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Pénurie de la main d’oeuvre 

 
Fiche technique - Élections 2019 

 
Faciliter l’embauche et le travail des Autochtones, en collaboration avec les 
communautés 

• Crédits d’impôt pour les employeurs souhaitant fournir l’hébergement aux 
travailleurs autochtones (par exemple, durant la semaine, avoir une chambre près 
du lieu de travail). 

• Crédits d’impôt pour la formation et le transport de la main-d’œuvre. 

 

Attirer les jeunes diplômés 

• Le Bloc Québécois redéposera un projet de loi pour donner un crédit d’impôt aux 
jeunes diplômés qui s’installent dans une région. Il existe un crédit d’impôt 
similaire au Québec. 

 

Favoriser le maintien au travail des aînés 

• Tout en maintenant l’âge de la retraite à 65 ans, le Bloc Québécois propose : 

• que l’exemption des gains au travail passe de 5000$ à 6000$ par année; 

• que les employeurs n’aient pas à contribuer à l’assurance-emploi; 

• que les employeurs obtiennent un crédit d’impôt pour la remise à niveau et la 
formation de la main-d’oeuvre. 

 

Favoriser la régionalisation de l’immigration et son intégration 

• Appuyer le gouvernement du Québec, qui souhaite pouvoir poser des conditions à 
l’octroi de la résidence permanente, notamment la connaissance du français, afin 
que les immigrants puissent bien s’intégrer et contrer le phénomène de la pénurie 
de main-d’oeuvre en région.  

◦ C’était le cas avant l’arrivée au pouvoir des libéraux et ça pourra le 
redevenir par modification de la Loi sur l’immigration. 

• Favoriser la réunification familiale en région. 
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Faciliter l’embauche de travailleurs étrangers temporaires 
• Laisser la gestion à Québec du programme des travailleurs temporaires, comme le 

demande le premier ministre du Québec, François Legault.  

◦ Le programme est actuellement trop lent et trop complexe pour les PME qui 
manquent de personnel. 

◦ Les entreprises doivent constamment renouveler leurs études d’impact sur le 
marché du travail, ce qui est compliqué, lourd et coûteux pour les PME. 

 
Opérer le tournant 4.0 pour que les entreprises se tournent vers l’automatisation afin 
de combler leur retard de compétitivité et réduire les effets de la pénurie de main 
d’œuvre 

▪ Mettre en place un programme de prêts et de garanties de prêts pour 
aider les entreprises à se moderniser et faire le virage nécessaire vers le 
4.0. 

• Ceci diminuerait les taux d’intérêts payés par les entreprises qui 
investissent car elles ne paieraient plus de prime de risque. 

• Même quand le dollar canadien est haut, les entreprises n’investissent 
pas dans la modernisation car ils n’ont pas les liquidités pour se le 
permettre. 

 


