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____________________________________________________________________
En conformité avec la Politique d’intervention sectorielle et du modèle de reddition de comptes adopté par la Commission le 25 mars 2010, il appartient à votre comité de déterminer les
priorités qu’il entend réaliser dans le cadre des cinq orientations suivantes1 :

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.
Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre.
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).
Orientation 4 :
Contribuer au renforcement et à l’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises.
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.

1

Voir en annexe l’aide à la classification des activités selon les cinq orientations
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PROBLÉMATIQUE DU SECTEUR
Dans cette section, votre comité doit décrire brièvement la problématique du secteur incluant les éléments suivants :
§ une brève description du secteur;
§ les principales problématiques de main-d’œuvre;
§ une brève analyse des tendances au sein du secteur;
§ les défis et les enjeux liés aux priorités du comité.
Les secteurs des portes et fenêtres du meuble et des armoires de cuisine comptent plus de 2 000 entreprises et près de 55 000 travailleurs. L’industrie des portes et fenêtres regroupe
des entreprises qui fabriquent des portes et fenêtres de bois, de PVC, d’aluminium, de matériaux composites et d’acier. Elle évolue dans les créneaux résidentiels que commerciaux.
Cette grappe industrielle comprend la fabrication de murs rideaux en verre, la transformation et le traitement du verre. L’industrie du meuble réunit des entreprises qui fabriquent du
mobilier résidentiel en bois et en métal, des meubles de bureau en bois et en métal, du mobilier institutionnel et de magasin, des meubles rembourrés et des matelas. Les manufacturiers
de l’industrie des armoires de cuisine livrent du mobilier de cuisine, de salle de bains, ainsi que des produits d’ébénisterie sur mesure. Il y a aussi les fabricants de menuiserie
architecturale et des composantes de bois.
Les entreprises de l’industrie sont confrontées à trois principales problématiques : le recrutement de la main-d’œuvre dans plusieurs régions du Québec, le transfert des compétences aux
nouveaux employés et la mise à niveau des compétences des travailleurs utilisant de plus en plus les nouvelles technologies.
Globalement, la situation de l’emploi est favorable puisque tous les indicateurs sont au vert : croissance économique au Québec, au Canada et aux États-Unis, hausse du niveau de
consommation des ménages, maintien du dynamisme du marché immobilier (tant du côté des maisons neuves que de la revente). La valeur actuelle du dollar canadien facilite les
exportations chez nos voisins américains. La renégociation du traité du libre-échange avec les américains provoque certaines incertitudes pour les entreprises exportatrices, puisque 96%
des exportations se font avec nos voisins du sud.
Le défi majeur de l’industrie consiste à faire en sorte de mieux arrimer la prestation de services publics des partenaires (ex. : réseau d’Emploi Québec, commissions scolaires, CÉGEP,
Centres technologiques de transfert et organismes régionaux de développement économique et d’accompagnement de la main-d’œuvre, etc.) aux besoins de main-d’œuvre, de
compétence, de formation et de GRH exprimés par les manufacturiers par le biais de la veille du marché du travail en continu du Comité sectoriel et des activités qui en découlent dans ce
plan d’action.
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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.
Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable)1

Instances ou forums du CSMO
fréquentés

Résultats visés
(Démarches à entreprendre pour améliorer la
représentativité, s’il y a lieu)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Assurer une représentativité des
principaux acteurs sectoriels au conseil
d’administration du Comité sectoriel.
Portes et fenêtres
Code SCIAN : 321911
Fabrication de fenêtres et de portes de
bois
Code SCIAN : 326196
Fabrication de portes et de fenêtres en
plastique
Code SCIAN : 332321
Fabrication de portes et de fenêtres en
métal

CA+Congrès annuel AIPVFQ

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

CA+Congrès annuel AIPVFQ

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

CA+Congrès annuel AIPVFQ

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

CA+Congrès AFMQ et AFDICQ

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

Fabrication de meubles et de produits
connexes
Code SCIAN : 3371
Fabrication de meubles de maison et
d’établissement institutionnel et
d’armoires de cuisine

1

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

Code SCIAN : 33711
Fabrication d’armoires et de comptoirs
de cuisine de bois
Code SCIAN : 3372
Fabrication de meubles de bureau (y
compris les articles d’ameublement)
Code SCIAN : 33721
Fabrication de meubles de bureau (y
compris les articles d’ameublement)
Code SCIAN : 337213
Fabrication de meubles de bureau en
bois (y compris les boiseries
architecturales faites sur commande)
Code SCIAN : 337214
Fabrication de meubles de bureau (sauf
en bois)
Code SCIAN : 337215
Fabrication de vitrines d’exposition, de
cloisons, de rayonnages et de casiers
Code SCIAN : 3379
Fabrication d’autres produits connexes
aux meubles
Code SCIAN : 33791
Fabrication de matelas

Instances ou forums du CSMO
fréquentés

Résultats visés
(Démarches à entreprendre pour améliorer la
représentativité, s’il y a lieu)

CA+Congrès annuel AFDICQ

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

CA+Congrès annuel AFMQ

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

CA+Congrès annuel AFMQ

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

CA+Congrès annuel AFMQ+AFDICQ

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

CA+Congrès annuel AFMQ

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

CA

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

CA

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

CA+Congrès annuel AFMQ

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

Résultats obtenus
(et appréciation)
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Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable)1

Code SCIAN : 33792
Fabrication de stores et de persiennes

Instances ou forums du CSMO
fréquentés

Résultats visés
(Démarches à entreprendre pour améliorer la
représentativité, s’il y a lieu)

CA

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

CA+Congrès annuel AVFQ

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

Fabrication de verre et de produits en
verre
Code SCIAN : 327215
Fabrication de produits de verre à partir
de verre acheté
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Orientation 2 :
Instances de
concertation
et de partenariat

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

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Assemblée
générale privée

Membres du conseil
d’administration-secrétaires

Comité exécutif

Coprésidents-trésorier

Conseil
d’administration

Membres du conseil
d’administration

Comités régionaux
de partenaires pour
identifier
des
besoins de maind’œuvre
et
de
formation.

Employeurs/Travailleurs des
régions visées
Directions régionales d’Emploi
Québec
Représentants du réseau de
l’éducation

1

Fréquenc
e réelle
(et taux de
participation
des membres
votants pour
CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Réaliser une assemblée annuelle dite
privée pour présenter les résultats des 1
activités du Comité sectoriel, faire
accepter les états financiers vérifiés
par un auditeur indépendant et élire les
membres du CA aux postes d’officiers :
coprésidents, trésorier et secrétaire.
12 rencontres
Gérer les affaires courantes.
ou conférences
téléphoniques
avec les
officiers du CA
Assurer le suivi administratif du plan 4 rencontres
d’action, partager des informations de CA
stratégiques sur le secteur, identifier
des situations qui conditionnent des
actions urgentes, contribuer à faire
avancer le dossier de l’intervention
sectorielle auprès de la CPMT.
2 fois par
Mener des activités d’analyse des année
besoins de main-d’œuvre en incitant 25 entreprises
les intervenants locaux à définir la mise 2 Directions
en œuvre de solutions concrètes.
régionales
D’E-Q
2 Projets
ACCORD

Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant de d’autres organismes, SVP les mettre en annexe ou créez un 2.2 pour les distinguer.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Directeurs des Projets Accord
dans les régions concernées

Fréquenc
e réelle
(et taux de
participation
des membres
votants pour
CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

2 CS
2 CÉGEP

Groupe de travail Membres de l’AFDICQ
pour la mise à jour
de
la
norme Employeurs/travailleurs
professionnelle
pour
le
métier CSN-FTQ-CSD
d’ébéniste.

Produire une demande d’analyse de 3 rencontres
situation de travail afin d’identifier les
changements qui transforment le 15 entreprises
métier d’ébéniste pour mettre à jour la
norme professionnelle.

Groupe de travail Membres de l’AFDICQ
pour évaluer la
faisabilité
de Employeurs/travailleurs
proposer au réseau
de l’éducation une CSN-FTQ-CSD
formule
d’alternance
travail/études pour
le DEC en design
d’intérieur.

4 rencontres
Mettre sur pieds deux comités
école/entreprise dans l’industrie des 8 entreprises
armoires de cuisine dans le but
d’aborder
davantage
les 2 CÉGEP
connaissances, les compétences et les
réalités de production du métier de
cuisiniste dans le cadre de la formule
d’alternance travail/études.

Groupe de travail Membres
du
CSMO
et Produire
une
stratégie
de 3
rencontres
suite à l’enquête représentants des associations communication dans la diffusion des avec
les
salariale.
patronales/syndicales.
résultats.
associations
patronales.
Produire des recommandations sur la
pertinence d’élaborer un outil de GRH 3
rencontres
qui pourrait aider les entreprises du avec
les
secteur à mieux recruter, intégrer et associations
maintenir en emploi les ressources syndicales.
humaines du secteur.
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité paritaire de Proposer à des manufacturiers
d’implanter un comité paritaire de
formation.
formation (concertation patronale- Mettre sur pied deux comité paritaires de
syndicale) afin d’identifier des formation .
priorités ou des projets de formation
ou
de
reconnaissance
des
compétences à l’aide des normes
professionnelles.

Fréquenc
e réelle
(et taux de
participation
des membres
votants pour
CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

4 rencontres
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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)

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Compagnon

Formation des compagnons

15 groupes de formation
28 000 $ de contribution des
manufacturiers au 10 %
d’autofinancement

40

150

FDRCMO

Opérateur de
machines
industrielles

RCMO

Promouvoir la RCMO auprès
50 manufacturiers
Faire 5 RCMO

50

5

DDCIS

Ébéniste

RCMO

25

2

DDCIS

25

2

DDCIS

25

10

DDCIS

Peintre
finisseur
Assembleur
de portes et
fenêtres

RCMO
RCMO

Promouvoir la RCMO auprès
25 manufacturiers
Faire 2 RCMO
Promouvoir la RCMO auprès
25 manufacturiers
Faire 2 RCMO
Promouvoir la RCMO auprès
25 manufacturiers
Faire 10 RCMO

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

Collaborations4

Participants

Description des activités

Budget
Participants

Activités
ou métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Nombre
(si applicable)

État de réalisation
3
Inscrire R – N - P

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

1 Activités possibles : promotion générale des normes, formation des compagnes et compagnons, autre projet intégrant les normes
2 Indiquer la cible globale par métier seulement
3
R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
4
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, MEES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
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2

DDCIS

RCMO

Promouvoir la RCMO auprès
5 manufacturiers
Faire 2 RCMO

5

Couturier de
meuble

2

DDCIS

RCMO

Promouvoir la RCMO auprès
5 manufacturiers
Faire 5 RCMO

5

Rembourreur

Tous les
métiers
normés par
notre secteur

Suivi de la promotion par le réseau
d’Emploi Québec

Voir le Canevas d’estimation
des besoins soumis à Emploi
Québec par les membres du
CA.

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

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Participants

Activités
ou métiers2

Budget

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
3
Inscrire R – N - P

Nombre
(si applicable)

Budget
opérationnel
d’Emploi Québec

11

Métiers

N,
M
ou

P1

Ébéniste

Budget

Travaux prévus
2

(spécifier la nature des travaux ainsi que les échéanciers prévus)

Initier une analyse de situation de travail visant à mettre à
jour la norme professionnelle du métier d’ébéniste en raison
des nouvelles technologies qui transforment la pratique du
métier.

(indiquer la source, l’état de
la demande et le montant, si
disponible)

État de réalisation
3
Inscrire R – N - P

3.1.3 : Développement ou mise à jour d’une norme professionnelle

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

Collaborations4

DDCIS

Réalise le projet sur deux ans. (2018-2020).

1

N = Nouvelle norme; M = Mise à jour; P = Poursuite des travaux déjà entrepris.
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, MEES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
2

12

ou

P1

2

(spécifier la nature des travaux ainsi que les échéanciers prévus)

(indiquer la source, l’état de
la demande et le montant, si
disponible)

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

Collaborations4

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)

Formation des
superviseurs/
contremaître

Proposer une formation de 24
heures avec des sessions de
coaching.

5 groupes en 2018-2019.

20

50

5 groupes en 2019-2020.

20

50

125 000 $ de contribution
des manufacturiers au 10
% d’autofinancement.

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

Collaborations3

Participants

(indiquer la
source,
l’état de la
demande et
le montant,
si
disponible)

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

Développement de
2
programme

Nombre
(si pertinent)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

3.2

Budget

Travaux prévus

État de réalisation
3
Inscrire R – N - P

Métiers

N,
M

FDRCMO
dans le
cadre
d’appel
de projets

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
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, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’Emploi, MEES ou établissement d’enseignement, grappe industrielle, créneau d’excellence,
association sectorielle, etc.
2
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Adéquation
formation/emp
loi

Adéquation
formation/emp
loi

Formation des
assembleurs
de portes et
fenêtres

Participer aux travaux du MES Trois programmes : DEP
sur la mise à jour des Finition de meubles, DEP
programmes
d’étude
sur entretien
de
machines
demande.
industrielles et DEC génie
industriel.
Adapter l’AEP en assemblage
de meubles sur le modèle
d’apprentissage d’alternance
travail/études.

Qualifier des travailleurs pour
qu’ils puissent obtenir une
AEP en assemblage de portes
et fenêtres.

Collaborations3

Participants

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

Entreprises

Résultats obtenus

(si pertinent)

DDCIS

Deux projets.
8

30

Deux commissions
scolaires.
4 800 $ de contribution des
manufacturiers au 10 %
d’autofinancement
du
CSMO.
15 travailleurs
2 régions
4 800 $ de contribution des
manufacturiers au 10 %
d’autofinancement
du
CSMO.

(indiquer la
source,
l’état de la
demande et
le montant,
si
disponible)

Nombre
Développement de
2
programme

Indicateurs et résultats
visés

Participants

Description

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nombre
(si pertinent)

FDRCMO
Demande
à venir.
Budget
de 500 K

8

30

FDRCMO
Demande
à venir.
Budget
de 440K
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Nom
de l’activité
ou de l’outil

Conférence RH

Budget
Description

Avec
d’autres
proposer
une
thématique
au
rendez-vous RH.

Indicateurs et résultats visés

CSMO 15 entreprises de l’industrie.
journée Représentants des travailleurs
Grand et des employeurs.

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

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

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

Diffusion
Collaborations2

3

(préciser)

DDCIS

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’emploi, conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT), comités consultatifs(CC), grappe industrielle, créneau d’excellence,
association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc.
3
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’Emploi, CRPMT, CC, etc.
2

15

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

60 questionnaires complétés
en six mois entre septembre
2018 et avril 2019.

DDCIS

Monitoring de
l’adéquation
formationcompétenceemploi en continu.

Établir une veille en
continu des besoins de
main-d’œuvre,
de
formation et de GRH
auprès
des
manufacturiers
de
l’industrie à l’aide d’un
système de collecte de
données
numérique,
des partenaires et des
contacts directs.

Partage
des
informations sur le
marché du travail
avec
les
partenaires
en
contacts directs.

Partager
une 3 rencontres.
connaissance
des
besoins du marché du
travail à la CPMT et
aux
directions
régionales d’EmploiQuébec
en
vue
d’établir des pistes
d’action conjointes.

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

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

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

DDCIS
Tournées des CSMO.

2 rencontres selon la

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprises, syndicats, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’emploi, CRPMT, CC, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
3
Exemples de diffusion: entreprises, syndicats, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’emploi, CRPMT, CC, MEES, MIDI, MESI, association sectorielle.
2
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Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

proposition de la DDCIS
Promotion
des
outils de gestion
RH
et
de
la
formation
du
Comité sectoriel.

Diffuser une nouvelle
fiche
d’information
présentant sept normes
professionnelles
afin
d’accroître l’intérêt des
manufacturiers à la
signature
d’ententes
PAMT.

75 entreprises visitées et
contactées dans le cadre de DDCIS
l’analyse des besoins et de
l’organisation d’activités de
formation des compagnons et
des superviseurs.
150 à 250 répondants de
l’enquête salariale.
Agents
Québec.

Faire connaître le site
SolutionsRH.net
qui
comporte un logiciel de
gestion de la formation,
des
normes
professionnelles,
des
guides d’apprentissage
et du matériel de
gestion
des
compétences.

PAMT

d’Emploi-

75 entreprises visitées et
contactées dans l’évaluation
des besoins et l’organisation
d’activités de formation.

DDCIS

100 abonnés du logiciel.
150 à 250 répondants de
l’enquête salariale.
2000 entreprises de l’industrie
dans le bulletin d’information
InfoMain-d’oeuvre.
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Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

Favoriser la mise sur
pied
de
comités
paritaires de formation
chez
les
manufacturiers.

2000 fabricants de l’industrie
dans le bulletin d’information
Info Main-d’œuvre.

Actualiser la stratégie
se
rapportant
à
l’évolution
du
Plan
d’action
stratégique
2016-2019
et
aux

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

AVFQ,

1 publicité par année dans
l’infolettre
électronique
InfoSolutionsRH.
1 mention dans le bulletin
imprimé InfoMain-d’œuvre.
75 entreprises visitées
contactées dans le cadre
l’analyse des besoins et
l’organisation d’activités
formation.

Plan de
communication

Résultats obtenus

75 entreprises visitées et
contactées dans l’évaluation
des besoins et l’organisation
d’activités de formation.
FTQ, CSN, CSD,
AFMQ, AFDICQ.

Susciter
la
reconnaissance
des
compétences
des
travailleurs en emploi
dans l’industrie.

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

et
de
de
de

Convergence
dans
la
promotion des outils du Comité
sectoriel en mode CRM
(Logiciel
de
gestion
de
relations clients) sur les
résultats de sa veille en
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Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

ajustements
de
la
prestation des services
gouvernementaux.

continu
des
besoins
marché du travail et sur
préoccupations
entreprises
visitées
contactées dans l’analyse
besoins et l’organisation
activités de formation.

du
les
des
et
des
des

Stratégie
ciblée
d’information
auprès
des
manufacturiers
utilisateurs des services
(formations
des
compagnons
et
superviseurs)
du
Comité sectoriel visant
à accroître la signature
d’ententes PAMT.

75 entreprises visitées
contactées dans le cadre
l’analyse des besoins et
l’organisation d’activités
formation.

et
de
de
de

Revalorisation
des
métiers dans le site
Clicemplois.net.

Évaluation des coûts pour un
projet de mise à jour.

Promotion
plus
structurée du logiciel et
des contenus dans
SolutionsRH.net.

75 entreprises visitées
contactées dans le cadre
l’analyse des besoins et
l’organisation d’activités
formation.

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

et
de
de
de
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Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

Utilisation
plus
synergique des réseaux
sociaux
reliés
à
Clicemplois.net.

Augmentation
fréquentation
Clicemplois.net

de
du

Réseautage
plus
personnalisé avec les
organismes
d’employabilité
et
d’accueil
des
immigrants.

Rejoindre 5 organismes

Arrimage
de
la
prestation de services
aux
orientations
gouvernementales en
matière d’emploi au
printemps 2018.

Suite au dépôt des orientations
gouvernementales, comment
arrimer notre plan d’action et
de communication.

Recherche
d’outils
permettant de soutenir
les
participants
à
l’enquête salariale dans
le
recrutement,
l’intégration
et
la
rétention
des
travailleurs, si le groupe

Produire un tableau des
solutions disponibles et voir
l’intérêt de développer un outil.

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

la
site
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Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

de
travail
sur
la
question
le
juge
pertinent
après
la
remise du rapport en
juin 2018.
Recherche de sources
d’autofinancement :
publicité dans les outils
de
communication,
activités de formation,
service de recrutement
en ligne (ex. Jobillico),
partenaires de contenu,
etc.
Réflexion
sur
la
réalisation
d’une
activité de planification
stratégique en 2020. Et
ce en fonction d’un
thème et d’une formule
d’animation qui pourrait
encore être sous forme
de
conférence
exploratoire.

Obtenir 2 000 $ de revenu de
publicité.

Accepter ou non une activité
de planification stratégique
selon le timing des orientations
des CSMO, de la CPMT et du
Ministère de l’emploi.
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Valorisation
des métiers,
carrières et
formations.

Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

Pousser davantage sur
les
métiers
en
demande et émergents
à saveur technologique
dans l’industrie auprès
des
conseillers
d’information scolaire
et d’orientation.

1 publicité dans le magazine
du congrès de l’Association
québécoise
d’information
scolaire et professionnelle
(AQISEP).

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

1 publicité dans le bulletin
d’information électronique de
l’Ordre
des
conseillers
d’orientation du Québec
1 publicité dans le Journal
Métro à Montréal.
1 publicité dans l’agenda du
Cégep de Victoriaville.

Promouvoir
les
occasions
de
faire
carrière dans l’industrie
auprès des organismes
d’employabilité
et
d’immigration.

1 activité annuelle : Quariera.
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Mise à jour
répertoires
métiers,
programmes
formation,
publications,
entreprises.

Budget
Description

des Actualiser les
des informations.
des
de
des
des

Indicateurs et résultats visés

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

100 pages dans
Clicemplois.net

DDCIS

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

50 pages dans
SolutionsRH.net
500 entreprises (veille en
continu des besoins, enquête
salariale,
contacts
dans
l’’analyse des besoins, de
l’organisation d’activités de
formation).

.

Production
et
diffusion
de
contenu sur le
marché
du
travail,
les
métiers,
les
mesures d’aide,
les outils et les
activités
du
Comité sectoriel.

Livrer des publications
(papier et numériques)
qui seront destinées
aux entreprises, aux
agents
d’information
d’Emploi-Québec et du
MES, aux partenaires
de services et aux
représentants
syndicaux.

1 numéro dans l’infolettre
électronique InfoClicemplois à
l’intention de quelque 2500
personnes
(Emploi-Québec,
MES, etc.).

DDCIS

2 numéros du bulletin imprimé
InfoMain-d’œuvre distribué à
2500
exemplaires
aux
entreprises et partenaires.
1
numéro
de
l’infolettre
électronique InfoSolutionsRH
diffusé à 1500 manufacturiers.
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Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

5 publicités envoyées par
courriel à l’intention de 250
personnes
suscitant
la
participation à des activités de
reconnaissance, de formation
de PAMT, de compagnons et
superviseurs.
1 Plan d’action annuel.
1 Rapport annuel.
1Diagnostic
sectoriel
en
continu sur la base des
entreprises
visitées
et
contactées, sur la collecte
d’informations recueillies par
questionnaire et sur une
compilation
de
données
macroéconomiques.
Intégration de contenus sur les
5 plateformes des réseaux
sociaux : Facebook, Youtube,
Vimeo, Instagram, twitter.
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Budget
Description

Indicateurs et résultats visés

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
disponible)

État de réalisation
1
Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité ou du
produit IMT

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

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

Annexe 1
SOMMAIRE DES COLLABORATIONS DU CSMO AVEC LES PARTENAIRES SECTORIELS, DE L’ÉDUCATION, DES DIRECTIONS RÉGIONALES DE SERVICES QUÉBEC ET DES
CENTRES LOCAUX D’EMPLOI, DES CONSEILS RÉGIONAUX DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL (CRPMT) ET DES COMITÉS CONSULTATIFS (CC)
Section à remplir lors de la reddition de comptes seulement
Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Partenaires sectoriels (grappes industrielles, créneaux ACCORD, autres structures sectorielles)

Partenaires de l’éducation

Partenaires des directions régionales de Services Québec et des centres locaux d’emploi, des CRPMT et des CC.
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Annexe 2 - Aide à la classification des activités selon les cinq orientations
Orientation 1
Représentativité

Orientation 2
Concertation et
partenariat

Orientation 3
Orientation 4
Développement et reconnaissance des compétences Gestion des ressources
de la main-d’œuvre
humaines

Orientation 5
Information sur le marché du
travail

Composition du sous-secteur
(code SCIAN) et instance ou
forum du CSMO (exemples)

Instances actives de
concertation et de
partenariat (exemples)

3.1 Activités reliées au Cadre
(exemples)

3.2 Activités non reliées au
Cadre (exemples)

Production et élaboration d’outils
GRH (exemples)

Réalisation d’activités de
communication, d’information ou de
sensibilisation (exemples)

- Représentation patronale
(obligatoire)

- Assemblée générale
privée ou publique

Activités hors Cadre

- Guide de gestion prévisionnelle
de la main-d’œuvre

- Diagnostic sectoriel

- Représentation de la maind’œuvre (obligatoire)

- Conseil d’administration
(gestion stratégique des
priorités sectorielles)

3.1.1 Stratégies PAMT et
RCMO :
- Activités de promotion et
d’implantation
- Activités en collaboration avec
les régions
- Autres activités :
• Élaboration d’outils de
support à l’apprentissage
• Session de formation de
compagnes et compagnons
• Session d’information

- Représentation des
principaux sous-secteurs
(obligatoire)
- Représentation des
associations d’entreprises,
grappes, etc.

- Comité exécutif (affaires
courantes)
- Comité formation
(identification des priorités
et des projets)

- Représentation des régions
les plus concernées par le
secteur

- Comité pilotage diagnostic
(gestion et suivi du projet,
appel d’offres)

- Équilibre entre petites,
moyennes et grandes
entreprises du secteur

- Comité d’orientation (suivi
du développement de la
norme)

- Représentation des
ministères sectoriels, du
MESI et du MEES, à titre
d’observateur des

- Table sous-sectorielle

- Représentation de la
CPMT, membre d’office
sans droit de vote
- Collèges électoraux

- Comité spécifique pour
une clientèle
- Comités de projets

3.1.2 Stratégies hors PAMT :
Métiers visés, par ex. :
- vendeur
- réparateur d’électroménagers
- directeur de la restauration
- superviseur en tourisme
- éclairagiste de plateau
Autres activités :
- Élaboration d’outils de support
à l’apprentissage
- Session de formation
- Session d’information

- Révision / adaptation de
programmes de
formation du MEES
- Élaboration de
programmes de
formation (du MEES ou
d’établissements scolaires)
- Élaboration d’outils et de
manuels de formation
- Formation en ligne

- Outil de politiques salariales
- Guide pour le recrutement
- Guide pour l’embauche et
l’accueil de nouveau personnel
- Guide pour l’évaluation du
rendement
- Guide de gestion de la formation

- Planification stratégique
- Analyse des besoins de formation
- Études, sondages et recherches :
• portrait de la main-d’œuvre
• portrait sous-sectoriel
- Répertoire :
• de métiers/professions
• de programmes de formation
• d’entreprises
• des publications

- Formation en GRH

- Outil d’analyse des besoins en
GRH

- Diffusion d’activités de
formation

- Projet pour gérer la saisonnalité
(stabilisation de l’emploi)

- Analyse de profession

- Activités de
codéveloppement

- Projet d’intégration des clientèles
cibles (GRH)

- Outils de promotion et
d’information

- Rendez-vous de l’emploi

- Activités de promotion des métiers
et carrières

- Conférences RH

- Étude de pertinence

3.1.3 Développement d’une
norme :
- Élaboration d’une norme
- Mise à jour d’une norme
- Lancement d’une norme
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1649, rue Fleury Est, bureau 200, Montréal (Québec) H2C 1S9
Tél. : 514.890.1980 Téléc. : 514.890.1450

CLICEMPLOIS.NET
Promotion des carrières

SOLUTIONSRH.NET
Gestion des compétences

Avec la contribution financière de :
Commission
des partenaires
du marché du travail

