Le 3 juin 2020

Le très honorable Justin Trudeau,
premier ministre du Canada
80, rue Wellington,
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Envoyée par courriel : pm@pm.gc.ca
OBJET : Congés de maladie payés, mesure provisoire de soutien au secteur de la construction
pendant la pandémie de COVID-19

Monsieur le Premier ministre,
Par la présente, nous aimerions soutenir votre intention de collaborer avec les gouvernements
provinciaux pour mettre en place un programme provisoire de congés de maladie payés pendant
la pandémie de COVID-19.
Les associations nationales et provinciales du secteur de la construction et du génie ont déployé
tous les efforts possibles pour que les travailleurs conservent leurs emplois pendant la récente
crise, tout en mettant en place les mesures prescrites par les autorités provinciales de santé et
de sécurité.
À titre de chefs de file de l’industrie canadienne de la construction, la santé et la sécurité de nos
travailleurs sont en tête de nos priorités. Pendant la reprise, il est crucial que le public, les
entreprises et les employés puissent revenir au travail sans crainte quant à la sécurité de leur lieu
de travail. Pour prévenir les risques de transmission de la COVID-19 dans la collectivité et les lieux
de travail, le gouvernement fédéral devrait parrainer les congés de maladie payés des employés
devant se mettre en quarantaine.
Si certains des employés de notre secteur peuvent travailler depuis leur domicile, ce n’est pas le
cas de la plupart des travailleurs de la construction. Dans ces circonstances, en vertu de la
Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou des programmes d’assurance-emploi (AE), les
travailleurs devraient avoir accès à des congés payés. Lorsque les mesures d’urgence et de santé
publique seront levées, le programme provisoire de congé payé pourrait prendre fin. Cependant,
le programme devrait être conçu de manière à pouvoir être réactivé rapidement en cas de
nouveaux épisodes de COVID-19 et de mesures connexes d’urgence et de santé publique.
Monsieur le Premier Ministre, nous apprécions les efforts considérables déployés par votre
gouvernement pour aider les Canadiens pendant cette crise. Pour relancer en toute sécurité
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l’économie canadienne, il faudrait fournir un effort supplémentaire afin de réduire au minimum
les risques posés par la COVID-19 en milieu de travail – et un programme de congés payés en
vertu de la PCU ou de l’AE y contribuerait grandement.
Nous tenons encore à vous remercier de vous être récemment engagé à collaborer avec les
premiers ministres provinciaux en vue de mettre sur pied un programme provisoire de congés
payés et de votre soutien continu à la population canadienne pendant cette crise tout à fait
unique.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute
considération.
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CC :
L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Affaires
intergouvernementales, gouvernement du Canada
L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, gouvernement du Canada
L’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et
de l’Inclusion des personnes handicapées, gouvernement du Canada
L’honorable Andrew Scheer, chef de l’opposition officielle
M. Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique
L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre, gouvernement du
Canada
L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, gouvernement du Canada
L’honorable John Horgan, premier ministre de la
Colombie-Britannique
L’honorable Brian Pallister, premier ministre du
Manitoba
L’honorable Sandy Silver, premier ministre du Yukon
L’honorable Jason Kenney, premier ministre de
l’Alberta
L’honorable Scott Moe, premier ministre de la
Saskatchewan
L’honorable Doug Ford, premier ministre de l’Ontario
L’honorable François Legault, premier ministre du
Québec
L’honorable Blaine Higgs, premier ministre du
Nouveau-Brunswick
L’honorable Stephen McNeil, premier ministre de la
Nouvelle-Écosse
L’honorable Dennis King, premier ministre de l’Île-duPrince-Édouard
L’honorable Dwight Ball, premier ministre de TerreNeuve
L’honorable Caroline Cochrane, première ministre des Territoires
du Nord-Ouest
L’honorable Joe Savikataaq, premier ministre du Nunavut
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