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ATELIER 

Avez-vous le bon plan de match 
pour livrer la marchandise ?

ATELIER 
Le mardi 9 mai 2017

8h00 - 15h45



ATELIER

Moyens de l’organiser et de le financer

Il est probable que vous ayez besoin de recruter des travailleurs, de préparer la 
relève, d’intégrer de nouveaux employés, d’enrichir le capital humain, d’accroître la 
polyvalence ou de structurer la formation. Avez-vous un plan de match en matière 
de main-d’œuvre ?

Partenaires de services 

Horaire

Vous pourrez rencontrer des partenaires et des intervenants régionaux pour obtenir 
du soutien dans la réalisation de vos projets en matière de main-d’œuvre, de 
formation et de gestion des ressources humaines. Ces échanges permettront 
d’ajuster la prestation de services locale aux besoins réels des entreprises. 

Priorités d’action
Vous serez amené à chercher une solution personnalisée au problème le plus urgent 
dans votre usine après avoir notamment établi les priorités de l’organisation, le 
contexte d’affaires, les compétences à combler, les postes critiques et les 
programmes gouvernementaux pertinents.

Solutions sur mesure

Préoccupations RH 

Le Comité sectoriel, Emploi-Québec et le SIB de l’Estrie vous invitent à faire cet 
exercice le 9 mai prochain lors d’un atelier d’une journée qui vous aidera à mieux 
cibler les préoccupations de l’entreprise, à trouver des solutions sur mesure et à 
identifier les ressources (partenaires) disponibles dans la région.
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8h00 à 8h30
8h30 à 8h45

Accueil des participants

Salle Guy-Veilleux
75, rue Castonguay, Cookshire-Eaton, Québec J0B 1M0

 

Allocution protocolaire de Mme Lise Compagna (Présidente du SIB)
8h45 à 9h05 Présentation de Mme Guyta Mercier (Partenariat Innovation forêt) 

sur la situation des RH dans l’industrie du bois au Canada 
9h10 à 9h30 Présentation d’Emploi-Québec régional sur la situation de la 

main-d’œuvre dans l’industrie du bois
9h30 à 9h45 Présentation du déroulement des ateliers par M. Christian Galarneau 

(Comité sectoriel)
9h45 à 12h00 Discussion en atelier sur la situation des RH dans les entreprises 

de la région 
12h00 à 13h30 Dîner

15h45 Mots de clôture 

13h30 à 14h15

À partir de 14h15

Présentation du résumé des discussions en atelier
• Principales préoccupations des entreprises
• Les pistes d’action proposées
• Période d’échanges

Rencontre avec les représentants des organismes 

Lieu



Liste des autres participants

Organisation
Syndiquée Oui

Titre

Participant

Secteur d’activité

Adresse

enohpéléT

Courriel

Membre de la direction Nom

etaDerutangiS

Non 

Portes et fenêtres
Produits de verre

Autres

Meubles Armoires de cuisine

Représentant des travailleurs Nom

INFORMATIONS

Pour s’inscrire, les entreprises syndiquées participantes doivent inviter un représentant des travailleurs. 
Dans les organisations non syndiquées, l’employeur peut être accompagné d’un travailleur.

Le salaire (jusqu’à concurrence de 20 dollars de l’heure) et les frais de déplacement de ces participants 
(excluant les cadres) sont remboursés par le Comité sectoriel.

FICHE D’INSCRIPTION 
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Responsable
Mme Thérèse Morin
Chargée de projet

tmorin@videotron.ca
819-566-5983

Date limite d’inscription 
Avant le lundi 1er mai 2017

Coût de l’activité 
10 dollars (repas inclus)


