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Stratégies et pratiques exemplaires pour le recrutement, la rétention et l’emploi de travailleurs âgés dans l’industrie de la construction 

Ce cahier de travail est conçu pour être un outil 
pratique pour les employeurs et les syndicats 
qui cherchent à mettre en œuvre des mesures 
visant à recruter, retenir et soutenir les membres 
âgés de leur main-d’œuvre. 

Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) 
a prévu que le besoin de remplacement de 
travailleurs sera beaucoup plus important que 
le nombre de travailleurs disponibles pour les 
projets de construction dans un proche avenir. 
En plus de la croissance prévue dans le 
secteur, le départ à la retraite de travailleurs 
exercera une pression sur la main-d’œuvre et 
affectera la disponibilité des travailleurs à 
long terme. 

Pour répondre à la demande de travailleurs 
hautement qualifi és, l’industrie de la construc-
tion doit accroître au maximum l’utilisation 

de toute la main-d’œuvre disponible, y 
compris les jeunes, les femmes, les Premières 
nations et les immigrants, en plus de convaincre 
les travailleurs âgés de rester au travail.

Pour appuyer les employeurs et les syndicats, 
le CSC a récemment entrepris un exercice 
d’analyse visant à élaborer un ensemble de 
pratiques exemplaires pour recruter, retenir 
et appuyer les travailleurs âgés de l’industrie 
de la construction au Canada. 

Ces meilleures pratiques et ces stratégies sont 
présentées dans ce cahier de travail sous 
quatre rubriques : 

1. Recrutement
2. Rétention
3. Soutien
4. Autres stratégies et pratiques 

1 INTRODUCTION 
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2 – Recrutement

Votre main-d’œuvre est essentielle pour que 
vous puissiez mettre en œuvre vos stratégies 
d’entreprise et atteindre vos objectifs. Il est 
donc très important d’élaborer une stratégie de 
talents qui contribuera à répondre aux besoins 
de votre entreprise. 

Le système compagnon/apprenti de l’industrie 
de la construction offre un avantage indéniable 
lorsque vient le moment d’embaucher et de 
retenir les travailleurs âgés. 

Les pratiques d’embauche et de recrutement 
varient énormément au sein de l’industrie 
de la construction, selon le secteur ou le 
métier. Par exemple, dans certains domaines, 
l’embauche passe par un syndicat, conformé-
ment à la convention collective. Dans d’autres 
secteurs, les travailleurs sont embauchés 
directement par l’entreprise ou l’entrepreneur 
par le biais d’un processus d’entrevue. Peu 
importe la pratique, les employeurs sont tenus 
par la loi d’empêcher la discrimination à 
l’embauche sur la base de l’âge. 

Cette section présente certaines pratiques 
exemplaires de recrutement et d’embauche 
qui vous permettront de vous assurer que 
vos processus sont indépendants de l’âge et 
que vous embauchez la meilleure personne 
pour le poste. 

2.1  Recrutement et embauche 
indépendants de l’âge  

Les employeurs et les syndicats de la construc-
tion devraient viser la création de processus 
cohérents de recrutement et de sélection pour 
leurs entreprises, y compris des politiques. 

Des processus cohérents de recrutement et de 
sélection contribueront à vous assurer que :

•	 vous	respectez	la	loi;
•	 les	candidats	sont	évalués	en	fonction	

de leurs qualifi cations par rapport à la 
description du poste, pas selon des 
critères	subjectifs	comme	l’âge;

•	 toutes	les	offres	d’emploi,	y	compris	les	
modalités pertinentes, sont clairement 
comprises tant par les nouveaux employés 
que	par	l’employeur;

•	 les	candidats	qui	sont	les	plus	aptes	
à accomplir les tâches sont ceux qui 
sont	embauchés;

•	 les	plaintes	pour	discrimination	ou	
traitement inéquitable sont évitées.

Votre équipe de recrutement peut avoir 
des préjugés, conscients ou inconscients, 
lorsqu’elle participe au processus de 
recrutement. Ces préjugés pourraient mener, 
par inadvertance, à de la discrimination 
à l’égard des candidats âgés. 

Les candidats âgés pourraient aussi être 
mis à l’écart parce qu’ils sont surqualifi és 
pour le poste ou parce qu’on pense qu’ils 
ne resteraient pas au travail pendant aussi 
longtemps qu’un travailleur plus jeune. En fait, 
il arrive souvent que la situation inverse se 
produise puisque les jeunes travailleurs ont 
tendance à changer plus souvent d’emploi. 
Les travailleurs âgés qui semblent surqualifi és 
peuvent être très effi caces pour les tâches qu’ils 
comprennent bien et, en retour, ils peuvent 
former ou accompagner les jeunes travailleurs. 

2 RECRUTEMENT
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Stratégies et pratiques exemplaires pour le recrutement, la rétention et l’emploi de travailleurs âgés dans l’industrie de la construction 

L’élaboration de processus de recrutement  
et d’embauche indépendants de l’âge et la 
formation des recruteurs à l’embauche sans 
discrimination d’âge sont deux façons de faire 
en sorte que vous embauchiez les meilleurs 
candidats pour le poste, tout en respectant  
la loi. 

Pratiques exemplaires 

•	 Ne	pas	indiquer	de	limites	d’âge	dans	les	
offres d’emploi pour encourager la diversité 
d’âge ou encore, lancer des campagnes de 
recrutement ciblant un groupe d’âge pour 
attirer des candidats âgés, en leur faisant 
savoir que l’âge n’est pas un obstacle  
à l’emploi.

•	 Définir	et	décrire	les	rôles	du	poste	en	termes	
de compétences ou utiliser des descriptions 
d’emploi rédigées avec soin pour encourager 
la candidature de travailleurs âgés. 

•	 Axer	le	processus	de	sélection	de	travailleurs	
sur les compétences et les expériences au 
lieu de l’âge.

•	 Ne	pas	poser	de	questions	associées	à	l’âge	
pendant l’entrevue. 

•	 Faire	la	promotion	de	tous	les	rôles	 
professionnels sur Internet pour bien  
les faire connaître. 

•	 Surveiller	les	processus	de	recrutement	pour	
éviter la discrimination en raison de l’âge. 

•	 Former	le	personnel	des	ressources	humaines	à	
lutter contre l’âgisme pour que les pratiques de 
recrutement et d’embauche soient équitables 
pour les candidats âgés. 

•	 Faire	la	promotion	du	respect	de	l’entreprise	
en matière de loi contre la discrimination en 
raison de l’âge afin d’attirer les candidats 
âgés et promouvoir la diversité d’âge comme 
un avantage concurrentiel.

Exemple de politique de recrutement

Politique
[Entreprise]	est	un	employeur	qui	offre	des	chances	égales	d’emploi.	Notre	politique	d’embauche	
s’appuie sur les qualifications, sans égard au sexe, à la race, à l’âge ou à d’autres facteurs précisés  
dans les lois sur les droits humains. Les travailleurs seront recrutés à l’aide des ressources disponibles  
et de façon à encourager les demandes de candidats provenant de diverses communautés.

But
Le but de cette politique est de garantir la mise en œuvre d’une approche cohérente de recrutement et 
de sélection de tous les travailleurs et le respect de toutes les lois pertinentes. 

Portée
La politique s’applique à toute personne ayant la responsabilité de recruter et de sélectionner le personnel 
pour pourvoir les postes vacants. 

•	 Les	descriptions	de	poste	devraient	comprendre	toutes	les	fonctions	essentielles	et	les	exigences	
du poste.

•	 Les	critères	de	sélection	doivent	être	équitables,	objectifs,	mesurables	et	directement	liés	aux	
exigences du poste. Les critères de sélection devraient être élaborés en : 
–	 révisant	les	exigences	spécifiques	présentées	dans	la	description	de	poste;
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Exemple de politique de formation sur la non-discrimination  
à l’égard de l’âge à l’intention des recruteurs

Politique
[Entreprise] s’engage à faire en sorte que ses politiques d’embauche et d’emploi soient non  
discriminatoires, notamment à l’égard de l’âge. [Entreprise] s’engage également à faire en  
sorte de recruter des nouveaux travailleurs à partir du bassin de main-d’œuvre disponible de  
travailleurs éventuels, y compris les travailleurs âgés. 

But
Cette politique garantit que le personnel participant au processus de recrutement ne fait pas  
de discrimination à l’égard de l’âge lors du processus décisionnel.

Portée
Cette politique s’applique à tout le personnel participant au recrutement de nouveaux  
travailleurs à [Entreprise].

Procédure
•	 Tout	travailleur	qui	participera	au	recrutement	de	nouveaux	travailleurs	à	[Entreprise]	recevra	

une formation sur l’embauche non-discriminatoire à l’égard de l’âge avant le début du processus  
de recrutement. 

•	 Cette	formation	portera	particulièrement	sur	le	fait	que	toute	forme	de	discrimination	est	
inacceptable, y compris à l’égard de l’âge.

•	 Cette	formation	mettra	en	évidence	les	avantages	éventuels	de	l’embauche	de	travailleurs	 
âgés pour les activités de [Entreprise].

•	 Cette	formation	fera	en	sorte	que	les	descriptions	de	poste	et	les	critères	de	sélection	soient	
appliqués uniformément à tous les candidats. 

Exemple de politique de recrutement

–	 déterminant	le	niveau	de	compétences	requis	pour	exécuter	les	tâches	essentielles	et	souhaitées;
–	 sélectionnant	les	éléments	de	mesure	qui	détermineront	si	le	candidat	satisfait	ces	exigences;
–	 évitant	d’utiliser	des	termes	ou	des	énoncés	discriminatoires	relatifs	au	sexe,	à	la	race,	etc.;
– évitant les critères qui ont un effet de discrimination sur la base d’une distinction illicite,  

y compris l’âge.
•	 Les	offres	d’emploi	doivent	être	approuvées	par	[directeur]	ou	par	un	responsable	désigné	 

avant d’être présentées.
•	 Des	procédures	doivent	être	établies	pour	surveiller	le	processus	de	recrutement	et	de	sélection	

afin de garantir un traitement juste et équitable de tous les candidats. 
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La rétention de travailleurs ayant la bonne 
combinaison de compétences, attitude, 
fi abilité et éthique de travail est un élément 
essentiel du maintien d’entreprises de 
construction concurrentielles. Il est donc 
important que les entreprises améliorent 
continuellement leurs stratégies de rétention 
des travailleurs à leur service. 

Les travailleurs âgés, en particulier, peuvent 
planifi	er	quitter	leur	emploi	tôt,	soit	pour	
profi ter de la retraite ou parce qu’ils n’ont plus 
la capacité physique d’exécuter leurs tâches. En 
trouvant des façons de garder ces travailleurs 
très expérimentés au sein de l’entreprise, vous 
serez en mesure de satisfaire les demandes 
croissantes de l’industrie de la construction. 

3.1  Équipes 
multigénérationnelles

Plusieurs entreprises forment des équipes 
multigénérationnelles, soit des équipes qui 
comportent spécifi quement des travailleurs 
âgés et de jeunes travailleurs, pour canaliser 
l’expérience et les connaissances des travail-
leurs plus expérimentés en les jumelant à de 
jeunes travailleurs. 

Dans ces équipes multigénérationnelles, les 
travailleurs expérimentés peuvent aider les 
jeunes travailleurs à :

•	 acquérir	des	connaissances	et	des	compétences	
du métier et de l’expérience auprès d’un 
travailleur expérimenté ou d’un travailleur 
qui	a	acquis	cette	expérience;

•	 apprendre	à	exécuter	les	tâches	sur	place	et	
à connaître les étapes du travail à accomplir, 
y compris les relations avec les autres 
travailleurs et la capacité de travailler en 
équipe;	souvent,	l’expérience	et	le	jugement	
permettent d’accomplir une tâche particulière 

et ce genre d’information n’est pas toujours 
écrite	dans	les	manuels;

•	 comprendre	les	politiques,	les	pratiques	et	
les systèmes qui ont été créés sur le lieu 
de	travail	et	dans	l’industrie	au	fi	l	des	ans;	

•	 faire	part	des	connaissances	sur	les	
technologies et les matériaux récents 
aux travailleurs âgés.

Pratiques exemplaires

•	 Jumeler	de	jeunes	travailleurs	avec	des	
travailleurs âgés et expliquer la motivation 
de cette démarche. 

•	 Faire	en	sorte	que	les	travailleurs	âgés	
puissent consacrer du temps, dans le cadre 
de leurs responsabilités, pour faire part de 
leurs connaissances aux jeunes travailleurs.

•	 Demander	aux	travailleurs	plus	expérimentés	
de faire part de leurs connaissances pratiques 
aux jeunes travailleurs et de les corriger, et 
de travailler en collaboration pour réaliser 
la tâche de la façon la plus effi cace, comme 
dans une relation compagnon/apprenti.

3.2  Programmes de mentorat 
et de parrainage

Les programmes de mentorat et de parrainage 
font partie intégrante de la formation dans 
les métiers et de l’apprentissage. Ils sont 
également utilisés dans les entreprises de 
construction pour canaliser l’expérience et les 
connaissances des travailleurs âgés au profi t 
des jeunes travailleurs. 

Les relations de mentorat peuvent être valori-
santes pour tous : le mentor a la satisfaction 
d’aider un jeune collègue en mettant en 
pratique son expérience et ses connaissances 
du travail, alors que le parrainé profi te de 
cette expérience et de ces connaissances pour 
se perfectionner. 

3 RÉTENTION 
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Les mentors et les parrains : 

•	 peuvent	conseiller	les	jeunes	travailleurs	sur	
leur perfectionnement professionnel, sur des 
questions professionnelles spécifiques et 
l’acquisition	de	nouvelles	compétences;

•	 peuvent	être	choisis	parmi	les	travailleurs	
actuels	ou	ramenés	à	la	vie	active;	

•	 devraient	recevoir	une	formation	sur	 
leurs	rôles	et	être	évalués	en	fonction	 
de leur rendement.

Pratiques exemplaires

•	 Faire	en	sorte	que	les	programmes	de	
mentorat et de parrainage aient l’appui  
des plus hauts dirigeants de l’entreprise. 

•	 Établir	le	programme	en	fonction	des	
objectifs de l’entreprise, comme la communi-
cation de l’information au sein de l’entreprise 
ou le développement de futurs dirigeants. 

Le Conseil sectoriel de la construction a 
préparé l’information et les outils pour aider les 
employeurs à mettre en œuvre des programmes 
de mentorat qui feront leurs preuves. Ils sont 
accessibles au www.csc-ca.org.

3.3  Formation  
intergénérationnelle

À tout moment, les équipes de travail  
sont formées de travailleurs appartenant  
à quatre générations :

•	 Vétérans	:		 Nés	en	1945	ou	avant
•	 Baby-boomers	:		Nés	entre	1946	et	1966
•	 Génération	X	:		 Nés	entre	1967	et	1979
•	 Génération	Y	:		 Nés	en	1980	et	après

Les expériences de vie de chaque génération 
influencent la façon de travailler et d’interagir. 
Les gens de métier, les superviseurs et les 
directeurs devraient être conscients des  
défis que représente une main-d’œuvre 

multigénérationnelle, et tous les travailleurs 
d’un chantier de construction devraient être 
incités à respecter les autres travailleurs de  
leur environnement, peu importe leur âge. 

La formation intergénérationnelle est une façon 
d’instaurer le respect et la compréhension. 

Puisque la main-d’œuvre vieillit, il est dans le 
meilleur intérêt de l’entreprise que les travail-
leurs de tous âges se comprennent pour que 
l’environnement de travail soit à la fois har-
monieux et efficace. Les différents groupes d’âge 
ont des motivations différentes et il peut être 
parfois difficile pour les autres générations de 
comprendre ces facteurs de motivation. Ces 
différences ont une influence sur la façon dont 
les travailleurs interagissent et collaborent. 

Pour les travailleurs, la formation intergénéra-
tionnelle permettra de : 

•	 promouvoir	une	meilleure	compréhension	 
des	valeurs	des	autres	générations;

•	 leur	donner	une	meilleure	approche	pour	
résoudre des problèmes impliquant les  
autres	générations;

•	 les	aider	à	se	sentir	davantage	respectés	pour	
leurs opinions, leurs valeurs et leurs besoins.

Pour l’entreprise, la promotion de la  
compréhension intergénérationnelle  
permettra de : 

•	 réduire	le	nombre	de	conflits	entre	les	
travailleurs	de	génération	différente;

•	 réduire	le	temps	que	les	superviseurs	
consacrent	à	résoudre	des	conflits;

•	 réduire	le	temps	que	les	superviseurs	
consacrent à expliquer le point de vue  
des	autres;

•	 faire	en	sorte	que	les	travailleurs	âgés	
souhaitent	rester	au	travail;	

•	 élaborer	des	solutions	plus	créatives	pour	
répondre aux besoins des différentes  
générations de travailleurs. 
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Pratiques exemplaires

•	 Offrir	un	environnement	de	travail	dans	
lequel tous les travailleurs sont traités  
avec respect et dignité. Les travailleurs  
ont le droit de travailler dans un milieu  
qui reconnaît l’égalité et la diversité et 
interdit les pratiques discriminatoires. 

•	 Faire	la	promotion	d’un	lieu	de	travail	
harmonieux pour tous les travailleurs  
et du respect entre les travailleurs, peu  
importe leur âge.

•	 Offrir	à	tous	les	employés	une	formation	
intergénérationnelle qui fait la promotion du 
respect entre les travailleurs de tous âges 
(cette pratique peut s’inscrire dans un 
programme de respect au travail, présenté  
à la section 3.8)

3.4  Programmes de bien-être 
et de prévention  
des blessures

En raison de l’équipement utilisé, et des 
conditions de travail ardues auxquelles les 
travailleurs sont exposés, la sécurité est une 
préoccupation majeure sur les chantiers. Les 
employeurs et les syndicats devraient s’assurer 
de la mise en place de politiques, procédures 
et pratiques de soutien au bien-être physique 
de tous les travailleurs, y compris les travail-
leurs âgés. La promotion du bien-être et de 
pratiques de prévention des blessures offre  
de nombreux avantages. 

Pour les travailleurs, les connaissances 
acquises sur le bien-être contribueront à : 

•	 améliorer	leur	qualité	de	vie;
•	 améliorer	leur	bien-être	et	leur	permettre	 

de profiter davantage de tous les aspects  
de	leur	vie;

•	 réduire	la	probabilité	qu’ils	se	blessent;
•	 réduire	la	probabilité	de	développer	des	

maladies chroniques ou des blessures 
professionnelles;

•	 améliorer	leur	santé	mentale;	

•	 garder	leur	activité	professionnelle	 
plus longtemps.

Pour l’entreprise, la promotion du bien-être et 
de la prévention des blessures signifie que : 

•	 les	travailleurs	sont	plus	susceptibles	de	se	
présenter	au	travail;

•	 les	travailleurs	peuvent	être	plus	productifs	
au	travail;

•	 les	travailleurs	sont	moins	susceptibles	de	se	
blesser	au	travail;

•	 les	coûts	sont	moins	élevés	pour	l’entreprise;	
•	 la	loyauté	envers	l’entreprise	est	plus	élevée	

grâce au sentiment de valorisation.

Le succès de l’entreprise et la rétention des 
travailleurs âgés dépendent de l’état de santé 
des travailleurs. L’entreprise et les travailleurs 
individuellement partagent la responsabilité 
de	la	promotion	de	la	santé	et	ont	un	rôle	
actif à jouer pour assurer la santé des travail-
leurs.	Tous	les	travailleurs,	peu	importe	leur	
âge, ne sont pas à l’abri de maladies chro-
niques qui peuvent diminuer la qualité de vie 
et affecter la longévité. Une entreprise peut 
grandement contribuer au maintien de la 
santé de ses travailleurs.

En marge des pratiques de sécurité, il y a  
des pratiques exemplaires pour aider et 
encourager les travailleurs à maintenir un 
mode de vie sain afin qu’ils restent productifs. 

Pratiques exemplaires

•	 Créer	un	comité	de	bien-être	et	de	préven-
tion des blessures séparé du comité de santé 
et sécurité. Le comité peut : 
– être composé de bénévoles qui ont déjà 

un intérêt ou de personnes qui aimeraient 
changer certains aspects de leur mode  
de vie

– consulter les autres travailleurs  
et la direction pour déterminer  
les préoccupations

– établir les priorités des initiatives de 
santé et de bien-être et mettre en œuvre 
celles qui ont l’appui des travailleurs
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– encourager les travailleurs à participer à 
des programmes de santé et de bien-être

– fournir des commentaires à la direction 
sur les services et les activités de santé 
et de bien-être

•	 Fournir	des	lignes	directrices	à	respecter	pour	
prévenir les blessures au travail et à la maison. 
L’importance devrait être accordée à la façon 
dont le mode de vie peut contribuer à prévenir 
les blessures. Les travailleurs seront alors 
encouragés à maintenir un mode de vie qui 
valorise et intègre l’activité dans la vie 
quotidienne, de façon adéquate, réduisant le 
risque de blessures et de maladies chroniques.

•	 Mettre	en	place	des	programmes	d’étirement	
avant le début de la journée de travail afin 
de réduire les blessures professionnelles.

•	 Souligner	l’importance	d’une	saine	alimenta-
tion, de la gestion du poids, de la santé 
cardiovasculaire et de la prévention  
du diabète. Les travailleurs seront alors 
encouragés à faire les choix nutritionnels 
appropriés à l’étape de leur vie, leurs  
niveaux d’activité et leur santé générale.

•	 Élaborer	des	programmes	axés	sur	les	choix	de	
mode de vie saine pour éviter la consommation 
de tabac, d’alcool et de drogues. Envisager 
l’élaboration d’une politique interdisant l’usage 
du tabac, la consommation de narcotiques  
ou d’alcool sur les lieux ou dans les endroits 
publics à proximité des entrées de la propriété 
de l’entreprise. Vérifier les lois provinciales et 
les règlements locaux de zonage pour faire en 
sorte que la politique élaborée les respecte.

•	 Faire	des	recherches	sur	la	gestion	du	stress,	la	
gestion de la colère, la prévention du suicide, 
la prévention de la violence domestique, la 
spiritualité, les lieux de travail sains et les 
familles saines. 

•	 Protéger	le	bien-être	des	travailleurs	en	
demandant aux employés d’informer volon-
tairement leur superviseur s’ils souffrent de 
diabète, d’épilepsie, d’asthme, d’allergies 
graves ou de toute autre maladie qui pourrait 
les amener à demander l’aide de collègues de 
travail. Il est important que les collègues  
de travail soient informés de tout signe de 
danger affectant la sécurité. 

•	 Encourager	la	vaccination	annuelle	contre	la	
grippe	en	envisageant	de	défrayer	les	coûts	
de la vaccination sur les lieux de travail.

Possibles initiatives de  
santé et de bien-être

•	 abonnement	au	gym
•	 remboursement	des	coûts	de	 

physiothérapie et de massage  
jusqu’à un certain montant annuel

•	 rembourser	les	coûts	d’un	programme	
d’aide à ceux qui souhaitent arrêter  
de fumer

•	 counselling	sur	la	dépendance
•	 séances	d’information	sur	la	nutrition
•	 séances	sur	la	gestion	du	stress

3.5  Plans de perfectionnement 
professionnel/transition

Les recherches ont démontré que les travailleurs 
âgés peuvent vivre de l’insatisfaction lorsqu’ils 
perçoivent qu’une entreprise ne les considère 
plus admissibles au perfectionnement  
professionnel, y compris les promotions  
et l’avancement. 

La mise en place d’un plan de perfectionnement 
professionnel démontre au travailleur âgé que 
vous êtes intéressé à son avenir. Le travailleur 
se sent alors plus engagé envers l’entreprise  
et à de meilleures chances de rester en poste. 
Que ce soit en vue de composer une équipe ou 
former un responsable ou encore pour gérer un 
projet en particulier, la formation et le perfec-
tionnement devraient être offerts régulièrement 
à tous les travailleurs âgés. 

Comme tout autre travailleur, les travailleurs 
âgés souhaitent apprendre et évoluer. Puisque 
les travailleurs âgés peuvent commencer à 
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éprouver plus de difficultés à gérer les aspects 
physiques de leurs tâches, ils peuvent alors 
envisager de prendre leur retraite ou de 
changer de profession. Pour continuer à 
profiter de l’expérience et des connaissances 
de ces travailleurs, les entreprises devraient 
envisager la possibilité d’une transition  
des travailleurs âgés vers des postes de 
supervision ou d’autres fonctions. 

Entreprendre	un	nouveau	rôle,	toutefois,	
implique l’acquisition de nouvelles compétences 
comme la gestion de personnel ou la coordina-
tion du travail et la planification. Pour aider les 
travailleurs âgés à faire la transition vers de 
nouveaux	rôles,	les	superviseurs	devraient	aider	
leurs travailleurs à mettre en place des plans  
de perfectionnement. 

Bien	que	l’industrie	de	la	construction	ait	créé	
des cheminements pour aider les travailleurs  
à se qualifier pour des métiers à l’aide de stages, 
il y a encore beaucoup de travail à faire pour 
acquérir d’autres types de compétences, qui 
pourraient aider les travailleurs âgés à faire  
la	transition	vers	des	rôles	de	supervision.	 
Ces types de compétences comprennent les 
compétences de supervision, de gestion, de 
négociation, de mentorat/parrainage ou de 
formation d’équipe. 

L’acquisition de ces compétences va au-delà 
du simple perfectionnement des travailleurs  
et de l’augmentation de la satisfaction au 
travail. Elle peut contribuer à l’engagement à 
long terme du travailleur envers l’entreprise  
et à l’efficacité de vos activités.

Lors de l’élaboration d’un plan de perfec-
tionnement professionnel, les travailleurs 
âgés devraient réfléchir à la façon d’exercer 
leurs responsabilités plus efficacement, en 
alignant leurs objectifs d’apprentissage aux 
objectifs de l’entreprise et aux conseils de 
leur superviseur. Les superviseurs devraient 
tenir compte des évaluations de rendement 
offertes par les travailleurs âgés, leur mentor 

et leur superviseur direct, tenir compte des 
aspirations professionnelles du travailleur, 
déterminer les lacunes de compétence au sein 
de l’entreprise et repérer les lacunes dans 
l’ensemble des compétences du travailleur. 

Bien	que	l’entreprise	doive	avoir	mis	en	place	
une politique visant à aider les travailleurs à 
poursuivre leur perfectionnement profession-
nel, les travailleurs âgés peuvent prendre 
plusieurs initiatives pour gérer leur propre 
carrière, notamment : 

•	 maintenir	leurs	compétences	et	leurs	
connaissances à jour pour répondre aux 
besoins	changeants	du	milieu	du	travail;

•	 rechercher	les	occasions	de	perfectionnement	
professionnel continu par le biais de différents 
modes	de	formation,	tant	formel	qu’informel;

•	 participer	à	des	formations	pertinentes;
•	 acquérir	et	maintenir	une	certification,	 

tel	que	requis;
•	 consulter	la	liste	de	compétences	associées	 

à leur métier et rechercher la formation qui 
cible les compétences exigées pour un 
emploi	ou	une	formation	professionnelle;	

•	 envisager	de	nouveaux	rôles,	lorsque	les	
aptitudes physiques deviennent limitées, 
pour rester un travailleur précieux.

Pratiques exemplaires 

•	 Collaborer	avec	les	travailleurs	âgés	à	définir	
l’information	relative	au	rôle	actuel	tenu	 
par	le	travailleur	âgé	ainsi	que	le	rôle	ciblé,	
en établissant bien que l’identification de  
ce	rôle	ciblé	ne	garantit	absolument	pas	 
une promotion. 

•	 Encourager	les	travailleurs	âgés	à	poursuivre	
une formation qui cadre avec vos objectifs 
d’entreprise.

•	 Identifier	les	domaines	nécessitant	l’acquisition	
de compétences ou connaissances pour  
le	rôle	ciblé	ou	l’acquisition	des	compétences	
souhaitées.

•	 Préciser	les	compétences	que	le	travailleur	âgé	
possède et qui contribueront à l’acquisition de 
la compétence recherchée et l’écart à combler.
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•	 Prendre	note	des	défis	qui	peuvent	faire	
obstacle au progrès, comme les obligations 
familiales du travailleur pendant une certaine 
période ou un important projet de 
l’entreprise ayant des échéanciers serrés.

•	 Définir	la	compétence	ciblée	et	un	plan	
d’action concret qui permettra le perfec-
tionnement en vue de l’acquisition de cette 
compétence.

•	 Fixer	un	échéancier,	ainsi	qu’une	mesure	de	
la réalisation. 

•	 Offrir	de	l’aide	et	des	conseils,	au	besoin,	
dans le choix de la formation. 

•	 Prendre	l’engagement	d’offrir	de	la	formation	
continue aux travailleurs âgés pour faire en 
sorte qu’ils prennent connaissance des 
nouvelles technologies, des changements de 
description d’emploi, des nouvelles pratiques 

commerciales, des nouveaux marchés, et  
des politiques et procédures en matière  
de ressources humaines.

•	 Faire	en	sorte	que	la	charge	de	travail	du	
travailleur lui permette de prendre le temps 
nécessaire pour la formation. 

•	 Faire	en	sorte	que	la	politique	de	formation	
de l’entreprise soit mise en place et que 
chaque travailleur ait la possibilité de suivre 
un stage ou une formation 

•	 Évaluer	l’impact	de	la	formation	pendant	 
les évaluations officielles de rendement  
des travailleurs.

•	 Garder	une	copie	à	jour	du	plan	de	 
perfectionnement professionnel et  
le consulter régulièrement.

Définitions permettant d’expliquer les besoins de formation

Formation et perfectionnement : Fait référence à la formation officielle, aux expériences de travail 
ou aux cours normaux pour mettre à jour et améliorer les compétences/connaissances nécessaires 
pour apporter une contribution aux activités de l’entreprise.

Formation requise pour l’emploi : Améliore les compétences, les connaissances et les attitudes/
comportement-rendement pour que les employés exécutent leurs tâches actuelles de façon compétente. 
Ce type de formation comprend la formation devenue nécessaire en raison de nouvelles attributions de 
tâches, de détachements, de nouvelle technologie, la formation essentielle aux activités de l’entreprise,  
le recyclage et la formation exigée par les associations professionnelles et les autorités provinciales  
compétentes d’associations professionnelles ou de sécurité. 

Formation reliée à l’emploi : Accroît la compétence professionnelle ou améliore le rendement  
au-delà du niveau acceptable de compétence établi pour un emploi donné. 

Formation en supervision et en gestion : Fait référence au perfectionnement et à l’amélioration  
des principales compétences en supervision et en gestion pour les travailleurs âgés en vue de  
bâtir et solidifier l’entreprise. 

Formation reliée à la carrière : Développe le potentiel professionnel de l’employé tout en  
contribuant à la réalisation des objectifs de l’entreprise. Ce type de formation n’est pas reliée  
à un emploi et tient pour acquis le rendement compétent au poste actuel.

Formation essentielle à l’entreprise : Formation obligatoire commanditée et organisée par 
l’entreprise pour laquelle la présence est une exigence de l’emploi ou du poste. 
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3.6  Pratiques de direction  
et de gestion

La façon dont les dirigeants et les gestionnaires 
traitent les travailleurs âgés dans une entreprise, 
sans mentionner les types de politiques de 
ressources humaines qu’ils mettent en place,  
est vitale pour retenir ces travailleurs au sein  
de la main-d’œuvre. C’est la direction qui donne 
le ton dans une entreprise. 

La mise en place de bonnes pratiques de 
direction et de gestion pour retenir les 
travailleurs âgés dans une entreprise aura 
pour effet de : 

•	 rendre	les	travailleurs	âgés	moins	suscep-
tibles	de	vouloir	quitter	l’entreprise;

•	 aider	l’entreprise	à	rester	concurrentielle	
alors que d’autres entreprises devront faire 
des efforts pour trouver la main-d’œuvre 
compétente	dont	elles	ont	besoin;	

•	 vous	présenter	comme	un	bon	employeur	 
et vous aider à attirer ceux qui souhaitent 
continuer à travailler. 

Pratiques exemplaires 

•	 Former	des	responsables	à	tous	les	 
niveaux en matière de besoins spéciaux  
des travailleurs âgés

•	 Suivre	les	suggestions	de	pratiques	exem-
plaires présentées dans cette publication. 

•	 Les	diverses	sous-rubriques	vous	donneront	
des pistes qui vous permettront de répondre 
aux besoins de vos travailleurs et de  
vos emplois.

3.7 Planification de la relève
Il n’est souvent pas nécessaire de recruter  
à l’externe pour pourvoir des postes au sein 
d’une entreprise. La planification de la relève 
a fait ses preuves pour les postes de direction 
à pourvoir au sein d’une entreprise. C’est aussi 

une façon de tirer profit de votre banque  
de talents, plus particulièrement les travail-
leurs âgés qui ont acquis de nombreuses 
années d’expérience. 

Identifier les travailleurs talentueux et les 
préparer à occuper des postes de direction est 
aussi une façon de réduire les risques et de 
vous assurer que votre entreprise a les bonnes 
personnes, ayant les bonnes compétences, 
aux	bons	rôles,	au	bon	moment,	pour	mettre	
en œuvre les stratégies d’entreprise. 

La planification de la relève vise habituelle-
ment les postes de direction supérieure. 
Toutefois,	les	pénuries	de	compétences	
guettent l’industrie de la construction et  
les entreprises doivent planifier en fonction 
des postes qui seront difficiles à pourvoir à 
l’avenir, y compris les postes laissés vacants 
par des départs à la retraite. Habituellement, 
les grandes entreprises ont des processus 
élaborés pour la planification de la relève. 

Pratiques exemplaires

•	 Identifier	et	évaluer	les	leaders	éventuels.	
– évaluer le rendement de l’année précédente 
– demander aux travailleurs et aux leaders 

de collaborer à l’élaboration de plans et 
d’objectifs professionnels

– tenir compte de la banque de talents
> étudier les critères d’admissibilité  

des successeurs
> commencer à élaborer une stratégie 

de	rôles	de	remplacement
•	 Impliquer	et	perfectionner	les	candidats	 

à la relève.
– donner une rétroaction aux employés 

pour favoriser leur croissance
– revoir les plans de perfectionnement et 

d’objectifs professionnels et faire les 
mises à jour nécessaires

– élaborer des plans d’action fondés  
sur les possibilités et les priorités  
de perfectionnement professionnel
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– vérifier les liens à la stratégie de votre 
entreprise en matière de talents

– offrir des occasions de perfectionnement
– offrir des déplacements et des transferts 

aux candidats
– analyser et surveiller les progrès  

par rapport au plan ou aux objectifs  
de perfectionnement

•	 Évaluer	les	candidats	à	la	relève	et	assurer	 
le suivi.
– examiner les bassins de candidats à la 

relève identifiés antérieurement
– examiner les plans de perfectionnement 

des principaux candidats à la relève
– évaluer les plans de risque et atténuation 

en matière de rétention
– étudier les déplacements et les transferts 

de candidats

La planification de la relève motivera les 
travailleurs âgés les plus efficaces à rester au 
sein de l’entreprise, puisqu’ils apprécieront la 
possibilité d’avancement professionnel.

3.8  Communication au  
sein de l’entreprise

La recherche a démontré que la communication 
interne au sein de bon nombre d’entreprises 
de construction n’est pas perçue comme  
une préoccupation importante puisque les 
employeurs croient que la communication est 
menée	efficacement.	Toutefois,	à	l’exception	
des questions de santé et sécurité, une  
grande partie des communications dans les 
entreprises de construction est de nature 
informelle. Pour être cohérentes, et s’assurer 
d’une compréhension commune des politiques, 
enjeux et préoccupations relativement aux 
travailleurs âgés et aux possibilités qui  
leur sont offertes, les entreprises devraient 
envisager l’instauration de pratiques de 
communications structurées. 

La mise en place de pratiques de  
communications structurées offre  
de nombreux avantages, notamment : 

•	 les	entreprises	qui	communiquent	leur	intérêt	
à retenir les travailleurs âgés ouvertement et 
fréquemment	réussiront	mieux	à	les	retenir;	

•	 les	travailleurs	âgés	qui	lisent	des	communica-
tions leur présentant des façons de rester au 
travail plus longtemps seront moins suscep-
tibles d’y voir un arrangement « spécial »  
pour un travailleur âgé.

Pratiques exemplaires 

•	 Présenter	des	politiques	et	des	pratiques	
aussi claires que possible sur l’engagement 
de l’employeur à attirer et retenir les 
travailleurs âgés. 

•	 S’assurer	que	les	employés	apprennent	les	
nouvelles concernant l’entreprise, rapide-
ment, de leurs superviseurs par le biais 
d’outils de communication régulière ou de 
rencontres d’information ou de rencontres 
improvisées lorsque la situation l’exige. 

•	 Demander	aux	superviseurs	de	s’adresser	
directement (et rapidement) aux  
travailleurs lorsque certaines informations  
ne concernent qu’eux. 

•	 Communiquer	rapidement	les	informations	
qui ont une incidence sur l’entreprise,  
par des rencontres quotidiennes, par le 
transfert d’information aux responsables  
qui les transmettront lors de réunions 
d’information, etc.

•	 Utiliser	un	babillard	ou	distribuer	des	
documents, selon la situation, pour  
communiquer avec les travailleurs.

•	 Installer	des	boîtes	à	suggestions	pour	 
que les travailleurs puissent déposer des 
commentaires et des suggestions, anonymes 
ou non, à l’intention de la direction.
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3.9  Programmes de  
respect au travail

Les programmes de respect au travail renfor-
cent la collaboration et la communication 
respectueuses sur les lieux de travail.

Bien	que	la	recherche	du	CSC	révèle	qu’il	existe	
un niveau élevé de respect envers les travail-
leurs âgés dans la majorité des entreprises de  
la construction, chaque travailleur devrait être 
invité à respecter les autres, peu importe  
l’âge (voir la section 3.3 sur la formation 
intergénérationnelle). 

Il y a de nombreux avantages à mettre en 
place des programmes de respect au travail. 

Pour les gens de métier, un programme de 
respect au travail donne : 

•	 une	meilleure	compréhension	de	la	façon	 
de	communiquer;

•	 une	meilleure	approche	de	résolutions	de	
problèmes	impliquant	d’autres	travailleurs;

•	 le	sentiment	d’être	respectés	pour	leurs	
opinions,	leurs	valeurs	et	leurs	besoins;	

•	 une	raison	de	rester	au	travail.

Pour l’entreprise, ces types de programmes 
permettent de : 

•	 réduire	le	nombre	de	conflits	entre	les	
travailleurs	de	génération	différente;

•	 réduire	le	temps	que	les	superviseurs	
consacrent	à	résoudre	des	conflits;

•	 réduire	le	temps	que	les	superviseurs	
consacrent à expliquer le point de vue  
des	autres;	

•	 élaborer	des	solutions	plus	créatives	 
pour répondre aux besoins des différents 
travailleurs.

Pratiques exemplaires 

•	 Faire	un	effort	pour	éliminer	les	conditions	
ou autres facteurs qui pourraient produire 
une situation qui serait interprétée comme 
du harcèlement au travail en mettant en 
place des politiques et des pratiques de 
travail de tous les jours.

•	 Établir	clairement	que	le	harcèlement,	 
sous quelque forme que ce soit, n’est pas 
acceptable et ne sera pas toléré.

La	Construction	Owners	Association	of	Alberta	
(COAA)	offre	une	trousse	d’outils	complète	en	
matière de respect au travail à coaa.ab.ca. 

3.10 Reconnaissance
Pour les travailleurs âgés, et pour tout autre 
travailleur, un remerciement spontané et 
sincère est souvent la façon la plus percu-
tante et significative de reconnaître un travail 
et	une	attitude	positifs.	Toutefois,	il	est	
souvent approprié et bénéfique de reconnaître 
les contributions individuelles exceptionnelles 
de façon plus tangible. Dans ce cadre, les 
entreprises peuvent reconnaître les contribu-
tions des travailleurs âgés par le biais de 
programmes spécifiques de reconnaissance  
et de récompense. 

Les programmes de reconnaissance et de 
récompense des travailleurs âgés visent à :

•	 reconnaître	une	réalisation	exceptionnelle,	
l’innovation	ou	les	comportements;

•	 bâtir	l’estime	de	soi,	le	moral	et	un	 
sentiment	d’appartenance;

•	 accroître	le	taux	de	rétention	des	travailleurs;
•	 encourager	les	individus	à	se	fixer	des	

normes	et	des	objectifs	élevés;
•	 encourager	le	travail	d’équipe;
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•	 promouvoir	une	culture	de	reconnaissance	
positive dans l’entreprise.

Voici des exemples de réalisations et de 
comportements qui peuvent justifier une 
reconnaissance ou une récompense : 

•	 des	idées	qui	ont	permis	de	sauver	du	temps,	
des	efforts	ou	de	l’argent;

•	 la	réussite	exceptionnelle	d’un	projet	 
en	particulier;

•	 une	solution	innovatrice	et	créative	 
à	un	problème;

•	 l’excellence	dans	la	prestation	d’un	service	 
à	un	client;

•	 l’excellence	en	termes	de	mentorat	auprès	
des	autres;

•	 une	attitude	positive	ou	stimulante	pour	 
le	moral	au	travail;

•	 une	contribution	continue	au	jour	le	jour;
•	 une	amélioration	attestée	dans	un	 

domaine donné.

Pratiques exemplaires 

•	 Reconnaître	les	travailleurs	sur-le-champ.	 
Ces gestes spontanés, imprévus et posés 
librement sont une reconnaissance d’une 
réalisation ou d’un comportement exception-
nels. Le responsable qui reconnaît cette 
contribution doit être en mesure d’expliquer 
sa décision de façon claire et convaincante. 
Ces récompenses assurent le renforcement 
immédiat d’un comportement positif. Les 
récompenses spontanées peuvent être une 
forme très puissante de reconnaissance 
puisqu’elles sont offertes en temps opportun 
et peuvent être directement liées à des 
activités ou des comportements spécifiques 
que les entreprises souhaitent que les autres 
travailleurs adoptent. 

•	 Présenter	des	prix	où	plusieurs	candidats	
sont en lice, comme le Coéquipier de l’année. 
Ces types de récompenses peuvent être des 
plus satisfaisantes, plus particulièrement 
lorsque les nominations sont proposées par 

les	pairs.	Tous	les	membres	d’une	entreprise	
devraient être invités à proposer la candida-
ture d’autres travailleurs lors d’une remise de 
prix ou d’une reconnaissance. 

•	 Remettre	des	prix	pour	la	durée	de	service	
(cadeaux ou bons d’échange accompagnés 
d’un certificat) pour exprimer la reconnais-
sance et souligner l’appréciation de 
l’engagement à long terme et les années  
de service des travailleurs âgés au sein de 
l’entreprise. Les prix pour la durée de service 
peuvent être présentés lors de rencontres 
d’équipe ou de rencontre/souper annuel et 
peuvent être publicisés dans les bulletins, 
sur les babillards ou par courriel. Le prix 
devrait être accompagné d’une lettre de la 
haute direction reconnaissant la réalisation. 

•	 Établir	les	circonstances	entourant	les	
nominations aux prix reconnaissant le mérite 
d’une réalisation ou d’un comportement ou 
un long service. Les prix ayant une valeur 
monétaire peuvent être considérés comme un 
avantage imposable en vertu des lois fiscales 
fédérales ou provinciales.

•	 Étudier	la	possibilité	de	mener	un	sondage	
préliminaire pour découvrir le type de 
reconnaissance et de récompense qui serait 
significatif pour les travailleurs âgés, et ce 
que serait pour les travailleurs un programme 
bien conçu et bien géré.

Exemples de récompenses

•	 chèques-cadeaux	ou	cartes-cadeaux
•	 billets	pour	des	événements	sportifs	 

ou de divertissement
•	 livres,	CD	ou	DVD
•	 repas
•	 stationnement	mensuel	ou	titres	 

de transport
•	 articles	promotionnels	de	l’entreprise	

(t-shirts, tasses)
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4 SOUTIEN À LA TRANSITION VERS LA RETRAITE 

Plusieurs facteurs déterminent la décision 
d’un travailleur âgé de rester au travail, mais 
un des facteurs les plus importants est son 
niveau de sécurité fi nancière et les types de 
programmes qui sont mis en place pour le 
soutenir pendant qu’il fait des économies 
et planifi e sa retraite. 

Le soutien à la transition vers la retraite 
peut commencer dès qu’un employé entre au 
service d’une entreprise et devrait idéalement 
être intégré dans un continuum d’éducation 
fi nancière pour les travailleurs. L’éducation 
fi nancière continue et les étapes de vérifi ca-
tion fi nancière sont des éléments importants 
du soutien aux employés et d’un fondement 
naturel de planifi cation de la retraite. 

Bien	qu’une	entreprise	puisse	prendre	des	
mesures informelles pour aider les employés 
à préparer une transition vers la retraite, des 
programmes structurés nécessitent une part 
de soutien administratif et les entreprises 
de taille moyenne à grande, les groupes 
patronaux ou les syndicats offrent plus 
souvent un certain soutien administratif. 

Cette section présente les pratiques exemplaires 
et les stratégies permettant d’offrir un soutien 
de transition à la retraite aux travailleurs âgés. 

4.1 Planifi cation fi nancière
Les programmes d’éducation à la planifi cation 
fi	nancière	devraient	commencer	tôt	dans	la	
carrière des travailleurs. Alors que les années 
de service s’accumulent, les programmes 
de planifi cation fi nancière devraient êtes 
plus approfondis et plus fréquents. Ces 
programmes peuvent faire partie des avan-
tages offerts au travailleur ou peuvent être 
mis sur pied selon la demande. 

En général, les programmes de planifi cation 
fi nancière sont des incitatifs visant à améliorer 
la sécurité fi nancière des travailleurs et à les 
aider à atteindre le niveau de vie souhaité. 

Une approche complète de la planifi cation 
fi nancière vise à fournir aux travailleurs 
l’information qui les aidera à prendre de 
meilleures décisions, pour qu’ils puissent 
économiser les sommes nécessaires au 
fi nancement de leurs plans d’avenir. Cette 
approche complète informe les travailleurs 
sur la façon de prendre des décisions éclairées 
sur des sujets comme la gestion fi nancière, 
le risque du crédit, l’épargne et l’achat 
d’une maison. 

Pour les travailleurs âgés, les programmes 
peuvent comprendre une composante de 
conseils fi nanciers qui peut être offerte par 
des professionnels externes. La conception 
d’un programme à l’intention des travailleurs 
âgés pourrait appartenir à la rubrique 
de « planifi cation de la retraite » de la 
section 4.2. 

Les meilleurs programmes de planifi cation 
fi nancière seront pratiquement inutiles s’ils 
s’adressent à des travailleurs qui ne voient pas 
comment ils pourraient faire des économies, 
même	s’ils	en	mesurent	l’importance.	On	sait	
déjà, toutefois, qu’en prenant de bonnes 
décisions et en les mettant en œuvre, même 
les travailleurs ayant des problèmes fi nanciers 
peuvent améliorer leur situation en une 
période raisonnable.

Votre entreprise peut choisir d’embaucher des 
consultants externes pour la formation en 
planifi cation fi nancière, mais vous devriez 
assurer la coordination du volet d’éducation 
des travailleurs à la retraite.
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4 – Soutien à la transition vers la retraite 

Pratiques exemplaires 

•	 Mettre	en	place	une	approche	échelonnée	de	
la planification financière offrant un soutien 
croissant selon une échelle choisie d’âge et 
de service, par exemple : 
– session/programme d’orientation pour  

les nouveaux employés
> documents sur les avantages sociaux
> section sur l’importance de la 

planification financière et de la 
gestion financière

> cahier de travail sur la planification 
financière contenant des sections  
sur le risque du crédit, les problèmes 
de dettes, l’achat d’une maison, 
l’épargne et les investissements,  
les REER, les REEE, etc. 

– à cinq ans de service ou à l’âge de 30 ans
> offrir une session d’une heure sur la 

santé financière donnée par une 
personne de l’extérieur pour discuter  
de la situation financière du travailleur. 
Envisager la possibilité de permettre 
aux travailleurs de poser des questions 
à un spécialiste, d’obtenir de 
l’information sur des situations 
financières préoccupantes, etc.

> répéter tous les cinq ans
–	 à	l’âge	de	50	ans,	cibler	plutôt	la	 

planification de la retraite (voir  
la section 4.2)

•	 Attribuer	la	responsabilité	de	ce	programme	
à la bonne personne.

•	 Rappeler	régulièrement	aux	travailleurs	 
la tenue prochaine de sessions sur la 
planification financière auxquelles ils  
sont admissibles.

•	 Encourager	les	employés	à	participer	à	la	
formation, même si cette participation 
devrait être de nature volontaire. 

4.2 Planification de la retraite
Les travailleurs à toutes les étapes de leur 
carrière, mais plus particulièrement en phase 
de pré-retraite, seront intéressés en apprendre 
sur l’épargne en vue de la retraite et sur  
la planification. 

Pour que les travailleurs restent concentrés 
sur leurs tâches et pour faire en sorte qu’ils 
soient préparés à la retraite, les employeurs 
peuvent élaborer un programme visant à donner 
aux travailleurs les outils, les connaissances et 
la confiance nécessaires pour épargner en vue 
de la retraite et pour prendre la responsabilité 
de leur vie personnelle. 

Il y a de nombreux avantages à offrir la 
planification de la retraite : 

•	 les	travailleurs	qui	se	sentent	de	plus	en	 
plus solides financièrement sont un excellent 
modèle	pour	le	recrutement;

•	 les	travailleurs	qui	acquièrent	des	connais-
sances sur les questions financières et  
qui ont confiance en leur future situation 
financière sont plus susceptibles d’être 
satisfaits de leur employeur et de lui 
accorder	leur	appui;

•	 les	études	ont	démontré	que	le	stress	
financier peut mener à des problèmes de 
santé, qui réduiront la productivité et 
augmenteront l’absentéisme attribuable  
à la maladie.

Lors de l’élaboration de votre programme de 
planification de la retraite, il est important de 
déterminer le type de planificateur financier 
que vous souhaitez embaucher. 

Les planificateurs financiers indépendants 
devront être payés pour aider une personne à 
établir	un	programme	financier;	ils	travaillent	
pour la personne, pas pour l’employeur. Ils ne 
sont pas liés à des institutions financières et 
n’ont pas de revenus de la vente d’un produit 
financier en particulier. 
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Stratégies et pratiques exemplaires pour le recrutement, la rétention et l’emploi de travailleurs âgés dans l’industrie de la construction 

Les planificateurs financiers liés aux banques, 
aux compagnies d’assurances ou à des fonds 
communs de placement spécifiques tirent 
leurs revenus de vos achats de leurs produits. 
Les planificateurs financiers, indépendants ou 
non, offriront gratuitement la formation sur la 
planification financière à vos travailleurs, soit 
en sessions de groupe ou en sessions 
individuelles. 

Pratiques exemplaires 

•	 Faire	de	la	planification	à	la	retraite	un	
engagement tout au long de la carrière en 
présentant un programme d’éducation 
financière qui comprend des points de 
vérification et des objectifs.

•	 Envisager	l’embauche	d’un	planificateur	
financier de l’extérieur pour offrir aux travail-
leurs une rencontre avec un tiers objectif avec 
lequel ils seront plus à l’aise de partager des 
renseignements financiers confidentiels. 

•	 Rendre	l’éducation	sur	la	planification	de	la	
retraite accessible aux conjoints/partenaires 
des travailleurs. 

•	 Attribuer	la	responsabilité	du	programme	 
de planification de la retraite à un employé 
compétent.

•	 Rappeler	régulièrement	aux	travailleurs	 
la tenue prochaine de sessions sur la 
planification financière auxquelles ils  
sont admissibles.

•	 Encourager	les	employés	à	participer	à	la	
formation, même si cette participation 
devrait être volontaire de nature. 

Suggestions de sujets pour les sessions de groupe sur la  
planification de la retraite

•	 Mythes et réalités du vieillissement : La capacité de voir au-delà des mythes du vieillissement 
et	de	faire	la	transition	vers	la	retraite;	l’importance	d’une	perspective	très	positive	des	 
possibilités de la deuxième moitié de la vie, et l’importance d’établir des objectifs de façon 
responsable pour toutes les composantes du processus de planification de la retraite.

•	 Planification de l’autonomie financière : Passer en revue les éléments de base des investisse-
ments, de la gestion du risque, des stratégies fiscales, de la planification successorale ainsi que 
les régimes de retraite de l’entreprise, des gouvernements et le régime de soins de santé.

•	 Santé : Auto-analyse guidée des besoins de santé et de bien-être.
•	 Planification juridique : Examiner les préoccupations actuelles et futures en matière de 

planification successorale. Les sujets à aborder peuvent comprendre les testaments, les  
fondations, les mandats et procurations, ainsi que le choix d’un avocat.

•	 Planification du logement : Un aperçu des choix possibles de logement et des diverses options 
qui correspondent aux besoins en termes de santé, mode de vie, capacité financière, famille  
et retraite.

•	 Planification du mode de vie : Comprendre le changement qui survient dans les relations avec 
le	conjoint,	les	enfants,	les	amis	et	les	collègues	de	travail	lors	de	la	retraite.	Tenir	aussi	
compte de la nécessité de créer de nouveaux réseaux, d’entreprendre des activités de loisir et  
de fixer des objectifs d’apprentissage continu pour avoir un mode de vie équilibré à la retraite.

•	 Choix d’une deuxième carrière : Analyser les nombreuses possibilités d’une activité  
professionnelle continue, y compris une activité dans l’industrie de la construction, et 
l’obtention d’un emploi stable, à temps plein ou à temps partiel.

•	 Options d’entrepreneuriat : Explorer la façon de mettre sur pied/acheter une entreprise  
ou une franchise.
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4.3 Retraite progressive
Dans certaines entreprises, les travailleurs 
âgés peuvent réduire progressivement leur 
horaire de travail au cours des années qui 
précèdent l’âge prévu de la retraite. Plus le 
travailleur se rapproche de la retraite, plus 
son horaire est allégé. Ce type de programme 
permet aux travailleurs âgés de faire une 
transition en douceur et à l’entreprise de 
retenir ces travailleurs quelques années de 
plus. Habituellement, les travailleurs ont  
deux possibilités pour les aider à prendre 
progressivement leur retraite : 

1. avoir un revenu moindre parce que le nombre 
d’heures de travail est réduit

2. faire des réserves d’heures supplémentaires  
ou d’heures de congé au fil des années qui 
précèdent la période de retraite progressive 
pour conserver une bonne partie sinon la 
totalité de leur revenu. 

Pratiques exemplaires  

•	 Aligner	le	programme	aux	conventions	
collectives en vigueur et aux règles des 
régimes de retraite. 

•	 Tenir	compte	des	besoins	et	des	souhaits	de	 
la main-d’œuvre pour aider à réduire la perte 
de compétences clés au sein de l’entreprise.

•	 Concevoir	le	programme	en	fonction	des	
données démographiques et de l’attrition  
dans l’entreprise et de la réalité de l’industrie.

•	 Créer	un	programme	attrayant	pour	les	
travailleurs âgés, mais ayant un impact  
limité ou nul sur leur revenu de retraite  
ou les prestations de retraite. 

•	 Faire	en	sorte	que	le	travailleur	qui	prend	
progressivement sa retraite conserve les 
mêmes droits d’emploi qu’auparavant, qu’il  
ne soit pas considéré comme un employé  
à temps partiel.

Ressources pour les travailleurs âgés et les employeurs

http://www.advocis.ca/ – Répertoire de planificateurs financiers sur le site Web de la Canadian 
Financial Planning Association. 

http://www.canadabanks.net/default.aspx?article=Financial+Advisor	–	Base	de	données	 
des banques canadiennes, qui comprend des listes de conseillers financiers, des outils pratiques  
et un forum de discussion. 

http://www.seniors.gov.on.ca/fr/moneymatters/factsheets_financialplanning.php –  
Ce	site	Web	de	l’Ontario	fournit	aux	aînés	des	ressources	sur	la	planification	financière.		

http://www.seniorsinfo.ca/fr/azindex/F/Financial+Planning	–	Base	de	données	 
permettant d’aider à informer les aînés à propos de la planification financière. 



20

Stratégies et pratiques exemplaires pour le recrutement, la rétention et l’emploi de travailleurs âgés dans l’industrie de la construction 

4.4 Garder contact
De plus en plus, les travailleurs retraités, ou 
ceux qui s’apprêtent à prendre leur retraite, 
souhaitent rester actifs, engagés et peut-être 
continuer	de	gagner	un	revenu.	Bon	nombre	
de ces travailleurs ont consacré toute leur  
vie à leur emploi, et accumulé une expérience 
et des connaissances précieuses. Certains 
travailleurs regrettent quitter leur métier  
et	mettre	de	côté	les	compétences	qui	leur	
ont donné leur gagne-pain et un sentiment 
d’accomplissement. La majorité des travail-
leurs de l’industrie de la construction peuvent 

voir des résultats tangibles de leur travail : 
une maison rénovée, une nouvelle autoroute, 
une usine rénovée, le plus récent gratte-ciel. 
Les entreprises devraient faire preuve de 
créativité lors de l’élaboration de politiques 
afin de tirer profit de cette évolution des 
effectifs et aider leurs travailleurs âgés  
à mieux vivre leur retraite en restant en 
contact avec eux. 

La mise en place d’une stratégie ou d’un 
programme qui renforce une relation continue 
entre le retraité et l’entreprise ou le syndicat 
peut être avantageuse pour tous. 

Exemple de programme de retraite progressive utilisant la réserve 
d’heures pour compenser l’horaire de travail réduit

Ce scénario s’applique à un travailleur de 45 ans ayant 20 ans de service auprès de son employeur actuel. 

•	 la	progression	s’étend	sur	une	période	de	cinq	ans	avant	la	date	de	retraite	planifiée
•	 les	heures	de	réserve	admissibles	sont	des	heures	supplémentaires	(temps	et	demi)	et	des	

vacances (jusqu’à deux semaines par année) – remarque : un travailleur doit prendre au moins 
deux semaines de vacances chaque année

•	 le	travailleur	prévoit	prendre	sa	retraite	à	60	ans	et	souhaite	travailler	quatre	jours	par	semaine	
de 55 à 60 ans

•	 pour	travailler	quatre	jours	par	semaine	pendant	cinq	ans,	le	travailleur	devra	avoir	une	réserve	
d’environ 2000 heures (8 heures x 50 semaines x 5 ans) 

•	 si	un	travailleur	commence	à	mettre	des	heures	en	réserve	à	45	ans,	et	ce,	pendant	10	ans,	 
il aura besoin de faire 200 heures d’heures supplémentaires par année

•	 il	pourrait	y	arriver	en	travaillant	134	heures	d’heures	supplémentaires,	soit	2,5	heures	 
par semaine

•	 un	travailleur	pourrait	ajouter	des	heures	à	cette	réserve	en	incluant	les	vacances
Remarque : Le compte d’heures en réserve en vue d’une retraite progressive vise uniquement les 
travailleurs qui entreprendront une retraite progressive. Si un travailleur quitte l’entreprise ou change 
d’avis, il sera rémunéré au taux horaire ou au salaire qui s’applique aux années pendant lesquelles 
les heures ont été mises en réserve. Par conséquent, le système d’administration qui fait le suivi des 
comptes d’heures mises en réserve doit calculer, au fur et à mesure, la valeur en dollars du compte 
du travailleur. L’entreprise devra également déterminer si ces heures mises en réserve doivent être 
portées au livre à titre de passif de l’entreprise, d’un point de vue comptable.
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Pour le travailleur âgé, le maintien du contact 
avec l’employeur peut l’aider à : 

•	 continuer	à	se	sentir	comme	un	membre	de	
la	famille	de	l’entreprise;

•	 prendre	connaissance	des	possibilités	
d’emploi	offertes	aux	retraités;

•	 se	sentir	apprécié	après	son	départ	à	 
la	retraite;

•	 rester	informé	des	dernières	nouvelles	
concernant	l’entreprise;

•	 prendre	connaissance	des	activités	du	club	
des retraités et des événements qui touchent 
les	autres	retraités;

•	 rester	au	courant	de	l’information	sur	les	
avantages	offerts	aux	travailleurs;

•	 continuer	à	faire	des	dons	aux	organismes	
caritatifs,	comme	Centraide;	

•	 tirer	profit	des	rabais	de	groupe,	y	compris	
les produits et services de l’entreprise.

Pour l’entreprise, rester en contact avec les 
travailleurs retraités permettra de : 

•	 démontrer	aux	travailleurs	âgés	encore	actifs	
que vous continuerez à les apprécier 
lorsqu’ils	seront	à	la	retraite;

•	 faire	en	sorte	que	les	retraités	demeurent	
une source de bonne volonté organisation-
nelle	dans	leur	communauté;

•	 fournir	une	source	de	références	pour	de	
possibles	nouveaux	employés;

•	 conserver	la	possibilité	d’offrir	un	emploi	 
aux	retraités;

•	 faire	la	démonstration	que	le	service	de	vos	
travailleurs	âgés	continue	à	être	apprécié;

•	 fournir	un	moyen	de	communiquer	de	
l’information	sur	les	prestations	de	retraite;	

•	 aider	à	faire	la	promotion	des	programmes	
caritatifs de votre entreprise, comme Centraide.

Pratiques exemplaires

•	 Concevoir	une	section	pour	les	retraités	 
sur les sites Web afin de fournir les plus 
récentes nouvelles de l’entreprise et de 
l’information sur les événements à venir,  
les avantages, etc. 

•	 Lancer	une	publication	à	l’intention	des	
retraités (magazine papier ou bulletin) 
postée à l’adresse du retraité. Le niveau 
d’investissement dans une publication de 
cette nature et sa fréquence dépend de la 
taille de l’entreprise ou du syndicat et du 
nombre de retraités. Il faudrait probablement 
une ressource dédiée, qui pourrait être un 
retraité bénévole. Les publications devraient 
présenter des récits sur les retraités qui ont 
des activités intéressantes, des nouvelles  
de l’entreprise, le nom des retraités décédés  
et de l’information sur les avantages sociaux, 
y compris les coordonnées des personnes-
ressources et les sites Web des fournisseurs. 

•	 Faire	la	promotion	d’un	club	de	retraités	 
pour	offrir	un	lieu	où	les	retraités	peuvent	
rester en contact. Les réseaux de clubs sont 
en fait des lieux positifs de bonne volonté 
organisationnelle;	toutefois,	ils	dépendent	
uniquement de l’enthousiasme de leurs 
membres. L’entreprise n’est pas obligée de 
financer les activités du club, à moins d’avoir 
des raisons évidentes de le faire.

•	 Inviter	les	retraités	à	participer	aux	célébra-
tions	annuelles,	comme	la	fête	de	Noël,	qui	
sont de bonnes occasions de renouer des 
liens avec les collègues.

Il n’est pas difficile de rester en contact avec 
les retraités, et vous n’avez pas à y consacrer 
d’énormes ressources. 
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5 AUTRES STRATÉGIES ET PRATIQUES EXEMPLAIRES 

Les préoccupations accompagnant le départ 
à la retraite imminent de la génération des 
baby-boomers et les pénuries de main-d’œuvre 
à prévoir ont amené les entreprises de plusieurs 
secteurs à mettre en place des programmes et 
des pratiques de rétention à l’intention de leurs 
travailleurs âgés. 

Les recherches ont démontré, toutefois, que 
quelques entreprises de l’industrie de la 
construction ont mis en place ces approches 
innovatrices. Ces choix peuvent être attribuables 
aux conditions de travail particulières de 
l’industrie.	Néanmoins,	certains	des	programmes	
présentés dans cette section pourraient être 
adaptés et adoptés pour aider l’industrie de la 
construction à retenir ses travailleurs âgés. 

5.1  Horaires de 
travail souples

Les travailleurs âgés de plusieurs secteurs, y 
compris l’industrie de la construction, perçoi-
vent les horaires de travail souples comme un 
important facteur de décision de rester auprès 
d’un employeur. La souplesse au travail néces-
site fréquemment une entente spéciale entre un 
travailleur âgé et son employeur. Lorsque cet 
aménagement est faisable, le fait de permettre 
aux	travailleurs	âgés	d’avoir	un	certain	contrôle	
sur leurs activités de travail aidera à conserver 
l’expérience et l’expertise au sein de l’entreprise. 

La mise en place d’horaires souples présente 
plusieurs avantages, notamment : 

•	 les	travailleurs	perçoivent	la	possibilité	d’un	
horaire souple comme un important incitatif 
de	rétention;

•	 selon	les	besoins	d’emploi,	les	horaires	
souples bien planifi és permettent en fait 
à un employeur d’économiser et d’augmenter 
la productivité en attribuant les ressources 
de	main-d’œuvre	plus	adéquatement;	

•	 la	rétention	de	travailleurs	appréciés	et	
expérimentés, qui seraient autrement forcés 
de chercher un autre emploi pour concilier 
le travail et les autres besoins ou priorités.

La diminution de la productivité est une des 
principales préoccupations des employeurs 
qui envisagent la faisabilité des horaires 
souples. Les études démontrent, toutefois, 
que ce n’est habituellement pas le cas. Le 
moral et la productivité du travailleur auront 
plutôt	tendance	à	s’améliorer,	ce	qui	aura	un	
effet positif sur le recrutement et la rétention 
du travailleur.

L’aménagement d’horaires de travail souples 
peut prendre plusieurs formes. Pour les plus 
petites entreprises, une entente informelle 
peut être suffi sante. Pour les plus grandes 
entreprises, il peut être nécessaire d’envisager 
une entente plus complexe. Peu importe 
l’entente, tous les aménagements devront 
respecter les exigences des conventions 
collectives applicables.

Voici quelques exemples d’horaires de 
travail souples :

•	 Horaires de travail aménageables – ces 
horaires sont préparés pour accommoder les 
besoins ou les préférences du travailleur. 
Le début et la fi n du quart de travail, ainsi 
que les pauses-repas pendant les heures du 
quart, restent les mêmes. Plusieurs variantes 
peuvent être envisagées dont devancer 
l’heure de début/fi n, reporter l’heure de 
début/fi n, réduire les périodes de repas ou 
travailler un jour sur deux (p. ex, samedis 
au lieu de lundis). 
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5 – Autres stratégies et pratiques exemplaires 

•	 Programme de semaine de travail réduite – ce 
programme permet aux travailleurs à temps 
plein de réduire leur horaire de travail à celui 
d’un poste à temps partiel. Il est important 
que le travailleur comprenne que le salaire et 
les avantages sociaux seront réduits de façon 
importante. Il également possible de réduire 
les responsabilités de travail ou de changer 
la description de tâches pour que le travail-
leur reste efficace dans un horaire moindre 
qu’un poste à temps plein.

•	 Programme d’emploi partagé – ce programme 
est intéressant pour un travailleur à temps 
plein qui souhaite réduire ses heures à un 
poste à temps partiel ou lorsque deux travail-
leurs à temps plein, travaillant sur des projets 
similaires ou identiques, veulent partager la 
responsabilité d’un seul poste. Les travailleurs 
devraient comprendre que cet arrangement aura 
un impact important sur leur salaire et leurs 
avantages sociaux. Pour que le partage d’un 
emploi puisse fonctionner, les deux travailleurs 
doivent avoir des styles de travail compatibles 
et être en mesure d’avoir une bonne communi-
cation à propos des tâches à accomplir. 

•	 Programme de travail partagé – ce programme 
est habituellement instauré par les employeurs 
comme mesure temporaire pour éviter les  
mises à pied temporaires pendant les périodes 
de réduction des activités. Il permet aux 
travailleurs prêts à réduire temporairement  
leur nombre d’heures travaillées de recevoir 
l’assurance-emploi pour les jours sans travail. 
Les arrangements de travail partagé doivent 
être approuvés par le travailleur et par les 
représentants de l’employeur, ainsi que par  
la Commission de l’assurance-emploi. Un 
programme de travail partagé peut s’étendre 
sur six à 26 semaines, et être prolongé jusqu’à 
38 semaines, au plus. Des programmes mis 
spécialement sur pied par Ressources humaines 
et Développement des compétences Canada 
(RHDCC) sont offerts pour aider à financer les 
mesures de travail partagé. Les arrangements 
de travail partagé sont avantageux pour les 
employeurs en leur permettant de stabiliser 
leur main-d’œuvre, de retenir les travailleurs 
formés	et	d’éviter	les	coûts	associés	au	
recrutement et à la rétention de nouveaux 

travailleurs lorsque les activités reprendront 
normalement. L’employeur est responsable 
d’établir un horaire de travail et d’informer 
RHDCC de tout changement du nombre 
d’heures travaillées et du nombre de travail-
leurs participant au programme de travail 
partagé. Ces aménagements n’ont pas 
d’incidence sur le droit du travailleur aux 
prestations normales d’AE si le travailleur  
est subséquemment mis à pied.

•	 Programme de semaine de travail  
comprimée – ce programme est habituellement 
mis	en	place	dans	un	service	plutôt	
qu’individuellement. Les travailleurs font  
leur pleine semaine de travail en moins  
de jours qu’une semaine normale de travail 
(p. ex., quatre quarts de 10 heures au lieu de 
cinq quarts de huit heures par semaine). Les 
employeurs doivent s’assurer d’établir la façon 
de traiter les absences pour maladie ou autres 
raisons pendant la semaine comprimée. Avant 
d’approuver un arrangement, les employeurs 
doivent tenir compte des besoins des autres 
travailleurs, du fait que le travailleur est 
assistant ou superviseur d’un autre travailleur, 
et des heures d’exploitation de l’entreprise. 

Pratiques exemplaires 

•	 Uniformiser	les	procédures	de	demandes	
d’horaire	souple	pour	toutes	les	demandes;	
les superviseurs doivent étudier chaque 
demande avec un esprit ouvert et être prêts 
à donner des raisons concrètes en cas de 
rejet d’une demande.

•	 Demander	aux	travailleurs	âgés	qui	souhaitent	
un horaire souple de présenter une demande 
par écrit, ainsi qu’une proposition à leur 
superviseur. La proposition doit comprendre les 
détails des changements demandés et préciser 
l’équipement, les conditions de travail ou les 
obligations d’emploi qui peuvent être touchés 
par la proposition.. Si l’horaire souple touche 
plus d’un travailleur, chacun devra présenter 
une demande et la proposition doit être 
présentée conjointement.
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•	 Faire	en	sorte	que	tous	les	travailleurs	inclus	
directement dans l’horaire souple approuvé 
lisent et signent une entente contenant tous 
les détails de l’arrangement avant son entrée 
en vigueur.

•	 Demander	la	présence	des	travailleurs	 
ayant un horaire souple pendant le quart de 
certaines périodes cruciales au milieu de la 
journée. Cette condition permet de prévoir  
et maintenir les communications avec les 
autres travailleurs.

•	 Tenez	compte	des	directives	de	sécurité	de	 
la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
lorsque des travailleurs se retrouvent seuls 
dans le cadre de l’horaire souple.

5.2 Congé non payé
Offrir	aux	travailleurs	âgés	la	possibilité	 
de prendre un congé non payé est une des 
mesures que les entreprises adoptent pour 
retenir les travailleurs et stimuler le moral. 

Qu’est-ce qui devrait être inclus dans une proposition d’horaire 
souple ou de semaine de travail comprimée?

•	 l’impact	de	l’horaire	de	travail	proposé	sur	la	conduite	des	activités	de	l’entreprise
•	 l’impact	de	la	proposition	sur	les	collègues	et	le	superviseur	du	demandeur
•	 si	d’autres	collègues	ont	un	horaire	souple,	l’intégration	de	cette	proposition	dans	ces	aménagements
•	 tout	arrangement	spécial	qui	sera	nécessaire	relativement	à	l’entrée	et	la	sortie	de	l’immeuble/lieu	 

de	travail,	la	fermeture	ou	le	verrouillage	du	lieu	de	travail;	si	des	besoins	spéciaux	doivent	être	
satisfaits, les détails doivent être fournis

•	 les	tâches	ou	la	réalisation	de	ces	tâches	nécessitent	la	participation	de	collègues	ou	d’autres	
ressources	dont	l’horaire	de	travail	est	différent	de	l’horaire	de	travail	proposé;	dans	ce	cas,	 
donner des précisions

•	 toute	période	d’essai	suggérée	pour	l’arrangement
•	 les	mécanismes	suggérés	pour	l’évaluation	et	la	rétroaction	sur	la	réussite	de	l’arrangement	proposé

Qu’est-ce que devrait comprendre une entente d’horaire souple?

•	 la	date	de	début	et	de	fin	de	l’horaire	souple	
•	 les	détails	de	l’arrangement,	y	compris	le	nombre	d’heures	de	travail	par	quart	et	par	semaine,	

les horaires de travail, les périodes de repas, les périodes de repos, etc.
•	 la	reconnaissance	et	l’acceptation	par	le	travailleur	qu’à	la	réception	d’un	avis	[une	semaine]	

écrit, l’arrangement peut être suspendu pour une période temporaire ne dépassant pas un mois 
en	cas	de	besoins	fonctionnels	ou	de	circonstances	où	l’entreprise	doit	pendre	une	telle	mesure

•	 la	reconnaissance	et	l’acceptation	par	[Entreprise]	qu’elle	tiendra	compte	de	l’horaire	souple	 
du travailleur lors de la planification de réunions ou de la distribution de la charge de travail

•	 les	modalités	permettant	la	modification	ou	la	fin	de	l’entente	par	l’une	ou	l’autre	partie
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Bien	que	les	congés	non	payés	soient	offerts	
exceptionnellement, pour accommoder une 
situation familiale ou personnelle ou pour 
permettre au travailleur de se consacrer à une 
autre activité, cette option offre de la souplesse 
aux travailleurs âgés et peut influencer leur 
décision de rester dans une entreprise ou de 
continuer à pratiquer leur métier. 

Les entreprises qui s’engagent à recruter et 
retenir des travailleurs âgés qualifiés et à 
soutenir le moral des travailleurs âgés réalise-
ront que certains travailleurs apprécieront 
vraiment de prendre congé de temps à autre 
pour respecter d’autres engagements.

Plusieurs gouvernements ont établi des normes 
légales pour certains types de congé comme  
le congé de maternité, le congé parental et le 
congé de deuil. Les entreprises devraient mettre 
en place une politique bien définie de demande 
de congés qui ne correspondent pas à ces 
catégories pour s’assurer d’éviter les allégations 
de favoritisme ou de traitement spécial. 

Il faut garder à l’esprit que les provinces  
ont mis en place des règlements qui varient 
grandement. Par exemple, le 26 juin 2009, la 
Loi	sur	les	normes	d’emploi	(Ontario,	2000)	 
a été modifiée pour accorder aux travailleurs 
un congé non payé avec protection de leur 
emploi, d’une durée maximale de 13 semaines, 
en raison d’un don d’organe, pourvu que le 
travailleur ait été employé pendant au moins 
13 semaines. La période de congé peut être 
prolongée sans toutefois dépasser un total  
de 13 semaines supplémentaires.

Pratiques exemplaires 

•	 Élaborer	une	politique	claire	pour	aider	les	
travailleurs âgés à comprendre les types de 
demandes qui pourraient être reçues favor-
ablement. Cette politique devrait également 

préciser les circonstances spécifiques  
qui amèneraient l’entreprise à refuser une 
demande de congé personnel (p. ex., la 
majorité des entreprises n’approuveront pas 
que les travailleurs âgés présentent une 
demande pour travailler dans une autre 
entreprise ou pour purger une peine 
d’emprisonnement). Il est possible que  
les contrats de travail supplantent ce type 
d’arrangement. 

•	 Tenir	compte	des	autres	programmes	comme	 
les avantages sociaux, les jours fériés, etc., 
notamment les programmes gérés par des  
tiers fournisseurs comme les compagnies 
d’assurances. Un congé non payé peut avoir 
une incidence sur les programmes auxquels 
l’employé participe. Plusieurs programmes 
d’avantages sociaux sont limités aux travail-
leurs qui sont actifs ou aux congés obligatoires 
en vertu de la loi. 

•	 Exiger	que	le	congé	soit	pris	à	même	les	
heures supplémentaires ou les vacances  
accumulées avant qu’un travailleur puisse 
faire une demande de congé non payé. 

•	 Juger	les	demandes	de	congé	au	mérite	et	tenir	
compte de l’impact de l’absence du travailleur 
âgé sur les activités, du nombre de travailleurs 
de la même section qui sont en vacances ou 
en congé ou qui seront en vacances ou en 
congé pendant la même période, du but  
du congé, du rendement et de la durée de 
service du travailleur et de la fréquence  
de telles demandes. 

•	 Demander	au	directeur,	avant	de	répondre	à	la	
demande de congé personnel, de consulter la 
haute direction pour obtenir des conseils afin 
de garantir un traitement cohérent et équitable 
de tous les travailleurs. 

•	 Répondre	à	toute	demande	de	congé	 
rapidement et informer le travailleur  
âgé de la décision prise. 

•	 Rendre	les	directeurs	responsables	d’informer	 
le service de la paie de toutes les demandes  
de congé approuvées. 
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5.3  Programmes de  
congé autofinancé 

Les programmes de congé autofinancé  
permettent aux travailleurs de recevoir un 
salaire pendant une absence temporaire du 
travail actif et d’entreprendre des activités  
de perfectionnement ou de se consacrer  
à d’autres intérêts. Pour ce genre de pro-
gramme, l’employeur met systématiquement 
de	côté	une	fraction	du	salaire	pendant	 
une période donnée pour que les employés 
reçoivent un montant régulier ou convenu 
pendant la période de congé. 

L’instauration d’un programme de congé autofi-
nancé donne à l’entreprise la souplesse d’offrir 
de la formation aux travailleurs tout en accom-
modant des ressources temporaires. Souvent,  
les entreprises mettent en place des programmes 
de congé autofinancé pour attirer et retenir  
des travailleurs âgés et améliorer le moral. 

Comme pour les autres programmes de travail 
souples, les entreprises doivent tenir compte 
des contrats de travail qui permettent ou 
interdisent ce genre d’arrangements. Chaque 
congé autofinancé ne devrait pas dépasser  
un nombre fixe de mois. Les travailleurs âgés 
devraient avoir droit de faire une demande  
de congé autofinancé une fois par année. 

Pratiques exemplaires

•	 Évaluer	l’incidence	du	congé	sur	les	activités	
de l’entreprise, les collègues de travail et les 
avantages pour la personne et l’entreprise 
avant d’approuver ce type de congé. 

•	 Se	réserver	le	droit	de	refuser	une	demande	
de congé autofinancé après l’étude de  
la demande.

•	 Mettre	par	écrit	les	modalités	du	congé	
autofinancé, notamment : 
– la période de congé
– les prélèvements sur salaire requis  

avant le congé

– une entente signée par le travailleur 
garantissant son retour dans l’entreprise 
pour une période prédéterminée, après  
la période de congé

– un sommaire des responsabilités et 
tâches quotidiennes pour que le travail 
supplémentaire soit attribué aux  
autres travailleurs

•	 Commencer	à	faire	des	retenues	sur	le	salaire	
de l’employé à la date indiquée dans l’entente, 
investir l’argent et créditer l’intérêt au 
travailleur. Pendant le congé, le montant total 
du salaire reporté, moins les déductions 
obligatoires ou les primes d’avantages sociaux, 
sera versé au travailleur de la même manière 
qu’une paie ordinaire.

•	 Mettre	en	place	des	mesures	pour	faire	en	
sorte que le congé autofinancé n’est pas utilisé 
pour occuper un autre emploi à temps plein 
dans une autre entreprise.

•	 Ne	prendre	aucun	engagement	pour	garantir	 
le caractère adéquat du paiement par rapport 
aux exigences de niveau de vie du travailleur 
pendant la période de congé.

•	 Faire	en	sorte	que	le	congé	autofinancé	
n’affecte pas les contributions au régime  
de retraite de l’entreprise ou l’admissibilité 
continue à l’assurance-emploi.

•	 Faire	en	sorte	que	les	droits	normaux	soient	
conservés par les travailleurs participant au 
programme	de	congé	autofinancé;	ne	pas	
permettre au congé autofinancé de mener  
à une suppression de poste ou de service  
dans l’entreprise.

•	 Demander	que	les	employés	qui	prennent	un	
congé autofinancé donnent un mois d’avis à 
l’entreprise s’ils souhaitent effectuer un retour 
hâtif. Ce délai permettra à l’entreprise de faire 
les ajustements nécessaires aux activités en 
vue de réintégrer le travailleur.

5.4  Adaptation du  
lieu de travail

Les conditions de travail qui prévalent dans 
l’industrie de la construction ont grandement 
évolué au fil des ans. Les nouveaux outils 
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ergonomiques, comme des manettes de  
commande, ou des aménagements améliorés, 
comme les cabines chauffées, et les technolo-
gies de pointe ont contribué à faciliter la 
tâche des travailleurs et à accroître leur 
sécurité.	Malgré	ces	avancées,	le	travail	de	
construction reste exigeant physiquement et 
peut être ardu pour les travailleurs âgés. Pour 
maintenir la productivité des travailleurs âgés, 
les entreprises devaient songer à adapter les 
façons de travailler pour satisfaire leurs besoins. 

Pour l’entreprise, la mise en place de mesures 
d’adaptation des lieux de travail : 

•	 démontre	sa	détermination	d’offrir	aux	
travailleurs	âgés	un	environnement	où	ils	 
sont traités avec respect et dignité lorsqu’elle 
offre	d’adapter	le	travail;

•	 augmente	la	probabilité	que	les	travailleurs	
hautement	qualifiés	restent	dans	l’entreprise;	

•	 augmente	les	chances	que	les	travailleurs	
satisfassent les normes de rendement 
convenues.

Voici des exemples d’accommodements  
raisonnables :

•	 permettre	des	horaires	de	travail	souples	pour	
des	raisons	familiales;

•	 muter	un	travailleur	à	un	autre	lieu	de	travail	
pour	des	raisons	d’accommodement;

•	 fournir	certains	types	d’équipement	qui	aidera	
le	travailleur	à	accomplir	sa	tâche;

•	 fournir	un	assistant	pour	les	tâches	exigeantes	
physiquement.

Pratiques exemplaires 

•	 Faire	tous	les	efforts	raisonnables	pour	
accommoder les travailleurs âgés en  
déterminant d’autres formes de travail  
selon le travailleur.

•	 Respecter	la	dignité	du	travailleur	âgé	deman-
dant un accommodement (p. ex, reconnaître le 
caractère privé ou confidentiel, l’autonomie et 
l’estime de soi du travailleur âgé). 

•	 Consulter	le	travailleur	âgé	et	tenir	compte	
de ses suggestions pour arriver à une 
stratégie d’accommodement.

•	 Demander	uniquement	l’information	qui	est	
nécessaire pour vous permettre d’étudier la 
demande	d’accommodement.	Toute	information	
concernant la demande d’accommodement 
devrait rester confidentielle (p. ex., dossiers de 
la demande, contenu des rencontres, dossiers 
d’entrevue et tout autre document pertinent). 
Aucune information relative à la demande ne 
devrait être divulguée à moins d’autorisation 
expresse du travailleur recherchant un accom-
modement ou d’une obligation légale.

Comment un travailleur âgé peut-il demander/ 
conserver des adaptations du lieu de travail?

•	 présenter	la	demande	d’accommodement	au	superviseur	ou	au	directeur
•	 fournir	un	avis	de	demande	par	écrit	et	accorder	un	délai	raisonnable	de	réponse
•	 motiver	l’accommodement	demandé	et	fournir	l’information	suffisante	pour	confirmer	 

l’existence d’un besoin d’accommodement et les types d’accommodement nécessaires
•	 être	prêt	à	discuter	des	solutions	d’adaptation
•	 fournir	un	bilan	récent	des	limites	physiques	et	médicales	et	une	rétroaction	continue	 

sur les adaptations du lieu de travail qui ont été faites pour les accommoder 
•	 rencontrer	le	superviseur	pour	passer	en	revue	le	changement	des	tâches	attribuées,	 

s’il y a lieu, pour bien comprendre les responsabilités
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5.5  Programmes incitatifs  
de rétention

Plusieurs programmes incitatifs de rétention 
peuvent être mis en place pour aider à motiver 
les travailleurs âgés à rester au travail et aider 
les employeurs à réduire l’attrition.

Pour	les	employeurs,	le	coût	de	ces	programmes	
de	rétention	doit	être	comparé	aux	coûts	de	
recherche et de formation de travailleurs 
remplaçants	et	aux	coûts	des	heures	supplémen-
taires payées aux autres travailleurs. 

Les programmes incitatifs de rétention peuvent 
comprendre des primes financières liées à la 
durée du service ou prendre la forme de congés 
pour	du	travail	bénévole	ou	des	vacances.	Tous	
les types de programmes incitatifs de rétention 
devraient respecter les exigences des conven-
tions collectives.

Les programmes incitatifs de rétention devraient 
être aussi simples que possible et communiqués 
en langage clair à l’aide d’exemples de calcul de 
l’incitatif dans différents scénarios.  

5.6  Équipes de  
projets spéciaux

Des projets spéciaux ou certaines affectations 
sont souvent des situations particulières 
nécessitant un groupe de travailleurs dédié 
en vue de résoudre un problème ou de 
trouver une méthode innovatrice pour 
accomplir une tâche.

Les travailleurs âgés ayant une vaste expérience 
dans votre entreprise sont une excellente 
ressource pour mener des projets ou des 
mandats spéciaux. Le fait d’offrir à un travail-
leur âgé la possibilité de participer à un 
projet spécial démontre également la valeur 
accordée à leur expérience, ce qui peut en 
retour mener à un sentiment renouvelé 
d’utilité, d’engagement et de motivation. 

Bien	que	certains	travailleurs	âgés	puissent	
avoir atteint des échelons raisonnablement 
supérieurs et avoir déjà participé à des projets 
spéciaux, l’objectif de ce programme est de 
solliciter la participation de travailleurs âgés 
qui n’auraient pas eu la chance de relever un 
tel défi. Par exemple, les travailleurs âgés 
peuvent	jouer	un	rôle	particulier	dans	une	
équipe à titre de mentor ou de soutien, selon 
l’expérience acquise dans d’autres projets.

Le choix des travailleurs âgés ne vient pas 
spontanément à l’esprit des chefs de projets.  
Il sera alors bon d’inviter les équipes de gestion 
à envisager cette possibilité. Les gestionnaires 
de projet pourraient penser que les travailleurs 
âgés auraient de la difficulté à s’ajuster, 
n’auraient pas le désir d’essayer du nouveau  
ou l’énergie pour entreprendre un tel mandat. 
Bien	que	ce	puisse	être	le	cas	pour	certains,	
d’autres travailleurs âgés seraient probablement 
très heureux de cette occasion d’utiliser  
leurs connaissances et leur expérience d’une 
nouvelle façon. 

Exemples de programmes  
incitatifs financiers

•	 5	%	du	salaire	mensuel	moyen	après	 
cinq ans de service

•	 8	%	du	salaire	mensuel	moyen	après	 
huit de service

•	 10	%	du	salaire	mensuel	moyen	après	 
dix de service

•	 10	%	tous	les	cinq	ans	suivants	
•	 Ces	primes	peuvent	être	transférées	 

dans le RER de l’entreprise. 



29

Pour une entreprise, l’affectation de travail-
leurs âgés à des équipes de projets spéciaux :

•	 offre	des	possibilités	uniques	d’utiliser	 
les compétences et l’expérience des  
travailleurs	âgés;

•	 pourrait	amener	un	travailleur	âgé	à	revoir	
ses plans de retraite s’il peut faire partie d’un 
projet spécial pour lequel son expérience  
et ses connaissances seront des éléments 
importants;

•	 pourrait	amener	un	travailleur	âgé	à	con-
tinuer de travailler s’il pense qu’il pourrait 
être invité à mener ce type de projet.

Pratiques exemplaires

•	 Faire	en	sorte	que	le	travailleur	âgé	soit	bien	
intégré	à	l’équipe	et	connaisse	son	rôle	avant	
de participer. Cette pratique vaut pour toute 
nouvelle tâche ou pour tout nouveau projet 
qui peut amener le travailleur à repousser les 
limites de ses capacités. Le chef de projet 

devrait porter une attention spéciale à la 
sélection des travailleurs âgés dont il pense 
que la contribution mènera au succès.

•	 Établir	clairement	au	sein	de	l’entreprise	 
que, autant que possible et viable, les chefs 
d’équipe de projets spéciaux devraient 
recruter des travailleurs âgés et capables 
dans leurs équipes. Les entreprises peuvent 
choisir une approche libre et spontanée pour 
recruter les travailleurs âgés pour les projets 
spéciaux. Elles devront peut-être offrir une 
certaine forme d’orientation aux superviseurs/ 
responsables/gestionnaires pour s’assurer que 
les travailleurs âgés sont pris en compte.

•	 Informer	les	travailleurs	âgés	des	possibilités	
de participer à des projets spéciaux. Égale-
ment, l’entreprise peut inviter les travailleurs 
âgés à manifester leur intérêt. 

5 – Autres stratégies et pratiques exemplaires 

Le Conseil sectoriel de la construction n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’utilisation 
de l’information que comprend le présent rapport. Il est livré « tel que » à des fins d’information 

seulement, sans garantie expresse ou implicite. 

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada par l’entremise du Programme des 
conseils sectoriels. Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont 

celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.



Financé par le gouvernement du Canada par 
l’entremise du Programme des conseils sectoriels 
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