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Mot des coprésidents
En 2015-2016, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des portes
et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine a accéléré le virage macro
demandé par un groupe de travail de la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT) en janvier 2014 afin d’améliorer l’adéquation entre
l’offre et les besoins de main-d’œuvre des entreprises et de formation des
travailleurs en emploi.
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO) a joint par téléphone plusieurs
centaines de manufacturiers pour connaître leurs préoccupations immédiates et
y répondre.
Promotion des activités de formation des compagnons : 315 entreprises
Étude préliminaire de la norme contremaître : 279 manufacturiers
Recensement du profil socio-économique des fabricants de portes et fenêtres et de
produits de verre : 193 répondants sur 256 organisations (téléphone)
Organisation des sessions de formation des compagnons (deux jours) : 14 groupes, 115
participants et 28 entreprises
Signature du PAMT par le réseau d’Emploi-Québec : 594 ententes (comparativement à
863 en 2014-2015)

Avec l’aide de partenaires régionaux, le Comité sectoriel de main-d’œuvre a contribué
à s’attaquer à certaines problématiques en matière de ressources humaines.
Rencontre d’entreprises pour l’analyse des besoins, la formation des compagnons, la
promotion indirecte du PAMT (par le biais des guides d’apprentissage du CSMO) et de la
reconnaissance des compétences : 52 manufacturiers
Mentorat des gestionnaires dans les entreprises utilisatrices des outils du Comité
sectoriel : 9 fabricants
Structuration de la formation et apprentissage en milieu de travail : 7 entreprises
Inscription de nouvelles entreprises au logiciel de gestion et de développement des
compétences en ligne du Comité sectoriel, SolutionsRH.net : 7
Participation aux activités de partenariat et de concertation : 15 activités et 600
personnes
Distribution aux partenaires d’une synthèse promotionnelle du plan d’action stratégique
2016-2019 du CSMO

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre a multiplié ses efforts sur le plan de la
promotion des métiers et des programmes de formation dans l’industrie en
maximisant l’utilisation de ses canaux de communication et de ceux de ses
partenaires.
Distribution de la fiche Clique sur ta carrière et la nouvelle vidéo promotionnelle (DVD) sur
le visage de l’emploi : 1000 exemplaires
Promotion des métiers de l’industrie dans un cahier spécial du journal Le Métro :
1,2 million de lecteurs
Révision des contenus sur les programmes et les carrières dans l’industrie sur le site
Clicemplois.net du Comité sectoriel : 250 pages (imprimés vidéo) et quelques milliers de
liens URL internes et externes (MELS et Emploi-Québec)
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Mot des coprésidents
Augmentation de la fréquentation sur le site Clicemplois.net (1000 utilisateurs fréquents
additionnels ou 10 % de plus) et la console Youtube (36 000 visionnements de plus pour
un total de 425 000 depuis neuf ans)
Hausse de la fréquentation sur le portail SolutionsRH.net (2250 visiteurs distincts de plus
ou augmentation de 46 %)

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre a poursuivi ses activités de diffusion le
plus largement possible auprès des manufacturiers et des partenaires du
marché du travail.
Diffusion de bulletins d’information imprimés et numériques du Comité sectoriel à
l’intention de quelque 2500 représentants d’employeurs et de travailleurs de l’industrie : 3
Distribution de guides d’apprentissage servant à accompagner la qualification des
ébénistes, des peintres-finisseurs, des assembleurs de portes et fenêtres, des opérateurs
de machines industrielles, des rembourreurs et des couturiers de meubles : 250
Distribution de fiches promotionnelles sur les activités, produits et services du CSMO
auprès des manufacturiers et partenaires du marché du travail : 250
Distribution de la trousse d’implantation d’un comité paritaire de formation : 50
exemplaires

Pour accroître son efficacité (quantitative et qualitative) dans la collecte de
l’information, sa visibilité, sa notoriété et son indépendance financière, le
Comité sectoriel de main-d’œuvre a lancé quatre chantiers importants dans la
foulée des constats de la Conférence exploratoire 2015 et du plan d’action
stratégique 2016-2019. Le Conseil d’administration doit du reste compléter sa
réflexion à l’automne 2016.
Élaboration et mise en place d’un système d’analyse des besoins de main-d’œuvre, de
formation et RH en continu
Proposition d’activités de formation à l’intention des supérieurs et des gestionnaires
Préparation d’un plan d’autofinancement des activités du Comité sectoriel
Amorce de la révision des véhicules de communication du Comité sectoriel devant refléter
le virage macro des CSMO demandé par la CPMT : livraison d’une nouvelle pochette
(2015-2016), d’une mise à jour de la fiche promotionnelle des produits et services du
CSMO et d’une actualisation des bulletins d’information imprimés et numériques
(2016-2017)

En 2015-2016, le réalignement graduel de la prestation de services a permis
au Comité sectoriel de main-d’œuvre de générer quelque 5 % de revenus
autonomes, le double de l’exercice financier précédent.
Les propositions du plan d’autofinancement sont susceptibles de conduire à
l’atteinte de l’objectif attendu de 10 % au cours des prochaines années.

Sébastien Pageau
Coprésident syndical

Virginie Cloutier
Coprésidente patronale
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Reddition de comptes
2015 - 2016
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)

Composition du
secteur

1

Instance ou forum
du CSMO fréquenté

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

Appréciation en
début d’année

Instance ou forum
du CSMO

(à maintenir ou à améliorer)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Résultats visés
(instance ou forum présents)

Portes et fenêtres
Code SCIAN : 321911
Fabrication de fenêtres
et de portes de bois

CA+
Congrès annuel
AVFQ

4 sièges :
AVFQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

Code SCIAN : 326196
Fabrication de portes
et de fenêtres en
plastique

CA+
Congrès annuel
AVFQ

4 sièges :
AVFQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

Code SCIAN : 332321
Fabrication de portes
et de fenêtres en métal

CA+
Congrès annuel
AVFQ

4 sièges :
AVFQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

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

CA+
Congrès AFMQ
et AFDICQ

5 sièges :
AFMQ, AVFQ, FTQ,
CSN, CSD.

Cible atteinte.

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

CA+
Congrès annuel
AFDICQ

4 sièges :
AFDICQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

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

CA+
Congrès annuel
AFMQ

5 sièges :
AFMQ, AFDICQ, FTQ,
CSN, CSD.

Cible atteinte.

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

CA+
Congrès annuel
AFMQ

4 sièges :
AFMQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

Fabrication de
meubles et de
produits connexes

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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2015 - 2016
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)

Composition du
secteur

1

Instance ou forum
du CSMO fréquenté

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

Instance ou forum
du CSMO

Appréciation en
début d’année

(à maintenir ou à améliorer)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Résultats visés
(instance ou forum présents)

Code SCIAN : 337213
Fabrication de meubles
de bureau en bois
(y compris les boiseries
architecturales faites
sur commande)

CA+
Congrès annuel
AFMQ+AFDICQ

4 sièges :
AFMQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

Code SCIAN : 337214
Fabrication de meubles
de bureau (sauf en bois)

CA+
Congrès annuel
AFMQ

4 sièges :
AFMQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

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

CA

4 sièges :
AFMQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

Code SCIAN : 3379
Fabrication d’autres
produits connexes aux
meubles

CA

5 sièges :
AFMQ, AVFQ, FTQ,
CSN, CSD.

Cible atteinte.

Code SCIAN : 33791
Fabrication de matelas

CA+
Congrès annuel
AFMQ

4 sièges :
AFMQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

Code SCIAN : 33792
Fabrication de stores et
de persiennes

CA

Trop faible volume
d’entreprises.

Cible atteinte.

CA+
Congrès annuel
AVFQ

4 sièges :
AVFQ, FTQ, CSN,
CSD.

Cible atteinte.

Fabrication de verre
et de produits en
verre
Code SCIAN : 327215
Fabrication de produits
de verre à partir de
verre acheté
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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2015 - 2016

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

Instances de concertation
et de partenariat

Composition2

(actives ou à créer)

Mandat et
livrable

Fréquence
Fréquence réelle
de participation
prévue (etdestauxmembres
votants

Résultats obtenus
(et appréciation)

pour CA et CE)

Présenter les produits,
services et résultats des
interventions du Comité
aux associations et aux
organismes pouvant
réunir plus de 600
personnes.

Faire une
présentation aux
associations
patronales-syndicales ou
partenaires.

8

15 / 8

Autres activités

FTQ-Unifor local 299

1 fois
par année

Présentation des travaux du
CSMO auprès des
représentants des travailleurs :
60 participants.

Autres activités

AFMQ – congrès

1 fois
par année

Rencontre de réseautage et
suite à des projets (Amisco,
Artopex, Canadel,
Bermex, Mobican) :
120 participants.

Autres activités

AVFQ – congrès

1 fois
par année

Rencontre de réseautage et
suite à des projets (Novatech
Aluminart, Vitreco, Lapco) :
120 participants.

Comité
spécifique pour
une clientèle

AVFQ – Bourses d’études

1 fois
par année

Évaluation des candidatures
concernant des bourses
d’études offertes par
l’association et remises aux
récipiendaires :
250 participants.

Comité pilotage

AVFQ – Recensement
dans l’industrie

Ponctuel

Suivi auprès d’un comité de
coordination et présentation
des résultats préliminaires aux
membres du CA de l’association :
12 participants.

Comité de
formation

AVFQ – Développement
d’un projet : « employeur
de choix »

Ponctuel

Suivi auprès d’un comité de
coordination de projet sur le
thème lors du congrès :
10 participants.

Autres activités

AFDICQ – congrès +
Journée réseautage

2 fois
par année

Rencontre de réseautage et
suite à des projets
(Thermovision, Élysée, Cabico,
Miralis, Cuisine Idéale,
Armoires Cuisines Action,
Cuisines Beauregard,
Ébénisterie Nelson Plourde,
Richard & Lévesque, Simard
Cuisine et Salle de bains) :
400 participants.
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Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures
du comité sectoriel de main-d’œuvre.

Instances de concertation
et de partenariat

Composition2

(actives ou à créer)

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

Mandat et
livrable

Fréquence
Fréquence réelle
de participation
prévue (etdestauxmembres
votants

Résultats obtenus
(et appréciation)

pour CA et CE)

Évaluation régionale des
besoins avec le Centre de
développement économique
(Cuisines Laurier, Plancher PG,
Cercueil Concept, Industries de
la Rive-Sud, Miroirs Laurier) :
8 participants.

Comité pilotage
diagnostic

CLD de Lotbinière

1 fois
par année

Comité pilotage
diagnostic

Projets Accord
Lanaudière-Mauricie

1 fois
par année

Évaluation des besoins avec le
Créneau d’excellence
Lanaudière/Mauricie (Vanico
Maronyx, Bermex, Canadel,
Cuisine Tech Profam) : emise
10 participants.

Comité pilotage
diagnostic

Projets Accord
Centre-du-Québe

1 fois
par année

Évaluation régionale des
besoins de formation avec le
Créneau d’excellence et
établissement d’un partenariat :
5 participants.

Comité de
formation

EQMBO

4 fois
par année

Représentants
d’Emploi-Québec
et de
manufacturiers

Partager une
connaissance sur le
marché du travail de
l’industrie dans chaque
région dans cinq
organisations.

5 réunions

Évaluation des besoins de
formation avec l’EQMBO et
recherche d’un partenariat
susceptible de générer des
revenus autonomes chez le
CSMO :
5 participants.
20 / 5
Mauricie
Montérégie
Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent
Lanaudière
Laurentides
Chaudière-Appalaches
Montréal
Partager une connaissance du
marché du travail et référer des
projets de qualification de
main-d’œuvre dans les
entreprises suivantes :
ZBed, Bermex, Canadel, Vanico
Maronyx, Fabritec, Cuisi-Boutique,
Roland Boulanger, Module Ultra,
Meubles Via, Jaymar,
Thermovision, Escaliers Gilles
Grenier, Portes Lemieux, Portes
Lambton, Cabico, Novatech,
Lapco, Vitrerie Walker, Wilton
Panorama, Vitre-Art, PVC
Architectural, Ébénisterie Rénova,
Ateliers Jacob, Amisco, Kennebec.
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Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures
du comité sectoriel de main-d’œuvre.

Instances de concertation
et de partenariat

Composition2

(actives ou à créer)

Mandat et
livrable

Fréquence
Fréquence réelle
de participation
prévue (etdestauxmembres
votants

Résultats obtenus
(et appréciation)

pour CA et CE)

Collaborer avec
le MELS,
l’Association
québécoise de
l’information
scolaire et l’Ordre
des conseillers et
conseillères
d’orientation du
Québec.

Fonctionnaires
du ministère de
l’Éducation et
conseillers
d’information
scolaire.

Rejoindre les jeunes du
1 activité
réseau scolaire et les
avec
personnes en recherche
l’AQISEP
d’emploi en faisant la
promotion des carrières et
des programmes de
formation professionnelle
et technique auprès des
relayeurs d’information.

Raffermir le
partenariat par la
connaissance en
continu des
besoins de
main-d’œuvre et
de compétences
auprès des
membres des
associations
patronales-syndicales, des
manufacturiers et
des travailleurs.

Manufacturiers.
Associations
patronalessyndicales.
Représentants
d’Emploi-Québec.
Autres
partenaires.

Établir une veille qui nous ND
(toutes les fois
permettra lors de nos
interventions et visites en que nous
initions un
entreprise de recueillir une contact avec
estimation des besoins en les manufacregard du développement turiers)
de la main-d’œuvre et de
l’emploi.

Initier une activité
non prévue au
plan d’action.

Membres de
l’équipe du
CSMO.
Manufacturiers.
Partenaires du
marché du
travail.

Modélisation en cours
En
d’un système de collecte continu
et de gestion de
l’information en continu
sur les besoins
(quantitatifs et qualitatifs)
de main-d’œuvre, de
compétence, de formation
et de RH dans l’esprit du
virage macro demandé par
la CPMT. Cette méthode
s’inspire des
recommandations du plan
de communication et des
pistes de solutions de la
réflexion du CSMO sur la
prestation de services
déposées ces dernières
années.
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1 / an

1/1
Il y a eu diffusion d’une vidéo
sur l’emploi dans l’industrie
(infolettre électronique
InfoClicemplois du CSMO) et
d’une publicité aux participants
du Colloque de l’approche
orientante de l’AQISEP.
Impact-média :
environ 1000 personnes.
Nombre d’entreprises visitées
et rencontrées (besoins de
main-d’œuvre, de formation et
de RH) : 52.

En
continu

Expérimentation partielle du
modèle actuellement en
gestation dans la promotion et
l’organisation d’activités de
formation des compagnons en
2015-2016. Nombre
d’entreprises sollicitées par
téléphone (formation des
compagnons) : 315.

Reddition de comptes
2015 - 2016

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)

Faire connaître et encourager
l’utilisation de la norme
professionnelle auprès des
manufacturiers.

24 entreprises.

Signer des ententes avec
Emploi-Québec.

300 ententes.

Initier la signature d’ententes
visant à terme l’obtention
d’une certification
(reconnaissance des
compétences).

5 travailleurs
(à évaluer).

Faire connaître et encourager
l’utilisation de la norme
professionnelle auprès des
manufacturiers.

19 entreprises.

Signer des ententes avec
Emploi-Québec.

105 ententes.

Initier la signature d’ententes
visant à terme l’obtention
d’une certification
(reconnaissance des
compétences).

5 travailleurs
(à évaluer).

R

26 / 24

300

P

204 / 300
Le fait de ne plus faire de promotion
directe du PAMT en entreprise peut
expliquer l’écart.

5

N

0/5
Il n’y a pas eu de demande à ce sujet
même si le Comité sectoriel a contacté
et/ou rencontré 25 entreprises
d i s t i n c t e s a f i n d e p ro m o u v o i r
notamment la reconnaissance des
compétences des travailleurs.

R

29 / 19

105

P

74 / 105
Le fait de ne plus faire de promotion
directe du PAMT en entreprise peut
expliquer l’écart.

5

N

0/5
Il n’y a pas eu de demande à ce sujet
même si le Comité sectoriel a contacté
et/ou rencontré 23 entreprises
d i s t i n c t e s a f i n d e p ro m o u v o i r
notamment la reconnaissance des
compétences des travailleurs.

24

19

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

1
2

Résultats obtenus

(et justification des écarts, s’il y a lieu)
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Collaboration2
Boisés La Fleur, Cuisi-Boutique,
Module Ultra,
Ébénisterie les Tournages du Nord,
Chagal, Menuiserox, Centre de
l’Escalier, Escaliers Gilles Grenier,
Portes Lemieux, Portes Lambton,
Cabico, Cuisine Steam, Ébénisterie
Alain Langlois, J. Suss, Meubles
Verbois, Ébénisterie Yvan Maltais,
Ébénisterie Rénova, Vanico
Maronyx, Ateliers Jacob,
Solibois, Armoires de cuisine
Beauregard, Zedbed, Amisco,
Canadel, Bermex.

Boisés La Fleur, Cuisi-Boutique,
Module Ultra,
Ébénisterie les Tournages du Nord,
Chagal, Menuiserox, Centre de
l’Escalier, Escaliers Gilles Grenier,
Portes Lemieux, Portes Lambton,
Cabico, Cuisine Steam, Ébénisterie
Alain Langlois, J. Suss, Meubles
Verbois, Ébénisterie Yvan Maltais,
Ébénisterie Rénova, Vanico
Maronyx, Ateliers Jacob,
Solibois, Armoires de cuisine
Beauregard, Zedbed, Amisco,
Canadel, Bermex.

Participants

Opérateur
de
machines
industrielles

Nombre

(si pertinent)

Entreprises

Budget

Participants

Description des activités

Entreprises

Métiers ou
activités

Peintrefinisseur

Nombre

(si pertinent) (indiquer la source,
l’état de la demande
(incluant les estimations
et le montant,
de cibles par métier)
si obtenu)

Inscrire R – N - P

Indicateurs et
résultats visés

État de réalisation
1

3.1
Activités reliées au Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO).
3.1.1 Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT.

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 3 :

Ébéniste

Assembleur
de portes et
fenêtres

Faire connaître et encourager
l’utilisation de la norme
professionnelle auprès des
manufacturiers.

24 entreprises.

Signer des ententes avec
Emploi-Québec.

289 ententes.

Initier la signature d’ententes
visant à terme l’obtention
d’une certification
(reconnaissance des
compétences).

5 travailleurs
(à évaluer).

Faire connaître et encourager
l’utilisation de la norme
professionnelle auprès des
manufacturiers.

13 entreprises.

Signer des ententes avec
Emploi-Québec.

125 ententes.

Initier la signature d’ententes
visant à terme l’obtention
d’une certification
(reconnaissance des
compétences).

5 travailleurs
(à évaluer).

Nombre

22 / 24
Le fait de ne plus faire de promotion
directe du PAMT en entreprise peut
expliquer l’écart.

289

P

201 / 289
Le fait de ne plus faire de promotion
directe du PAMT en entreprise peut
expliquer l’écart.

5

P

3/5
Trois demandes sont en processus de
traitement même si le Comité sectoriel a
contacté et/ou rencontré 28 entreprises
d i s t i n c t e s a f i n d e p ro m o u v o i r
notamment la reconnaissance des
compétences des travailleurs.

R

19 / 13

125

P

46 / 125
Le fait de ne plus faire de promotion
directe du PAMT en entreprise peut
expliquer l’écart.

5

N

0/5
Il n’y a pas eu de demande à ce sujet
même si le Comité sectoriel a contacté
et/ou rencontré 15 entreprises
d i s t i n c t e s a f i n d e p ro m o u v o i r
notamment la reconnaissance des
compétences des travailleurs.

13

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : experts de métier, entreprise, syndicat, Emploi-Québec, MÉES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
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Collaboration2
Boisés La Fleur, Cuisi-Boutique,
Module Ultra,
Ébénisterie les Tournages du Nord,
Chagal, Menuiserox, Centre de
l’Escalier, Escaliers Gilles Grenier,
Portes Lemieux, Portes Lambton,
Cabico, Cuisines Steam,
Ébénisterie Alain Langlois, J. Suss,
Meubles Verbois, Ébénisterie Yvan
Maltais, Ébénisterie Rénova, Vanico
Maronyx, Ateliers Jacob, Solibois,
Armoires de cuisine Beauregard.

Mélimax, RoyalPlast,
Portes Dimension,
GIT Portes et fenêtres,
Fenestration Artik, Fenêtres Élite,
Portes Lemieux, Novatech, Portes
Lambton, Intermat, Lapco, Martin
Portes et Fenêtres, Vitrerie Walker,
Fene-Tech, Wilton Panorama,
Vitre-Art, Nouvel Horizon, PVC
Architectural.

Participants

(si pertinent)

Entreprises

Résultats obtenus

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

R

24

1
2

Inscrire R – N - P

Budget

Participants

Description des activités

Nombre

(si pertinent) (indiquer la source,
l’état de la demande
(incluant les estimations
et le montant,
de cibles par métier)
si obtenu)

Entreprises

Métiers ou
activités

Indicateurs et
résultats visés

État de réalisation
1

Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre).

Reddition de comptes
2015 - 2016

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).

Couturier
de meubles

Faire connaître et encourager
l’utilisation de la norme
professionnelle auprès des
manufacturiers.

3 entreprises.

Signer des ententes avec
Emploi-Québec.

25 ententes.

2 travailleurs
(à évaluer).

Initier la signature d’ententes
visant à terme l’obtention
d’une certification
(reconnaissance des
compétences).

Rembourreur

5/3

25

R

27 / 25

2

N

0/2
Il n’y a pas eu de demande à ce sujet
même si le Comité sectoriel a contacté
et/ou rencontré trois entreprises
d i s t i n c t e s a f i n d e p ro m o u v o i r
notamment la reconnaissance des
compétences des travailleurs.

R

5/3

Faire connaître et encourager
l’utilisation de la norme
professionnelle auprès des
manufacturiers.

3 entreprises.

Signer des ententes avec
Emploi-Québec.

36 ententes.

36

R

2 / 36

Initier la signature d’ententes
visant à terme l’obtention
d’une certification
(reconnaissance des
compétences).

2 travailleurs
(à évaluer).

2

N

0/2
Il n’y a pas eu de demande à ce sujet
même si le Comité sectoriel a contacté
et/ou rencontré trois entreprises
d i s t i n c t e s a f i n d e p ro m o u v o i r
notamment la reconnaissance des
compétences des travailleurs.

3

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : experts de métier, entreprise, syndicat, Emploi-Québec, MÉES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
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Collaboration2
Canadel, Bermex, Meubles Via,
Jaymar, Arseno.

Canadel, Bermex, Meubles Via,
Jaymar, Arseno.

Participants

(si pertinent)

Entreprises

Inscrire R – N - P

Résultats obtenus

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

R

3

1
2

Nombre

État de réalisation
1

Budget

Participants

Description des activités

Nombre

(si pertinent) (indiquer la source,
l’état de la demande
(incluant les estimations
et le montant,
de cibles par métier)
si obtenu)

Entreprises

Métiers ou
activités

Indicateurs et
résultats visés

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 3 :

Compagnon

Nombre

315 / 194
Promotion indirecte dans le cadre de
l’organisation des sessions de
formation des compagnons par le
biais de contacts téléphoniques.

ND

N

0
La norme n’était pas opérationnelle.

ND

N

0
Il n’y a pas eu de demande à ce sujet
même si le Comité sectoriel a contacté
315 entreprises distinctes afin de
promouvoir notamment la reconnaissance des compétences des travailleurs.

194 entreprises.

Signer des ententes avec
Emploi-Québec.
Initier la signature d’ententes
visant à terme l’obtention
d’une certification
(reconnaissance des
compétences).

194

Collaboration2

Participants

Résultats obtenus

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

R

Faire connaître et encourager
l’utilisation de la norme
professionnelle auprès des
manufacturiers.

(si pertinent)

Entreprises

Inscrire R – N - P

Budget

Participants

Description des activités

Nombre

(si pertinent) (indiquer la source,
l’état de la demande
(incluant les estimations
et le montant,
de cibles par métier)
si obtenu)

Entreprises

Métiers ou
activités

Indicateurs et
résultats visés

État de réalisation
1

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

BD sur demande.

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

1

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

Métiers

N,
M
OU

P1
Assembleur
de portes et
fenêtres

M

Budget

Travaux prévus

(spécifier la nature des travaux2 ainsi que
les échéanciers prévus)

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

Vérifier si la compétence obligatoire de fabrication de
moustiquaires constitue un obstacle à la certification
des ententes PAMT.

DDCIS

Inscrire R – N - P

3.1.3

État de réalisation
3

2

P

Travaux réalisés

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

Un sondage mené par la firme Saine Marketing en 2015-2016
auprès de 256 manufacturiers de portes et de fenêtres et de
produits de verre montre que 66% des répondants (193)
considèrent comme contraignant le maintien de cette
compétence obligatoire. Des représentations seront faites en
ce sens auprès de la CPMT.

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.
R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
4
Exemples de collaborations : expert de métiers, entreprise, syndicat, MÉES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
1
2
3

Rapport annuel 2015-2016
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Collaboration2
AVFQ

Reddition de comptes
2015 - 2016

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)

Formation
de
compagnon
ou de
formateur
interne

Qualifier les formateurs
internes aux compétences
décrites dans la norme
compagnon.

12 groupes.

24

1
2
3

Améliorer la préparation
des candidats, bonifier la
trousse promotionnelle,
choisir une activité plus
près de la réalité du
travailleur, vulgariser le
cahier du participant,
ajouter des vidéos aux
jours 1 et 2, introduire une
présentation audiovisuelle
en guise de complément
au guide de l’animateur,
introduire les nouveaux
outils pour les formateurs
internes et les
maîtres-compagnons.

28 / ND entreprises
R

14 / 12 groupes
Montréal (10) - 2 groupes
Lanaudière (11) - 2 groupes
Estrie (8) - 1 groupe
Centre-du-Québec (12) - 1 groupe
Montérégie (25) - 3 groupes
Mauricie (27) - 3 groupes
Bas-Saint-Laurent (22) - 2 groupes

P

115 / 135
L’écart est attribuable à l’intégration
progressive d’une nouvelle ressource
dans ce dossier, qui a pu se consacrer
durant huit mois uniquement à cette
tâche entre septembre 2015 et avril
2016. Le Comité sectoriel a quand même
contacté 315 entreprises par téléphone
et rencontré 52 organisations afin
d’organiser les sessions de formation.

Intégré au
fonctionne- P
ment du
budget
fourni par la
DDCIS

Certaines suggestions sont testées
auprès des participants depuis mars
2016 avant de les intégrer et d’ajouter les
autres. Des discussions en cours
devraient prendre fin au cours de l’été
2016.

135

135 personnes.

Réviser les contenus de la
formation des compagnons
dans la foulée des
recommandations de la
CIRDEP et de l’apparition de
nouveaux outils relatifs à la
norme compagnon.

102 325$
du
FDRCMO
pour
2015-2016

Résultats obtenus

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

Collaboration3

Emploi-Québec
Amisco
Artopex
Bermex
Boisdaction
Boisés La Fleur
Colonial Élegance
Cuisines Steam
Cuisirama
Ébénisterie Alain Langlois
Ébénisterie les Tournages
du Nord
Fene-Tech
Fenêtre Lapco
Finition Chez Soi
Intermat
L. Martin
Meubles Concordia
Meubles BDM
Profil Nova
Novatech
Placage de bois inc.
Portes Lemieux
Prelco
Roland Boulanger
Thermovision
Vanico Maronyx
Vitre-Art
Équipe du CSMO
CIRDEP
EQMBO

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.
Exemples de collaborations : expert de métiers, entreprise, syndicat, Emploi-Québec, MÉES ou établissement d’enseignement, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, etc.
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Participants

Indicateurs et
résultats visés

Nombre

(si pertinent)

Entreprises

Description

Budget

Inscrire R – N - P

Nombre

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

Participants

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
1

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)

Entreprises

3.2

2
28

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 3 :

Nombre

Collaboration3

Mettre à
jour le DEP
Finition de
meuble

Adapter le programme aux
nouvelles techniques de
fabrication dans les
entreprises du secteur.

ND

MELS

P

En attente de la volonté du MELS.

MELS.

Mettre à
jour le DEP
Ébénisterie

Analyse de la situation de
travail complétée il y a quatre
ans. En attente de
l’implantation par le Ministère.

ND

MELS

P

En attente de la volonté du MELS.

MELS.

Mettre à
En attente de la volonté du
jour le DEP MELS.
rembourrage

ND

MELS

P

En attente de la volonté du MELS.

MELS.

Optimiser le
En attente de la volonté du
DEC
MELS.
Menuiserie
architecturaleÉbénisterie

ND

MELS

P

En attente de la volonté du MELS.

MELS.

Optimiser le En attente de la volonté du
DEC
MELS.
Fabrication
de meubles
en série

ND

MELS

P

En attente de la volonté du MELS.

MELS.

Réaliser l’un d’eux
en 2016-2017.

CPMT

P

Travaux préparatoires en cours.

Collaborer
avec
l’Association
québécoise
pour
l’alternanceTravail
/Études

Participer à l’élaboration de
projets en alternance
travail/études.

Rapport annuel 2015-2016
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CPMT
Réseau de l’éducation

Participants

Résultats obtenus

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

(si pertinent)

Entreprises

Indicateurs et
résultats visés

Participants

Description

Budget

Inscrire R – N - P

Nombre

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

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
1

Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre).

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 3 :

Projet
spécifique
DDCIS
octroyé.

R

Résultats obtenus

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

Coordination des travaux avec six autres
Comités sectoriels :
• 1200 entreprises contactées
(sept secteurs d’activité)
• 430 répondants
• 24 entrevues exploratoires
• 4 groupes de discussion
L’étude de pertinence indique qu’il existe
un réel besoin de qualification de la
main-d’œuvre. Mais le PAMT ne s’avère
pas nécessairement le meilleur système.
La conception d’un outil d’évaluation des
besoins et l’iden- tification d’une formule
d’activités de formation (ex. : en classe
et coaching) sont requis.

Initier une
activité non
prévue au
Plan
d’action.

Promouvoir et organiser des
conférences RH (Grands
déjeuners) grâce au soutien
de six autres comités
sectoriels.

3 activités

3

Fonctionne- P
ment.

2 activités / 3
Le peu d’intérêt pour ces
conférences chez les manufacturiers
explique la faible participation.
Thèmes : leadership et collaboration
intergénérationnelle.

Nombre d’entreprises

4 / ND entreprises

Nombre de participants

6 / ND participants

4 régions distinctes
Chaudière-Appalaches
Estrie
Laval
Montérégie

3 / 4 régions

Rapport annuel 2015-2016
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Collaboration3

Participants

Coordonner les
activités de ce
chantier avec les
autres partenaires.

Nombre

(si pertinent)

Entreprises

Réaliser une analyse
préliminaire avec six autres
comités sectoriels en vue de
concevoir une norme
professionnelle pour le métier
de contremaître/superviseur.

Participants

Conduire
une étude
préliminaire,
norme
contremaître.

Indicateurs et
résultats visés

Entreprises

Description

Budget

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

Inscrire R – N - P

Nombre

Nom
de l’activité
ou du
programme

État de réalisation
1

Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences
de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre).

4

6

CSMO des pêches maritimes
CSMO de la fabrication métallique
industrielle
CSMO en transformation alimentaire
CSMO textile
CSMO des impressions graphiques
CSMO des produits électriques/
électroniques

Entreprises :

Meubles Jaymar
Thermovision
Cuisine Vifor
Lapco

CSMO :

PlastiCompétences
CoffiSciences
CSMO en transformation
alimentaire
CSMO de la métallurgie du Québec
Pharmabio
CSMO de l’industrie du textile du
Québec

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 4 :

Budget

Description

Indicateurs de
résultats visés

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

Accompagner
des
entreprises
pour qu’elles
obtiennent de
la CPMT un
certificat de
qualité des
initiatives de
formation.

Mettre en place des pratiques
de formation qui donnent une
permanence dans l’entreprise
de la gestion des
compétences de ses
travailleurs.

3 entreprises
certifiées

FDRCMO
Projet
octroyé

Améliorer la
compétence
des
gestionnaires
et des
travailleurs.

Mentorer les gestionnaires et
les représentants des
travailleurs dans des
entreprises qui ont déjà mis
en place les outils de gestion
des compétences conçus par
notre CSMO en vue de
développer une autonomie
dans la gestion du capital
humain.

8 entreprises

FDRCMO
Projet
octroyé

1
2
3

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou de
l’outil

État de réalisation
1

Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines
dans les entreprises.

N

Résultats obtenus

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

0/3
Peu d’intérêt manifesté envers ce
certificat. Le rehaussement de la
masse salariale à 2 millions pour
l’assujettissement à la loi exclut
dorénavant un grand nombre
d’entreprises de notre secteur.

9/8
L’exercice d’un rôle-conseil en continu
aura permis à ces entreprises de
recevoir une réponse à des demandes
diverses (références de consultants,
d’outils, de programmes d’aide financière, de meilleures pratiques RH, à la
loi du 1%, etc.). Dans certains cas, le
service était rendu à des coordonnateurs de la formation financés par
Emploi-Québec qui avaient besoin
d’être soutenus dans l’exercice de
leur mandat.

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Emploi-Québec, etc.
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Collaboration2

Chagall
Jaymar
Menuiserox
Fabritec
Thermovision
Centre de l’Escalier
Escaliers Gilles Grenier
Portes Lemieux
Novatech

Diffusion2
(préciser)

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 4 :

Introduire
dans les
entreprises
les outils
développés
par notre
CSMO pour
gérer le
capital
humain.

Budget

Description
Structurer la formation et
l’apprentissage en milieu de
travail dans des entreprises
du secteur qui n’ont pas reçu
d’aide du Comité sectoriel
antérieurement pour
implanter un service de
formation par le logiciel
SolutionsRH.net conçu par
notre organisation.

Indicateurs de
résultats visés
12 entreprises

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

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou de
l’outil

État de réalisation
1

Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines
dans les entreprises.

FDRCMO
Projet
octroyé

Résultats obtenus

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

7 / 12
Parmi les 52 entreprises rencontrées
en 2015-2016, le Comité sectoriel a
généré sept nouveaux adhérents à
l’utilisation du matériel et des
fonctionnalités de son logiciel de
développement des compétences.
Vingt-cinq autres organisations interpellées, désireuses de structurer la
gestion du capital humain, ont
privilégié d’autres outils à court terme.
Toutefois, une demi-douzaine de
manufacturiers se sont inscrits à notre
plateforme Web depuis avril 2016.
L’expertise et les autres ressources
(imprimées) du CSMO (ex. : profils de
compétences et guides d’apprentissage) ont servi à les aider à relever
les défis liés à l’attraction et à la
rétention de la main-d’œuvre.
Une quinzaine de clients ont profité
d’une analyse approfondie de la
gestion de leurs ressources humaines
qui les ont amenés à implanter de
meilleures pratiques.

1
2
3

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Emploi-Québec, etc.
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Collaboration2
Portes Lambton
Cabico
Industries de la Rive-Sud
Novatech
Portes Lemieux
Intermat
Lapco
Moderco
Cuisines Steam
Martin portes et fenêtres
Ébénisterie Alain Langlois
Distribution Triomphe
Module Ultra
Verrerie Walker
Mobican
Boisés La Fleur
Fene-Tech
J. Suss
Meubles Verbois
Ébénisterie Yvan Maltais
Wilton Panorama
Vitre-Art
Nouvel Horizon
PVC Architectural
Ébénisterie Rénova
Vanico Maronyx
Ateliers Jabob
Arseno
Solibois
Zedbed
Armoires de cuisine
Beauregard

Diffusion2
(préciser)

Emploi-Québec-Rimouski
Emploi-Québec-Rivièredu-Loup
Emploi-Québec-Estrie
(Sherbrooke,
Lac-Mégantic)
Emploi-QuébecMontérégie (Granby,
Saint-Jean, Beloeil)
Emploi-Québec-Montréal
Emploi-Québec-Mauricie
(Louiseville, Shawinigan)
Emploi-Québec-Centredu-Québec
Emploi-Québec-Des
Laurentides
(Sainte-Thérèse)
Emploi-QuébecLanaudière (Terrebonne)
Société de formation
industrielle de l’Estrie inc.
Créneau Accord
Éco-construction
(Bas-Saint-Laurent)
Créneau Accord
Victoriaville

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 4 :

Budget

Description

Indicateurs de
résultats visés

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

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou de
l’outil

État de réalisation
1

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)

On les a sensibilisés à l’importance
du rôle du compagnon. Neuf d’entre
eux ont envoyé des travailleurs à la
formation des formateurs internes de
deux jours organisée par le Comité
sectoriel. Au moins six autres PME
ont implanté le PAMT.
Notons que 11 fabricants n’ont pas
donné suite à la relance des besoins
RH soulevés par la trentaine d’entreprises qui ont participé à la Conférence
exploratoire du 12 mars 2015.
D’autre part, dans le cadre de ces
travaux, le CSMO a tissé des liens
précieux auprès de différents
partenaires (essentiellement EmploiQuébec), pavant la voie à de futures
collaborations.

1
2
3

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, centre de formation professionnelle, etc.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Emploi-Québec, etc.
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Collaboration2
Amisco
Canadel
Bermex
Kennebec
Vitreco
Colonial
Élysées
Jaymar
Isothermic
Cuisines Beauregard
Portes Dimension
Miroirs Laurier
Luxorama
Trica
Placages de bois inc.
Melimax

Diffusion2
(préciser)

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

Partager les
résultats
d’une activité
de
planification
stratégique
du CSMO
(2016-2019)
réalisée au
printemps
2015

Budget

Description
Diffuser l’information
principalement dans les
régions où se concentrent les
manufacturiers et les
travailleurs du secteur.

Indicateurs et
résultats visés

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

Six régions

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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
3

Emploi-Québec
Créneaux d’excellence

R

Le Comité sectoriel a produit le
rapport final de la Conférence
exploratoire du 12 mars 2015.
Résumé des orientations dans le
bulletin d’information imprimé et
numérique : 2000 personnes.

R

Le CSMO a vulgarisé le plan d’action
stratégique 2016-2019. Exposé des
faits saillants dans le bulletin
d’information imprimé et numérique
en décembre 2015 : 2000 personnes.

Directions régionales
d’Emploi-Québec
CPMT
CLE
Organismes d’accueil et
d’intégration des personnes
immigrantes
Manufacturiers
Associations patronales
Associations syndicales
RSSMO
Nouvelle sectorielle

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.
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Collaboration2

7/6
Il y a eu une collaboration avec les
directions régionales
d’Emploi-Québec suivantes :
• Mauricie
• Centre-du-Québec
• Bas-Saint-Laurent
• Chaudière-Appalaches
• Lanaudière
• Montérégie
• Montréal

R

R

2

Résultats obtenus

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

Nous avons conçu une synthèse
promotionnelle du Plan d’action
stratégique 2016-2019 sur une page
cartonnée. Envoi postal :
500 partenaires.

Diffusion3
(préciser)

Partenaires :

Emploi-Québec
Créneaux
d’excellence
Centre local de
développement

Entreprises :

Même liste

Zedbed, Bermex
Canadel, Vanico
Maronyx, Fabritec,
Cuisi-Boutique,
Roland Boulanger,
Module Ultra,
Meubles Via, Jaymar,
Thermovision,
Escaliers Gilles
Grenier, Portes
Lemieux, Novatech,
Portes Lambton,
Cabico, Lapco,
Vitrerie Walker, Wilton
Panorama, Vitre-Art,
PVC Architectural,
Ébénisterie Rénova,
Ateliers Jacob,
Amisco, Kennebec.

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

3

Description

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

Résultats obtenus

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

Partager une
connaissance
sur le marché
du travail sur
l’ensemble du
territoire
québécois.

Participer aux tournées
régionales des comités
sectoriels afin de faire
connaître aux intervenants du
service aux entreprises et aux
gens (réseau
d’Emploi-Québec et les
autres organismes
d’employabilité) les produits
et services offerts par le
Comité sectoriel.

3 rencontres

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

N

0/3
Aucune tournée régionale n’est
organisée par la DDCIS.

Tenir
informés les
employeurs,
représentants
des
travailleurs,
partenaires
du réseau
d’EmploiQuébec et
partenaires
du réseau de
l’éducation.

Produire des bulletins
d’information pour les 2000
employeurs et travailleurs
informés des activités du
Comité, ainsi que les quelque
2500 agents d’information
d’Emploi-Québec et du
MELS.

3 numéros
(un imprimé, deux
numériques)

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS
10 000 $

R

3/3

1
2

Budget

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.
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Collaboration2

2000 manufacturiers
AQISEP
CLE-Emploi-Québec
CLD
CPMT
Associations syndicales
Associations patronales
MELS
Repères
Inforoute FPT
Commissions scolaires
Chambres de commerce
Comités sectoriels
Économistes d’Emploi-Québec
Directions régionales
Emploi-Québec
EQMBO

Diffusion3
(préciser)

2000 manufacturiers
AQISEP
CLE-Emploi-Québec
CLD
CPMT
Associations
syndicales
Associations
patronales
MELS
Repères
Inforoute FPT
Commissions
scolaires
Chambres de
commerce
Comités sectoriels
Économistes
d’Emploi-Québec
Directions régionales
Emploi-Québec
EQMBO

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

Budget

Description

Indicateurs et
résultats visés

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

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Rejoindre le personnel
d’Emploi-Québec qui
s’occupe des personnes.

Réaliser
6 présentations

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

P

1/6
Nous avons réalisé seulement une
présentation avec le Réseau des
services spécialisés de main-d’œuvre
(RSSMO), qui regroupe toutefois 49
organismes d’employabilité présents
dans 14 régions du Québec.

RSSMO

49 organismes
d’employabilité
présents dans 14
régions du Québec

Mieux
exploiter
l’information
contenue
dans nos
sites Web.

Faire connaître les ressources
et les outils avec l’aide de
deux sites du Comité
sectoriel : Clicemplois.net
(promotion des carrières et
programmes de formation) et
SolutionsRH.net (logiciel de
gestion des compétences).

Réaliser
6 présentations

10 000 $

P

1/6
Nous avons réalisé seulement une
présentation avec le Réseau des
services spécialisés de main-d’œuvre
(RSSMO), qui regroupe toutefois 49
organismes d’employabilité présents
dans 14 régions du Québec.

RSSMO

49 organismes
d’employabilité
présents dans 14
régions du Québec

N

0/2
Les travaux n’ont pu être réalisés
parce que les fonds dédiés ont servi
à compenser une perte de revenus
au FDRCMO.

1
3

Résultats obtenus

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

Faire
connaître et
rendre plus
attrayantes
les
possibilités
de carrière
qu’offre le
secteur.

Produire 2 vidéos
sur les métiers

2

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.
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Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

Actualiser les
sites WEB du
Comité qui
doivent être
mis à jour
pour refléter
l’évolution
des besoins
du marché du
travail.

Budget

Description
Mettre l’accent sur le
développement de
fonctionnalités qui aideront
les usagers à utiliser le site de
Clicemplois.net et le logiciel
SolutionsRH avec facilité et à
introduire de nouveaux
contenus de formation.

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

Indicateurs et
résultats visés
Développer des
fonctionnalités des
sites Clicemplois.net
et SolutionsRH.net.

20 000 $

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

N

Résultats obtenus

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

Un vaste chantier (amorcé en
d é c e m b re 2 0 1 5 ) p o r t a n t s u r
l’adéquation formation-emploi a remplacé la bonification des applications
actuelles sur les deux plateformes.
Le Comité sectoriel a mis à jour les
programmes de formation, les
métiers traditionnels et émergents
touchant environ 250 pages de
contenus numériques et vidéo sur
Clicemplois.net.
Le CSMO a reformaté les vidéos (18)
produites depuis cinq ans afin
d’assurer une diffusion mieux ciblée
sur Clicemplois.net, Youtube, Facebook
et Twitter. Ce qui permettra aussi, en
2016-2017, de maximiser le
rayonnement auprès des relayeurs
complémentaires comme Repères,
l’IMT en ligne, l’Inforoute FPT,
l’AQISEP, l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec.
Fréquentation des plateformes Web
Clicemplois.net (carrières) : 8000 utilisateurs
récurrents (+1000), surtout des spécialistes de
l’information et de l’orientation scolaires
Infolettre électronique du CSMO, InfoClicemplois :
2500 relayeurs des réseaux d’Emploi-Québec
et MELS

1
2
3

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.
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Collaboration2
Nouvelle sectorielle (EQ)
Manufacturiers
Associations patronales
Associations syndicales
CPMT
MELS
Directions régionales
d’Emploi-Québec
Commissions scolaires
Organismes d’accueil et
d’intégration des immigrants
RSSMO
CLE
CLD
Accord meubles
Manufacturiers et Exportateurs
du Québec
AQISEP
EQMBO
Maisons de jeunes
Chambres de commerce
MESI
Conseil des fabricants de bois
Conference Board of Canada
Journal Métro

Diffusion3
(préciser)

Manufacturiers
Associations
patronales
Associations
syndicales
CPMT
MELS
Directions régionales
d’Emploi-Québec
Commissions
scolaires
Organismes d’accueil
et d’intégration des
immigrants
RSSMO
CLE
CLD
Accord meubles
Manufacturiers et
Exportateurs du
Québec
AQISEP
EQMBO
Maisons de jeunes
Chambres de
commerce
MESI
Conseil des fabricants
de bois
Conference Board of
Canada
Journal Métro

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

Budget

Description

Indicateurs et
résultats visés

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

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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)

Infolettre électronique InfoSolutionsRH :
500 manufacturiers
SolutionsRH.net (compétences) :
4800 utilisateurs (+2250)
SolutionsRH.net – logiciel :
107 abonnés (+7)
Console Youtube : 425 000 visionnements
depuis neuf ans (+36 000), largement une
clientèle jeunesse
Autres réseaux 2.0 : 1100 visionnements
LinkedIn : 300 dirigeants et gestionnaires
d’entreprises de l’industrie
Diffusion des outils
Fiche promo Clique sur ta carrière :
1000 copies
DVD sur le visage de l’emploi par produit :
1000 copies
DVD sur le PAMT : 125 copies
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 : 250 entreprises
Bulletin d’information InfoMain-d’œuvre :
2000 entreprises et travailleurs

1
2
3

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.
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Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

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

Recadrer le plan d’action
2016-2017 dans sa
présentation afin d’élargir le
public cible dans la
distribution et la diffusion.

Informer les
organismes
d’employabilité, les
partenaires
d’Emploi-Québec et
les organisations
d’intégration des
personnes
immigrantes.

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Archiver les documents
numériques en adoptant un
système de classement plus
clair à l’interne.

Préparer
l’arborescence
préliminaire.

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Produire une page
promotionnelle sur la
reconnaissance des
compétences des travailleurs.

Sensibiliser les
partenaires et les
entreprises dans les
rencontres
régionales.

3

Inscrire R – N - P

Description

Indicateurs et
résultats visés

1
2

Budget

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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

Collaboration2

R

Il y a eu diffusion sur les deux
plateformes Web du Comité sectoriel.
Certains éléments ont fait l’objet d’un
encadré dans l’édition de décembre
2015 du bulletin imprimé et
numérique.

CLE
Directions régionales
d’Emploi-Québec
CPMT
CLE
Organismes d’accueil et
d’intégration des personnes
immigrantes
Manufacturiers
Associations patronales
Associations syndicales
RSSMO

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

P

Ménage et transfert des documents
communs en cours sur le serveur

Équipe du CSMO

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

R

Environ 100 personnes

Manufacturiers
CLE
CPMT

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

Rapport annuel 2015-2016

12
24

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

Diffusion3
(préciser)

CLE
Directions régionales
d’Emploi-Québec
CPMT
CLE
Organismes d’accueil
et d’intégration des
personnes
immigrantes
Manufacturiers
Associations
patronales
Associations
syndicales
RSSMO

Manufacturiers
CLE
CPMT

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

Budget

Description

Résultats obtenus

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

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Procéder à une analyse
comparative des outils en
ligne au Québec qui
produisent du matériel de
formation, qui documentent
les instructions-compétences
de travail et qui gèrent la
formation en entreprise.

Informer les
chargés de projet
du Comité sectoriel
et les entreprises
intéressées sur
l’existence des
ressources en
fonction de leurs
besoins, dont le
logiciel de gestion
du capital humain
du CSMO,
SolutionsRH.net.

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

R

4 employés du CSMO. Et environ
une dizaine d’entreprises.

CSMO
Manufacturiers
CPMT

CSMO
Manufacturiers
CPMT

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Recenser les outils d’évaluation
des besoins de formation, de
compétences et de GRH mis
au point au Comité sectoriel
depuis 10 ans.

Porter à l’attention
de la CPMT, des
chargés de projet
du Comité sectoriel
et des entreprises
intéressées.

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

R

Quatre employés du Comité sectoriel
et la CPMT

CPMT
Emploi-Québec
CSMO

CPMT
Emploi-Québec
CSMO

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

R

Nous avons effectué une diffusion sur
le site Web Clicemplois.net et
SolutionsRH.net, aux membres du CA,
à des représentants d’Emploi-Québec
et à des manufacturiers.

CPMT
Emploi-Québec
CSMO
Manufacturiers

CPMT
Emploi-Québec
CSMO
Manufacturiers

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

1
3

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

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Demandé par la CPMT en
2016.

2

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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

Concevoir un document
promotionnel présentant les
impacts des activités du
Comité sectoriel en
2005-2015.

R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprise, syndicat, Emploi-Québec, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle.
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MÉES, MIDI, MEIE, association sectorielle.
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Reddition de comptes
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Orientation 5 :

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Budget

Description
Revoir l’axe de
communication des véhicules
imprimés et numériques du
Comité sectoriel dans la
perspective d’une offre de
services macro demandée
par la CPMT.

Indicateurs et
résultats visés

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

Concevoir une
nouvelle pochette
du Comité sectoriel,
découlant de
l’adoption de son
plan d’action
stratégique
2016-2019.

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

Remodéliser la fiche
promotionnelle sur
les produits et
services, la page
d’accueil de
SolutionsRH,
l’infolettre
électronique
InfoSolutionsRH et
le bulletin imprimé
InfoMain-d’œuvre.

1
2
3

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

R

La distribution à quelque 200 entreprises a commencé. Ces dernières
feront l’objet d’un ciblage des besoins
en 2016-2017.

P

Les travaux de formatage graphique
prévus vont démarrer après les
décisions prises par les membres du
CA du CSMO à la réunion du 15 juin
2016.

N

À l’automne 2016, environ 2000
manufacturiers et partenaires en seront
informés par les moyens de communication du Comité sectoriel.

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

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

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

CPMT
Nouvelle sectorielle (EQ)
Emploi-Québec
Manufacturiers
CSMO
Associations patronales
Associations syndicales
CPMT
MELS
Directions régionales
d’Emploi-Québec
Commissions scolaires
Organismes d’accueil et
d’intégration des immigrants
RSSMO
CLE
CJE
CLD
Accord meubles
Manufacturiers et Exportateurs
du Québec
AQISEP
EQMBO
Maisons de jeunes
Chambres de commerce
MESI
Conseil des fabricants de bois
Conference Board of Canada
Journal Métro

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

Description

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Élaborer un plan
d’autofinancement à la
demande des membres du
conseil d’administration du
CSMO.

Indicateurs et
résultats visés

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

Proposer des pistes
de revenus pouvant
générer une partie
des 10% du budget
d’opération du
Comité sectoriel.

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

Inscrire R – N - P

Budget

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

R

P

N

1
2
3

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

Collaboration2

Nous avons soumis un projet à la
réunion du CA de l’automne 2015.
Les discussions se poursuivent pour
approbation, dont les propositions
du plan de commandite.

Membres du CA du Comité
sectoriel
CPMT

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

Diffusion3
(préciser)

Nouvelle sectorielle
(EQ)
Manufacturiers
Associations
patronales
Associations
syndicales
CPMT
MELS
Directions régionales
d’Emploi-Québec
Commissions
scolaires
Organismes d’accueil
et d’intégration des
immigrants
RSSMO
CLE
CJE
CLD
Accord meubles
Manufacturiers et
Exportateurs du
Québec
AQISEP
EQMBO
Maisons de jeunes
Chambres de
commerce
MESI
Conseil des fabricants
de bois
Conference Board of
Canada
Journal Métro

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Budget

Description

Indicateurs et
résultats visés

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

Actualiser les données
macros et reformater les
tableaux des résultats du
rapport préliminaire du
diagnostic des besoins de
main-d’œuvre et de formation
(2014-2015).

Diffuser l’information
par les moyens de
communication du
Comité sectoriel et
dans des rencontres
régionales avec
Emploi-Québec et le
MELS.

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

R

Résumé présenté aux membres du
CA et dans le bulletin d’information
en 2015 rejoignant environ 2000
manufacturiers, travailleurs et partenaires. Extension de rayonnement
auprès des diffuseurs partenaires
usuels.

Bâtir et valider le
questionnaire avec le
groupe Saine
Marketing et l’AVFQ.

Budget dédié

R

Document déposé au CA.

Constituer
l’échantillonnage de
256 entreprises.

R

Document déposé au CA.

Assurer la collecte
d’information auprès
de 193 répondants.
Présentation des
résultats sommaires.

R

Document déposé au CA.

Diffuser un tableau
sommaire des
résultats (fiche
d’information) par les
moyens de
communication du
Comité sectoriel et
dans des rencontres
régionales avec
Emploi-Québec et le
MELS.

P

Valider les données à l’été 2016.

N

Volet à intégrer dans la rédaction finale
du rapport préliminaire du diagnostic
des besoins de main-d’œuvre et de
formation remis en 2015.

N

À diffuser par les canaux usuels du
CSMO à l’automne 2016 sous forme
d’une synthèse télégraphique, après
approbation du CA.

Effectuer un recensement des
fabricants dans les industries
des portes et fenêtres et des
produits de verre (2015-2016)
en raison du manque de
fiabilité des statistiques
reliées aux codes SCIAN
sectoriels.

1
2
3

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

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

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

Collaboration2
Nouvelle sectorielle (EQ)
Manufacturiers
Associations patronales
Associations syndicales
CPMT
MELS
Directions régionales
d’Emploi-Québec
Commissions scolaires
Organismes d’accueil et
d’intégration des immigrants
RSSMO
CLE
CLD
CJE
Accord meubles
Manufacturiers et Exportateurs
du Québec
AQISEP
EQMBO
Maisons de jeunes
Chambres de commerce
MESI
Conseil des fabricants de bois
Conference Board of Canada

Diffusion3
(préciser)

Membres du CA du
Comité sectoriel
CPMT
Nouvelle sectorielle
(EQ)
Manufacturiers
Associations
patronales
Associations
syndicales
CPMT
MELS
Directions régionales
d’Emploi-Québec
Commissions
scolaires
Organismes d’accueil
et d’intégration des
immigrants
RSSMO
CLE
CLD
CJE
Accord meubles
Manufacturiers et
Exportateurs du
Québec
AQISEP
EQMBO
Maisons de jeunes
Chambres de
commerce
MESI
Conseil des fabricants
de bois
Conference Board of
Canada

Reddition de comptes
2015 - 2016

Orientation 5 :

3

Description

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

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Participer à la campagne
promotionnelle de
Manufacturiers et
Exportateurs du Québec sur
la mise en valeur des métiers
dans l’industrie
manufacturière.

Produire une
publicité du Comité
sectoriel insérée
dans un cahier
spécial du Journal
Métro auprès des
usagers
francophones,
allophones et
anglophones de la
Métropole du
réseau de métro de
la région de
Montréal.

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

R

Initier une
activité non
prévue au
Plan d’action.

Mettre à jour et bonifier la
liste des contacts des
partenaires du marché du
travail.

Produire une
publicité du Comité
sectoriel insérée
dans un cahier
spécial du Journal
Métro auprès des
usagers
francophones,
allophones et
anglophones de la
Métropole du
réseau de métro de
la région de
Montréal.

Intégré au
fonctionnement
du budget fourni
par la
DDCIS

R

1
2

Budget

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

Grand Montréal : 1147 lecteurs.
Impact sur la hausse notable de la
fréquentation du site Clicemplois.net
et la console Youbube du Comité
sectoriel en 2015-2016.

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

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

Environ 500 organisations.

Collaboration2
Journal Métro
Manufacturiers et exportateurs
du Québec
AQISEP
Agenda du Cégep de
Victoriaville

Maisons des jeunes
Organismes d’accueil et
d’intégration des personnes
immigrantes et réfugiées
RSSMO
CLD
CLE
Agents PAMT et SAE
d’Emploi-Québec

Diffusion3
(préciser)

Journal Métro
Manufacturiers et
exportateurs du
Québec
Youtube
AQISEP
Agenda du Cégep de
Victoriaville

Annexe 1
SOMMAIRE DES COLLABORATIONS DU CSMO AVEC LES PARTENAIRES SECTORIELS,
DE L’ÉDUCATION ET D’EMPLOI-QUÉBEC
Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

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

Connaissance et analyse des besoins du marché du travail

CLD

Connaissance et analyse des besoins du marché du travail

Associations patronales et syndicales

Analyse des besoins et diffusion de l’information sur le marché du travail

Partenaires de l’éducation
Ministère de l’Éducation

Formation initiale
Formation continue

Partenaires du réseau d’Emploi-Québec
Emploi-Québec

SAE
IMT
Référence à l’emploi
Analyse des besoins du marché du travail
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Annexe 2
Aide à la classification des activités selon les cinq orientations
Orientation 3

Orientation 1

Orientation 2

Concertation et partenariat

Développement et reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre

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)

Sous-secteur A :
Conseil d’administration

Conseil d’administration
(gestion stratégique des
priorités sectorielles)

3.1.1 Stratégies PAMT et
RCMO :
• Activités de promotion et
d’implantation

Révision / adaptation de
programmes de formation :
• MEESR
• Autres

• Activités en collaboration
avec les régions

Élaboration de programmes
• MEESR
• Autres

Représentativité

Sous-secteur B :
Comité formation
Sous-secteur C :
Conseil d’administration,
Comité de suivi du diagnostic
sectoriel

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

Sous-secteur D :
Conseil d’administration et
Comité exécutif

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

Sous-secteur E :
Assemblée générale

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

Sous-secteur F :
Assemblée publique,
comité formation

Table sous-sectorielle
Comité spécifique pour une
clientèle
Autres activités

• Élaboration d’outils de
support à l’apprentissage
• Session de formation ou
d’information
3.1.2 Stratégies hors PAMT :
Exemples de métiers visés :
• réparateur
d’électroménagers
• directeur de la restauration
• éclairagiste de plateau

Élaboration d’outils et de
manuels de formation
Formation en GRH
Diffusion d’activités de
formation
Activités de
codéveloppement

Activités :
• Élaboration d’outils de
support à l’apprentissage
• Session de formation ou
d’information
3.1.3 Développement d’une
norme :
• Élaboration d’une norme
• Élaboration des outils
• Lancement d’une norme
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Orientation 4

Orientation 5

Production et élaboration d’outils GRH
(exemples)

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

Guide de gestion
prévisionnelle de la
main-d’œuvre

Diagnostic sectoriel

Outil de politiques salariales

Analyse des
besoins de formation

Gestion des ressources
humaines

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
Outil d’analyse des besoins
en GRH

Information sur le marché
du travail

Planification stratégique

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

Projet pour gérer la
Étude de pertinence
saisonnalité (stabilisation de
l’emploi)
Analyse de profession
Projet d’intégration des
clientèles cibles (GRH)
Rendez-vous de l’emploi
Conférences RH

Outils de promotion et
d’information
Activités de promotion des
métiers et carrières

Rappor t

du vérificateur
2015 - 2016
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