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

ATELIERS 
Jeudi le 12 mars 2015



EXERCICE DE PRISE EN CHARGE 

Moyens de l’organiser et de le financer

Vous avez besoin par exemple de recruter des travailleurs, de préparer la relève, 
d’intégrer de nouveaux employés, d’élargir les compétences des employés, 
d’accroître la polyvalence des effectifs ou encore de mieux structurer la formation ? 
L’activité du Comité sectoriel vous invite à définir votre plan de match, à mesurer 
l’ampleur de votre engagement (temps et argent) et à cibler l’aide externe. 

Préférences sur la prestation de services
Les participants sont conviés à faire un survol de l’offre des ressources des 
partenaires publics-privés pouvant faciliter leurs démarches éventuelles. Le 
Comité sectoriel prévoit vous consulter sur le rôle de «facilitateur» qu’il pourrait 
être appelé à jouer à l’avenir dans la prestation de services. Il aimerait savoir si 
vous êtes favorable à contribuer au financement des mesures d’accompagne-
ment et des interventions en entreprise.

L’activité, l’hébergement (11 mars) et les repas sont gratuits pour tous. Le 
Comité sectoriel rembourse aussi à l’employeur les salaires de la journée des 
ateliers (12 mars) à l’Auberge Godefroy de Bécancour et les frais de déplace-
ment des travailleurs participants (excluant les cadres). La date limite d’inscrip-
tion est fixée au jeudi le 5 mars 2015, à 17 h 00.  

Ateliers
Les représentants des travailleurs et de l’employeur de chaque entreprise partici-
pante sont amenés à cerner les préoccupations prioritaires de l’organisation, les 
besoins de main-d’œuvre et de formation. Ils proposent une solution réaliste tenant 
compte du contexte d’affaires, de la disponibilité des employés, de l’accessibilité 
des programmes gouvernementaux. C’est l’ébauche du plan de match.

Conférencier : Pierre Lavoie

Objectifs

Le conférencier-vedette, Pierre Lavoie, fondateur du rendez-vous annuel des 
cyclistes de 1000 kilomètres (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Montréal), met la table de 
cette journée de réflexion-action. Comme l’indique son itinéraire, il faut se donner les 
moyens d’agir pour réaliser un projet dans un contexte de rareté des ressources. 
C’est aussi vrai dans le cas de la main-d’œuvre et de la formation, si certaines condi-
tions sont réunies, telles que la prise en charge du manufacturier, la participation active 
des travailleurs et le soutien des partenaires publics-privés du milieu.

Coûts
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Liste des autres participants

Organisation
Syndiquée Oui

Titre

Participant

Secteur d’activité

Adresse

rueipocéléTenohpéléT

Courriel

Membre de la direction Nom

etaDerutangiS

Non 

Portes et fenêtres
Produits de verre

Autres

Meuble Armoires de cuisine

Représentant des travailleurs Nom

NOTES IMPORTANTES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Jeudi le 5 mars 2015
Remplir et retourner la fiche d’inscription par télécopieur au Comité sectoriel au 514-890-1450.

L’événement se tiendra le jeudi 12 mars 2015 à l’Auberge Godefroy, à Bécancour, sur la rive-sud 
de Trois-Rivières, près du pont Laviolette.

Pour s’inscrire, les entreprises syndiquées participantes doivent inviter au moins un représentant 
des travailleurs. Dans les organisations non syndiquées, il est nécessaire que l’employeur soit 

accompagné d’un travailleur.

L’activité, l’hébergement (11 mars) et les repas sont gratuits pour tous. Le Comité sectoriel 
rembourse aussi à l’employeur le salaire de la journée des l’ateliers (12 mars) et les frais de 

déplacement des travailleurs participants
(excluant les cadres).

FICHE D’INSCRIPTION 
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L’activité se tient à l’Auberge Godefroy, à Bécancour, le jeudi 12 mars 
2015. L’établissement hôtelier propose des installations confortables, un site 
propice à la réflexion.

L’Auberge Godefroy est bien située, à mi-chemin entre Montréal et Québec. 
C’est à quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. L’emplace-
ment se trouve sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent, à deux pas du pont 
Laviolette.

De Montréal :
Autoroute 40 Est, sortie 196, direction 55 Sud, sortie 176 ou autoroute 20 Est, 
sortie 210, direction 55 Nord, sortie 176 direction Sainte-Angèle.

De Québec :
Autoroute 40 Ouest, sortie 197, direction 55 Sud, sortie 176 ou autoroute 
20 Ouest, sortie 210, direction 55 Nord, sortie 176 direction Sainte-Angèle.

17575, boul. Bécancour, Secteur Saint-Grégoire
Ville de Bécancour (Québec), Canada, G9H 1A5
Téléphone : 819 233-2200
Télécopieur : 819 233-2288

Coordonnées :

EMPLACEMENT DE L’ACTIVITÉ
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