RAPPORT ANNUEL
2017 - 2018

Table des matières

Mot des coprésidents
Problématique du secteur
Reddition de comptes
Orientation 1
Orientation 2
Orientation 3
Orientation 4
Orientation 5
Rapport du vérificateur

Rapport annuel 2017-2018

1
2
4
5
8
13
17
20
32

Mot des coprésidents
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO) a accentué la
recherche de solutions de formation et de recrutement afin de
répondre aux besoins des manufacturiers de l’industrie, qui a
encore connu une croissance de l’emploi en 2017-2018.
Quarante-cinq travailleurs provenant de 11 organisations ont
participé au Programme de formation de contremaître/
superviseur. Il y a eu quatre groupes dans les régions des
Laurentides, de la Mauricie et de la Montérégie. Le Comité
sectoriel a également organisé 15 activités de perfectionnement
de compagnon touchant 154 formateurs internes et 31
entreprises dans huit régions de la province.
La promotion des six normes professionnelles et de la formation
de compagnon a contribué à la signature de 612 ententes du
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), soit 18
de plus en 2017-2018 qu’au cours des deux exercices financiers
précédents. Cela représente un potentiel de crédits d’impôt de
l’ordre de 5, 7 millions de dollars. Dans la foulée, il y a eu la
reconnaissance des compétences d’une soixantaine de
travailleurs.
Nous avons en outre travaillé au développement d’une
Attestation d’études professionnelles d’assembleur de portes et
fenêtres en formule d’alternance travail-études grâce à un
partenariat avec trois commissions scolaires du Québec dans les
régions de Chaudière-Appalaches, Lanaudière et Montérégie. Ce
projet visera environ 45 travailleurs en 2018-2019. Trois groupes
de participants vont profiter d’une subvention de 704 000 dollars
du Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO).
Au chapitre de l’emploi, le Comité sectoriel a donné un coup de
pouce au Service intégré du bois (SIB), en Estrie, qui a visité 25
entreprises de la région aux prises avec des problèmes de
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pénurie de main-d’œuvre dans le but de trouver des solutions
dans le milieu.
Ce qui a alimenté une réflexion sur l’ampleur de la problématique
de recrutement dans l’industrie à l’échelle du Québec. Nous
avons dressé une liste des métiers en demande, documenté les
principales causes de difficulté d’embauche, ciblé le potentiel
des différents bassins de main-d’œuvre non traditionnels (dont la
main-d’œuvre immigrante), listé les mesures d’aide publiques et
identifié des pistes de solution.
À la lumière des résultats de l’enquête salariale 2018 et du
système de collecte de données en continu sur les besoins de
main-d’œuvre, de formation et RH, le Comité sectoriel entend
proposer des actions prioritaires à discuter en 2018-2019. Ce
qui pourrait paver la voie à l’adoption d’une stratégie sectorielle à
cet égard lors du prochain exercice de planification stratégique
au printemps 2020.
L’esprit de concertation patronale-syndicale a continué à animer
l’ensemble des actions du CSMO auprès des employeurs,
travailleurs et partenaires du marché du travail. En 2017-2018, il
a fait la promotion de ses outils et services auprès de 2000
fabricants et de plusieurs milliers d’organismes-collaborateurs
par le biais de ses moyens de communication, sollicité la
participation de 350 manufacturiers (appels téléphoniques,
courriels, rencontres de groupe et individuelles) à ses activités et
analysé les préoccupations de 90 entreprises.
En prime, la prestation de services du Comité sectoriel a généré
près de 23 % de revenus autonomes, plus que le double de
2016-2017.
Sébastien Pageau
Coprésident syndical

Virginie Cloutier
Coprésidente patronale

Problématique du secteur

Les secteurs du meuble, des portes et fenêtres, des armoires de
cuisine et des produits de verre ont passé un rude moment ces
dernières années. En 2008, la crise économique à l’échelle
mondiale, avec un épicentre aux États-Unis, a laissé des traces
négatives sur la plupart des indices : fermetures, liquidités,
revenus, exportations, emplois.
La timidité de la reprise enregistrée au Canada depuis la
première moitié de l’année 2015, combinée à la chute de la
demande de matières premières (pétrole, gaz, métaux), à la
volatilité des marchés internationaux, aux secousses
économiques, immobilières et boursières chinoises (août 2015)
et à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (impacts
financiers aux États-Unis), inquiète les investisseurs.
Ces soubresauts surviennent au moment où l’économie de
l’Oncle Sam se ressaisit. Le PIB et les exportations au Québec
sont repartis à la hausse en juillet 2015. Et le dollar canadien a
perdu 25 % de sa valeur depuis 2014. Ce qui devait encourager
les exportations, et cela s’observe par une croissance de près de
9 % par année depuis 2013.
Outre les expéditions outre-frontières, fait remarquer le rapport
de la Direction de l’analyse du marché du travail (DAMT) de
Service Canada, Québec, trois autres locomotives de l’économie
québécoise ont ralenti. La dynamique de la consommation, la
composante la plus importante du PIB du Québec, est en baisse
depuis 2012. Elle est inférieure au taux d’inflation depuis 2013.
Les dépenses gouvernementales contribuent négativement au
PIB depuis le deuxième semestre de 2014. Les investissements
privés ont du plomb dans l’aile.
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À l’échelle nationale, d’autres variables qui influencent grandement la consommation de biens durables laissent également
songeur. Le ratio de la dette des ménages contractée sur le
marché du crédit au revenu disponible a atteint 165,3 % au
cours du premier trimestre 2016 au pays. C’est l’un des plus
élevés des membres de l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE).
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
prévoit un ralentissement des mises en chantier d’habitations
entre 2016 (de 181 000 à 192 000 unités) et 2017 (de 172 600 à
183 000 unités).
Pour sa part, l’Association des professionnels de la construction
et de l’habitation du Québec (APCHQ) s’attend à un coup de
frein en raison de la fin du programme de crédits d’impôt à la
rénovation (EcoRenov). Cette mesure populaire avait stimulé le
milieu depuis son entrée en vigueur. Celle qui la remplace
(RénoVert 2016-2017) n’aurait pas les mêmes retombées.
En 2014, le créneau de la construction neuve au Québec
représentait 7,87 milliards de dollars, contre 12 milliards sur le
terrain de la rénovation.
En 2017, la SCHL prévoit un déclin de la revente d’habitations.
De son côté, la Fédération des Chambres immobilières du
Québec escompte une hausse de 3 % du nombre de transactions en 2016 (76 000) par rapport à 2015 (74 207) dans le
secteur résidentiel, profitant notamment du fait que le taux
d’intérêt demeure à un niveau plancher inégalé.

Problématique du secteur

Note encourageante, à plus long terme, pour les fabricants
québécois qui exportent aux États-Unis, la croissance de la
population active là-bas devrait augmenter de 24 % d’ici à 2050,
selon des chiffres publiés dans un article du Journal Les Affaires
du 21 mai 2016 (« Temps d’investir dans la quincaillerie? »).
Pas moins de 77 millions de citoyens américains de plus auront
des besoins de logements, de meubles, de cuisines, de portes et
fenêtres et d’articles de décoration. Pour bénéficier de ce
marché, quel sera l’effet Trump sur l’accord de libre-échange
avec les États-Unis? Mais il existe aussi les accords de
libre-échange avec les pays européens, asiatiques et
latino-américains qui pourraient ouvrir de nouveaux débouchés.
À cause des occasions d’affaires actuelles et futures, le manque
de main-d’œuvre qualifiée dans certaines régions du Québec
préoccupe en raison du manque de population active et du
vieillissement de la main-d’œuvre dans les entreprises du
secteur.
À l’échelle canadienne, l’industrie de la transformation du bois
dénombre 90 000 travailleurs et devrait en générer 11 000
autres d’ici à 2019, selon une étude récente du Conference
Board du Canada.
Or, le Québec est l’une des dynamos dans le secteur au pays
avec près de 40 % de l’emploi au Canada. Lors du diagnostic
sectoriel que nous avons effectué en 2015-16 auprès de 359
entreprises, 59 % des répondants étaient préoccupés par la
préparation de la relève dans des postes clés et 42 % dans
l’intégration de nouveaux employés.
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Les entreprises, Emploi-Québec et le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport ont intérêt à se préparer en conséquence.
Des mesures d’aide s’imposent : formation structurée en milieu
de travail, ajustement des programmes de formation du réseau
scolaire (adéquation formation-emploi), augmentation de la
rémunération, intégration de conditions de travail plus flexibles,
amélioration des compétences de base et essentielles des
travailleurs actifs, gestion structurée du capital humain, attraction, rétention et intégration des jeunes.
Dans une synthèse économique préparée en 2016, la Direction
de l’analyse du marché du travail (DAMT) de Service Canada,
Québec, souligne l’importance stratégique d’optimiser les
ressources matérielles et humaines déjà en place.
À cet égard, le diagnostic sectoriel produit par notre organisation
nous indique que 45 % des répondants souhaitent accroître la
mobilité professionnelle et accroître la productivité pour 50 %
des répondants.

REDDITION
de comptes
2017 - 2018
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Reddition de comptes

2017 - 2018

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

CA+Congrès annuel
AIPVFQ

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

Maintenue,
la représentation est constante.

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

CA+Congrès annuel
AIPVFQ

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

Maintenue,
la représentation est constante.

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

CA+Congrès annuel
AIPVFQ

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

Maintenue,
la représentation est constante.

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

CA+Congrès AFMQ
et AFDICQ

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

Maintenue,
la représentation est constante.

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

CA+Congrès annuel
AFDICQ

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

FABRICATION DE MEUBLES
ET DE PRODUITS CONNEXES
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Reddition de comptes

2017 - 2018

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.

Code SCIAN : 3372
Fabrication de meubles de bureau

CA+Congrès annuel
AFMQ

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

Code SCIAN : 33721
Fabrication de meubles de bureau

CA+Congrès annuel
AFMQ

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

Code SCIAN : 337213
Fabrication de meubles de bureau
en bois (y compris les boiseries

CA+Congrès annuel
AFMQ et AFDICQ

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

Code SCIAN : 337214
Fabrication de meubles de bureau

CA+Congrès annuel
AFMQ

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

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

CA

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

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

CA

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

(y compris les articles d’ameublement)

(y compris les articles d’ameublement)

architecturales faites sur commande)

(sauf en bois)
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Reddition de comptes

2017 - 2018

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.

Code SCIAN : 33791
Fabrication de matelas

CA+Congrès annuel
AFMQ

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

Code SCIAN : 33792
Fabrication de stores et
de persiennes

CA

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

CA+Congrès annuel
AVFQ

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

Maintenue, la représentation
est toujours constante.

FABRICATION DE VERRE ET
DE PRODUITS EN VERRE
Code SCIAN : 327215
Fabrication de produits de verre
à partir de verre acheté

Rapport annuel 2017-2018

7

Reddition de comptes

2017 - 2018

ORIENTATION

2

Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures
du comité sectoriel de main-d’œuvre1.
Instances de concertation
et de partenariat

Mandat et
livrable

Composition

(actives ou à créer)

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

Accroître la collaboration avec les
associations patronales et syndicales
en vue de définir les orientations en
fonction des besoins et des attentes
des employeurs et travailleurs.
Réalisation de quatre CA
Une assemblée annuelle
4 rencontres ou conférences
téléphoniques avec les
coprésidents
6 rencontres ou conférences
téléphoniques avec le trésorier

Membres du conseil
d’administration

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

2 rencontres ou conférences
téléphoniques avec le secrétaire

4 rencontres de
CA.

86%

4. Taux de présence = 86 %

Une assemblée
annuelle.

86%

1. Taux de présence = 86 %

12 rencontres
ou conférences
téléphoniques
avec les
officiers du CA.

175 %

Cinq (5) rencontres ou conférences
téléphoniques avec les coprésidents.
Dix (10) rencontres ou conférences
téléphoniques avec le trésorier.
Six (6) rencontres ou conférences
téléphoniques avec le secrétaire.
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Reddition de comptes

2017 - 2018

ORIENTATION

2

Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures
du comité sectoriel de main-d’œuvre1.
Instances de concertation
et de partenariat

Mandat et
livrable

Composition

(actives ou à créer)

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

Augmenter la notoriété auprès des
manufacturiers, des intervenants
publics-privés, des partenaires
régionaux et sectoriels
Congrès et activités des
associations patronales et
syndicales

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

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

8 fois par année

AFMQ – congrès

2

R

2/2
Présence au congrès et présentation
du bilan des activités et services du
CSMO.
Présentation des enjeux de maind’œuvre/Paradigme.

AVFQ – congrès

3

R

3/3
Présence au congrès et présentation
du bilan des activités et services du
CSMO.
Présentation du projet d’enquête
salariale au CA de l’association.
Présidence du Comité au comité de
sélection de bourses d’études de
l’association.

AFDICQ – congrès

3

R

3/3
Présentation du projet d’enquête
salariale au CA de l’association.
Présentation des enjeux de maind’œuvre/Paradigme.
Présence à la journée de vélo/golf.

Rapport annuel 2017-2018

9
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2017 - 2018

ORIENTATION

2

Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures
du comité sectoriel de main-d’œuvre1.
Instances de concertation
et de partenariat

Mandat et
livrable

Composition

(actives ou à créer)

Fréquence
prévue

FTQ-CSN-CSD –
journées thématiques
ou congrès

0

Projets Accord –
Chaudière-Appalache
s-Lanaudière-EstrieMauricie-Centre-duQuébec

2

Employeurs/
Travailleurs
AVFQ-AFMQ-AFDICQ
CSN-FTQ-CSD
Directions régionales
d’Emploi-Québec
Représentants du
réseau de l’éducation

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

0/0
Aucune activité spécifique cette année
avec les associations syndicales.
R

7/2
Collaboration (rencontres) en vue de
réaliser une conférence exploratoire
régionale en Estrie avec le SIB.

R

2/1
Rencontre du directeur général
d’Innovem, qui remplace l’ancienne
entité de l’EQMBO.

1

Innovem

Comités régionaux pour identifier
des besoins de main-d’œuvre et
de formation

Fréquence
réelle

Réaliser deux activités de conférences exploratoires en vue de
définir les besoins de maind’œuvre pour deux régions du
Québec et impliquer les intervenants régionaux à définir,
pour les besoins identifiés lors
de cette activité, la mise en
œuvre de solutions concrètes
aux besoins exprimés par les
représentants des employeurs
et des travailleurs.

Directeurs des Projets
Accord dans les
régions concernées
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2 fois par année

25 entreprises
2 Directions
régionales
D’E-Q
2 Projets
ACCORD
2 CS
2 CÉGEP

0/2
Projet en cours de réalisation d’une
conférence exploratoire régionale avec
le SIB en Estrie.
Vingt-cinq (25) entreprises visitées
(liste des entreprises en vert sur
demande) en 2017-2018.
Sept (7) rencontres avec le directeur
par intérim au cours de la dernière
année.
Collaboration prévue avec son
nouveau directeur général au cours de
l’année 2018-2019.

Reddition de comptes
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2

Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures
du comité sectoriel de main-d’œuvre1.
Instances de concertation
et de partenariat

Mandat et
livrable

Composition

(actives ou à créer)

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

Rencontres avec des directions
régionales d’Emploi-Québec

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

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

3 rencontres

R

5/3
Direction régionale de l’Estrie.
Tournée du ministre Blais avec le
Conseil régional et la Direction
régionale de Chaudière-Appalaches.
Tournée du ministre Blais avec le
Conseil régional et la Direction
régionale de Montréal.
Direction régionale de Lanaudière.
Direction régionale de la Montérégie.

Collaboration avec l’Association
québécoise de l’information
scolaire et l’Ordre des conseillers
en orientation

Conseillers en
information scolaire et
conseillers
d’orientation.

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

1

R

1/1
Diffusion d’une publicité sur les
métiers en demande de l’industrie à
l’intérieur du programme du congrès
annuel de l’AQISEP à l’intention des
2500 membres.

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

Lors de cet
événement qui a
lieu une
fois/année
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Reddition de comptes

2017 - 2018

ORIENTATION

2

Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures
du comité sectoriel de main-d’œuvre1.
Instances de concertation
et de partenariat

Mandat et
livrable

Composition

(actives ou à créer)

Comité école-entreprises

Responsables des
services de formation
sur mesure du réseau
de l’éducation et direction d’établissement.

Collaborer avec les commissions scolaires, les cégeps et
les universités afin d’accroître
les activités de partenariat en
vue de mieux arrimer les besoins
du marché du travail à la
formation offerte par les maisons
d’enseignement.

Fréquence
prévue
3 projets
d’échange

Fréquence
réelle

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

R

Résultats obtenus
(et appréciation)

4/3
Rencontre avec Innovem du Cégep de
Victoriaville afin de regarder les
possibilités d’utiliser ce centre collégial
de transfert technologique pour
introduire des étudiants en robotique
dans les entreprises du secteur.
Au cours de la prochaine année
(2018-2019), nous tenterons de réaliser
une expérience.
Acceptation d’un projet d’alternance
travail-études pour la diffusion d’une
AEP en assemblage de portes et
fenêtres avec la CS des Moulins, la CS
Beauce-Appalaches, la CS des Patriotes.
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ORIENTATION

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

40 100
12 groupes de
formation en plus
de permettre
d’obtenir 18 000 $
de contribution
des manufacturiers
aux 10 %
d’autofinancement.

FDRCMO

Nombre

R

15 / 14 groupes
31 / 40 entreprises
154 /140 participants
8 régions desservies
Le manque de disponibilité des
formateurs dans une courte
période de temps et le report (en
raison d’une tempête) d’une
activité de formation dans le
Bas-Saint-Laurent (elle a eu lieu
en mai 2018) expliquent principalement l’écart visant deux des
trois cibles.
(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.2.2)

Activités possibles : promotion générale des normes, formation des compagnes et compagnons, autre projet intégrant les normes
Indiquer la cible globale par métier seulement
R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
4
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MEES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
1
2
3
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Collaboration4
Altek portes et fenêtres
Aluminart Architectural
Atis. Bermex
Boccam
Canadel
Conception MB
Ébénisterie Clef de voute
Ébénisterie LG Martel
Ébénisterie Piché
Epsylon
Fornirama
Gibo
Groupe Nord-Fab
L. Martin
Logiflex
Masonite
Meubles Foliot
Meubles Via
Portes Baillargeon
Portes Bourassa
Portes ID doors
Portes LaFlamme
Portes Lambton
Portes Vaillancourt
Résiver (Novatech)
Robover
Roland Boulanger
Treebone DesignUltima
fenestration, Vitre-art

Participants

Résultats obtenus

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

(si applicable)

Entreprises

Formation des compagnons

Budget

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

Inscrire R – N - P

Compagnon

(incluant les estimations
de cibles par métier)

Nombre

(si applicable)

État de réalisation
3

Description des activités

Indicateurs et
résultats visés

Participants

Activités
ou métiers2
1

Entreprises

3

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

2017 - 2018

ORIENTATION

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

Opérateur
de machines
industrielles

RCMO

Ébéniste

RCMO

Proposer l’activité
à cinq
manufacturiers.

DDCIS

R

Résultats obtenus

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

34 attestations
35 certificats
4 / 5 manufacturiers

(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.1.7)

Proposer l’activité
à cinq
manufacturiers.

5

2

DDCIS

R

13 attestations
13 certificats
4 / 5 manufacturiers

(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.1.7)

Peintrefinisseur

RCMO

Proposer l’activité
à cinq
manufacturiers.

5

2

DDCIS

R

5 attestations
6 certificats
3 / 5 manufacturiers

(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.1.7)

Assembleur
de portes et
fenêtres

RCMO

Couturier de
meubles

RCMO

Proposer l’activité
à cinq
manufacturiers.

5

10

DDCIS

R

4 attestations
6 certificats
3 / 5 manufacturiers

(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.1.7)

Proposer l’activité
à trois
manufacturiers.

3

2

DDCIS

P

0 attestations
0 certificats
3 / 3 manufacturiers

Activités possibles : promotion générale des normes, formation des compagnes et compagnons, autre projet intégrant les normes
Indiquer la cible globale par métier seulement
R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
4
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MEES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
1
2
3
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Collaboration4

Participants

5

Nombre

(si applicable)

Entreprises

5

Budget

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

Inscrire R – N - P

(incluant les estimations
de cibles par métier)

Nombre

(si applicable)

État de réalisation
3

Description des activités

Indicateurs et
résultats visés

Participants

Activités
ou métiers2
1

Entreprises

3

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

2017 - 2018

ORIENTATION

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

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.

3

2

DDCIS

P

P
Budget
opérationnel
d’EmploiQuébec

0 attestations
0 certificats
5 / 3 manufacturiers
Assembleur de portes
et fenêtres : 58 / 125
Couturier de meubles : 34 / 25
Ébéniste : 158 / 289
Opérateur de machines
industrielles : 239 / 300
Peintre-finisseur : 67 / 105
Rembourreur : 56 / 36
Compagnon …/ 300
Total : 612
(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.2.2)

Activités possibles : promotion générale des normes, formation des compagnes et compagnons, autre projet intégrant les normes
Indiquer la cible globale par métier seulement
R : réalisé
N : non réalisé
P : partiellement réalisé.
4
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MEES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
1
2
3
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Collaboration4

Participants

Proposer l’activité
à trois
manufacturiers.

Résultats obtenus

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

(si applicable)

Entreprises

RCMO

Nombre

Inscrire R – N - P

Rembourreur

(incluant les estimations
de cibles par métier)

Budget

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

État de réalisation
3

Description des activités

Nombre

(si applicable)

Participants

Indicateurs et
résultats visés

Activités
ou métiers2
1

Entreprises

3

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

2017 - 2018

ORIENTATION

Suite à l’étude de pertinence
Formation
sur le développement d’une
des
superviseurs/ norme professionnelle.
contremaîtres

Donner des suites
au rapport qui a
été réalisé.

DDCIS

R

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

Mentionner le nombre de
participants à la formation de
contremaître.
4 / 4 groupes
45 / 48 participants
11 / 12 entreprises

(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.2.2)

Adéquation
formation/
emploi

Participer aux travaux du MELS
sur la mise à jour des
programmes d’étude lorsque la
demande se manifestera auprès
du Ministère.

Participation aux
analyses de
situation de travail
et la validation des
compétences
requises selon
l’agenda des
travaux du
Ministère.

DDCIS

R

Développement de l’AEP
assembleur de portes et
fenêtres en formule d’alternance
travail/études avec trois
commissions scolaires
Participation aux Journées de
réfection du MEQ sur la
formation professionnelle

(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.1.4)

1
2
3

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 : experts de métiers, entreprises, syndicats, Emploi-Québec, MEES ou établissement d’enseignement, grappe industrielle, créneau d’excellence, association sectorielle, etc.
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(si pertinent)

Collaboration3

Participants

Résultats obtenus

Nombre
Entreprises

Budget

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

Développememt
de programme2

Description

(si pertinent)

Inscrire R – N - P

Nombre
Indicateurs et
résultats visés

Participants

Nom de
l’activité
ou du
programme

État de réalisation
1

3.2 Activités de développement des compétences et de formation de la main-d’œuvre qui ne s’inscrivent pas dans le Cadre de développement
et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)

Entreprises

3

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

2017 - 2018

ORIENTATION

4

Budget

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

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

Description

Indicateurs et résultats visés

Contremaître

Dans le but d’avoir de
meilleures pratiques de GRH,
réaliser la formation des
contremaîtres afin qu’ils se
situent mieux dans leur rôle
de communiquer efficacement, d’avoir plus de leadership,
de favoriser la collaboration,
de gérer les conflits et de
résoudre des problèmes
relationnels.

4 groupes de formation en plus de
permettre d’obtenir 48 000 $ de
contribution des manufacturiers aux
10 % d’autofinancement du CSMO

FDRCMO
61 211 $

R

4 / 4 groupes
45 / 48 participants
11 /12 entreprises
(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.2.2)

Assembleur de
portes et
fenêtres

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

Former deux groupes de 12 travailleurs
dans deux régions du Québec et obtenir une
contribution de 4800 $ des manufacturiers
aux 10 % d’autofinancement du CSMO.

FDRCMO
Programme
de
formation
de courte
durée

P

Projet déposé et accepté au
FDRCMO pour réaliser des activités
de formation en janvier 2019.
(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.1.4)

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

Trois avis régionaux (Lanaudière,
Montérégie, Chaudière-Appalaches)
visant à confirmer la demande
d’assembleur de portes et
fenêtres
(Réalisation vs Plan d’action CPMT)

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

Meubles Foliot
Bermex
Bois-Franc
Rive-Sud
Canadel
Comptoir St-Denis
Conception MB
Ébénisterie Rémi
Pierre
Fabelta
Groupe Bois d’Or
L’Ami du Bois
Moderco
Portes et fenêtres
Président

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2017 - 2018

ORIENTATION

4

1
2
3

Budget

Description

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

Guides de formation
SolutionsRH.net (logiciel)
PAMT
Comité de formation
Formation des compagnons
Reconnaissance des
compétences

Promouvoir le
concept
Employeur de
choix.

Participer à l’amélioration des
pratiques de GRH dans un
esprit de concertation, et en
collaboration avec d’autres
CSMO.

Indicateurs et résultats visés

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

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

DDCIS

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.

R

DDCIS

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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95 / 50 entreprises
350 / 150 entreprises (appels
téléphoniques)
1800 / 1200 entreprises (diffusion
outils via COM)
L’enquête salariale a permis de
dépasser les objectifs.

Proposer un plan de communication, un
processus d’estimation des besoins en
continu et une prestation de services en
conséquence.
Avec d’autres CSMO, proposer une
journée thématique qui réunira 15
entreprises du secteur avec leurs
représentants patronaux et syndicaux.

Résultats obtenus

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

R

Participation au Grand
Rendez-vous RH en 2017-2018
comme observateur. Le CSMO
sera un acteur actif dans
l’organisation en 2018-2019.

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes
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ORIENTATION

4

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

1
2
3

Budget

Description

Indicateurs et résultats visés

Représentants
des
employeurs et des travailleurs
des entreprises participantes.

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

AFMQ-AFDICQ-AVFQ
CSN-FTQ-CSD

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

2 entreprises
participantes

Proposer d’implanter des comités
paritaires de formation (concertation
patronale-syndicale) afin de faire valoir le
leadership du Comité sectoriel dans le
processus du partage des enjeux de
main-d’œuvre et de la mise en œuvre de
solutions concertées.

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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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)

Collaboration2

R

4/2
Réalisation d’un projet de
reconnaissance des
compétences en Estrie en
concertation avec les acteurs du
milieu.

Portes Lambton

P

Réalisation d’un projet de
reconnaissance des
compétences en Montérégie en
concertation avec les acteurs du
milieu.

Novatech

Réalisation d’un projet de
reconnaissance des
compétences dans la région de
Lanaudière en concertation avec
les acteurs du milieu.

Portes Dimension

Réalisation d’un projet de
reconnaissance des
compétences dans la région de
Lanaudière.
(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 3.2)

Portes Bourassa

Diffusion3
(préciser)
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Auprès des
manufacturiers
et des
travailleurs

Budget

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

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

Indicateurs et
résultats visés

Toutes les fois que nous 70 questionnaires
établissons un contact
complétés
avec les manufacturiers.
Dresser une liste de
priorités en vue de définir
les prochains axes d’intervention du CSMO, en
remplissant une fiche
d’analyse des besoins.

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

R

Résultats obtenus

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

175 / 70 questionnaires

Liste sur demande

Nous avons dépassé l’objectif en
raison du nombre de visites en
entreprise dans la région de l’Estrie
(en prévision d’une conférence
exploratoire régionale) et d’un nombre
de répondants à l’enquête salariale
2018 sur le volet des besoins de
main-d’œuvre et de formation.
Enquête salariale : 138 questionnaires.

Liste Enquête
salariale
Liste sur demande

(Réalisation vs Plan d’action concerté
en adéquation de la CPMT, 1.2.3)

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

1
2
3

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

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

DDCIS

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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R

Collaboration2

Partager une connaissance des
besoins du marché du travail en lien
avec les résultats du diagnostic
sectoriel.
Direction régionale de l’Estrie.
Tournée du ministre Blais avec le
Conseil régional et la Direction
régionale de Chaudière-Appalaches.
Tournée du ministre Blais avec le
Conseil régional et la Direction
régionale de Montréal.
Direction régionale de Lanaudière.
Direction régionale de la Montérégie.

Diffusion3
(préciser)
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ORIENTATION
Budget

Description

Présenter le
Promouvoir les métiers et les
dynamisme de professions de l’industrie.
l’emploi aux
intervenants
régionaux du
service aux
entreprises,
aux personnes
en processus
d’orientation

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

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

DDCIS

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

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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)

N

Il y a eu une tournée régionale dans la
région de l’Outaouais, mais nous n’y
avons pas participé.

R

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

Clicemplois.net (carrières) : 2636 utilisateurs
distincts (88 % de nouveaux visiteurs). C’est
une baisse de 40 % depuis un an. Il y a une
contraction de la fréquentation de la
plateforme Web en raison de plusieurs
facteurs : la récurrence des mêmes contenus
depuis 18 ans, les lacunes d’indexation dans
les pages HTML (SEO), le manque de visibilité
prioritaire dans les résultats de recherche de
Google (AdWord), le déplacement d’une
fraction des jeunes vers les réseaux sociaux et
la multiplication des outils et sources
d’information auprès des conseillers
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)

20

Reddition de comptes
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ORIENTATION
Budget

Description

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

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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)

d’information et d’orientation scolaires. Un bon
nombre des contenus remonte à la création du
site au début des années 2000, la balance entre
2000 et 2004. Mais depuis 14 ans, nous avons
produit sept vidéos sectorielles, la dernière en
2015.
Il existe donc peu de matériel qui témoigne de
l’évolution récente des métiers semispécialisés, techniques, des carrières en
demande, des nouvelles professions à saveur
technologique. Or, sur le Web, c’est la
nouveauté qui attire l’attention. Un plan de
communication sur trois ans à déposer en
2018-2019 proposera des solutions (contenu,
réseautage des partenaires, outil à valeur
ajoutée et visibilité Web) dans une perspective
de rareté de main-d’œuvre chez les
manufacturiers.

8

Réseaux 2.0 (Facebook, Twitter, Instagram) :
3500 visionnements
Console Youtube : 470 000 visionnements
depuis 11 ans (+20 000), largement une
clientèle jeunesse. Et 175 abonnés
Infolettre
électronique
du
CSMO,
InfoClicemplois : 2500 relayeurs des réseaux
d’Emploi-Québec et du ministère de l’Éducation
Infolettre électronique InfoSolutionsRH :
14 000 manufacturiers (+400)
SolutionsRH.net (compétences) :
1260 utilisateurs distincts (87 % de nouveaux
visiteurs) dans la partie publique du portail.
Stable sur deux ans
SolutionsRH.net – logiciel : 123 abonnés (+ 7)
LinkedIn : 325 dirigeants et gestionnaires
d’entreprises de l’industrie
Autres réseaux 2.0 (Facebook, Twitter, etc.) :
2000 visionnements
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

2017 - 2018

ORIENTATION
Budget

Description

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

Indicateurs et
résultats visés

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

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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)

R

Diffusion des outils

R

Production d’une fiche sur les normes
professionnelles (Formation en
entreprise).

Dépliant-Normes professionnelles (Formation
en entreprise) : 250 copies
Infopub-courriel-Normes professionnelles :
900 entreprises
Infopub-courriel-Reconnaissance des
compétences : 900 entreprises
Infopub-courriel-Formation des compagnons :
900 entreprises
Infopub-courriel-Formation des superviseurs :
900 entreprises
Infopub-courriel-Enquête salariale 2018 : 1400
entreprises
Fiche promo Clique sur ta carrière : 3000
copies
DVD sur le visage de l’emploi par produit :
3000 copies
DVD sur le PAMT : 400 copies
DVD – extranet SolutionsRH.net : 50 copies
DVD sur l’implantation d’un comité de
formation : 50 copies

Mise à jour de descriptifs relatifs aux
carrières du site Clicemplois.net.
Production d’une publicité sur les
métiers en demande qui est encartée
dans la fiche Clique sur ta carrière.
Plan de développement de mise à jour
des métiers en demande et des
nouvelles professions à amorcer en
2018-2019.

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

2017 - 2018

ORIENTATION

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

1
2
3

Budget

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

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

Indicateurs et
résultats visés
Produire et diffuser trois
bulletins d’information
(papier et numériques)
qui seront distribués à
plusieurs milliers d’agents
d’information d’EmploiQuébec et du MELS,
d’entreprises et de
représentants syndicaux.

DDCIS

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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Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

R

Résultats obtenus

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

Bulletin imprimé Info Main-d’œuvre (1).
Veille électronique InfoClicemplois (1).
Veille électronique InfoSolutionsRH (1).
Réseaux sociaux (Youtube, Facebook,
Twitter, Instagram, DailyMotion).
Publicité dans les canaux de
partenaires : AQISEP et Ordre des
conseillers et conseillères
d’orientation du Québec.
Fiche promo des carrières
Clicemplois.net.
Vidéo sur l’industrie (approche par
produit).
Document de réflexion sur la stratégie
de réseautage et de partage
d’information avec les organismes
d’intégration à l’emploi, dont ceux qui
évoluent dans l’immigration.
Réseautage entamé auprès de
plusieurs de ces organismes lors de
l’événement Quariera, notamment
Axtra et Promis (projet en cours).
Idem au Salon de l’immigration et de
l’intégration à l’emploi de Montréal.

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2017 - 2018

ORIENTATION
Budget

Description

1
3

Résultats obtenus

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

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

DDCIS

R

Clicemplois.net (section Publications).
SolutionsRH.net (section Publications).
Préparation du canevas de diffusion
complémentaire du volet des besoins
de main-d’œuvre de l’enquête salariale
2018 à utiliser à l’automne de la même
année.

Diffuser le Plan d’action
stratégique 2016-2019.

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

DDCIS

R

Clicemplois.net (section Publications).
SolutionsRH.net (section Publications).
Tournée régionale d’Emploi-Québec.
Organismes d’intégration à l’emploi,
d’accueil et d’intégration des immigrants et réfugiés.
Manufacturiers.
Partenaires lors des visites en Estrie et
dans la Beauce en prévision de la
conférence exploratoire régionale sur
la problématique de recrutement.

Diffuser le Plan d’action
2017-2018.

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

DDCIS

R

Clicemplois.net (section Publications).
SolutionsRH.net (section Publications).
Tournée régionale d’Emploi-Québec.
60 visites d’entreprises et partenaires.

Réaliser des
Diffuser le Diagnostic sectoriel
activités de
2015-16 des besoins de
communication main-d’œuvre et de formation.
spécifiques.

2

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

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

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

2017 - 2018

ORIENTATION

1
2
3

Budget

Description

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

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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)

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

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

DDCIS

R

Infopub par courriel : 800 entreprises.
SolutionsRH.net (sections Publications
et Certification, services du Comité
sectoriel).
Référence à la mesure lors de l’organisation des activités de formation des
compagnons et des superviseurs :
Appels téléphoniques : 350.
Entreprises visitées : 95.

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

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

DDCIS

R

Révision d’informations complémentaires (liens sur IMT, MELS, babillard
des postes d’Emploi-Québec,
Emploi-Québec) à la description des
métiers et professions.
Mise à jour de descriptifs de carrières.
Mise à jour de la BD à transférer dans
le répertoire des employeurs potentiels
auprès de 2000 manufacturiers dans le
cadre de l’enquête salariale 2018.

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

2017 - 2018

ORIENTATION
Budget

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

1
2
3

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

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

DDCIS

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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Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

R

Résultats obtenus

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

Bonification des références sur le site
SolutionsRH.net.
Mise à jour des programmes d’aide
(SolutionsRH.net et infolettre
InfoSolutionsRH).
Liste des organismes d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes.
Ajout d’un nouveau guide sur les
normes professionnelles (PAMT).
Production de la trousse promo et
d’un cahier du participant de la
formation des superviseurs (cartable).
Lien sur les programmes reliés aux
compétences numériques (rapports
fédéral et provincial).
Promotion des avantages de l’enquête
salariale 2018 dans les pratiques de
recrutement, d’accueil et d’intégration
des employés.
Diffusion auprès des employeurs par le
biais du Journal Les Affaires : spécial
sur l’industrie du meuble.

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2017 - 2018

ORIENTATION
Budget

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

1
2
3

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

Indicateurs et
résultats visés
Introduire des étapes
d’identification, de validation et d’évaluation des
préoccupations des manufacturiers auprès de 150
entreprises non jointes
lors du dernier sondage.

DDCIS

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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Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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.

R

Résultats obtenus

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

Validation des questionnaires et des
applications du système de collecte
d’information en ligne servant à
recueillir en continu les besoins
sectoriels des manufacturiers. Cet
outil, combiné à d’autres sources
d’information (ex. : données IMT et
macroéconomiques), devrait être
opérationnel à l’automne 2018. Il doit
permettre de colliger les renseigne
ments suivants :
Besoins immédiats de main-d’œuvre,
de formation et de RH en temps réel
Préoccupations d’affaires ayant une
incidence sur la main-d’œuvre
Métiers en demande croisés avec la
publication des offres sectorielles
d’emplois sur le Web
Métiers en déclin, menacés par les
nouvelles technologies et ceux qui
sont en émergence
Compétences numériques dans les
métiers traditionnels et nouveaux
Profils des métiers et de
compétences en évolution dans les
organisations
Problématiques RH sectorielles sur
une base régionale
Échelle salariale par métier
Priorités d’intervention et de suivi

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2017 - 2018

ORIENTATION
Budget

Description
Produire un plan de
communication.

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

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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)

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

DDCIS

P

Élaboration préliminaire du plan de
communication en fonction de la
prochaine planification stratégique
prévue en 2019, du nouveau Plan
d’action triennal de la CPMT et de la
Stratégie nationale de la maind’œuvre. Proposition à déposer en
2018-2019.

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

DDCIS

R

Ciblage prioritaire de cette cohorte
(entreprises de 20 employés et moins)
dans le cadre de l’enquête salariale,
l’organisation des activités de
formation des compagnons et des
superviseurs : 700 appels téléphoniques en mode CRM.
Environ le 1/3 ciblant cette clientèle.
25 visites d’entreprises dans les régions
de l’Estrie et de la Beauce.
Publicité dans le Journal Les Affaires,
précisément le cahier manufacturier,
industrie du meuble.
Recension plus systématique des
besoins immédiats par le biais de
questionnaires numériques (sur une
base volontaire) et relance téléphonique (depuis l’automne 2017).

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

2017 - 2018

ORIENTATION
Budget

Description

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

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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)

Envoi d’information et d’infopubs numériques plus personnalisées dans nos
canaux de communication (800 à 1200
entreprises, selon le thème). Taux
d’ouverture par courriel de plus de 50 %
en moyenne.

1
2
3

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

DDCIS

R

La moitié de la mise à jour de la banque
de données des entreprises (identification de deux contacts stratégiques
par organisation) avant la tenue de
l’enquête salariale à l’été et à l’automne
2018.

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

DDCIS

R

La phase finale prévue du plan de
communication 2015-2018 est complétée. La prestation de services devra à
nouveau être ajustée en fonction de
l’exercice de planification stratégique
2019, du nouveau Plan d’action triennal
de la CPMT et du dépôt de la Stratégie
nationale de la main-d’œuvre.

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

2017 - 2018

ORIENTATION

1
2
3

Budget

Description

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

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

État de réalisation
1

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)

Mettre en opération un
plan de commandites afin
de générer des sources
de revenus supplémentaires
pour combler les 20 000 $
d’autofinancement.

DDCIS

P

Après une contre-offre, à l’automne
2017, la proposition faite à Jobillico est
toujours à l’étude par le site d’emplois
de Québec. Une réponse est attendue
en juin 2018. L’organisation des
activités de formation des superviseurs
(qui a mobilisé beaucoup d’effort sur le
plan des communications) a permis de
dégager des revenus substantiels qui
réduisent l’urgence de trouver des
fonds considérables par le biais de la
commandite.

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

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

DDCIS

R

L’information sur les entreprises sera
intégrée au système de collecte des
besoins en continu et aux travaux du
Comité sectoriel à l’automne 2018.

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

Utiliser une architecture
de classement et de
repérage.

DDCIS

P

Le travail d’archivage reste à
compléter.

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

Identifier les personnes
clés et leurs coordonnées
dans chaque organisation.

DDCIS

R

Reste à trouver le moyen de réseauter
la BD des contacts personnalisés
auprès des organismes d’accueil et
d’intégration des immigrants et
réfugiés. Au plan de COM.

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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CLICEMPLOIS.NET
Promotion des carrières

SOLUTIONSRH.NET
Gestion des compétences

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

