
POUR ÊTRE À 
LA HAUTEUR
Arguments pour l’adoption de 
normes de formation nationales





Le secteur de LA construction 
enregistre L’un des pLus forts  
tAux de croissAnce Au cAnAdA.  
À l’exception d’un bref ralentissement au cours de la 
récession de 2009, l’industrie a toujours enregistré une 
forte croissance pendant la première décennie du siècle 
et peut espérer une croissance continue au cours de la 
présente décennie*. 

Cependant, la croissance continue et l’évolution des 
caractéristiques démographiques poseront des défis 
au chapitre de la gestion de l’offre et de la demande 
de main-d’œuvre spécialisée. Certains de ces défis 
pourraient être relevés grâce à une formation axée sur 
des normes nationales pour toutes les professions du 
secteur de la construction. Depuis des dizaines d’années, 
des intervenants de l’industrie s’efforcent de définir et 
d’appliquer ces normes. Plus que jamais, il est devenu 
important d’aller de l’avant et d’atteindre enfin cet objectif.

Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) a lancé la 
campagne « Pour être à la hauteur » afin d’expliquer le 
bien-fondé des normes nationales et d’offrir un forum où 
organismes et individus peuvent examiner des façons 
de les définir et de les mettre en œuvre. Le CSC est un 
organisme national, dirigé par l’industrie et engagé dans le 
développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée 
qui répondra aux futurs besoins de l’industrie de la 
construction au Canada.

Le Conseil estime que l’industrie canadienne de la 
construction doit appliquer des normes de formation 
nationales pour appuyer le succès et la mobilité de ses 
travailleurs. Nous vous invitons donc à vous joindre au 
débat au www.csc-ca.org/measureup/fr.

*  Rapport sur le marché du travail Construire l’avenir 2011-2019 
du Conseil sectoriel de la construction. Le document s’appuie sur 
les commentaires de propriétaires, d’entrepreneurs, d’organismes 
syndicaux et de fonctionnaires de toutes les provinces et de tous les 
secteurs de l’industrie. On y trouve des renseignements importants 
sur les grands projets de construction prévus ou à venir, des données 
démographiques sur la main-d’œuvre et sur la capacité de formation.

contexte

1



AvAntAges des normes pour 
Les propriétAires

 Les propriétaires des projets ont intérêt à obtenir un travail de 
qualité. Ils doivent donc veiller à ce que leurs entrepreneurs 
embauchent des travailleurs formés pour répondre aux 
normes les plus élevées. D’autres motifs poussent les 
propriétaires à appuyer l’adoption de normes de formation 
nationales pour les travailleurs de la construction :

•	  maximiser le rendement des investissements. Les 
projets complétés sans heurt et à temps, ou même 
plus rapidement que prévu, contribuent à maximiser 
le rendement des investissements du propriétaire. 
Celui-ci peut tout changer en choisissant des 
entrepreneurs dont les gestionnaires et les travailleurs 
respectent les normes de formation nationales.

•	  développer une main-d’œuvre hautement qualifiée. 
Une formation de qualité axée sur les normes de 
formation acceptées par l’industrie contribue au 
développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée 
et productive, capable d’achever les projets à temps, 
tout en respectant le budget prévu.

•	  rendre les chantiers plus sécuritaires. Des travailleurs 
et des gestionnaires de la construction ayant une 
solide formation font en sorte que les chantiers sont 
sécuritaires et que les projets sont réalisés avec peu 
ou pas d’accidents, de blessures ou de décès. Aucun 
propriétaire ne souhaite qu’un travailleur se blesse ou 
que le public coure un risque sur son projet. 

•	  réduire la responsabilité corporative. Les propriétaires 
dont les projets sont constamment bien gérés et 
achevés sans décès de travailleurs ou d’incident en 
matière de sécurité publique profitent habituellement 
d’une réduction de leur prime d’assurance et des coûts 
associés à la responsabilité. 

•	  profiter des nouvelles compétences et des 
technologies de pointe. Un entrepreneur ayant à son 
emploi des travailleurs hautement qualifiés est bien 
placé pour s’adapter aux nouveaux systèmes et aux 
technologies de pointe permettant aux propriétaires 
d’achever des projets complexes de façon sécuritaire et 
en temps opportun.

•	  développer la capacité des entrepreneurs. En exigeant 
que les entrepreneurs embauchent des travailleurs 
satisfaisant aux normes de formation nationales, les 
propriétaires contribuent à développer la capacité 
des entrepreneurs. À long terme, les propriétaires ne 
peuvent que profiter d’une concurrence plus vive entre 
entrepreneurs qualifiés. 

•	  Accroître la mobilité de la main-d’œuvre. En 
approuvant des normes de formation nationales, les 
propriétaires font en sorte que les travailleurs et les 
gestionnaires de la construction qualifiés pourront à 
l’avenir travailler partout au Canada.

AvAntAges des normes pour 
Les entrepreneurs

La réussite ou l’échec d’un entrepreneur dépend de la 
qualité de sa main-d’œuvre. Les entrepreneurs ont de 
nombreuses et excellentes raisons d’appuyer l’élaboration 
de normes de formation nationales et d’embaucher du 
personnel de gestion et des travailleurs de la construction 
respectant ces normes.

•	   devenir plus compétitif. De nombreux changements 
bouleversent le secteur de la construction. 
Dorénavant, on recherche des entrepreneurs capables 
de travailler avec des matériaux, des systèmes et des 
technologies de pointe et de construire des projets 
de classe mondiale ou d’y participer. Des travailleurs 
ayant une solide formation assurent le succès de 
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l’entreprise. Les entrepreneurs qui réussissent le 
mieux pourront se disputer les projets partout au 
pays. Pour ce faire, ils doivent compter sur des 
travailleurs satisfaisant aux normes nationales.

•	  offrir un produit de qualité supérieure. Les 
propriétaires de projets recherchent des entrepreneurs 
qui ne se contentent pas de livrer un projet à temps 
et sans dépassement budgétaire. Ils souhaitent qu’on 
leur offre un projet géré de façon efficace, un chantier 
sécuritaire et un produit de qualité qui rehausse 
l’image des propriétaires et des promoteurs. Pour les 
entrepreneurs, l’emploi de travailleurs satisfaisant 
aux normes de formation nationales représente la 
première étape de construction d’un produit de 
qualité supérieure.

•	  fidéliser la clientèle. Des clients satisfaits font, 
à coup sûr, augmenter le chiffre d’affaires. Rien 
n’apporte plus de satisfaction que le travail bien fait. 
Les entrepreneurs investissant dans des employés 
hautement qualifiés et professionnels obtiennent les 
meilleurs rendements sur l’investissement.

•	  Accroître la rentabilité. Une main-d’œuvre compétente 
et efficace fait croître les profits. Les entrepreneurs 
maximisent le rendement de leurs investissements 
en exigeant une formation complète qui respecte les 
normes nationales.

•	  Améliorer la sécurité. Les travailleurs formés 
pour utiliser du matériel varié et pour manipuler 
les matériaux correctement sont les mieux placés 
pour gérer les risques et améliorer la sécurité sur 
les chantiers. 

•	  réduire les frais d’assurance et de responsabilité 
légale. Les entrepreneurs exigeant une formation 
de qualité supérieure profitent de chantiers plus 
sécuritaires et voient le nombre d’erreurs chuter. Au 
fil du temps, une diminution du risque abaisse les 
frais d’assurance ainsi que les règlements associés à 
la responsabilité civile.

•	  réduction des coûts de recrutement. Il peut être 
dispendieux et coûteux en temps d’évaluer les 
compétences de candidats venant d’autres provinces 
ou d’autres pays. Cependant, lorsque leur formation 
respecte les normes nationales, les entrepreneurs 
ont souvent l’assurance qu’ils possèdent les 
compétences requises et qu’ils auront besoin de peu 
de formation supplémentaire.
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AvAntAges des normes pour 
Les trAvAiLLeurs

Dans le secteur de la construction, les personnes de 
métier et les gestionnaires possédant une formation qui 
respecte les normes nationales seront mieux préparés 
pour décrocher l’emploi désiré et pour réaliser leur plein 
potentiel professionnel et de gains.

•	  Accroître la mobilité. Une formation conforme aux 
normes nationales fait en sorte que les apprentis et les 
compagnons peuvent travailler sur tous les territoires 
de compétence au pays. La conjoncture économique 
oblige souvent les responsables des projets à recruter 
plus de travailleurs spécialisés à l’extérieur de la 
région. Les travailleurs des autres régions possédant 
une formation conforme aux normes nationales sont 
alors les mieux placés pour y travailler.

•	  rehausser le professionnalisme. Une formation de 
qualité supérieure ne se contente pas de développer 
des compétences. Elle enseigne également aux 
travailleurs à se comporter en professionnels, à 
travailler en équipe, à respecter leurs compagnons et 
compagnes de travail et à être fiers d’un travail bien 
fait. Le professionnalisme est un concept qui peut 
sembler abstrait. En fait, il s’agit de l’atout le plus 
précieux des travailleurs souhaitant mener une carrière 
longue et enrichissante.

•	  Accroître les gains. Toute formation aide les 
travailleurs à accroître leur salaire et à progresser plus 
rapidement sur le plan professionnel. Une formation 
conforme aux normes nationales permet de travailler 
dans toutes les régions du pays et dans tous les 
secteurs de l’industrie de la construction. 

•	  créer des possibilités d’avancement. Une formation de 
qualité axée sur des normes nationales jette les bases 
de la réussite professionnelle et favorise l’avancement.

•	  connaître les technologies de pointe. Les 
travailleurs peuvent tirer avantage d’une formation 
qui tient compte des techniques, des matériaux, 
de l’équipement et des technologies de pointe. Un 
travailleur possédant des compétences à jour est 
recherché. Il est donc capable d’entrer plus facilement 
sur le marché de l’emploi.

•	  maximiser les investissements en formation. Une 
formation axée sur des normes nationales fait en sorte 
que les travailleurs consacrent temps et argent à une 

   formation actualisée et efficace et qu’ils tireront 
avantage de leur investissement dans le 
développement des compétences. 

AvAntAges des normes pour 
Les fournisseurs de formAtion

Les fournisseurs de formation travaillent en étroite 
collaboration avec l’industrie pour satisfaire les besoins 
en formation, habituellement à l’échelle régionale. Pour 
connaître le succès, les formateurs doivent répondre à la 
demande locale, mais également axer leur formation sur des 
normes nationales.

•	  satisfaire la demande de l’industrie. L’industrie fera 
appel de plus en plus à des fournisseurs de formation 
ayant prévu les besoins à mesure qu’évolue l’industrie 
de la construction au Canada et que les propriétaires 
et les entrepreneurs exigent des travailleurs ayant 
une formation conforme aux normes nationales. Il va 
de soi que les formateurs travaillant avec l’industrie 
et utilisant les normes nationales sont promis à un 
brillant avenir.

•	  élaborer des programmes d’études. Les normes de 
formation représentent la base sur laquelle s’élaborent 
les programmes de formation qui tiennent compte de la 
portée et de l’étendue d’un métier ou d’une profession.

•	  trouver un emploi à un plus grand nombre de 
finissants. Tout établissement de formation souhaite 
préparer ses finissants à entrer sur le marché de 
l’emploi et à mener des carrières enrichissantes. En 
s’appuyant dès le début sur des normes nationales, les 
établissements peuvent enregistrer des taux de placement 
très élevés dans un proche avenir.

•	  Attirer plus d’étudiants. Les étudiants choisissent leur 
établissement en fonction de la formation souhaitée et 
de leurs besoins en cette matière. Ils peuvent également 
tenir compte de l’efficacité du taux de placement 
des finissants. Quelles que soient leurs raisons, les 
fournisseurs de formation adoptant des normes nationales 
sont susceptibles d’attirer plus d’étudiants à l’avenir.

•	  rehausser la réputation de l’établissement. Un 
établissement de formation qui sait prévoir les 
besoins de l’industrie, élaborer des programmes 
conformes aux normes nationales et préparer de 
nouveaux travailleurs de la construction hautement 
qualifiés rehausse sa réputation et contribue à sa 
réussite durable au sein de l’industrie. 
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•	  favoriser la professionnalisation au sein de l’industrie 
de la construction. En s’associant aux partenaires de 
l’industrie, les fournisseurs de formation veilleront à 
ce que la formation respecte des normes nationales 
et favorise la mobilité des travailleurs. Ainsi, la 
réussite durable de l’industrie dépendra de plus en 
plus de cette formation.

AppLiquer Les normes 
sur Les chAntiers

Au Canada, tous les territoires de compétence ont élaboré 
des normes de formation en tenant compte des besoins 
de l’industrie locale, mais également d’une multitude de 
variables dont le climat, la géographie, la culture et les 
pratiques en vigueur. Dans certaines régions, par exemple, 
les travailleurs doivent être en mesure de faire face aux 
tremblements de terre. Ailleurs, ils doivent posséder 
les compétences nécessaires pour faire fonctionner 
l’équipement à de très basses températures. Les variations 
régionales ne sont pas près de disparaître. Toutefois, 
il faudra de plus en plus s’en remettre à des normes 
nationales pour que les travailleurs d’une région possèdent 
les compétences nécessaires pour travailler ailleurs au pays.

Les efforts déployés pour élaborer des normes nationales 
ne datent pas d’hier. 

•	  Plusieurs personnes de métier du secteur de la 
construction respectent déjà les normes interprovinciales 
grâce au Sceau rouge, un programme administré 
depuis 1959 par le Conseil canadien des directeurs de 
l’apprentissage.

•	  Des professions de gestion sont certifiées par le 
programme Sceau d’or, administré depuis 1993 par 
l’Association canadienne de la construction. 

•	  Des partenariats patronaux-syndicaux, comme le 
Canadian Operating Engineers Joint Apprenticeship 

  and Training Council, ont pris les devants en 
définissant des normes nationales pour leur secteur 
(voir l’étude de cas décrite ci-dessous). 

•	  Des provinces et des territoires se sont efforcés 
d’harmoniser leurs normes avec celles de leurs voisins.

•	  En 1995, les provinces et les territoires du Canada 
ont adopté l’Accord sur le commerce intérieur, qu’ils 
ont consolidé en 2011. En vertu de cet accord, les 
qualifications des travailleurs certifiés sur un territoire 
de compétence sont reconnues sur tous les autres 
territoires au Canada. De plus, le texte stipule que les 
territoires de compétence s’efforceront d’uniformiser 
leurs normes professionnelles, d’adopter des normes 
axées sur les normes nationales ou internationales et 
d’élaborer ou de modifier les normes de formation pour 
favoriser la mobilité des travailleurs. 

La mise en place de normes nationales peut sembler 
insaisissable, mais il s’agit pourtant d’un objectif qu’on 
peut atteindre. Les provinces et les territoires consultent 
l’industrie avant d’établir ou de réviser des normes. 
L’industrie de la construction est donc bien placée pour 
exiger des normes de formation uniformes partout au 
pays. Les propriétaires, les entrepreneurs, les travailleurs 
et les établissements de formation ont tous intérêt à 
élaborer des normes nationales. Les organismes qui les 
représentent peuvent jouer un rôle de premier plan dans le 
développement et la mise en œuvre de ces normes. 

Les personnes et les organismes souhaitant collaborer 
à l’élaboration et à l’implantation des normes de 
formation nationales peuvent participer au débat au  
www.csc-ca.org/measureup/fr.
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ressources

Sceau rouge  
www.sceau-rouge.ca 

Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge 
(aussi appelé le programme du Sceau rouge) a été lancé il y 
a plus de 50 ans pour accroître la mobilité des travailleurs 
qualifiés partout au Canada. Grâce à ce programme, les 
personnes de métier peuvent ajouter le Sceau rouge à leurs 
certificats provinciaux ou territoriaux en réussissant un 
examen interprovincial Sceau rouge. Le Programme des 
normes interprovinciales Sceau rouge reconnaît alors leur 
compétence et fait en sorte que leur certification est reconnue 
partout au Canada sans examen supplémentaire.

Sceau d’or  
www.goldsealcertification.com/fr 

Le Sceau d’or est un programme de certification national 
conçu et administré par l’Association canadienne de la 
construction. Le certificat reconnaît à l’échelle nationale 
qu’un travailleur possède l’expérience et la compétence 
nécessaires pour exercer les professions de gestionnaire 
de projet, surveillant, estimateur ou gestionnaire de 
projet des propriétaires.

Normes professionnelles publiées par le 
Conseil sectoriel de la construction  
www.csc-ca.org/fr/catalog/training/training-standards 

Le Conseil sectoriel de la construction et des 
groupes de l’industrie ont préparé et publié des 
normes professionnelles pour les surveillants de la 
construction de premier niveau, 27 métiers d’opérateurs 
d’équipement lourd, les inspecteurs de maison 
privée et de biens immobiliers et les inspecteurs en 
bâtiment professionnels.

Le CSC prépare en ce moment une analyse des 
compétences dans les domaines de la planification et 
du charpentage des projets de construction. 

Classification nationale des professions (CNP)  
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/cnp/index.shtml 

Publiée par Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada, la Classification nationale des 
professions (CNP) représente la ressource faisant autorité 
en matière d’information professionnelle au Canada. La 
CNP classe et décrit les professions présentes au sein de 
l’économie du Canada. Elle sert de fondement aux données 
sur le marché du travail et à l’information sur les carrières. 

La CNP n’offre pas de normes de formation, mais elle 
définit des professions, énumère les tâches principales, les 
compétences et la formation exigées. Le site Web de la CNP 
présente également un Manuel à l’usage des employeurs 
offrant des descriptions de postes. Ceux-ci peuvent s’en servir 
pour embaucher des employés, évaluer leur rendement et 
déterminer leurs besoins en formation.

7



historique des normes nAtionALes 
pour Les conducteurs d’engins de 
construction

Depuis plus d’un siècle, les conducteurs d’engins de 
construction jouent un rôle de premier plan dans le secteur 
de la construction. Comme il n’existe pas de normes de 
formation nationales dans ce domaine, plusieurs de leurs 
professions ne sont pas reconnues comme des métiers 
par des provinces ou territoires du Canada. Cependant, 
des changements sont apparus au cours de la première 
décennie du siècle nouveau. Les conducteurs d’engins de 
construction ont alors décidé de relever le défi d’élaborer 
leurs propres normes.

Le Canadian Operating Engineers Joint Apprenticeship 
and Training Council (COEJATC) a lancé cette initiative. 
Depuis des dizaines d’années, le conseil, qui représente 
un partenariat syndical-patronal, se charge de préparer 
des programmes et d’offrir des cours de formation. Il s’est 
associé récemment au Conseil canadien des directeurs de 
l’apprentissage (CCDA) pour élaborer la certification Sceau 
rouge de plusieurs métiers. 

Cependant, même dans ces métiers, les normes varient 
d’une région à l’autre. Les opérateurs d’équipement lourd, 
par exemple, peuvent utiliser jusqu’à douze machines. Pour 
obtenir une reconnaissance professionnelle dans la plupart 
des provinces ou territoires, les opérateurs doivent être en 
mesure de faire fonctionner entre trois et cinq machines. De 
plus, la liste des machines à maîtriser varie selon les régions. 
Cela limite les possibilités d’emploi et force les travailleurs à 
se perfectionner lorsqu’ils changent de province.

À la fin des années 1990, les conducteurs d’engins de 
construction en sont venus à la conclusion qu’une approche 
globale s’imposait. « Nous nous sommes rendu compte 
que plusieurs de nos professions ne sont pas des métiers 
désignés et soumis à des normes nationales », explique 
le représentant international de l’Union internationale des 
opérateurs-ingénieurs (UIOI), Allan Bruce. « Nous avons 
donc décidé, dans un premier temps, d’élaborer des normes 
nationales, puis de les faire reconnaître dans le cadre d’une 
demande au Sceau rouge. »

Au début des années 2000, le COEJATC s’est associé au 
Conseil sectoriel de la construction (CSC) pour réaliser une 
analyse de profession nationale et élaborer des normes 
définissant les compétences, les connaissances et les 
habiletés exigées par chaque profession. Les nouvelles 
Normes de compétence nationales pour les conducteurs 
d’engins de construction ont été publiées en 2004. Elles 
sont dorénavant affichées sur le site Web du CSC et 
enregistrées à la Bibliothèque nationale. 

Selon Allan, les travaux menés en collaboration avec un 
comité directeur composé d’opérateurs, d’employeurs 
et de spécialistes en formation expliquent, en partie, 
le succès du projet. « Nous avons impliqué tous les 
intervenants et tenu compte de leurs besoins. Les normes 
publiées comprennent une liste des participants. Nous 
souhaitions que les gens de l’industrie sachent que leurs 
pairs avaient participé au projet. Cela a fait en sorte que la 
validité des normes a été largement acceptée. »

Une fois les normes publiées, le COEJATC est passé à 
l’étape suivante, soit la mise au point de tests et d’outils 
d’évaluation. « L’élaboration de normes ne constituait 
qu’une première étape importante. Il faut maintenant 
aller de l’avant en mettant au point les tests et les outils 
d’évaluation requis pour les appliquer », explique Allan. Le 
conseil a déjà préparé des tests pour sept professions. Il 
se penchera sous peu sur un autre groupe de sept ou huit 
professions. Cette étape est financée par l’industrie, soit 
les syndicats et les employeurs. 

Les conducteurs d’engins de construction du Canada et leurs 
partenaires de l’industrie apportent leur soutien au projet 
parce qu’ils savent que tous les intervenants en profitent. 
Une formation conforme aux normes nationales aidera 
les travailleurs à décrocher les emplois offerts au pays et 
confirmera aux employeurs qu’ils embauchent des travailleurs 
compétents. Les normes nationales faciliteront également 
l’évaluation des travailleurs formés à l’étranger. « Il faut 
accroître le nombre de normes et les améliorer pour répondre 
aux nouvelles exigences et suivre l’évolution de la technologie, 
conclut Allan. Des normes nationales strictes améliorent la 
productivité et la mobilité des travailleurs canadiens, et cela 
profite du même coup à l’économie canadienne. » 

étude de cAs
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