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Bonjour, Monsieur le Président, membres du comité 

 

Je m’adresse à vous depuis ma circonscription à St. John’s, sur 
l’île de Terre-Neuve, qui constitue le territoire traditionnel des 
Béothuks. 

 

Merci de m’avoir invité ici aujourd’hui pour discuter de mes 
travaux dans le cadre de la transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

 

Une partie importante de ce travail consiste à s'assurer que 
les travailleurs canadiens ont ce dont ils ont besoin pour 
réussir. 

 

Au cours des deux dernières années, nous avons consacré des 
fonds considérables pour la formation d’employés et dans nos 
entreprises afin de les préparer à créer ces emplois durables. 

 

Cela comprend plus d’un milliard de dollars dans la formation 
de la main-d’œuvre et le soutien aux travailleurs, notamment 
dans les secteurs en transition. Comme nous l’avons souligné 



dans le budget de 2022 et le Plan de réduction des émissions, 
il s’agit d’un grand pas en avant. 

 

Dans l’année à venir, le gouvernement propose d’investir 2,5 
millions de dollars au lancement d’une table consultative 
menée par des syndicats. Elle donnera des conseils sur les 
investissements prioritaires qui aideront les travailleurs à 
composer avec les changements du marché du travail, 
notamment ceux qui occupent des emplois ou travaillent dans 
des secteurs à risque. 

 

Le terme de transition juste peut évoquer de fortes émotions 
chez certains travailleurs, en particulier ceux du secteur de 
l'énergie qui ont peut-être eu des familles dans le domaine 
pétrolier pendant des générations. Pour certains travailleurs, 
ces emplois sont tout ce qu'ils connaissent. Et pour bien faire 
les choses, nous devons reconnaître que la "transition juste" 
ne consiste pas seulement à s'assurer que personne n'est 
laissé pour compte - il s'agit de reconnaître le rôle que les 
travailleurs joueront dans la conduite de notre transition 
énergétique. 

Alors que nous sommes dans le processus de consultation, les 
commentaires que nous recevons éclaireront nos décisions 
quant aux gestes à poser pour le climat. Nous nous assurerons 
également de garantir l’accès aux groupes marginalisés tels 



que les Canadiens racisés, les femmes et les jeunes aux 
nouveaux emplois et aux possibilités. 

 

Les conseils des travailleurs, des syndicats, des employeurs et 
des communautés orienteront notre travail, tout comme les 
réunions que nous avons eues avec les intervenants, les 
provinces, les territoires et les groupes autochtones. 

 

Notre objectif est de s'assurer que nous faisons les choses 
correctement pour les travailleurs qui seront essentiels à la 
réussite du Canada dans ce domaine. Ils sont au cœur de ce 
projet. Nous ne pouvons pas les laisser de côté, et Monsieur le 
Président, nous ne le ferons pas. 

 

Afin d'aider les Canadiens à répondre aux besoins changeants 
de l'industrie et à faire la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone, Emploi et Développement social 
Canada a récemment lancé un appel de propositions pour le 
nouveau Programme de solutions sectorielles en main-
d'œuvre. 

 

Le programme aidera les travailleurs à se former et à se 
perfectionner. Les employeurs et en particulier les petites et 



moyennes entreprises pourront attirer et  conserver une 
main-d’œuvre qualifiée. 

 

Une partie importante de ce financement sera investie dans 
des projets axés sur la formation des personnes aux emplois 
dont nous aurons besoin pour développer les énergies 
renouvelables et utiliser les nouvelles technologies pour 
réduire les émissions. Il soutiendra les besoins de 
développement de la main-d'œuvre dans les secteurs 
impliqués dans la protection de l'environnement, des 
écosystèmes océaniques ou aquatiques, et les secteurs 
impliqués dans la gestion des ressources naturelles et/ou 
contribuant à l'économie à faible émission de carbone. Tout 
cela fait partie du Plan d'action climatique du Canada et d'une 
transition juste. 

 

Nous examinons également les outils et opportunités 
régionaux qui aideront à soutenir la transition vers un avenir à 
faible émission de carbone. 

 

Ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, de nouveaux débouchés sont 
recherchés pour les énergies renouvelables extracôtières et 
les carburants propres. Cette province productrice de pétrole 
renforce sa main-d'œuvre et ses systèmes énergétiques pour 



tirer parti des opportunités émergentes qui soutiendront une 
économie à faible émission de carbone. 

 

Nous continuerons de soutenir les provinces et les territoires 
alors qu'ils créent des emplois et stimulent la croissance 
économique partout au pays. 

 

Le fait est qu'une économie à faible émission de carbone est à 
la fois une nécessité et une opportunité extraordinaire pour la 
prospérité à long terme – mais sans travailleurs, il n'y a pas de 
transition. En fait, ils le dirigeront. 

 

Je crois que je vais m’arrêter là, Monsieur le Président. Je suis 
maintenant prêt à répondre aux questions. 

 

Je pense que je vais en rester là, j'attends maintenant avec 
impatience les questions. 
 

 


