépendant a été organisé après que 
le gouvernement des États-Unis avait invoqué 
les protections spéciales du travail et menacé 
de sanctions en vertu de l’ACEUM. Tous les 
accords commerciaux conclus par le Canada 
doivent inclure des clauses qui obligent les 
gouvernements et les employeurs à adhérer aux 
normes internationales du travail, y compris le 
droit à la négociation collective libre et équitable, 
clauses soutenues par des conditions pleinement 
exécutoires et accessibles aux travailleuses et 
travailleurs

55 Voir Reuters (3 février 2022), « ‘Fed up’ GM workers in Mexico pick new union in historic vote »: https://www.reuters.com/
business/autos-transportation/gm-workers-mexico-elect-independent-union-historic-labor-vote-2022-02-03/

Recommandation 25. Développer un 
cadre de négociation sectorielle pour 
l’industrie des pièces automobiles. 
Des conditions de travail normalisées, telles que les 
salaires et les avantages sociaux dans un secteur 
ciblé, offrent une certaine stabilité et sécurité aux 
travailleuses et travailleurs, en particulier dans 
une industrie des pièces automobiles marquée 
par une forte pression et une grande concurrence 
en termes de coûts. Contrairement au secteur 
de l’assemblage automobile, composé d’une 
poignée de fabricants d’équipement d’origine 
dont les salaires et les avantages sociaux sont 
généralement alignés et respectent les conditions 
du règlement cadre négocié par Unifor, l’industrie 
des pièces représente un éventail de grandes 
entreprises de premier niveau et de petites 
entreprises de deuxième niveau. Par conséquent, 
les taux horaires de rémunération sont éparpillés, 
allant du salaire minimum à plus de 30 $ l’heure 
selon le fournisseur, tout comme les avantages 
sociaux, les taux de prime et les autres conditions 
d’emploi. À l’instar d’autres pays constructeurs 
d’automobiles, y compris ceux d’Europe, les 
gouvernements du Canada doivent explorer les 
mérites d’un cadre de négociation collective 
sectorielle visant à soutenir les travailleuses et 
travailleurs, à créer une certitude de coûts pour les 
fournisseurs et à éliminer l’incitation à réduire les 
coûts de la main-d’œuvre comme moyen d’attirer 
les investissements.



FAIRE PROGRESSER L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION
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5.1  Développer des lieux de travail 
plus équitables et inclusifs

Le secteur de l’automobile au Canada poursuit ses 
efforts de diversification, notamment en offrant de 
nouvelles possibilités d’emploi aux travailleuses 
et travailleurs autochtones, aux travailleuses et 
travailleurs de couleur, aux femmes, aux personnes 
LGBT et aux personnes vivant avec une invalidité. 
Les récentes ententes fédérales sur les services 
de garde d’enfants à 10 $ par jour conclues avec 
les provinces, ainsi que les efforts déployés pour 
mettre l’accent sur l’équité entre les sexes dans 
les pratiques d’embauche à l’usine d’assemblage 
GM d’Oshawa, qui a redémarré, indiquent que des 
mesures importantes sont prises et constituent une 
base sur laquelle nous pouvons bâtir.56

56 Voir Automotive News (21 janvier 2022), How GM Oshawa scored a victory for gender equality (Comment GM Oshawa 
a remporté une victoire pour l’égalité des sexes) : https://canada.autonews.com/automakers/how-gm-oshawa-scored-
victory-gender-equality

57 Unifor, Intervenant pour la justice raciale, https://www.unifor.org/fr/resources/equite/intervenant-en-justice-raciale

58 Avenir de la main-d’œuvre de l’industrie automobile canadienne (FOCAL), La participation des femmes dans l’industrie 
automobile du Canada automobile du Canada (avril 2020): https://www.futureautolabourforce.ca/wp-content/
uploads/2020/06/Trend-report-Diversity-Women-in-Auto-May27-2020-final.pdf

Malgré ces efforts et d’autres efforts créatifs 
défendus par Unifor dans le cadre de la 
négociation collective, pour rendre les bons 
emplois du secteur automobile plus accessibles 
et inclusifs, y compris la création d’un programme 
d’intervenants pour la justice raciale57 dans toutes 
les usines automobiles syndiquées en 2020, le 
secteur automobile continue d’accuser un retard 
en matière de représentation de la main-d’œuvre 
diversifiée. Les femmes, par exemple, représentent 
environ un quart des travailleuses et travailleurs 
de l’industrie automobile canadienne (23 % dans 
les usines d’assemblage et 25 % dans les usines 
de pièces), ce qui est inférieur à la proportion de 
femmes dans l’ensemble du secteur manufacturier 
canadien (28 %).58
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Les travailleuses et travailleurs autochtones, qui 
représentent environ 4 pour cent de la main-
d’œuvre canadienne, sont également sous-
représentés dans les emplois de l’industrie 
automobile (2,5 pour cent dans l’assemblage 
automobile; 1,9 pour cent dans les pièces 
détachées).59

Dans l’industrie des pièces automobiles, les 
femmes noires et les autres femmes de couleur 
représentent 11 pour cent de la main-d’œuvre, ce qui 
est légèrement supérieur à leur représentation dans 
l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne (10 pour 
cent). Toutefois, dans les emplois mieux rémunérés 
de l’assemblage automobile, ces travailleuses ne 
représentent qu’environ 4 pour cent de la main-
d’œuvre.60 De plus, la participation des femmes 
dans les métiers spécialisés demeure très faible, 
puisqu’elles représentent environ 6,5 pour cent des 
professions clés du secteur de l’automobile. 
À ces problèmes de diversité s’ajoute un écart 
salarial persistant entre les hommes et les femmes 
dans le secteur de l’automobile au Canada (1,48 
$ l’heure pour l’assemblage et 3,82 $ l’heure pour 
les pièces). Probablement en raison des taux de 
syndicalisation supérieurs à la moyenne, cet écart 
dans l’industrie automobile est plus faible que 
dans l’ensemble du secteur manufacturier (4,43 $ 
l’heure).61

Les employeurs, les gouvernements et les 
syndicats doivent chercher à encourager une 
plus grande diversité dans le secteur canadien de 
l’automobile par rapport à tous les groupes sous-
représentés. 
L’élargissement des pratiques d’embauche et 
l’établissement d’un solide soutien en milieu de 
travail qui inclut les femmes, les travailleuses et 
travailleurs noirs et les travailleuses et travailleurs 
autochtones, les travailleuses et travailleurs de 
couleur, les personnes qui ont immigré au Canada 
et les travailleurs vivant avec une invalidité, crée 
des possibilités économiques dont ces groupes ont 
besoin.

59 Ibid, pp. 16.

60 Ibid.

61 Ibid, pp. 22.

Recommandation 26. Légiférer sur 
l’équité en matière d’emploi dans toutes 
les juridictions. 
Les lois sur l’équité en matière d’emploi 
constituent une ligne directrice grâce à laquelle 
les employeurs doivent travailler de manière 
proactive pour établir des possibilités d’emploi 
et des conditions de travail sans obstacle 
pour les groupes historiquement marginalisés, 
notamment les femmes, les peuples autochtones, 
les travailleuses et travailleurs vivant avec une 
incapacité et les travailleurs de couleur. La 
discrimination systémique et les préjugés sociaux 
et culturels profondément enracinés créent 
des obstacles artificiels qui peuvent exclure 
les travailleuses et travailleurs des possibilités 
d’emploi et d’avancement professionnel, comme 
en témoignent les résultats du marché du travail 
décrits ci-dessus. Ces obstacles, s’ils ne sont pas 
éliminés, peuvent diviser les travailleurs, briser 
les lignes de solidarité et limiter le pouvoir de 
négociation collective. Légiférer sur l’équité en 
matière d’emploi dans toutes les juridictions est 
une étape importante que les gouvernements 
peuvent franchir. En exigeant des employeurs 
des secteurs public et privé qu’ils identifient les 
obstacles en milieu de travail, qu’ils élaborent des 
plans pour assurer l’égalité d’accès, l’égalité des 
chances et une plus grande représentation des 
travailleuses et travailleurs, qu’ils surveillent les 
placements et les promotions et qu’ils procèdent 
à des examens réguliers des systèmes en 
collaboration avec les syndicats, on contribuera 
grandement à remédier à la sous-représentation 
historique des groupes visés par les mesures 
d’équité dans l’industrie automobile.
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Recommandation 27. Soutenir les 
employeurs et les organisations 
communautaires qui s’engagent 
à embaucher, former et retenir les 
travailleurs des communautés sous-
représentées. 
La création de possibilités pour les groupes 
historiquement marginalisés et sous-représentés 
d’obtenir des emplois dans le secteur automobile 
exige une collaboration entre les divers 
intervenants de l’industrie. Les gouvernements 
peuvent aider en allouant des fonds pour 
compenser les coûts aux employeurs qui 
s’engagent à embaucher, former et retenir des 
travailleuses et travailleurs issus de groupes 
marginalisés, sous réserve de la mise en place de 
plans d’action pour l’équité en matière d’emploi et 
d’examens des systèmes. Un tel programme peut 
fonctionner conjointement avec l’évaluation et 
l’inventaire nationaux des compétences proposés 
et peut s’appuyer sur les efforts entrepris par 
l’Association des fabricants de pièces automobiles 
du Canada par le biais de son fonds d’équité, de 
diversité et d’inclusion.62

62 Voir: https://apma.ca/edi-fund/

63 Voir Gouvernement du Canada, Loi sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, https://www.justice.gc.ca/fra/declaration/index.html

64 Voir Mark Podlasly, What happens if Indigenous people say no to mining the minerals needed to run EVs? (Que se passe-
t-il si les populations autochtones refusent l’exploitation des minéraux nécessaires au fonctionnement des véhicules 
électriques ?) Paru dans Corporate Knights, https://www.corporateknights.com/climate-and-carbon/ev-battery-mining-
indigenous/ 

65 Voir Brendan Marshall, Building Supply Chain Resiliency of Critical Minerals, publié par l’Institut canadien des affaires 
mondiales (novembre 2021) : https://www.cgai.ca/building_supply_chain_resiliency_of_critical_minerals 

5.2  Bâtir une industrie automobile 
par la réconciliation 
Le passage à la production de véhicules électriques 
est une occasion de faire croître l’industrie 
automobile canadienne et de garantir de bons 
emplois dans tous les domaines d’une chaîne 
d’approvisionnement en plein essor. Le Canada 
possède tous les ingrédients, des mines à la 
fabrication, pour bâtir une industrie d’avenir qui 
fait croître l’économie tout en réduisant l’empreinte 
carbone du Canada. Cependant, il est impératif que 
les stratèges et les décideurs du gouvernement 
comprennent les périls de ce plan sans une 
reconnaissance pleine et entière du passé colonial 
répressif du Canada et de ses obligations envers les 
peuples autochtones et leurs terres. 
Dans le cadre de ses engagements en matière de 
vérité et de réconciliation, le gouvernement fédéral a 
adopté une loi sur la Déclaration des Nations Unies 
sur les peuples autochtones en 2021.63 Cette loi 
exige du gouvernement qu’il veille à ce que toutes 
les lois fédérales soient conformes aux termes 
de la Déclaration, y compris les exigences selon 
lesquelles les peuples autochtones doivent donner 
un « consentement préalable, libre et éclairé » avant 
que le Canada puisse autoriser tout projet minier. 
La croissance prévue de la production de véhicules 
électriques nécessitera une expansion importante 
de la demande de nickel, de lithium et de cuivre64 de 
la part de l’industrie automobile, ce qui entraînera 
inévitablement la construction de nouvelles mines. 
Selon une estimation, le Canada devra construire 
sept nouvelles mines de nickel, deux fonderies et 
une raffinerie au cours des 30 prochaines années 
simplement pour maintenir sa part de la production 
mondiale de nickel.65 
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Il est primordial de garantir que ces discussions 
sur les nouveaux projets miniers se déroulent en 
consultation et avec le consentement des peuples 
autochtones, conformément à la Déclaration des 
Nations Unies sur les peuples autochtones. Les 
entreprises minières doivent gérer leurs projets 
selon les normes environnementales les plus 
strictes, y compris l’utilisation d’intrants durables et 
énergétiques, maximiser les avantages économiques 
pour les communautés autochtones et nordiques 
et s’engager à remettre les terres en état après leur 
exploitation.
Recommandation 28. Établir et faciliter 
un processus clair de dialogue entre les 
promoteurs et les peuples autochtones 
avant d’autoriser les activités minières. 
Les principes du consentement préalable, libre et 
éclairé, tels qu’ils sont inscrits dans la législation 
découlant de la Déclaration des Nations Unies 
sur les peuples autochtones, doivent être mis en 
œuvre par les représentants des gouvernements 
fédéral et provinciaux afin de faciliter un dialogue 
significatif, respectueux et constructif entre les 
communautés autochtones et les promoteurs. 
Un rapport publié en janvier 2022 par le British 
Columbia First Nations Energy and Mining Council 
fournit des conseils utiles pour l’approbation et 
la réglementation des nouveaux sites miniers 
sur la base du consentement, depuis l’octroi 
des permis jusqu’à la remise en état et la 
restauration des terres, d’une manière qui respecte 
l’autodétermination, l’autonomie et les droits de la 
personne des autochtones.66

66 BC First Nations Energy and Mining Council ( janvier 2022): Indigenous Sovereignty: Consent for Mining on Indigenous 
Lands (Souveraineté autochtone : Consentement à l’exploitation minière sur les terres autochtones), voir http://fnemc.ca/
wp-content/uploads/2022/01/FNEMC_mining_consent_FinalReport.pdf 

67 Par example, voir l’entente entre Generation Mining et la Première nation Biigtigong Nishnaabeg en Ontario: https://www.
thestar.com/news/canada/2022/01/28/agreement-ensures-fair-share-for-first-nation.html 

Recommandation 29. Exiger des 
accords de partage équitable entre 
les entreprises minières et les 
communautés autochtones et du 
Nord afin de localiser les avantages 
économiques des projets miniers. 
Les gouvernements doivent établir des liens entre 
les projets de développement industriel importants 
en amont et la croissance des emplois locaux, la 
formation professionnelle, le partage des revenus 
et le développement des communautés et des 
infrastructures dans les communautés autochtones 
et du Nord. La promotion et le soutien à la 
négociation d’accords de partage équitable entre 
les promoteurs et les communautés autochtones 
et nordiques est un outil permettant de maximiser 
les avantages locaux et peut fonctionner en 
tandem avec des programmes d’incitation visant 
à promouvoir les nouvelles entreprises dirigées 
par des autochtones et la propriété autochtone 
des fournisseurs locaux. Ces accords peuvent 
contenir des engagements de partage des 
revenus avec les conseils de bande autochtones 
et les gouvernements locaux, ainsi que des 
exigences d’embauche locale, des contrats avec 
des entreprises et des fournisseurs autochtones 
locaux.67 Ils peuvent également inclure des 
engagements visant à habiliter la communauté 
locale et autochtone à surveiller les normes 
environnementales d’un projet, ainsi que la 
copropriété par le biais d’actions.



RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS
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Résumé des recommandations
Recommandation 1. 
Établir une stratégie et un programme industriels 
nationaux complets pour le secteur automobile. 
Recommandation 2. 
Attribuer la responsabilité de la stratégie du secteur 
automobile du Canada à un ministère dédié. 
Recommandation 3. 
Établir un cadre d’attraction des investissements  
« à guichet unique ». 
Recommandation 4. 
Promouvoir des politiques commerciales qui 
favorisent la stabilité de l’emploi et les principes du 
commerce équitable. 
Recommandation 5. 
Cibler les investissements dans la fabrication 
nationale de pièces détachées. 
Recommandation 6. 
Soutenir activement la production nationale de 
matériaux pour batteries. 
Recommandation 7. 
Bâtir le secteur du traitement des minéraux 
essentiels du Canada afin de maximiser les 
avantages économiques nationaux. 
Recommandation 8. 
Attirer la production nationale de semi-
conducteurs au Canada. 
Recommandation 9. 
Encourager le recyclage des véhicules et des 
batteries en fin de vie. 
Recommandation 10. 
Établir des directives canadiennes pour 
l’achat de véhicules des parcs automobiles 
gouvernementaux. 
Recommandation 11. 
Élaborer un programme conjoint fédéral-provincial 
de financement du renouvellement du parc 
automobile. 

Recommandation 12. 
S’assurer que le financement de la recherche et du 
développement soutient la production et l’emploi 
au Canada. 
Recommandation 13. 
Lancer un programme de soutien à la transition 
des fournisseurs de pièces automobiles. 
Recommandation 14. 
Créer un programme d’adaptation du marché du 
travail dédié à l’industrie automobile. 
Recommandation 15. 
Augmenter les incitatifs à l’achat de véhicules. 
Recommandation 16. 
Introduire un programme temporaire de remise sur 
les échanges de véhicules. 
Recommandation 17. 
Établir une référence pour le réseau de recharge, 
soit au moins une borne pour chaque 10 véhicules 
électrique routier. 
Recommandation 18. 
Développer la production d’énergie propre pour 
renforcer la capacité de charge de base des 
provinces. 
Recommandation 19. 
Élaborer une évaluation et un inventaire nationaux 
complets des compétences. 
Recommandation 20. 
Protéger les champs d’exercice existants et 
s’assurer que les nouvelles compétences 
s’inscrivent dans le cadre de certification Sceau 
rouge existant au Canada.
Recommandation 21. 
Exploiter l’intérêt pour l’électrification des véhicules 
afin d’attirer de nouveaux apprentis. 
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Recommandation 22. 
Exiger de tous les bénéficiaires d’aide publique 
à l’investissement qu’ils établissent des clauses 
de neutralité syndicale comme condition de 
financement.
Recommandation 23. 
Établir l’accréditation syndicale par carte dans 
toutes les juridictions.
Recommandation 24. 
Exiger que tous les accords commerciaux 
comprennent des dispositions solides et 
exécutoires en matière de travail. 
Recommandation 25. 
Développer un cadre de négociation sectorielle 
pour l’industrie des pièces automobiles. 
Recommandation 26. 
Légiférer sur l’équité en matière d’emploi dans 
toutes les juridictions. 
Recommandation 27. 
Soutenir les employeurs et les organisations 
communautaires qui s’engagent à embaucher, 
former et retenir les travailleurs des communautés 
sous-représentées.
Recommandation 28. 
Établir et faciliter un processus clair de dialogue 
entre les promoteurs et les peuples autochtones 
avant d’autoriser les activités minières.
Recommandation 29. 
Exiger des accords de partage équitable entre 
les entreprises minières et les communautés 
autochtones et du Nord afin de localiser les 
avantages économiques des projets miniers.
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