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En 2016-2017, le Comité sectoriel a commencé à mettre en place un nouveau 
système de collecte de renseignements en continu sur les besoins des 
manufacturiers afin d’en référer davantage et plus rapidement aux mesures 
publiques de soutien touchant l’emploi, la formation et les RH. 

L’équipe du CSMO a joint 400 entreprises par téléphone. Elle a aussi réalisé 80 
visites dans 46 entreprises. Cette opération a permis d’identifier les préoccupations 
des manufacturiers, de promouvoir les six normes professionnelles, la 
reconnaissance des compétences des travailleurs, les programmes d’aide 
gouvernementale et d’organiser 17 groupes de formation des compagnons (169 
participants).

Pour l’aider, le Comité sectoriel a mis davantage à contribution la force du 
réseautage de ses partenaires sur le terrain : associations patronales-syndicales, 
services aux entreprises d’Emploi-Québec, directions régionales d’Emploi-Québec, 
organismes d’intégration à l’emploi et d’accueil des immigrants. L’envoi de matériel 
promotionnel ciblé est venu appuyer cet effort concerté.

Les problèmes de recrutement, de relève, d’intégration, de rétention, de 
polyvalence et de vieillissement de la main-d’œuvre spécialisée (au moment où 
l’emploi reprend du poil de la bête dans l’industrie) ont également amené le CSMO 
à y accorder une attention particulière.

Les membres du conseil d’administration du Comité sectoriel ont par ailleurs 
exprimé leurs inquiétudes au président de la CPMT en juin 2017 relativement à la 
signature d’ententes du programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), qui 
a baissé de l’ordre de 40 % en 2016-2017 par rapport à 2014-2015. Cet 
effondrement coïncide avec la fin du financement du CSMO pour en faire la 
promotion en entreprise. 

Or, l’écrasante majorité des métiers de production dans notre secteur ne sont pas 
appris sur les bancs d’école du ministère de l’Éducation, mais par le biais du 
compagnonnage. 

L’esprit de concertation patronale-syndicale a continué à guider l’ensemble des 
activités, des consultations et des interventions du Comité sectoriel auprès des 
employeurs et des travailleurs. Ce qui s’est traduit par des résultats enviables sur le 
plan des réalisations mais aussi au chapitre de l’autofinancement de ses 
opérations.

En 2016-2017, la bonification de l’offre de services du Comité sectoriel a généré 
près de 10 % des revenus autonomes, le double de l’exercice financier précédent. 
L’objectif devrait être dépassé au cours du prochain exercice financier. En effet, le 
CSMO prévoit organiser quatre groupes de perfectionnement des superviseurs (40 
à 48) qui vont s’ajouter à plus d’une dizaine de cohortes de compagnons (140).

Virginie Cloutier
Coprésidente patronale

Mot des coprésidents

Sébastien Pageau
Coprésident syndical
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Le secteur est composé de près de 2000 entreprises et de 55 000 travailleurs.

La situation économique aux États-Unis donne des ailes aux manufacturiers 
québécois. Les mises en chantier de maisons neuves sont presque revenues au 
niveau d’avant la récession, soit près de 1 200 000 unités de maisons neuves 
construites par année. Ce qui donne de nouvelles possibilités au secteur pour 
accroître son volume d’affaires. Le taux de change du dollar canadien redevient 
plus favorable pour les fabricants exportateurs. Mais le contexte hautement 
concurrentiel incite toujours les représentants des employeurs et des travailleurs à 
trouver des moyens de faire des gains de productivité en misant davantage sur 
l’enrichissement des compétences et la polyvalence sur une base consensuelle.

En lien avec les changements demandés par la CPMT, le Comité sectoriel compte 
utiliser son leadership auprès des partenaires régionaux afin de s’assurer qu’au 
cours des prochaines années les manufacturiers puissent recevoir une prestation 
de services devenue indispensable auprès de ceux qui veulent passer à un mode 
de gestion plus structuré des ressources humaines. Pour relever le défi de 
l’innovation, de la compétitivité, de la concertation et de la politique de la formation 
continue au Québec, le Comité sectoriel escompte raffermir ses rapports avec la 
structure des services aux entreprises d’Emploi-Québec, le réseau scolaire présent 
dans chacune des régions du Québec et les partenaires impliqués dans le 
développement socio-économique régional. Il est disposé à participer, auprès de la 
CPMT, à la définition d’indicateurs de performance permettant de mesurer les 
retombées de ses activités micros/macros, de ses efforts de communication, de 
ses outils, de ses services, de ses actions, de son rôle dans celui de l’adéquation 
formation/emploi et de ses interventions.

Le volume de l’emploi dans l’ensemble du secteur s’améliore, même si, au Canada, 
la situation économique tend à se détériorer. Les entreprises orientées vers la 
personnalisation de produits de masse devraient entraîner une hausse de l’emploi 
du secteur dans une économie mondialisée. C’est un modèle dans lequel le 
Québec devrait s’avérer compétitif. On observe toutefois de plus en plus de 
difficultés de recrutement en raison d’une baisse de la population active dans 
plusieurs régions du Québec. Le Comité sectoriel devra donc jouer un rôle plus actif 
dans la promotion des métiers, notamment vis-à-vis la clientèle immigrante dans le 
but d'établir un pont avec les manufacturiers.

Toutefois, la personnalisation de masse exige des compétences beaucoup plus 
nombreuses et diverses touchant différentes catégories professionnelles. 
L’automatisation et la robotisation se feront aux dépens des manœuvres et, dans 
une moindre mesure, des ouvriers qualifiés. La concurrence sera moins féroce et 
plus localisée. Il sera nécessaire de mieux connaître la clientèle à l’aide d’une 
segmentation géographique et de profiter du WEB pour accroître les performances 
de la commercialisation.

Problématique du secteur 
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Orientation 1 :
Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, 
du comité exécutif et au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur.

 1Tous les codes SCIAN de votre délimitation sectorielle devraient se retrouver dans cette section, ainsi que les représentants identifiés dans les règlements généraux du Comité.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable) 1

Instance ou forum
du CSMO fréquenté

Résultats visés
(Démarches à entreprendre pour améliorer

la représentativité, s’il y a lieu)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Code SCIAN : 321911
Fabrication de fenêtres et de 

portes de bois

Code SCIAN : 326196
Fabrication de portes et de 

fenêtres en plastique

CA
Congrès annuel 

AVFQ

CA
Congrès annuel 

AVFQ

À maintenir, 4 sièges : 
AVFQ, FTQ, CSN, 

CSD.

À maintenir, 4 sièges : 
AVFQ, FTQ, CSN, 

CSD.

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

CA
Congrès annuel 

AVFQ

À maintenir, 4 sièges : 
AVFQ, FTQ, CSN, 

CSD.

Code SCIAN : 332321
Fabrication de portes et de 

fenêtres en métal

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

CA
Congrès AFMQ 

et AFDICQ

À maintenir, 4 sièges : 
AFMQ, FTQ, CSN,

CSD

Code SCIAN : 3371
Fabrication de meubles de maison 
et d’établissement institutionnel et 

d’armoires de cuisine

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

CA
Congrès annuel

AFDICQ

À maintenir, 5 sièges : 
AFDICQ, AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD

Code SCIAN : 33711
Fabrication d’armoires et de 
comptoirs de cuisine de bois

PORTES ET FENÊTRES

Assurer une représentativité des principaux 
acteurs sectoriels au conseil d’administration 

du Comité sectoriel.

FABRICATION DE MEUBLES ET
DE PRODUITS CONNEXES



Orientation 1 :
Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, 
du comité exécutif et au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur.

 1Tous les codes SCIAN de votre délimitation sectorielle devraient se retrouver dans cette section, ainsi que les représentants identifiés dans les règlements généraux du Comité.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable) 1

Instance ou forum
du CSMO fréquenté

Résultats visés
(Démarches à entreprendre pour améliorer

la représentativité, s’il y a lieu)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

CA
Congrès annuel

AFMQ

À maintenir, 4 sièges : 
AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD

Code SCIAN : 3372 
Fabrication de meubles de bureau 
(y compris les articles d’ameublement)

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

CA
Congrès annuel

AFMQ

À maintenir, 4 sièges : 
AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD

Code SCIAN : 33721 
Fabrication de meubles de bureau  
(y compris les articles d’ameublement)

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

CA
Congrès annuel

AFMQ

À maintenir, 4 sièges : 
AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD

Code SCIAN : 337214 
Fabrication de meubles de bureau 

(sauf en bois)

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante
CA

À maintenir, 4 sièges : 
AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD

Code SCIAN : 337215
Fabrication de vitrines d’exposition, de 
cloisons, de rayonnages et de casiers

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante
CA

À maintenir, 4 sièges : 
AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD

Code SCIAN : 3379
Fabrication d’autres produits 

connexes aux meubles

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

CA
Congrès annuel

AFMQ + AFDICQ

À maintenir, 5 sièges : 
AFDICQ, AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD

Code SCIAN : 337213 
Fabrication de meubles de bureau 

en bois (y compris les boiseries 
architecturales faites sur commande)

Assurer une représentativité des principaux 
acteurs sectoriels au conseil d’administration 

du Comité sectoriel.



FABRICATION DE VERRE ET
DE PRODUITS EN VERRE 

CA
Congrès annuel

AFMQ

CA 
Congrès annuel

AVFQ

Orientation 1 :
Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, 
du comité exécutif et au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur.

 1Tous les codes SCIAN de votre délimitation sectorielle devraient se retrouver dans cette section, ainsi que les représentants identifiés dans les règlements généraux du Comité.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable) 1

Instance ou forum
du CSMO fréquenté

Résultats visés
(Démarches à entreprendre pour améliorer

la représentativité, s’il y a lieu)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

À maintenir, 4 sièges : 
AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD
Code SCIAN : 33791
Fabrication de matelas

CA
Maintenue,

la représentation a toujours
été constante

À maintenir, 4 sièges : 
AFMQ, FTQ, CSN, 

CSD

Code SCIAN : 33792
Fabrication de stores et de 

persiennes

Maintenue,
la représentation a toujours

été constante

À maintenir, 4 sièges : 
AVFQ, FTQ, CSN,  

CSD

Code SCIAN : 327215
Fabrication de produits de verre à 

partir de verre acheté

Assurer une représentativité des principaux 
acteurs sectoriels au conseil d’administration 

du Comité sectoriel.



Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures 
du comité sectoriel de main-d’œuvre.1 

 1Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Réalisation de quatre CA
Une assemblée annuelle
4 rencontres ou conférences 
téléphoniques avec les 
coprésidents
6 rencontres ou conférences 
téléphoniques avec le trésorier

2 rencontres ou conférences 
téléphoniques avec le secrétaire

Quatre rencontres du CA ont eu lieu avec 
un taux de fréquence de 85 % aux 
réunions.

L’Assemblée annuelle a été réalisée 
en juin dernier avec un taux de 
fréquence de 90 %.

Sept rencontres ou conférences 
téléphoniques ont été réalisées avec 
les coprésidents.
Huit rencontres ont eu lieu avec le 
trésorier.

Deux rencontres ont eu lieu avec deux 
nouveaux membres du CA pour les 
introduire à notre organisation.  

Trois rencontres ont eu lieu avec le 
secrétaire.

Un total de 20 rencontres avec les 
membres du conseil d’administration. 

Membres du conseil 
d’administration

Réaliser les suivis administratifs du 
plan d’action, partager des 
informations stratégiques sur la 
situation du secteur, identifier des 
situations qui conditionnent des 
actions urgentes, contribuer à faire 
avancer le dossier de l’intervention 
sectorielle auprès de la CPMT.

Accroître la collaboration avec les 
associations patronales et syndicales 
en vue de définir les orientations en 
fonction des besoins et des attentes 
des employeurs et travailleurs.

4 rencontres 
de CA

Une 
assemblée 
annuelle 

12 rencontres 
ou 
conférences 
téléphoniques 
avec les 
officiers du CA

4/4

1/1

7/4

2/0

3/2

20/11



Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures 
du comité sectoriel de main-d’œuvre.1 

 1Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Présentation aux associations 
patronales-syndicales ou 
partenaires

Absence pour cette année en raison de 
maladie.

Rencontre de réseautage qui a donné 
suite à des projets (Atis, Fabelta, 
Aluminart, Vitreco, Lapco, PVC 
Architectural, Novatech).

Évaluation des candidatures concernant 
des bourses d’études offertes par 
l’association : 38 participants.

Présentation de l’association au CA : 
26 participants.

Présenter les 
produits, services et 
résultats des 
interventions du 
Comité.

AFMQ – congrès

AVFQ – congrès

Comité bourse 
d’études

Présentation des 
résultats du 
recensement effectué 
du Conseil 
d’administration de 
l’AVFQ

La présentation des activités et 
services du Comité sectoriel aux 
associations patronales-syndicales 
et organismes peut réunir plus de 
600 personnes.

Participer au congrès et réseautage 
avec les participants

Analyse des candidatures

Diffuser les résultats du recensement 
effectué dans l’industrie des portes 
et fenêtres

Augmenter la notoriété auprès des 
manufacturiers, des intervenants 
publics-privés, des partenaires 
régionaux et sectoriels

Ponctuel

Ponctuel

1 fois /année

1 fois /année

8 fois /année



Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures 
du comité sectoriel de main-d’œuvre.1 

 1Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Rencontre de réseautage qui a donné 
suite à des projets (Milmonde, Cuisines 
Denis Couture, Armoire Trudeau, 
Thermovision, Élysée, Cabico, Cuisine 
Idéale, Armoires Cuisines Action, Cuisines 
Beauregard, Ébénisterie Nelson Plourde, 
Richard & Lévesque, Simard Cuisine et 
Salle de bains) : 400 participants.

Il n’y a pas eu cette année d’activités 
spécifiques avec les associations 
syndicales

AFDICQ – congrès +
Golf

FTQ-CSN-CSD
journées thématiques 
ou congrès

Participer au congrès et réseautage 
avec les participants

Cinq rencontres ont eu lieu pour le projet 
Accord SIB Estrie; deux intervenants se 
sont succédé au poste de DG de cet 
organisme. Nous tentons toujours 
d’initier une conférence exploratoire 
régionale avec eux, la dernière tentative 
à échouer en raison d’un manque de 
participants inscrits à l’activité.

En 2015-2016, nous avions, à la 
demande de la responsable des projets 
Accord Lanaudière et Mauricie, effectué 
10 visites d’entreprises afin d’identifier 
les besoins en main-d’œuvre et de 
formation.  Un rapport lui a été produit, 
aucune suite n’a été donnée par cet 
organisme.  Nous avons alors orienté les 
entreprises participantes à des 
ressources convenant à leurs besoins 
(Vanico Maronyx, Bermex, Canadel, 
Cuisine Tech Profab, Jaymar, ZBed).

Projets 
Accord-Chaudière-
Appalaches-
Lanaudière-Estrie-
Mauricie-Centre du 
Québec

Établir des collaborations en vue 
d’effectuer une analyse macro du 
marché du travail

Ponctuel

2 fois /année



Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures 
du comité sectoriel de main-d’œuvre.1 

 1Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Collaboration école/CSMO Nous avons obtenu du FDRCMO une 
subvention afin de qualifier des 
contremaîtres. Nous avons évalué les 
possibilités d’utiliser leurs services 
pour organiser le projet M3i. La durée 
ne convenant pas aux participants, 
tout comme les coûts, cette avenue a 
été abandonnée.

EQMBO Collaborer à offrir une offre de 
formation adaptée aux besoins de 
qualification des contremaîtres

Ponctuel

Collaboration école/CSMO Nous avons obtenu du FDRCMO une 
subvention afin de qualifier des 
contremaîtres. Nous avons évalué les 
possibilités d’utiliser leurs services 
pour organiser le projet M3i. La durée 
ne convenant pas aux participants, 
tout comme les coûts, cette avenue a 
été abandonnée.

CÉGEP de 
Trois-Rivières

Collaborer à offrir une offre de 
formation adaptée aux besoins de 
qualification des contremaîtres

Ponctuel

Collaboration école/CSMO Nous avons obtenu du FDRCMO une 
subvention afin de qualifier des 
contremaîtres. Nous avons évalué les 
possibilités d’utiliser leurs services 
pour organiser l’entrée en poste  d’un 
superviseur efficace. La durée ne 
convenant pas aux participants, tout 
comme les coûts, cette avenue a été 
abandonnée.

CÉGEP André 
Laurendeau

Collaborer à offrir une offre de 
formation adaptée aux besoins de 
qualification des contremaîtres

Ponctuel



Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures 
du comité sectoriel de main-d’œuvre.1 

 1Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Suggérer de mettre sur pied des 
comités paritaires de formation dans 
les entreprises du secteur pour 
assurer une bonne représentation 
des besoins de formation entre les 
travailleurs et les employeurs du 
secteur.

La cible n’a pas été atteinte, mais le 
projet de mettre sur pied des comités 
paritaires de formation a été proposé 
aux entreprises suivantes :
  • Colonial Élégance;
  • Aluminart;
  • Groupe Atis;
  • Cabico;
  • Celco;
  • Produits de bois St-Agapit;
  • Novatech.
Les deux entreprises ayant amorcé une 
démarche sont :

  • Laflamme portes et fenêtres;
  • Groupe Lacasse.

Représentants des 
employeurs et des 
travailleurs des 
entreprises 
participantes

Traduire l’esprit de concertation 
présent au sein du CSMO dans les 
entreprises du secteur en vue de 
soutenir la structuration de la 
formation en milieu de travail.

4 entreprises 
participantes

2/4

Réaliser cinq rencontres avec des 
directions régionales 
d’Emploi-Québec.

Mauricie;
Montérégie;
Centre-du-Québec;
Lanaudière;
Chaudière-Appalaches;
Estrie.

Partager une connaissance du marché 
du travail et référer des projets de 
qualification de main-d’œuvre dans les 
entreprises suivantes :Bermex, 
Canadel, Vanico Maronyx, Fabritec, 
Roland Boulanger, Jaymar,  
Thermovision, Grenier, Portes Lemieux, 
Novatech, Portes Lambton, Cabico, 
Vitre-Art, PVC Architectural, Amisco.

Avec les directions de 
planification des 
régions identifiées, 
partager les 
informations que 
nous avons sur 
l’industrie, ceci afin 
d’orienter des 
priorités régionales 
aux besoins du 
secteur

Partager une connaissance des 
besoins du marché du travail à la 
CPMT et aux directions régionales 
d’Emploi-Québec en vue d’établir 
des pistes d’action conjointes.

6 rencontres 6/5



Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures 
du comité sectoriel de main-d’œuvre.1 

 1Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe.
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Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Raffermir la collaboration avec le 
réseau d’Emploi-Québec et les 
organismes d’employabilité.

Nous avons exploré les possibilités 
avec deux manufacturiers, soit Amisco 
et Novatech. Concernant la 
disponibilité des immigrants syriens, il 
s’est avéré impossible de pouvoir les 
mettre en lien avec ces employeurs. 

Tous les organismes d’accueil des 
immigrants que nous avons contactés 
nous ont confirmé que cette 
main-d’œuvre devait passer par un 
stade d’intégration et de francisation 
avant de pouvoir participer au marché 
du travail.

Nous avons donc réalisé un bottin des 
ressources disponibles, que nous 
avons diffusé aux 2200 manufacturiers 
de notre secteur d’activité, pour leur 
permettre d’agir directement avec les 
ressources d’employabilités de cette 
clientèle.

Pour les années à venir, il faudra 
documenter la présence d’immigrants 
dans certaines régions et mieux 
connaître les conditions de succès.  
Pour l’entreprise Amisco, située dans 
Chaudière-Appalaches, la présence de 
main-d’œuvre immigrante sur son 
territoire est presque inexistante. Pour 
Novatech, malgré sa présence en 
Montérégie, le système de transport en 
commun limite l’accès à l’entreprise.

Offrir la possibilité de 
réaliser des stages en 
milieu de travail ou 
faciliter l’offre 
d’emplois aux 
travailleurs 
immigrants avec la 
collaboration des 
entreprises et 
travailleurs du 
secteur, des 
organismes 
s’occupant 
d’employabilité et du 
réseau 
d’Emploi-Québec.

Offrir à 8 manufacturiers la possibilité 
d’intégrer une main-d’œuvre 
immigrante en profitant de l’apport 
de l’immigration Syrienne ou de faire 
vivre une expérience de travail en 
entreprise aux travailleurs sans 
emploi.

Pour ce faire, développer des 
collaborations qui permettent de 
réaliser des stages et d’implanter 
des PAMT avec l’aide des 
organismes d’employabilité et du 
réseau d’Emploi-Québec.

Réaliser ce projet 
dans 4 régions 
du Québec :

Chaudière-
Appalaches

Bas-Saint-
Laurent

Montérégie

Mauricie



Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures 
du comité sectoriel de main-d’œuvre.1 

 1Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe.

12
Rapport annuel 2016-2017

12

Reddition de comptes
2016 - 2017

Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Réaliser des analyses régionales 
sectorielles des besoins de 
formation.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, 
des contacts ont été initiés auprès du 
CLD de Lotbinière pour réaliser une telle 
activité.  Possiblement que nous pourrons 
la réaliser cette année.
Dans la région de Mauricie et de 
Lanaudière, nous avions déjà établi des 
liens de collaboration avec le Créneaux 
Accord. Or, il s’avère que l’organisme ne 
dispose pas des ressources pour donner 
suite à ce projet.
Dans la région du Bas-St-Laurent, nous 
n’avons pas de partenaires (CLD ou 
Créneaux Accord) pour réaliser ce 
regroupement d’entreprises, sauf les liens 
avec Emploi Québec que nous continuons 
d’entretenir cette année.
Dans la région de la Montérégie, nous 
n’avons pas de partenaires (CLD ou 
Créneaux Accord) pour réaliser ce 
regroupement d’entreprises, sauf les liens 
avec Emploi Québec que nous continuons 
d’entretenir cette année.

Dans la région de l’Estrie, cinq rencontres 
ont eu lieu avec le projet Accord SIB 
Estrie; deux intervenants se sont succédé 
au poste de DG de cet organisme. Nous 
tentons toujours de mettre en œuvre une 
conférence exploratoire régionale avec 
eux, la dernière tentative à échouer en 
raison d’un manque de participants 
inscrits à l’activité.

Avec les directions de 
planification des 
régions, collaborer à 
l’élaboration d’une 
analyse plus régionale 
des besoins de 
formation et de 
main-d’œuvre afin 
d’orienter des 
priorités régionales 
aux besoins du 
secteur.

Sur la base d’un regroupement de 
manufacturiers présents en région, 
analysé et faire connaître les besoins 
du secteur pour qu’ils soient 
priorisés dans les actions 
d’Emploi-Québec dans leur région. 
Plus spécifiquement, il s’agit de :
Soutenir la structuration de la 
formation en milieu de travail; 
Soutenir la formation continue en 
milieu de travail;  
Cibler les besoins de main-d’œuvre 
en lien avec les compétences 
recherchées.

Réaliser ce projet 
dans 4 régions 
du Québec :

Chaudière-
Appalaches

Bas-Saint-
Laurent

Montérégie

Mauricie
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Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Nous avons complété un modèle 
d’analyse des besoins de 
main-d’œuvre, de formation et de RH 
en continu (trois niveaux). Préparation 
de quatre types de formulaires de 
cueillette d’information. Mécanisme 
de collecte du data par le biais des 
outils de communications du Comité 
sectoriel, et ce, pour mieux jouer 
notre rôle macro.

Distribution de 2500 dépliants 
promotionnels et de DVDs aux 
membres de l’AQISEP.

Participation à l’activité annuelle 
des organismes d’intégration en 
emploi Quariera.

Diffusion de capsules carrières 
dans le bulletin électronique du 
groupe Éditions Septembre.

Diffusion de capsules carrières dans 
le bulletin électronique de l’Ordre 
des conseillers et conseillères 
d’orientation scolaire du Québec.

Proposer un plan de communication, 
un processus d’estimation des 
besoins en continu et une prestation 
de services en conséquence.

Collaborer avec le MELS, 
l’Association québécoise de 
l’information scolaire et l’ordre 
des conseillers en orientation.

Rejoindre les jeunes 
du réseau scolaire et 
les personnes en 
recherche d’emploi 
en promouvant les 
carrières et les 
programmes de 
formation 
professionnelle et 
technique auprès des 
relayeurs 
d’information.

Faire connaître nos outils lors du 
Congrès portant sur l’école 
orientante organisé par l’AQISEP par 
une diffusion du matériel produit par 
notre comité sectoriel.

Avec les changements techno- 
logiques et organisationnels en 
cours, on constate que les réseaux 
de l’emploi et de l’éducation 
connaissent très peu l’évolution des 
perspectives de carrière qu’offre 
notre industrie. Ainsi, il s’agit de faire 
connaître ces carrières auprès des 
intervenants qui sont en lien avec les 
clientèles étudiantes ou en 
recherche d’emploi.

Lors de cet 
événement qui 

a lieu une 
fois/année
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Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

Proposition d’un modèle d’analyse 
des besoins de main-d’œuvre, de 
formation et de RH en continu (trois 
niveaux). Préparation de quatre 
types de formulaires de cueillette 
d’information. Mécanisme de 
collecte du data par le biais des 
outils de communications du 
Comité sectoriel.

Rencontre avec 36 entreprises afin 
de suivre leur évolution et l’analyse 
de leurs priorités de main-d’œuvre :

  • Pliage Apollo;
  • Cuisine Idéal;
  • Altec;
  • Prestolam;
  • Atelier Excel;
  • Colonial Élégance;
  • Cabico;
  • Ébénisterie Beaubois;
  • Aluminart;
  • Groupe Atis;
  • Laflamme portes et fenêtres;
  • Marfoglia;
  • Jaymar;
  • Matelas Mirabel;
  • Qualum;
  • Granite William;
  • Plancher PG;
  • Cercueils Concept;

Auprès des manufacturiers 
et des travailleurs

Établir une veille qui 
nous permettra, lors 
de nos interventions 
et visites en 
entreprise, de 
recueillir une 
estimation des 
besoins en regard du 
développement de la 
main-d’œuvre et de 
l’emploi.

Toutes les fois que nous établissons 
un contact avec les manufacturiers. 
Dresser une liste de priorités en vue 
de définir les prochains axes 
d’intervention du CSMO, en 
remplissant une fiche d’analyse des 
besoins.  

Lors de cet 
événement qui 

a lieu une 
fois/année
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Composition Mandat et 
livrable

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

(et taux de participation 
des membres votants

pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Instances de concertation 
et de partenariat

(actives ou à créer)  

  • Thermo Forme d’Amérique;
  • Fabelta;
  • Produits de bois St-Agapit;
  • Amisco;
  • Meubles Foliot;
  • Luxorama;
  • Groupe Lacasse;
  • Placage de Bois Inc.;
  • Fenêtres MQ;
  • Mobican;
  • A.D. Prévost;
  • Wilton;
  • Camlem;
  • Milette et Fils;
  • PVC Architectural;
  • Novatech;
  • Vitreco.
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)
3.1 Activités reliées au Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO).

 1R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2Exemples de collaborations : experts de métier, entreprise, syndicat, Emploi-Québec, MÉES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.

Métiers ou
activités Description des activités Résultats obtenus

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Nombre
(si pertinent)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si obtenu) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1Indicateurs et
 résultats visés 
(incluant les estimations

 de cibles par métier)

Formation des compagnons 17/12 groupes.
169/100 participants.
37/40 entreprises.
10 régions distinctes.
45 entreprises visitées. 
400 appels téléphoniques.

Liste d’entreprises distinctes, 
fournie sur mesure.

12 groupes de 
formation, en plus 
de permettre 
d’obtenir 18 000 $ 
de contribution 
des manufacturiers 
au 10% d’autofinan- 
cement du CSMO

FDRCMOCompagnon

En
tre

pr
ise

s

Pa
rti

cip
an

ts Collaboration2

40

Nombre
(si pertinent)

En
tre

pr
ise

s

Pa
rti

cip
an

ts

R100

RCMO Visites de 36 entreprises pour 
proposer un projet de RCMO pour 
ce métier.

20 personnes FDRCMO
Coordonnateur 
à la formation

Opérateurs 
de machines 
industrielles

N

RCMO Évaluation de cinq candidats, 
référés par Qualification Montréal.

Qualification Montréal
Bois Urbain 

5 personnes FDRCMO
Coordonnateur 
à la formation

Ébénistes R

RCMO Visites de huit entreprises pour 
proposer un projet de RCMO 
pour ce métier.

5 personnes FDRCMO
Coordonnateur 
à la formation

Peintre-
finisseur

N

RCMO Visites de neuf entreprises pour 
proposer un projet de RCMO 
pour ce métier.

10 personnes FDRCMO
Coordonnateur 
à la formation

Assembleur 
de portes et 
fenêtres

N

RCMO Visites de 2 entreprises pour 
proposer un projet de RCMO 
pour ce métier

5 personnes FDRCMO
Coordonnateur 
à la formation

Rembourreur N

RCMO Visites de 8 entreprises pour 
proposer un projet de RCMO 
pour ce métier

5 personnes FDRCMO
Coordonnateur 
à la formation

Couturier N

Promotion par le réseau 
d’Emploi

Voir les tableaux 
ci-joints

Budget 
opérationnel 
d’Emploi 
Québec

Tous les 
métiers 
normés
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)

RCMO : Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

3.1.1   Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT.

MÉTIER Régions
Nombre

d’entreprises 
visées par la
promotion

Nombre de personnes
prévues à être évaluées

par le CSMO
(RCMO)

1. Métier : Opérateur de machines industrielles
Description des activités de promotion :
  • Faire connaître et encourager l’utilisation de la norme
    professionnelle d’opérateur de machines industrielles auprès
    de 206 entreprises.

Activités d’implantation :
  • Réaliser la signature de 300 ententes avec Emploi-Québec
    visant la qualification des opérateurs de machines
    industrielles.

ACTIVITÉS prévues et NATURE des collaborations souhaitées des 
régions :
  • Instaurer la signature d’ententes visant l’obtention d’une
    certification des opérateurs de machines industrielles.

Nombre de personnes prévues
(via une entente avec Emploi-Québec)

Développement des compétences 
(PAMT)

01• Bas St-Laurent

02• Saguenay-
       Lac-Saint-Jean

03• Capitale Nationale

04• Mauricie

05• Estrie

06• Montréal

07• Outaouais

08• Abitibi-Témiscamingue

09• Côte-Nord

10• Nord-du-Québec

11• Gaspésie IDM

12• Chaudière-Appalaches

13• Laval

14• Lanaudière

15• Laurentides

16• Montérégie

17• Centre-du-Québec

             Total :

8

5

10

20

15

25

6

4

1

1

2

25

15

12

12

25

20

206

10

10

10

30

30

25

10

10

0

2

3

40

15

20

20

30

35

193/300 20
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)

RCMO : Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

3.1.1   Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT.

MÉTIER Régions
Nombre

d’entreprises 
visées par la
promotion

Nombre de personnes
prévues à être évaluées

par le CSMO
(RCMO)

2. Métier : Peintre-finisseur
Description des activités de promotion :
  • Faire connaître et encourager l’utilisation de la norme
    professionnelle de peintre finisseur auprès de 
    158 entreprises.

Activités d’implantation :
  • Réaliser la signature de 105 ententes avec Emploi-Québec
    visant la qualification des peintres finisseurs.

ACTIVITÉS prévues et NATURE des collaborations souhaitées des 
régions :
  • Instaurer la signature d’ententes visant l’obtention d’une
    certification des peintres finisseurs.

Nombre de personnes prévues
(via une entente avec Emploi-Québec)

Développement des compétences 
(PAMT)

01• Bas St-Laurent

02• Saguenay-
       Lac-Saint-Jean

03• Capitale Nationale

04• Mauricie

05• Estrie

06• Montréal

07• Outaouais

08• Abitibi-Témiscamingue

09• Côte-Nord

10• Nord-du-Québec

11• Gaspésie IDM

12• Chaudière-Appalaches

13• Laval

14• Lanaudière

15• Laurentides

16• Montérégie

17• Centre-du-Québec

             Total :

6

3

8

12

12

25

4

3

1

1

2

20

10

8

8

20

15

158

5

2

8

6

10

8

2

4

0

1

1

10

8

12

6

12

10

71/105 5
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)

RCMO : Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

3.1.1   Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT.

MÉTIER Régions
Nombre

d’entreprises 
visées par la
promotion

Nombre de personnes
prévues à être évaluées

par le CSMO
(RCMO)

3. Métier : Ébéniste
Description des activités de promotion :
  • Faire connaître et encourager l’utilisation de la norme
    professionnelle d’ébéniste auprès de 178 entreprises.

Activités d’implantation :
  • Réaliser la signature de 289 ententes avec Emploi-Québec
    visant la qualification des ébénistes.

ACTIVITÉS prévues et NATURE des collaborations souhaitées des 
régions :
  • Instaurer la signature d’ententes visant l’obtention d’une
    certification des ébénistes.

Nombre de personnes prévues
(via une entente avec Emploi-Québec)

Développement des compétences 
(PAMT)

01• Bas St-Laurent

02• Saguenay-
       Lac-Saint-Jean

03• Capitale Nationale

04• Mauricie

05• Estrie

06• Montréal

07• Outaouais

08• Abitibi-Témiscamingue

09• Côte-Nord

10• Nord-du-Québec

11• Gaspésie IDM

12• Chaudière-Appalaches

13• Laval

14• Lanaudière

15• Laurentides

16• Montérégie

17• Centre-du-Québec

             Total :

8

5

10

12

12

25

6

4

1

1

2

20

12

10

10

25

15

178

15

14

30

12

25

25

12

10

1

1

1

30

16

22

15

30

30

220/289 5
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)

RCMO : Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

3.1.1   Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT.

MÉTIER Régions
Nombre

d’entreprises 
visées par la
promotion

Nombre de personnes
prévues à être évaluées

par le CSMO
(RCMO)

4. Métier : Assembleur de portes et fenêtres
Description des activités de promotion :
  • Faire connaître et encourager l’utilisation de la norme
    professionnelle des assembleurs de portes et fenêtres 
    auprès de 103 entreprises.

Activités d’implantation :
  • Réaliser la signature de 125 ententes avec Emploi-Québec
    visant la qualification des assembleurs de portes et fenêtres.

ACTIVITÉS prévues et NATURE des collaborations souhaitées des 
régions :
  • Instaurer la signature d’ententesvisant l’obtention d’une
    certification des assembleurs de portes et fenêtres.

Nombre de personnes prévues
(via une entente avec Emploi-Québec)

Développement des compétences 
(PAMT)

01• Bas St-Laurent

02• Saguenay-
       Lac-Saint-Jean

03• Capitale Nationale

04• Mauricie

05• Estrie

06• Montréal

07• Outaouais

08• Abitibi-Témiscamingue

09• Côte-Nord

10• Nord-du-Québec

11• Gaspésie IDM

12• Chaudière-Appalaches

13• Laval

14• Lanaudière

15• Laurentides

16• Montérégie

17• Centre-du-Québec

             Total :

2

3

2

2

4

20

5

3

1

12

8

8

8

15

10

103

10

10

5

8

12

14

5

12

0

0

0

18

2

4

8

13

12

47/125 10
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)

RCMO : Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

3.1.1   Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT.

MÉTIER Régions
Nombre

d’entreprises 
visées par la
promotion

Nombre de personnes
prévues à être évaluées

par le CSMO
(RCMO)

5. Métier : Couturier de meubles
Description des activités de promotion :
  • Faire connaître et encourager l’utilisation de la norme
    professionnellede couturier de meubles auprès de 
    26 entreprises.

Activités d’implantation :
  • Réaliser la signature de 125 ententes avec Emploi-Québec
    visant la qualification des couturiers de meubles.

ACTIVITÉS prévues et NATURE des collaborations souhaitées des 
régions :
  • Instaurer la signature d’ententesvisant l’obtention d’une
    certification des couturiers de meubles.

Nombre de personnes prévues
(via une entente avec Emploi-Québec)

Développement des compétences 
(PAMT)

01• Bas St-Laurent

02• Saguenay-
       Lac-Saint-Jean

03• Capitale Nationale

04• Mauricie

05• Estrie

06• Montréal

07• Outaouais

08• Abitibi-Témiscamingue

09• Côte-Nord

10• Nord-du-Québec

11• Gaspésie IDM

12• Chaudière-Appalaches

13• Laval

14• Lanaudière

15• Laurentides

16• Montérégie

17• Centre-du-Québec

             Total :

2

4

2

10

2

2

2

1

1

26

3

2

2

8

2

2

2

2

2

28/25 5
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)

RCMO : Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

3.1.1   Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT.

MÉTIER Régions
Nombre

d’entreprises 
visées par la
promotion

Nombre de personnes
prévues à être évaluées

par le CSMO
(RCMO)

6. Métier : Rembourreur
Description des activités de promotion :
  • Faire connaître et encourager l’utilisation de la norme
    professionnelle de rembourreur auprès de 29 entreprises.

Activités d’implantation :
  • Réaliser la signature de 125 ententes avec Emploi-Québec
    visant la qualification des rembourreurs.

ACTIVITÉS prévues et NATURE des collaborations souhaitées des 
régions :
  • Instaurer la signature d’ententesvisant l’obtention d’une
    certification des rembourreurs.

Nombre de personnes prévues
(via une entente avec Emploi-Québec)

Développement des compétences 
(PAMT)

01• Bas St-Laurent

02• Saguenay-
       Lac-Saint-Jean

03• Capitale Nationale

04• Mauricie

05• Estrie

06• Montréal

07• Outaouais

08• Abitibi-Témiscamingue

09• Côte-Nord

10• Nord-du-Québec

11• Gaspésie IDM

12• Chaudière-Appalaches

13• Laval

14• Lanaudière

15• Laurentides

16• Montérégie

17• Centre-du-Québec

             Total :

2

4

2

10

1

2

2

2

2

1

1

29

2

2

2

20

2

2

2

2

2

1

1

35/36 5
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)
3.1.2   Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est hors PAMT

 1R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2Exemples de collaborations : experts de métier, entreprise, syndicat, Emploi-Québec, MÉES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.

Métiers ou
activités Description des activités Résultats obtenus

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Nombre
(si pertinent)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si obtenu) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1Indicateurs et
 résultats visés 
(incluant les estimations

 de cibles par métier)

En
tre

pr
ise

s

Pa
rti

cip
an

ts Collaboration2

Nombre
(si pertinent)

En
tre

pr
ise

s

Pa
rti

cip
an

ts

Suites à l’étude de pertinence 
sur le développement d’une 
norme professionnelle

Coordination des travaux avec 
six autres Comités sectoriels en 
cours afin d’obtenir de leur CA 
des recommandations pour la 
suite de l’étude préliminaire.

Donner des suites 
aux recommanda- 
tions du rapport 
qui a été réalisé.

Contremaître P

3.1.3   Développement ou mise à jour d’une norme professionnelle

   1 N = Nouvelle norme;  M = Mise à jour; P = Poursuite des travaux déjà entrepris.
   2 Nature des travaux : étude de pertinence, analyse de profession, élaboration et validation du profil de compétences, élaboration de la norme, consensus sectoriel, stratégies de développement et de reconnaissance des compétences.
   3 R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
   4 Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, MÉESR ou établissements d’enseignement, associations sectorielles, etc.

Métiers 

N,
M
O
ou
P1

Travaux réalisés
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si obtenu) Ét

at
 de

  r
éa

lis
at

ion
Ins

cri
re 

R –
 N 

- P
3

Collaboration4

À la suite du diagnostic dans le secteur du 
verre, nous pourrons évaluer si la fabrication 
des moustiquaires est une compétence qui doit 
demeurer obligatoire ou facultative.

Une demande de révision de norme a été 
acheminée à la DDCIS de la CPMT. La 
compétence obligatoire de « fabrication de 
moustiquaire », pour obtenir la certification, est 
devenue optionnelle, en raison que seulement 
66 % des manufacturiers peuvent développer 
cette compétence en milieu de travail.

Il ne sera pas nécessaire de demander une 
révision de la norme puisque le réseau d’Emploi 
Québec permet déjà la signature d’ententes 
pour manœuvrer des machines qui transforment 
le verre.

Assembleur 
de portes et 
fenêtres 

Voir à ce que cette norme puisse aussi 
s’appliquer au secteur du verre.

Opérateur de 
machines 
industrielles

R

R

Travaux prévus
(spécifier la nature des travaux2  ainsi que 

les échéanciers prévus)
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)
3.2   Activités de développement des compétences et de formation de la main-d’œuvre qui ne s’inscrivent pas dans le Cadre de développement et 
         de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)

     1 R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
     2 Cochez la case si le développement, l’adaptation ou la mise à jour du contenu du programme de formation continu a été complété dans l’année.
     3 Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉESR ou établissements d’enseignement, grappe industrielle, créneau d’excellence, associations sectorielles, etc.

Nom de 
l’activité ou du 

programme
Description

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Nombre
(si pertinent)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si dsisponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

 1

Indicateurs et
 résultats visés 

En
tre

pr
ise

s

Pa
rti

cip
an

ts Collaboration3

Nombre
(si pertinent)

En
tre

pr
ise

s

Pa
rti

cip
an

ts

Formation des contremaîtres Nous avons exploré plusieurs 
avenues pour organiser cette 
formation, pour finalement 
retenir les services d’un consul- 
tant qui a adapté un contenu de 
formation aux besoins exprimés 
par les manufacturiers et selon 
une méthodologie qui corres- 
pondra aux attentes de la 
clientèle. 
Les activités de formation auront 
lieu à l’automne 2017.

3 groupes de formation en 
plus de permettre d’obtenir
2 700 $ de contribution des 
manufacturiers au 10 % d’auto- 
financement du CSMO.

Budget 
obtenu :
61 211 $

Contremaître P1812

Dé
ve

lop
pe

me
nt

 de
pr

og
ra

mm
e 2 

En attente de la volonté 
du MELS.

Révision du programme de 
formation avec le MELS

Effectuer le suivi des demandes 
exprimées et des services 
référés aux réseaux de 
l’Éducation.

Mise à jour 
du DEP 
Finition de 
meuble

P

To
ut

es
 le

s 
ré

gi
on

s

Le programme devrait être 
implanté à l’automne 2017 dans 
10 centres de formation 
professionnelle du Québec

Révision du programme de 
formation avec le MELS

Effectuer le suivi des demandes 
exprimées et des services 
référés aux réseaux de 
l’Éducation.

Mise à jour 
du DEP 
Ébénisterie

R

To
ut

es
 le

s 
ré

gi
on

s

CÉGEP de Trois-Rivières
ÉQMBO
CÉGEP André 
Laurendeau
Bernard Guay
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Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)
3.2   Activités de développement des compétences et de formation de la main-d’œuvre qui ne s’inscrivent pas dans le Cadre de développement et 
         de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)

     1 R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
     2 Cochez la case si le développement, l’adaptation ou la mise à jour du contenu du programme de formation continu a été complété dans l’année.
     3 Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉESR ou établissements d’enseignement, grappe industrielle, créneau d’excellence, associations sectorielles, etc.

Nom de 
l’activité ou du 

programme
Description

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Nombre
(si pertinent)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si dsisponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

 1

Indicateurs et
 résultats visés 

En
tre

pr
ise

s

Pa
rti

cip
an

ts Collaboration3

Nombre
(si pertinent)

En
tre

pr
ise

s

Pa
rti

cip
an

ts

Mise à jour 
du DEP 
rembourrage

P

Recentrer l’offre des parcours 
scolaires sur les besoins réels 
du marché du travail en 
milieu manufacturier.

Contact établi auprès de 
l ’Association québécoise 
d’alternance travail-études
et de la TRÉAQ-FP (table des 
responsables de l'éducation 
des adultes et de la formation 
professionnelle des commissions 
scolaires du Québec) en vue de 
participer à des ateliers lors de 
leur colloque 2017.

Auprès du Ministère de 
l’Éducation, il nous reste à 
refaire les ponts auprès de la 
Direction de la Formation 
professionnelle et technique. 
Cette année, trois conseillers 
se sont succédé. 

En attente de la volonté 
du MELS.

Participer à des travaux avec le 
MELS dans le cadre des 
travaux sur l ’adéquat ion 
formation/emploi.

Révision du programme de 
formation avec le MELS

Effectuer le suivi des demandes 
exprimées et des services 
référés aux réseaux de 
l’Éducation.

Faire des 
représentations 
en faveur de 
l’adaptation 
des 
programmes 
d’études 
auprès des 
groupes de 
travail du 
ministère de 
l’Éducation.

P

To
ut

es
 le

s 
ré

gi
on

s

Dé
ve

lop
pe

me
nt

 de
pr

og
ra

mm
e 2 
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Orientation 4 :
Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines 
dans les entreprises.

Nom de 
l’activité ou

de l’outil
Description Résultats obtenus

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si dsisponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

 1

Indicateurs et résultats visés Collaboration2

P

R

R

R

Diffusion3

(préciser)

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
  2 Exemples de collaborations : Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc.
  3 Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Emploi-Québec, etc.

Accroître la 
notoriété des 
produits et 
services du 
Comité 
sectoriel 
auprès des 
manufacturiers 
et des 
travailleurs.

Faire connaître les outils 
conçus par notre CSMO 
pour gérer le capital humain, 
lors de visites en entreprise, 
par téléphone ou via nos 
outils de communication.

36/50 entreprises.

400/150 entreprises jointes par 
téléphone.

1800/1200 entreprises jointes par 
nos moyens de communication 
(bulletins imprimés et électroniques).
TT

Proposition d’un modèle d’analyse 
des besoins de main-d’œuvre, de 
formation et de RH en continu 
(trois niveaux). Préparation de 
quatre types de formulaires de 
cueillette d’information. Mécanisme 
de collecte du data par le biais 
des outils de communications du 
Comité sectoriel.

BD-entreprises

Manufacturiers
Emploi-Québec
Partenaires 
MELS
Associations 
patronales
Associations 
syndicales.

Auprès des 
manufacturiers 

et des 
représentants 

des 
travailleurs

Idem

Idem

Cibler 50 entreprises pour des visites, 
150 par téléphone et 1200 par nos 
moyens de communication ou les 
acteurs actifs dans le but de proposer 
des solutions de main-d’œuvre en milieu 
de travail adaptées à la vision proposée 
par la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT).

Proposer un plan de communication, un 
processus d’estimation des besoins en 
continu et une prestation de services en 
conséquence.
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Orientation 4 :
Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines 
dans les entreprises.

Nom de 
l’activité ou

de l’outil
Description Résultats obtenus

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si dsisponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

 1

Indicateurs et résultats visés Collaboration2

DRCMO

Diffusion3

(préciser)

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
  2 Exemples de collaborations : Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc.
  3 Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Emploi-Québec, etc.

Projet abandonné en raison du 
peu de résultats que donnait 
l’intervention macro auprès des 
entreprises participantes. 

Le fait de seulement référencer 
les entreprises sans leur offrir 
l’accompagnement nécessaire 
s’est avéré être un échec.

Comme dans la pratique micro, 
nous pouvions donner une aide 
aux manufacturiers pour structurer 
la gestion de son capital humain 
et les suivre dans leurs projets 
avec Emploi Québec, les 
Commissions scolaires, les 
CÉGEPS et ,  par fo is ,  des 
consultations ne pouvaient plus 
être possibles et les résultats 
n’étaient plus au rendez-vous. Il 
devenait inutile de poursuivre en 
ce sens.

Participer à 
l’amélioration 
des pratiques 
de GRH des 
entreprises 
dans un esprit 
de concertation 
en suscitant 
l’engagement 
des dirigeants 
et des 
représentants 
des travailleurs 
dans la gestion 
du capital 
humain.

Accompagner les entreprises 
à mettre sur pied des comités 
paritaires de formation qui 
reflètent l’esprit de concer- 
tation réalisé au sein du 
CSMO.

Soutenir la structuration de 
la formation en milieu de 
travail

Soutenir la formation continue 
en milieu de travail.

Structurer la formation et l’apprentissage 
en milieu de travail dans 12 entreprises 
du secteur qui n’ont pas reçu d’aide du 
Comité sectoriel antérieurement pour 
implanter un service de formation par, 
entre autres, le logiciel SolutionsRh.net 
conçu par notre organisation.
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Orientation 4 :
Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines 
dans les entreprises.

Nom de 
l’activité ou

de l’outil
Description Résultats obtenus

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si dsisponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

 1

Indicateurs et résultats visés Collaboration2

DRCMO

Diffusion3

(préciser)

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
  2 Exemples de collaborations : Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc.
  3 Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Emploi-Québec, etc.

Les limites à notre capacité à 
fédérer des partenaires régionaux 
sur cette question, nous incitera, 
pour la prochaine année, a 
participé au Grand Rendez-vous 
des RH, organisé par les CSMO 
manufacturiers.

Promouvoir le 
concept 
d’employeur de 
choix.

Offrir un soutien adapté à la 
réalité des PME manufac- 
turières pour développer des 
pratiques porteuses en matière 
d’intégration en emploi et 
dans la gestion du capital 
humain avec l’aide de 
col laborateurs régionaux 
(EQ, Projets Accord, CLD, 
chambres de commerce, 
etc.).

Initier des projets  de valorisation de la 
gestion des ressources humaines dans 
20 entreprises du secteur.

Recenser les outils, les ressources et les 
programmes d’aide permettant de 
mieux sélectionner, accueillir, intégrer, 
encadrer, former et instaurer un climat 
de travail favorable. À rendre disponibles 
sur le site de SolutionsRH.net.

Lorsque nous observons des entreprises 
qui se démarquent dans leurs pratiques, 
diffuser ces exemples dans les canaux 
de communication du Comité sectoriel. 

N
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Directions des 
services aux 
entreprises des 
Directions régionales 
d’Emploi Québec

Diffuser la 
connaissance 
sectorielle et 
régionale du 
marché du 
travail des 
travaux qui 
seront 
réalisés lors 
des 
rencontres 
avec les 
Directions de 
planification 
d’Emploi 
Québec.

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Faire connaître davantage les 
besoins de main-d’œuvre, de 
formation et de qualification 
des manufacturiers.

Partager une connaissance des 
besoins du marché du travail en 
lien avec les résultats du diagnostic 
sectoriel.

Mauricie
Montérégie
Centre-du-Québec
Lanaudière
Chaudière-Appalaches
Estrie

Diffuser l’information 
dans les canaux de 
communication du 
Comité sectoriel (ex. : 
bulletin d’information, 
infolettre électronique, 
site Web 
Clicemplois.net, 
publicité, médias 
sociaux, partenaires de 
diffusion).

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

R

Présenter le 
dynamisme 
de l’emploi 
aux 
intervenants 
régionaux du 
service aux 
entreprises, 
aux 
personnes en 
processus 
d’orientation.

Promouvoir les métiers et les 
professions de l’industrie.

Il n’y a pas eu de tournée régionale 
des CSMO cette année en raison 
du départ de Gilles Lemay de la 
DDCIS.

Participer aux tournées 
régionales des comités 
sectoriels afin de faire 
connaître les outils et 
ressources du CSMO.

N

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.
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Nouvelle sectorielle 
d’Emploi-Québec
Quariera
Agents 
Emploi-Québec
Organismes 
d’intégration à 
l’emploi
Organismes 
d’accueil et 
d’intégration des 
personnes 
immigrantes

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Bulletin imprimé Info Main-d’œuvre (1).
Veille électronique InfoClicemplois (1).
Veille électronique InfoSolutionsRH (1).
Réseaux sociaux (Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram, DailyMotion)
Fiche promotionnelle des carrières 
Clicemplois.net.
Vidéo sur l’industrie (approche par 
produit).

Diffuser l’information 
dans les canaux de 
communication du 
Comité sectoriel (ex. : 
bulletin d’information, 
infolettre électronique, 
site Web Clicemplois.net, 
publicité, médias sociaux, 
partenaires de diffusion).

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

R

Poursuivre la production 
de matériel vidéo, papier 
et numérique afin de 
faire connaître le visage 
de l’emploi et l’évolution 
du marché du travail.

R

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Fréquentation des plateformes Web
Clicemplois.net (carrières) : 4000 utilisateurs distincts 
(+67 % de nouveaux utilisateurs), la plupart étant des 
spécialistes de l’information et de l’orientation

Réseaux 2.0 : 2500 visionnements (+1000), déplacement 
d’une frange des visiteurs de Clicemplois.net vers 
Facebook, Twitter, Instagram

Infolettre électronique du CSMO, InfoClicemplois : 2500 
relayeurs des réseaux d’Emploi-Québec et MELS

Infolettre électronique InfoSolutionsRH : 800 manufac- 
turiers (+300)

SolutionsRH.net (compétences) : 1500 utilisateurs distincts 
(25% nouveaux usagers) dans la partie publique du portail

SolutionsRH.net – logiciel : 116 abonnés (+ 9)
 
Console Youtube : 450 000 visionnements depuis 10 ans 
(+25 000), largement une clientèle jeunesse

LinkedIn : 325 dirigeants et gestionnaires d’entreprises 
de l’industrie (+25)

Autres réseaux 2.0 (Facebook, Twitter, etc.) : 2000 
visionnements (+500)

Reddition de comptes



Révision des contenus de la fiche de 
promotion des métiers Clicemplois.net.
Mise à jour des pages des métiers et 
carrières du site Clicemplois.net 
(car r iè res t rad i t ionne l les e t 
émergentes).

Révision graphique du bulletin 
électronique InfoClicemplois.net.

Révision éditoriale et graphique du 
bulletin imprimé Info Main-d’œuvre.

Révision du dépliant des produits et 
services du Comité sectoriel.
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Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Reddition de comptes

Diffusion des outils
Fiche promo Clique sur ta carrière : 3000 copies (+2000)

DVD sur le visage de l’emploi par produit : 2000 copies 
(+2000)

DVD sur le PAMT : 200 copies (+75)

DVD – extranet SolutionsRH.net : 75 copies

DVD sur l’implantation d’un comité de  formation : 
50 copies

Guides d’apprentissage : 250 copies

Dépliant sur les produits et services du CSMO : 
500 entreprises (+250)

Bulletin d’information InfoMain-d’œuvre : 
2500 entreprises et travailleurs
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2016 - 2017

Journal Les Affaires 
Journal Métro
AQISEP
Ordre des conseillers 
et conseillère 
d’orientation
Les Éditions 
Septembre
Cégep de Victoriaville
Nouvelle sectorielle 
d’Emploi-Québec
AVFQ, AFMQ, AFDICQ
Quariera
IMT
Agents 
Emploi-Québec
Organismes 
d’intégration à 
l’emploi
Organismes d’accueil 
et d’intégration des 
personnes 
immigrantes

Rendre 
accessible 
l’information 
sur le marché 
du travail 
auprès des 
partenaires 
de 
l’employabilit
é et du 
réseau de 
l’Éducation.

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Mettre en valeur les métiers 
de l’industrie par le biais des 
moyens de communication 
du CSMO et du réseautage 
de ses partenaires de 
diffusion.

Bulletin imprimé Info Main-d’œuvre (1).
Veille électronique InfoClicemplois (1).
Veille électronique InfoSolutionsRH.net (1).
Réseaux sociaux (Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram, DailyMotion).
Publicité dans les canaux des 
partenaires.
Fiche promotionnelle des carrières 
Clicemplois.net.
Vidéo sur l’industrie (approche par 
produit).
Élaboration (en cours) de la stratégie 
de réseautage et de partage des 
données avec les organismes d’inté- 
gration à l’emploi, dont ceux qui évoluent 
dans le domaine de l’immigration.

Produire et diffuser trois 
bulletins d’information 
(papier et numériques) 
qui seront distribués à 
plusieurs milliers 
d’agents d’information 
d’Emploi-Québec et du 
MELS, d’entreprises et 
de représentants 
syndicaux.

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

R

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Reddition de comptes



12
Rapport annuel 2016-2017

33

2016 - 2017

Réaliser des 
activités de 
communica- 
tion 
spécifiques.

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Diffuser le Diagnostic sectoriel 
2015 des besoins de 
main-d’œuvre et de formation.

Clicemplois.net (section Publications)
SolutionsRH.net (section Publications)
Nouvelle sectorielle EQ (capsule)
Veille InfoClicemplois.net

Rendre disponibles les 
données sur le site 
Clicemplois.net et dans 
les canaux de 
communication du 
Comité sectoriel.

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

R

Diffuser le Plan d’action 
stratégique 2016-2019.

Clicemplois.net (section Publications)
SolutionsRH.net (section Publications)
Tournée régionale d’Emploi-Québec
Organismes d’intégration à l’emploi
Manufacturiers

Rendre disponibles les 
données sur le site 
Clicemplois.net et dans 
les canaux de 
communication du 
Comité sectoriel.

R

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Diffuser le Plan d’action 
2016-2017.

Clicemplois.net (section Publications)
SolutionsRH.net (section Publications)
Tournée régionale d’Emploi-Québec 

Rendre disponibles les 
données sur le site 
Clicemplois.net et dans 
les canaux de 
communication du 
Comité sectoriel.

R

Diffuser la promo sur la 
reconnaissance des 
compétences des travailleurs 
en emploi.

SolutionsRH.net (sections 
Publications et Certification, services 
du Comité sectoriel)
Organisation des activités de 
formation des compagnons (référence 
à la mesure sur le site Web) : 400 
appels téléphoniques.
Visites d’entreprises (50).

Rendre disponibles les 
données sur le site 
SolutionsRH.net et dans 
les canaux de 
communication du 
Comité sectoriel.

R

Reddition de comptes
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2016 - 2017

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Mettre à jour le répertoire des 
métiers/professions, des 
programmes de formation, 
des entreprises et des 
publications.

Révision complète des informations 
complémentaires (liens sur IMT, MELS, 
babillard des postes 
d’Emploi-Québec, Emploi-Québec) à 
la description des métiers et 
professions.
Mise à jour et bonification des 
carrières traditionnelles et 
émergentes.
Mise à jour (en cours) du répertoire 
des employeurs potentiels auprès de 
2000 manufacturiers (la moitié 
complétée à la fin mars 2017).
Mise à jour des coordonnées dans 
l’extranet SolutionsRH.net (100 
abonnés).
Mise à jour des publications du CSMO 
sur Clicemplois.net et 
SolutionsRH.net.

Rendre disponibles les 
données sur les sites 
Clicemplois.net et 
SolutionsRH.net.

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

R

Recenser les ressources RH 
et produire du matériel 
numérique, papier et vidéo 
visant les bonnes pratiques 
comme employeur de choix.

Bonification et mise à jour des 
références sur le site de 
SolutionsRH.net lors de la refonte des 
contenus (rubrique Outils de gestion 
RH et page Gestion RH).
Veille électronique InfoSolutionsRH 
(section Dossiers).

Rendre disponibles les 
données sur le site 
SolutionsRH.net et dans 
les canaux de 
communication du 
Comité sectoriel.

R

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Reddition de comptes
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2016 - 2017

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Mettre en place un processus 
d’analyse des besoins de 
main-d’œuvre et de formation 
en continu.

Modélisation d’un système de 
cueillette d’information en continu 
(complémentaire aux partenaires 
nationaux et régionaux du marché du 
travail) auprès des manufacturiers sur 
les besoins de main-d’œuvre, de 
formation et de GRH : questionnaires 
en ligne, relances téléphoniques, 
conférences exploratoires régionales 
et visites d’entreprises. Ce système 
comprend l’intégration de la matrice 
des données macroéconomiques  
fournies par un économiste à 
plusieurs CSMO.

Introduire des étapes 
d’identification, de 
validation et d’évaluation 
des préoccupations des 
manufacturiers auprès 
de 150 entreprises non 
jointes par la firme Saine 
Marketing en 
2014-2015.

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

R

Produire un Plan de 
communication.

Bonification des outils et du Plan de 
communication à compléter à la suite 
de la planification stratégique de mars 
2015. Il reste à saisir les membres du 
CA de la réflexion du CSMO sur 
quelques-uns de ces dossiers :

le mécanisme d’adéquation 
formation-compétence emploi (système de 
cueillette du data en continu);
l’intensification du réseautage des 
organismes d’intégration à l’emploi;
la phase finale de l’ajustement de la 
prestation de services dans une perspective 
macro;
les sources d’autofinancement (plan de 
commandite approuvée en décembre 2016);
l’analyse des besoins en entreprise;

Développer du matériel 
promotionnel et des 
outils en regard des 
priorités du plan 
d’action triennal.

P

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Reddition de comptes
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2016 - 2017

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Ciblage prioritaire de cette cohorte 
(entreprises de 20 employés et moins) 
dans l’organisation des activités de 
formation des compagnons : 400 
appels téléphoniques (2/3 environ à 
l’intention de cette clientèle).

Mise à jour de la banque de données 
du public-cible en cause (en cours). 
Complétée à la mi-juin 2017.

Réflexion sur le système de cueillette 
de données en continu sur les besoins 
de main-d’œuvre, de formation et de 
RH. En attente d’une décision du CA.

Accroître la notoriété 
des produits et services 
du Comité sectoriel en 
ciblant davantage les 
entreprises moins 
desservies en entreprise 
depuis une dizaine 
d’années.

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

P

la recherche de solutions à la baisse de la 
signature d’ententes PAMT, depuis la fin des 
activités de promotion du CSMO en 
entreprise (proposition d’une stratégie 
numérique de rechange en discussion);
le réseautage accru entre les besoins de 
main-d’œuvre des manufacturiers et les 
immigrants en processus d’intégration;
l’expérimentation de l’alternance 
travail-études et la formule des stages;
la mise en place d’une stratégie visant les 
entreprises, comptant 20 employés et moins, 
qui comptent pour environ 80 % des 
manufacturiers de l’industrie qui ont reçu 
moins d’attention du CSMO depuis 10 ans 
(contenus personnalisés pour cette clientèle, 
ciblage des besoins par téléphone et 
sondages en continu et références aux 
ressources régionales).

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Reddition de comptes
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2016 - 2017

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Ciblage plus systématique des besoins 
immédiats par le biais de question- 
naires numériques (sur une base 
volontaire) et relance téléphonique (à 
partir de l’automne 2017). Envoi d’infor- 
mation personnalisée en conséquence 
dans nos canaux de communication.

La moitié de la mise à jour de la banque 
de données de 2500 entreprises 
(identification de deux contacts 
stratégiques par organisation), faute 
de disponibil i té suff isante de la 
ressource externe affectée à cette 
tâche. Fin des travaux à la mi-juin 
2017.

Transition en cours. Certains volets à 
intégrer et à approuver. Se référer à 
l’explication ci-dessous, à la rubrique 
Plan de communication.

Plan de commandite approuvé à la 
réunion de décembre 2016. Matériel 
promotionnel complété en février 2017. 
Recherche de commanditaires en 
cours (3), dont un important à confirmer 
en juin 2017.

Personnaliser la banque 
de contacts 
d’entreprises et de 
partenaires.

Ajuster le mode 
d’analyse du besoin et 
la prestation de services 
en fonction du Plan 
d’action stratégique 
2016-2019.

Faire approuver par les 
membres du CA un Plan 
de commandites afin de 
générer des sources de 
revenus supplémentaires 
pour combler le 20 000 $ 
d’autofinancement.

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

P

R

P

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Reddition de comptes
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2016 - 2017

Organismes 
d’intégration à 
l’emploi et d’accueil 
des immigrants

Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information 
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.

Nom
de l’activité

ou du 
produit IMT

Description Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Budget
(indiquer la source,
l’état de la demande

et le montant,
si disponible) 

Ét
at

 de
  r

éa
lis

at
ion

Ins
cri

re 
R –

 N 
- P

1

Indicateurs et
 résultats visés 

Archiver les travaux RH et de 
structuration de la formation 
dans l’outil de gestion interne 
de Reddition de comptes.

Mettre en place un système 
de gestion documentaire à 
l’interne.

Mettre à jour et personnaliser 
la banque de données clients 
et partenaires.

L’entrée de données macro 2015-2017 
est faite dans un fichier Excel. Cette 
opération sera complétée quand tous 
les volets du système de cueillette des 
besoins et des travaux du Comité 
sectoriel seront approuvés par le CA, 
car il y a des données micros en jeu.  
Doit-on les inclure ou les exclure 
compte tenu des nouvelles orientations 
de la CPMT à cet égard ? Depuis deux 
ans, la coordonnatrice à la formation a 
déjà colligé un grand nombre de 
besoins macros auprès de 500 
organisations (relance téléphonique) qui 
découlent notamment des résultats de 
l’enquête de Saine Marketing 
(Diagnostic sectoriel 2014-2016.

L’architecture est complétée. Le travail 
d’archivage a débuté.

Le travail est réalisé. Le CSMO a même 
envoyé de la documentation aux 
organismes partenaires qui n’avaient 
jamais reçu de matériel.

Entrer les données 
visant les entreprises 
touchées en 2016-2017 
et compléter celles des 
années antérieures.

Proposer une architecture 
de classement et de 
repérage.

Identifier les personnes 
clés et leurs 
coordonnées dans 
chaque organisation.

Collaboration2 Diffusion3

(préciser)

P

R

R

 1  R : réalisé  N : non réalisé P : partiellement réalisé. 
 2 Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
 3  Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.

Reddition de comptes
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des partenaires
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