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Mot des coprésidents

Le Comité sectoriel a redoublé d’efforts à suivre l’évolution du
marché du travail et à adapter la main-d’œuvre aux
transformations rapides de l’emploi dans un esprit de
concertation patronale-syndicale.
Le système de veille Clicemplois.net des besoins de
main-d’œuvre, de formation et de GRH a permis de transmettre
l’évaluation de la demande des métiers à la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT).
Cet outil de monitoring en continu a aidé à référer les besoins en
personnel des manufacturiers à quelque 350 organismes
d’employabilité (membres de l’AXTRA et RSSMO), d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes et réfugiées
(emploisenregions.ca, TCRI) un peu partout au Québec. Le
recrutement de travailleurs étrangers en région vivant à Montréal,
l’embauche de main-d’œuvre féminine, âgée et autres clientèles
éloignées du marché du travail sont facilités.
Le Comité sectoriel a participé à l’organisation de quatre
principales activités de formation : attestation d’études
professionnelles en mode alternance travail-études du métier

assembleur de portes et fenêtres (40 participants),
perfectionnement des superviseurs (24 participants), formation
des compagnons (81 participants), Grand Rendez-vous RH (27
participants). Cela a nécessité un effort opérationnel auprès de
350 manufacturiers au cours de l’exercice financier 2018-2019.
La tournée promotionnelle des six normes professionnelles et de
l a re c o n n a i s s a n c e d e s c o m p é t e n c e s d e s t r a v a i l l e u r s
(71 entreprises visitées) a vraisemblablement contribué à la
signature d’ententes du Programme d’apprentissage en milieu
de travail (615), en hausse de 9 % par rapport à 2015-2016.
Le Comité a livré sa première enquête salariale en 2018 (138
répondants), en plus de livrer un Diagnostic sectoriel sur les
besoins de main-d’œuvre. Ces résultats, combinés à ceux de
l’étude de l’impact sur l’emploi des technologiques numériques
(4.0) intégrées aux moyens de production des usines en 2019,
sont susceptibles d’alimenter la réflexion des entreprises lors de
l’exercice de planification stratégique triennale qui se tiendra à
Saint-Hyacinthe le 17 mars 2020.
Notons que la prestation de services du CSMO a généré près de
21,3 % de revenus autonomes.

Sébastien Pageau
Coprésident syndical
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Virginie Cloutier
Coprésidente patronale

Problématique du secteur

Les secteurs des portes et fenêtres, du meuble et des armoires
de cuisine comptent plus de 2 000 entreprises et près de 42 000
travailleurs. L’industrie des portes et fenêtres livre des produits de
bois, de PVC, d’aluminium, de matériaux composites et d’acier.
Elle évolue dans les créneaux résidentiel et commercial. Cette
grappe comprend la fabrication de murs-rideaux en verre, la
transformation et le traitement du verre. Les manufacturiers de
meuble proposent du mobilier résidentiel en bois et en métal, des
meubles de bureau en bois et en métal, du mobilier institutionnel
et de magasin, des meubles rembourrés et des matelas. Les
fabricants d’armoires de cuisine se spécialisent dans le mobilier
de cuisine, de salle de bains, les produits d’ébénisterie sur
mesure. La menuiserie architecturale et de composantes de bois
occupe également une place significative.
Les entreprises font face à cinq principaux défis : le recrutement
de la main-d’œuvre (une vingtaine de métiers en demande en
2018) dans plusieurs régions du Québec, le transfert des
compétences aux nouveaux employés, la rétention de la
main-d’œuvre en emploi, la préparation de la relève (environ 30 %
des travailleurs vont partir à la retraite d’ici à 10 ans), la mise à
niveau des compétences essentielles (de base, numériques,
techniques, cognitives, collaboratives) des travailleurs (une part
importante de l’effectif est âgée et peu scolarisée dans les activités de production) dans la mouvance accélérée de l’intégration
des nouvelles technologies 4.0 (manufacturier intelligent).
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Au terme du premier semestre de l’année 2019, la situation de
l’emploi reste encore favorable. Tous les indicateurs sont au vert :
croissance économique au Québec, au Canada et aux
États-Unis, hausse du niveau de consommation des ménages,
maintien du dynamisme du marché immobilier (construction de
maisons neuves et revente). La valeur actuelle du dollar canadien
facilite les exportations chez nos voisins américains. La renégociation du traité du libre-échange avec les États-Unis et la probabilité
d’une récession américaine en 2020 suscitent certaines incertitudes parmi les entreprises exportatrices, puisque 96% des
expéditions à l’étranger se font en direction de nos voisins du sud.
Le défi du Comité sectoriel consiste donc à assurer une veille fine en
continu de l’évolution rapide des besoins du marché du travail
(emplois, profils de compétences des métiers actuels et émergents,
programmes et méthodologies de formation, gestion du capital
humain, variables économiques) afin de proposer aux manufacturiers
une prestation de services publics adéquate et agile grâce au
soutien de ses partenaires (ex. : Services Québec, bureaux régionaux
d’Emploi-Québec, MEI, commissions scolaires, CÉGEP, École
nationale du meuble et de l’ébénisterie, Inovem, centres de transfert technologique, organismes régionaux de développement
économique et d’accompagnement de la main-d’œuvre, organismes d’employabilité en général, les organismes d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes, MIDI, etc.).

REDDITION
de comptes
2018 - 2019
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Reddition de comptes

2018 - 2019

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
AVFQ

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
AVFQ

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
AVFQ

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 constante.

FABRICATION DE MEUBLES
ET DE PRODUITS CONNEXES
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Reddition de comptes

2018 - 2019

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 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 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 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 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 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

2018 - 2019

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 constante..

Code SCIAN : 33792
Fabrication de stores et
de persiennes

CA

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

Maintenue,
la représentation est constante.

CA+Congrès annuel
AVFQ

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

Maintenue,
la représentation est constante.

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

2018 - 2019

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)

1

Fréquence
prévue

Fréquence
réelle

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

1

1/1
L’assemblée annuelle est tenue, les
états financiers sont vérifiés par un
auditeur indépendant. Les membres
ont fait élire les coprésidents, le
trésorier et le secrétaire lors de
l’assemblée annuelle, comme convenu
dans les statuts et règlements du
Comité sectoriel.

Gérer les affaires courantes.

12 rencontres
ou conférences
téléphoniques
avec les
officiers du CA

20 / 12
Plus de 20 communications téléphoniques ont suivi leur cours avec le
trésorier concernant la gestion courante
du CSMO. Quatre conférences
téléphoniques ou réunions avec les
coprésidents ainsi que quatre
échanges téléphoniques ont eu lieu
avec le secrétaire.

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

4 rencontres de
CA

4/4
Il y a eu quatre réunions du CA.
Pour chaque réunion, le conseil
d’administration a approuvé un
procès-verbal.

Assemblée générale privée

Membres du conseil
d’administrationsecrétaires

Réaliser une assemblée annuelle
dite privée pour présenter les
résultats des activités du Comité
sectoriel, faire accepter les états
fi n a n c i e r s v é r i f i é s p a r u n
auditeur indépendant et élire les
membres du CA aux postes
d’officiers : coprésidents, trésorier
et secrétaire.

Comité exécutif

Comité exécutif
Coprésidents-trésorier

Conseil d’administration

Membres du conseil
d’administration

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

2018 - 2019

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)

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

Employeurs/Travailleurs des régions
visées
Directions régionales
d’Emploi-Québec

Mener des activités d’analyse
des besoins de main-d’œuvre en
incitant les intervenants locaux
à définir la mise en œuvre de
solutions concrètes

Représentants du
réseau de l’éducation

Fréquence
prévue
2 fois par année
25 entreprises
2 Directions
régionales
D’EQ
2 Projets
ACCORD
2 CS
2 CÉGEP

Directeurs des Projets
Accord dans les
régions concernées

Fréquence
réelle

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

2 / 2 fois
0 / 25 entreprises
Nous avons effectué deux visites et
trois appels téléphoniques auprès du
Service intégré du bois de l’Estrie
(projet Accord) dans le but de réactiver
une démarche d’analyse des besoins
de la main-d’œuvre de la région
amorcée l’année précédente. En
restructuration, l’organisme n’a pu y
donner suite. Nous lui avons alors
partagé le Portrait des besoins du
marché du travail de l’industrie obtenu
lors de l’enquête salariale 2018.
La direction régionale de l’Estrie
d’Emploi-Québec a bénéficié du même
topo. Nous avons également partagé
ces résultats avec le créneau
d’excellence Meuble et bois ouvré du
Centre-du-Québec, Inovem et l’École
nationale du meuble et de l’ébénisterie.

Groupe de travail pour la mise à
jour de la norme professionnelle
pour le métier d’ébéniste.

Membres de l’AFDICQ
Employeurs/travailleurs
CSN-FTQ-CSD

1

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

3 rencontres
15 entreprises

Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant de d’autres organismes, SVP les mettre en annexe ou créez un 2.2 pour les distinguer.
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0 / 3 rencontres
0 / 15 entreprises
Nous avons plutôt préféré faire une
analyse plus globale des transformations de l’organisation du travail dans le
portrait plus large de la main-d’œuvre
4.0 que nous escomptons produire en
2019-2020, si le financement est
confirmé, afin de mesurer notamment
l’évolution du profil de compétences du
métier d’ébéniste.

Reddition de comptes

2018 - 2019

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)

Groupe de travail pour évaluer la
faisabilité de proposer au réseau
de l’éducation une formule
d’alternance travail/études pour
le DEC en design d’intérieur.

Membres de l’AFDICQ
Employeurs/travailleurs
CSN-FTQ-CSD

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

Fréquence
prévue
4 rencontres
8 entreprises
2 CÉGEP

Fréquence
réelle

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

Résultats obtenus
(et appréciation)

3 / 4 rencontres
1 / 2 comités école/entreprise
10 / 8 entreprises
1 / 2 cégeps
1 rencontre avec le Ministère
Il y a eu une rencontre de validation
avec le ministère de l’Éducation
touchant des changements au
programme de DEC en design intérieur
pour qu’il soit conforme à la réalité du
marché du travail. Le Comité sectoriel
est en attente du rapport.
À trois reprises, le CSMO a participé,
avec le CÉGEP Beauce-Appalaches et
l’AFDICQ, aux travaux visant à créer un
projet de formation à distance. Le
matériel est conçu. Un groupe
composé de huit personnes devait
lancer cette activité au printemps 2019
en mode exploratoire.

1

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

2018 - 2019

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)

Groupe de travail suite à
l’enquête salariale.

Membres du CSMO et
représentants des
associations
patronales/syndicales.

Produire une stratégie de communication dans la diffusion des
résultats.

Fréquence
prévue
3 rencontres
avec les
associations
patronales.
3 rencontres
avec les
associations
syndicales.

1

Directeur général du
Comité sectoriel, représentants des travailleurs
et de l’employeur.

Mettre sur pied de deux comités
paritaires de formation en proposant aux manufacturiers d’identifier
des priorités ou des projets de
formation ou de reconnaissance
des compétences à l’aide des
normes professionnelles.

Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou comités relevant de d’autres organismes, SVP les mettre en annexe ou créez un 2.2 pour les distinguer.
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(et taux de participation
des membres votants
pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

1 / 3 rencontres avec les associations
patronales
1 / 3 rencontres avec les associations
syndicales
En réunion, les membres du conseil
d’administration du CSMO ont
convenu que le rapport global de
l’enquête salariale 2018 sera disponible à l’été 2019 moyennant des coûts
d’acquisition.
La proposition est adoptée. Le Comité
sectoriel a amorcé la modélisation
d’une trousse de l’employeur de choix
abordant le recrutement, l’intégration
et la rétention du personnel. Elle
contiendrait notamment un outil d’aide
à la prise de décision (grandes étapes)
avant de penser recourir à la
main-d’œuvre immigrante et un guide
des meilleures pratiques. Le livrable
validé par l’organisme de régionalisation de l’immigration Promis est
attendu en 2019.

Produire des recommandations
sur la pertinence d’élaborer un
outil de GRH qui pourrait aider
les entreprises du secteur à
mieux recruter, intégrer et maintenir
en emploi les ressources humaines
du secteur.

Comité paritaire de formation.

Fréquence
réelle

4 rencontres

6 / 4 rencontres
Le Comité sectoriel a réalisé six
rencontres dans trois entreprises (une
syndiquée) pour expliquer la démarche
de reconnaissance des compétences
des travailleurs en emploi, qui a abouti
dans une seule organisation, Logiflex.
Treize travailleurs en ont bénéficié.

Reddition de comptes

2018 - 2019

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

Fréquence
prévue

Réseautage et partenariat sur la
référence des postes à combler.

Ajout au plan
d’action
2018-2019.

Composition

(actives ou à créer)

Groupe de travail Comité
sectoriel sur le réseautage avec
les organismes d’employabilité

Responsable des communications du Comité
sectoriel et porteparole des principales
organisations nationales
regroupant les organismes d’employabilité au
Québec visant à
réduire le problème de
recrutement de maind’œuvre des manufacturiers en région

Alliance des centres-conseils en
emploi (AXTRA)
Table de concertation des
organismes au service des
personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
Réseau des services
spécialisés de main-d’œuvre
(RSSMO)
Emploisenrégions.ca et Promis,
organismes spécialisés en
régionalisation de l’immigration

1

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

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

10

Résultats obtenus
(et appréciation)

10 / 10 rencontres
Réseautage au colloque Quariera,
participation au premier salon sur la
régionalisation de l’immigration et à la
présentation d’études sur cette
question (Promis, TCRI), rencontre des
dirigeants d’AXTRA, de la TCRI, du
RSSMO, référence de manufacturiers à
Midi-Quarante (Laval). Chantier avec
Promis (Montréal) sur des projets
d’embauche de main-d’œuvre
immigrante en région et sur des outils
d’aide aux PME.

Reddition de comptes

2018 - 2019

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

40 150
15 groupes
28 000 $ de
contribution des
manufacturiers au
10 %
d’autofinancement
du CSMO

FDRCMO

Nombre

P

9 / 15 groupes
16 / 40 entreprises
81 / 150 participants
16 000 $ / 28 000 $ en
autofinancement
Les usines roulent à plein
régime. Déjà aux prises avec un
manque de main-d’œuvre, elles
ont eu de la difficulté à libérer
des formateurs internes. Un
grand nombre de manufacturiers
ont reporté leur participation à
l’automne 2019 ou à l’hiver 2020.

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
Fenêtres Formtech
Natart Juvénile
Trepan fils
Thermovision
Fenêtres Lajeunesse
Atelier Nouveau Décor
Groupe Gibo
Les Portes JPR
Fabelta
Tendances Concept
Fabrications Dorval
Canadel
Les Industries Amisco
Novatech
Ébénisterie AD Plus
Montréal
Ameublement Elran

Participants

Résultats obtenus

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

(si applicable)

Entreprises

Formation des formateurs/
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

2018 - 2019

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

Promouvoir la
RCMO auprès 50
manufacturiers
Faire 5 RCMO

DDCIS

P

Résultats obtenus

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

26 / 50 entreprises sollicitées
1 entreprise participante
9 participants
Le Comité sectoriel a réalisé une
démarche de reconnaissance
des compétences des travaill e u r s e n e m p l o i a u p rè s d e
9 employés chez Logiflex.
Faute d’une ressource dédiée à
la RCMO, nous n’avons pu être
en mesure d’atteindre l’objectif
fixé.

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

Rapport annuel 2018-2019
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Collaboration4
Équipement Boni
Fenêtres Président
Abritek
Novatech-Beauceville
Novatech Boucherville
Mobican
Trica
Ébénisterie St-Urbain
Interfonction
Logiflex
Portes et fenêtres Dimension
Portes Bourassa
Fenêtres MQ
Boulet Portes et fenêtres
Portes Lambton
Élite Portes et fenêtres
Isothermic
Caruso Aluminium
Artitalia
Atis
Qualum
Fabelta
Tendance Concepts
Dutailier
Elran
Bestar

Participants

5

Nombre

(si applicable)

Entreprises

50

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

2018 - 2019

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

Ébéniste

RCMO

Promouvoir la
RCMO auprès 25
manufacturiers
Faire 2 RCMO

DDCIS

P

Résultats obtenus

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

13 / 25 entreprises sollicitées
2 entreprises participantes
3 participants
Logiflex (2)
Équipement Boni (1)
Faute d’une ressource dédiée à
la RCMO, nous n’avons pu être en
mesure d’atteindre l’objectif fixé.

Peintre
finisseur

RCMO

Promouvoir la
RCMO auprès 25
manufacturiers
Faire 2 RCMO

25

2

DDCIS

P

13 / 25 entreprises sollicitées
1 entreprise participante
1 participant
Logiflex
Faute d’une ressource dédiée à
la RCMO, nous n’avons pu être en
mesure d’atteindre l’objectif fixé.

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
Équipement Boni
Mobican
Trica
Ébénisterie St-Urbain
Interfonction
Logiflex
Portes Bourassa
Fenêtres MQ
Boulet Portes et fenêtres
Portes Lambton
Artitalia
Fabelta
Tendance Concepts
Fenêtres MQ
Boulet Portes et fenêtres
Portes Lambton
Artitalia
Fabelta
Tendance Concepts

Participants

2

Nombre

(si applicable)

Entreprises

25

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

2018 - 2019

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

Assembleur
de portes et
fenêtres

RCMO

Promouvoir la
RCMO auprès 25
manufacturiers
Faire 10 RCMO

DDCIS

P

Résultats obtenus

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

13 / 25 entreprises sollicitées
0 entreprise participante
0 participant
Faute d’une ressource dédiée à
la RCMO, nous n’avons pu être
en mesure d’atteindre l’objectif
fixé.

Couturier de
meuble

RCMO

Promouvoir la
RCMO auprès 5
manufacturiers
Faire 2 RCMO

5

2

DDCIS

P

5 / 5 entreprises sollicitées
1 / 5 entreprises participantes
1 / 2 participants
Logiflex
Faute d’une ressource dédiée à
la RCMO, nous n’avons pu être
en mesure d’atteindre l’objectif
fixé.

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
Fenêtres Président
Abritek
Novatech-Beauceville
Novatech Boucherville
Interfonction
Portes et fenêtres Dimension
Portes Bourassa
Fenêtres MQ
Boulet Portes et fenêtres
Portes Lambton
Élite Portes et fenêtres
Isothermic
Caruso Aluminium
Atis
Qualum
Fabelta
Jaymar
Elran
Meubles Via
Dutaillier
William Millénaire
Logiflex

Participants

10

Nombre

(si applicable)

Entreprises

25

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

2018 - 2019

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

Promouvoir la
RCMO auprès 5
manufacturiers
Faire 2 RCMO

2

DDCIS

N

Résultats obtenus

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

4 / 5 entreprises sollicitées
0 entreprise participante
0 participant
Faute d’une ressource dédiée à
la RCMO, nous n’avons pu être
en mesure d’atteindre l’objectif fixé.

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

Budget
opérationnel
d’Emploi
-Québec

P

Assembleur de portes et
fenêtres : 44/125
Couturier de meubles : 37/25
Ébéniste : 180/289
Opérateur de machines
industrielles : 230/300
Peintre-finisseur : 73/100
Rembourreur : 51/36
Il y a peut-être lieu de comprendre
les causes des écarts, dont la
diminution d’effectifs sur le terrain
du réseau d’Emploi-Québec affectés à la promotion des normes
professionnelles et à la signature
d’ententes PAMT auprès des
entreprises de l’industrie.

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
Jaymar
Elran
Meubles Via
Dutaillier
William Millénaire

Liste EQ des signataires fournie
sur demande.

Participants

5

Nombre

(si applicable)

Entreprises

RCMO

Budget

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

Inscrire R – N - P

Rembourreur

(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

2018 - 2019

ORIENTATION

3.1.3 Développement ou mise à jour d’une norme professionnelle

Ébéniste

Travaux prévus

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

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

DDCIS

(spécifier la nature des travaux1 ainsi que les échéanciers prévus)

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

1
2
3

Inscrire R – N - P

Budget

Métiers

État de réalisation
2

3

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

N

Travaux réalisés

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

Le projet est mis en veilleuse parce qu’il
vaut mieux préalablement évaluer l’impact
de l’automatisation avancée et de la
numérisation des activités de production
des entreprises sur le profil de compétences des métiers actuels et émergents
de l’industrie.

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.
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, MEES ou établissement d’enseignement, association sectorielle, etc.
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Collaboration3

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION

20

50

5 groupes en
2019-2020.

20

50

FDRCMO
dans le
cadre
d’appel de
projets

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

1
2
3

P

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

3 / 5 groupes
4 / 20 entreprises
24 / 50 participants
30 000 $ / 75 000 $ en
autofinancement en 2018-2019
Au départ, nous prévoyions
former cinq groupes, forts de 50
inscriptions fermes. Mais deux
manufacturiers de l’Estrie ont
annulé l’inscription de 33
participants à la suite de l’offre
inattendue de consultants dans la
région. Une autre entreprise du
coin a décliné notre proposition,
sachant que le groupe ne levait
pas. Pour la région des
Laurentides, deux participants
ont laissé tomber. L’un d’eux,
c’était pour des raisons de santé.
L’autre a quitté.

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
Meubles Foliot
Portes Standard
Laflamme Portes et fenêtres
Industries de la Rive-Sud

Participants

5 groupes en
2018-2019.

Résultats obtenus

Nombre
Entreprises

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

Budget

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

Développememt
de programme2

Formation de
superviseur/
contremaître

(si pertinent)

Inscrire R – N - P

Description

Indicateurs et
résultats visés

Participants

Nombre

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)

4

24

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION

Adéquation
formation/
emploi

Participer aux travaux du MES
sur la mise à jour des programmes d’étude sur demande.

Trois programmes :
DEP Finition de
meubles,
DEP entretien de
machines
industrielles et
DEC génie
industriel.

Adéquation
formation/
emploi

Adapter l’AEP en assemblage
de meubles sur le modèle
d’apprentissage d’alternance
travail/études.

Deux projets.

DDCIS

8

Deux commissions
scolaires.
14 800 $ de
contribution des
manufacturiers au
10 %
d’autofinancement
du CSMO.

30

P

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

Nous avons participé à la validation d’une analyse portant sur la
situation de travail relative au
programme de DEC en génie
industriel. Dans ce cas, comme
dans les deux autres, nous
attendons les suites du ministère de l’Éducation.

FDRCMO N
Demande à
venir.

0 / 2 projets
0 / 2 commissions scolaires

Budget de
500 K

Le projet n’a pu se concrétiser
parce que le programme était
trop éloigné de la réalité de
production du marché du travail.

Note :budget

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

2018 - 2019

ORIENTATION

15 travailleurs
2 régions
14 800 $ de
contribution des
manufacturiers au
10 %
d’autofinancement
du CSMO.

30

FDRCMO
Demande à
venir.
Budget de
440K

P

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

3 / 8 groupes
Dans la région de ChaudièreAppalaches, les entreprises n’ont
pas fait de mises à pied afin de
pouvoir libérer des travailleurs
pour la formation
4 / 8 entreprises
Explication de l’écart :
L'activité a eu lieu seulement en
Montérégie et dans Lanaudière.
36 / 30 participants
Note : 31 ont terminé le programme.

Note : régions

14 400 $ de revenus d’autofinancement (400 $ X 36 participants
escomptés) / 14 800 $

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
Groupe Novatech
Portes et fenêtres
Président
Groupe Atis
Dimensions portes et
fenêtres
CFP des Patriotes et
CFP des Moulins.

Participants

8

Résultats obtenus

Nombre
Entreprises

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

Budget

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

Développememt
de programme2

Formation
d’assembleur
de portes et
fenêtres

(si pertinent)

Participants

Description

Indicateurs et
résultats visés

Inscrire R – N - P

Nombre

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
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ORIENTATION

4

Conférence RH

Budget

Description

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

Indicateurs et résultats visés

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

(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

Résultats obtenus

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

27 / 15 entreprises participantes
31 participants
6 200 $ en autofinancement
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre
des industries des portes et fenêtres,
du meuble et des armoires de cuisine
est le CSMO qui a généré le plus
d’inscriptions à sa première participation à l’événement annuel !

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

AFMQ
Unifor
Artitalia
Boiseries Raymond
Canadel
Cuisine Idéale
Fabelta
Fenêtre Form-Tech
Fenêtres Magistral
Groupe Dutailier
Groupe Lacasse
Julien Beaudoin
Ltée
Moderco Inc
Portes et fenêtres
Président
Portes Milette
Richard et
Levesque
Roland Boulanger
Thermovision

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION

4

Ajout au plan
d’action
2018-2019

Enquête
salariale 2018

Budget

Description

Indicateurs et résultats visés

Activité non prévue au Plan
d’action 2018-2019.

200 répondants

Situation de la rémunération
et des conditions de travail
d’une cinquantaine de métiers
dans les entreprises des
industries des portes et
fenêtres, du meuble et des
armoires de cuisine sur une
base régionale et sectorielle

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

Subvention
du MTESS :
25 K

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

Résultats obtenus

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

138 / 200 répondants
La première expérience du
Comité sectoriel dans ce dossier,
la contribution financière des
manufacturiers, la courte période
de promotion et le délai très court
de réponse du questionnaire et
l’effervescence de production en
2018 expliquent l’écart entre le
résultat et les attentes initiales.

Contribution
financière
des
partenaires :
17 825 $

Collaboration2

Diffusion3

Promotion de
l’activité auprès
des membres par
les associations
patronales (AVFQ,
AFMQ, AFDICQ

Liste
disponible
dans le
rapport

(préciser)

Collaboration des
associations
syndicales
Unifor-FTQ, CSD et
FIM-CSN

Le nombre de répondants correspond environ à 25 % de l’effectif
des entreprises de l’industrie
comptant cinq employés et plus.

Ajout au plan
d’action
2018-2019

Diagnostic des
besoins de
main-d’œuvre
2018

1
2
3

Activité non prévue au Plan
d’action 2018-2019.

200 répondants

Budget
d’opération
du Comité
sectoriel

Portrait des besoins de
m a i n - d ’ œ u v re d a n s l e s
entreprises des industries des
portes et fenêtres, du meuble
et des armoires de cuisine sur
une base régionale et sectorielle

R

133 / 200 répondants
Les facteurs justifiant le taux de
réponse un peu plus faible que
prévu sont énumérés dans la
rubrique sur l’enquête salariale
2018.
Le nombre de répondants
correspond environ à 25 % de
l’effectif des entreprises de
l’industrie comptant cinq
employés et plus.

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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Partenaires de
l’enquête salariale
2018

Liste
disponible
dans le
rapport.

Reddition de comptes
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Monitoring de
l’adéquation
formationcompétenceemploi
en continu.

Partage des
informations
sur le marché
du travail avec
les partenaires
en contact
direct.

1
2
3

Budget

Description

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

Indicateurs et
résultats visés

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

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

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

3 rencontres.

Tournées des CSMO.

2 rencontres selon la
proposition de la DDCIS

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.

Résultats obtenus

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

R

188 / 60 questionnaires
133 répondants au sondage sur le
portrait sectoriel, en marge de
l’enquête salariale 2018
30 répondants au questionnaire Web
Q1 sur les besoins de main-d’œuvre
recueillis par le système de collecte
d’informations en continu sur le
marché du travail du Comité sectoriel
lancé à la fin janvier 2019.
25 répondants au questionnaire
imprimé (visites en entreprise)

R

3/3
Chaudière-Appalaches
Montérégie
Lanaudière

R

Estimation des besoins régionaux à
combler par une Attestation d’études
professionnelles (AEP) en assemblage
de portes et fenêtres.

N

Le projet de la DDCIS n’a pas eu lieu.

Collaboration2
Liste des entreprises
disponible sur
demande.

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION

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

Budget

Description
Diffuser une nouvelle fiche
d’information présentant sept
normes professionnelles afin
d ’ a c c ro î t re l ’ i n t é r ê t d e s
manufacturiers à la signature
d’ententes PAMT.

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

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

Indicateurs et
résultats visés

71 / 75 entreprises visitées

150 à 250 répondants
de l’enquête salariale.

P

138 / 200 répondants de l’enquête
salariale 2018
+ Envoi promotionnel par courriel à
1000 manufacturiers

Agents PAMT d’EmploiQuébec.

R

10 agents d’Emploi-Québec
Suivi téléphonique dans le cadre de
l’organisation des activités de formation des formateurs/compagnons

P

71 / 75 entreprises visitées

R

132 abonnés (+9), contre
123 en 2017-2018

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

DDCIS

DDCIS

150 à 250 répondants
de l’enquête salariale.
1
3

Résultats obtenus

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

P

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

100 abonnés du logiciel

2

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
Équipement Boni
Fenêtres Président
Abritek
Novatech-Beauceville
Novatech
Boucherville
Mobican
Trica
Ébénisterie St-Urbain
Interfonction
Logiflex
Portes et fenêtres
Dimension
Portes Bourassa
Fenêtres MQ
Boulet Portes et
fenêtres
Portes Lambton
Élite Portes et
fenêtres
Isothermic
Caruso Aluminium
Artitalia
Atis
Qualum
Fabelta
Tendance Concepts
Dutailier
Elran
Bestar
+ Liste de la
coordonnatrice à la
formation sur
demande.

Diffusion3
(préciser)

Liste fournie
sur demande

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION
Budget

Description

Promotion des
outils de
gestion RH et
de la
formation du
Comité
sectoriel.
(suite)

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

1
2
3

(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)

2000 entreprises de
l’industrie dans le
bulletin d’information
InfoMain-d’oeuvre.

R

1 /1 bulletin imprimé (2000 fabricants)

Outils du Comité
sectoriel

R

Dépliant sur les normes professionnelles
(Formation en entreprise) : 350 copies
DVD - visage de l’emploi par produit :
1000 copies
DVD - PAMT : 400 copies
DVD - extranet SolutionsRH.net : 75 copies
DVD - comité de formation : 25 copies

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

P

27 / 75 entreprises visitées
Faute de ressources suffisantes, nous
n’avons pas pu atteindre l’objectif.

1 publicité par année
dans l’infolettre électronique InfoSolutionsRH.

R

1 / 1 infolettre électronique
InfoSolutionsRH
+ Envoi info-pub par courriel à 1000
manufacturiers

1 mention dans le bulletin
imprimé InfoMain-d’œuvre.

R

1 / 1 bulletin

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

2018 - 2019

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.

Promotion des Susciter la reconnaissance
outils de
des compétences des travailgestion RH et leurs en emploi dans l’industrie.
de la
formation du
Comité
sectoriel.
(suite)

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

P

Plan de
Actualiser la stratégie se
communication rapportant à l’évolution du
Plan d’action stratégique
2016-2019
et
aux
ajustements de la prestation
des
services
gouvernementaux.

Convergence dans la
promotion des outils du
Comité sectoriel en mode
CRM (Logiciel de gestion
de relations clients) sur
les résultats de sa veille
en continu des besoins
du marché du travail et
sur les préoccupations
des entreprises visitées et
contactées dans l’analyse
des besoins et l’organisation des activités de
formation.

R

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 2018-2019

26

Résultats obtenus

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

27 / 75 entreprises visitées
Faute de ressources suffisantes, nous
n’avons pas pu atteindre l’objectif.

Référence des besoins de maind’œuvre recueillis par le portrait de
l’industrie du Comité sectoriel à
Emploi-Québec et aux organismes
d’employabilité, y compris aux organisations chargées de l’accueil et de
l’intégration des personnes immigrantes
et réfugiées, ainsi qu’aux partenaires
de services sur le plan de la formation
et de la GRH.
Promotion des normes promotionnelles auprès des répondants de
l’enquête salariale et des entreprises
participantes aux activités de formation des formateurs/compagnons.

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

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)

350 / 75 entreprises visitées et Équipement Boni
Fenêtres Président
contactées par téléphone

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

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

R

Revalorisation des métiers
dans le site Clicemplois.net.

Évaluation des coûts pour
un projet de mise à jour.

R

Estimation sommaire visant la
production d’une capsule vidéo sur les
vecteurs technologiques et une autre
qui concerne les métiers émergents.

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

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

R

71 / 75 entreprises visitées

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

Abritek
Novatech-Beauceville
Novatech
Boucherville
Mobican
Trica
Ébénisterie St-Urbain
Interfonction
Logiflex
Portes et fenêtres
Dimension
Portes Bourassa
Fenêtres MQ
Boulet Portes et
fenêtres
Portes Lambton
Élite Portes et
fenêtres
Isothermic
Caruso Aluminium
Artitalia
Atis
Qualum
Fabelta
Tendance Concepts
Dutailier
Elran
Bestar

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION
Budget

Description

Plan de
Utilisation plus synergique des
communication réseaux sociaux reliés à
Clicemplois.net.
(suite)

1
2
3

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

Indicateurs et
résultats visés
Augmentation de la
fréquentation du site
Clicemplois.net.

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.

P

Résultats obtenus

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

L’achalandage se maintient depuis
deux ans, se chiffrant entre 2446 et
2636 visiteurs uniques réguliers. Le
nombre de pages lues a augmenté.
C’est notablement en hausse depuis
février, période d’entrée en vigueur de
plusieurs formes de partenariat avec
les organismes d’employabilité. La
chute de la fréquentation est freinée.
Elle avait baissé de près de 40 % en
2016-2017. La création de nouveaux
contenus sur les métiers émergents,
l’amélioration du plan de référencement sur le Web et le réseautage avec
les principaux organismes d’employabilité en 2019-2020 devraient changer
sensiblement la donne.

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION
Budget

Description

Plan de
Réseautage plus personnalisé
communication avec les organismes d’employabilité et d’accueil des immigrants.
(suite)

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

Indicateurs et
résultats visés
Rejoindre 5 organismes

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)

6 / 5 organismes
Réseautage et partenariat sur la
référence des postes à pourvoir et
projets de stage
Alliance des centres-conseils en
emploi (AXTRA)
Table de concertation des
organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI)
Réseau des services spécialisés de
main-d’œuvre (RSSMO)
Emploisenrégions.ca et Promis,
organismes spécialisés en
régionalisation de l’immigration
Midi-Quarante (Laval)
GRICS (Repères et OrientAction)

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

1
2
3

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

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

Veille sectorielle en continu du Comité
sectoriel, complémentaire aux prévisions de main-d’œuvre des partenaires
de la CPMT.
Monitoring de l’impact des vecteurs
technologiques sur le profil de
compétences des métiers à risque
dans l’industrie.

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION
Budget

Description

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

Indicateurs et
résultats visés

Plan de
communication
(suite)

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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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

Référence des besoins de maind’œuvre à Emploi-Québec (Grande
corvée du ministre du MTESS), aux
organismes d’employabilité et aux
partenaires de services en matière
de formation et de GRH.

R

Participation à l’adaptation des
programmes de formation de courte
durée en mode d’alternance
travail-études (ex. AEP-Assembleur
de portes et fenêtres).

R

Promotion de l’élargissement des
bassins de main-d’œuvre dans le
processus d’embauche des
manufacturiers par le biais des
recommandations du portrait
sectoriel 2018 diffusées dans le
bulletin d’information imprimé du
CSMO et lors de visites d’entreprise.

R

Ciblage de la clientèle plus éloignée
du marché du travail (main-d’œuvre
féminine, âgée et immigrante, sans
emploi) dans une offre de partenariat avec l’AXTRA.

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION
Budget

Description

Plan de
Recherche d’outils permettant
communication de soutenir les participants à
l’enquête salariale dans le
(suite)
recrutement, l’intégration et la
rétention des travailleurs, si le
groupe de travail sur la
question le juge pertinent
après la remise du rapport en
juin 2018.

Recherche de sources d’autofinancement : publicité dans
les outils de communication,
activités de formation, service
de recrutement en ligne (ex.
Jobillico), partenaires de
contenu, etc.

1
2
3

(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)

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

R

Différents scénarios sont proposés. Le
Comité sectoriel a amorcé la
c o n c e p t i o n d ’ u n e t ro u s s e d e
l’employeur de choix abordant le
recrutement, l’intégration et la rétention
du personnel. Elle contiendrait notamment un outil d’aide à la prise de
décision (grandes étapes) avant de
penser recourir à la main-d’œuvre
immigrante et un guide des meilleures
pratiques. Le livrable validé par
l’organisme de régionalisation de
l’immigration Promis, de Montréal, est
attendu à l’automne 2019.

Obtenir 2000 $ de
revenu de publicité.

N

Jobillico se dit toujours intéressée à
faire une proposition en 2019.

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

2018 - 2019

ORIENTATION

Plan de
communication
(suite)

Budget

Description
Réflexion sur la réalisation
d’une activité de planification
stratégique en 2020. Et ce, en
fonction d’un thème et d’une
formule d’animation qui pourrait
encore être sous forme de
conférence exploratoire.

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

Indicateurs et
résultats visés
Accepter ou non une
activité de planification
stratégique selon le timing
des orientations des
CSMO, de la CPMT et
du MTESS.

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)

Le projet d’une activité de planification
stratégique sur la base d’une
conférence exploratoire a reçu
l’imprimatur des membres du CA. Elle
se tiendra le 17 mars 2020 à
Saint-Hyacinthe. Le thème sera connu
à l’automne 2019.
Le Comité a amorcé la modélisation
d’une formule d’ateliers sectoriels et la
stratégie de promotion.

Valorisation
des métiers,
carrières et
formations.

1
2
3

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

1 publicité dans le
bulletin d’information
électronique de l’Ordre
des conseillers d’orientation du Québec

R

1 / 1 publicité

1 publicité dans le Journal
Métro à Montréal.

N

0 / 1 publicité
Plus d’effort du côté des organismes
d’employabilité.

1 publicité dans l’agenda
du Cégep de Victoriaville.

N

0 / 1 publicité
Plus d’effort du côté des organismes
d’employabilité.

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

2018 - 2019

ORIENTATION
Budget

Description

Ajout au plan
d’action
2018-19.

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

(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)

Préparation de contenus
sur la transformation de
l’emploi de l’industrie dans la
foulée de l’émergence
des technologies 4.0.

R

Préparation de deux blogues dans
autant de publications de la GRICS
(non prévu au plan d’action) à paraître
à l’été 2019. Diffusion gratuite.

1 activité annuelle :
Quariera.

R

Réseautage et proposition d’un projet
de collaboration auprès de la direction
de l’AXTRA, de l’organisme
Midi-Quarante (Laval) et d’autres
organismes et fournisseurs de services.
Présentation du sommaire des
résultats du portrait sectoriel des
besoins de main-d’œuvre lors d’un
atelier au colloque d’employabilité
(QUARIERA).

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

2018 - 2019

ORIENTATION

Mise à jour
des
répertoires
des métiers,
des
programmes
de formation,
des
publications,

Budget

Description
Actualiser les informations.

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

Indicateurs et
résultats visés
100 pages dans
Clicemplois.net

DDCIS

50 pages dans
SolutionsRH.net

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)

P

25 / 100 pages
Révision complète après une étude
d’impact des technologies 4.0 sur la
composition de la main-d’œuvre en
2019-2020, si le financement est
confirmé.

P

25 / 50 pages
Même explication.
Achalandage : 1491 utilisateurs distincts
Il y a une augmentation de la fréquentation de 16 % par rapport à 2017-2018.

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

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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P

500 / 500 entreprises

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION

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

1
2
3

Budget

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

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

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

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

1 / 1 numéro

2 numéros du bulletin
imprimé
InfoMain-d’œuvre
distribué à 2500
exemplaires aux
entreprises et
partenaires.

P

1 / 2 numéros
Report en raison de la préparation du
rapport de l’enquête salariale et du
portrait des besoins de main-d’œuvre
2018.

1 numéro de l’infolettre
électronique
InfoSolutionsRH diffusé à
1500 manufacturiers.

R

1 / 1 numéro

5 publicités envoyées
par courriel à l’intention
de 250 personnes
suscitant la participation
à des activités de
reconnaissance, de
formation de PAMT, de
compagnons et
superviseurs.

R

25 / 5 publicités
10 : formation des
formateurs/compagnons
7 : formation des
superviseurs/contremaîtres
2 : AEP - assembleur de portes et fenêtres
3 : Grand Rendez-vous RH
3 : Mesures gouvernementales

1 Plan d’action annuel.

R

1 / 1 plan d’action

1 Rapport annuel.

R

1 / 1 rapport annuel

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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Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION
Budget

Description

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

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

Indicateurs et
résultats visés
Diagnostic sectoriel en
continu sur la base des
entreprises visitées et
contactées, sur la collecte
d’informations recueillies
par questionnaire et sur
une compilation de données
macroéconomiques.

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

1 présentation sectorielle en format
PowerPoint sur les données macroéconomiques
Intégration de contenus
sur les 5 plateformes des
réseaux sociaux : Facebook,
Youtube, Vimeo, Instagram,
twitter.

1
3

30 questionnaires (Web)
25 questionnaires (formulaire papier)
Outil de collecte des données du
sondage en ligne (Clicemplois.net)
opérationnel seulement depuis janvier
2019
1 matrice combinant les besoins du
marché du travail selon un recensement
de données économiques, la veille
d’Emploi-Québec et celle du Comité
sectoriel

Ajout au plan d’action
2018-2019

2

Résultats obtenus

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

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

Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo et
Dalymotion : environ 5000 visionnements
Youtube : 485 000 visionnements depuis
12 ans (+15 000 depuis un an), largement
une clientèle jeunesse
LinkedIn : 325 dirigeants et gestionnaires
d’entreprises de l’industrie

Collaboration2

Diffusion3
(préciser)

Reddition de comptes

2018 - 2019

ORIENTATION

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

1
2
3

Budget

Description
Ajout au Plan d’action
2018-2019.

(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)

Veille des études d’impacts
des technologies 4.0 sur
la main-d’œuvre en milieu
manufacturier dans le
monde

R

Synthèse de plus de 2000 pages
d’études canadiennes, américaines et
européennes sur la question.

Identification des vecteurs
technologies, des profils
de compétences (de base,
numériques, techniques,
cognitives et collaboratives)
requis et les méthodologies de formation

R

Modélisation de questionnaires
(document Excel) devant alimenter la
réflexion sur l’architecture des
questions du projet de Diagnostic 4.0, si
le financement est accordé.

R

Participation à quatre colloques et
séances de formation sur le 4.0.

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)

ANNEXES

Rapport annuel 2018-2019
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Reddition de comptes

ANNEXE

1

2018 - 2019

SOMMAIRE DES COLLABORATIONS DU CSMO AVEC LES PARTENAIRES SECTORIELS, LES PARTENAIRES
DE L’ÉDUCATION ET LES PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX OU AUTRES
Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Partenaires sectoriels (grappes industrielles, créneaux ACCORD, autres structures sectorielles)
Service intégré du bois de l’Estrie

Analyse du marché du travail dans la région de l’Estrie.

Créneau Accord Centre-du-Québec

Présentation du diagnostic sectoriel 2018 et échange d’information sur la situation économique des entreprises de la région du Centre-du-Québec.

Partenaires de l’éducation
École nationale du meuble et de
l’ébénisterie

Rencontre des coprésidents avec les directeurs d’Inovem, de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie et de la direction des études du Cégep
de Victoriaville visant à prendre connaissance de la nouvelle structure et à établir des collaborations. Établissement d’un partenariat de mise à jour
du DEC en génie industriel et de la formation des formateurs / compagnons.

Inovem

Participation au colloque sur les produits de finition à base aqueuse et à faible impact environnemental.
Participation à l’inauguration du laboratoire de technologies de réalité mixte.

Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur

Participation à la validation d’une étude de pertinence visant la mise à jour du DEC en génie industriel.
Participation à la validation de la mise à jour du DEC en design intérieur.

CÉGEP de Rosemont

Évaluation des possibilités de formation à distance offertes par cette maison d’enseignement.

Québec en réseau

Collaboration se rapportant à la mise en œuvre de l’attestation d’études professionnelles d’assembleur de portes et fenêtres.

C.S Beauce-Appalaches, CFP des
Moulins et CFP des Patriotes.

Collaboration lors de la mise en œuvre d’un projet d’adaptation de la formule d’alternance travail-études de l’AEP en assemblage de portes et
fenêtres qui est financée par le FDRCMO.

C.S Beauce-Appalaches

Évaluation de la mise en œuvre de la reconnaissance des acquis expérientiels devant permettre à des personnes en emploi qui participeront à un
programme de formation en alternance travail-études de se voir reconnaître des modules de formation.

Partenaires gouvernementaux ou autres
Conseil régional des partenaires du
marché du travail, région
Beauce-Appalaches

Collaboration de mise en œuvre d’un projet d’adaptation d’alternance travail-études pour l’obtention d’une AEP en assemblage de portes et
fenêtres qui est financée par le FDRCMO.

Conseil régional des partenaires du
marché du travail, région de la
Montérégie

Collaboration de mise en œuvre d’un projet d’adaptation d’alternance travail-études pour l’obtention d’une AEP en assemblage de portes et
fenêtres qui est financée par le FDRCMO.

Conseil régional des partenaires du
marché du travail, région de Lanaudière

Collaboration de mise en œuvre d’un projet d’adaptation d’alternance travail-études pour l’obtention d’une AEP en assemblage de portes et
fenêtres qui est financée par le FDRCMO.

AXTRA. TCRI, RSSMO, Promis,
Emploisenrégions.ca.

Collaboration visant à référer les besoins de personnel des entreprises de l’industrie et à réaliser des projets d’appariement de main-d’œuvre entre
les manufacturiers et les organismes d’employabilité, en général, ainsi que les organisations responsables de l’accueil et de l’intégration des
personnes immigrantes, en particulier.
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Reddition de comptes

Nom de
l’activité

Partenaires du Réseau
en collaboration (CSMO,
ÀCC, CRPMT et CEM)

1.
AEP Assemblage
de portes et
fenêtres

CRPMT
Chaudière-Appalaches

2.
AEP Assemblage
de portes et
fenêtres

3.
AEP Assemblage
de portes et
fenêtres

Description de l’activité réalisée
• Détails sur l’activité;
• Clientèle(s) desservie(s);
• Région(s) desservie(s)
• Durée de l’activité

Objectif

Nombre

Résultats obtenus
et retombées

0

0

Nous avons organisé un groupe de
formation réunissant neuf personnes
dans deux entreprises.

2

9

Nous avons organisé trois groupes de
formation qui ont réuni 28 personnes
dans deux entreprises.

2

28

Confirmer l’analyse des
besoins de
main-d’œuvre.

Offre d’une activité de formation professionnelle
à des personnes en emploi sur la base de
l’alternance travail-études.
Clientèle visée : personne en emploi souhaitant
recevoir un perfectionnement pour développer
une plus grande mobilité professionnelle.
Durée du projet : 17 semaines (10 en classe et
sept en stage).

Plusieurs efforts sont réalisés en vue de
recruter des participants.

CRPMT
Montérégie

Confirmer l’analyse des
besoins de
main-d’œuvre.

Offre d’une activité de formation professionnelle
à des personnes en emploi sur la base de
l’alternance travail-études.
Clientèle visée : personne en emploi souhaitant
recevoir un perfectionnement pour développer
une plus grande mobilité professionnelle.
Durée du projet : 17 semaines (10 en classe et
sept en stage).

CRPMT
Lanaudière

Confirmer l’analyse des
besoins de
main-d’œuvre.

Offre d’une activité de formation professionnelle
à des personnes en emploi sur la base de
l’alternance travail-études.
Clientèle visée : personne en emploi souhaitant
recevoir un perfectionnement pour développer
une plus grande mobilité professionnelle.
Durée du projet : 17 semaines (10 en classe et
sept en stage).
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(si applicable)

Participants

2

Objectif : Dresser une liste exhaustive de toutes les actions conjointes réalisées avec des CRPMT, CSMO, CC et CEM de votre
reddition de comptes 2018-2019

Entreprises

ANNEXE

2018 - 2019

Comme il existe dans la région un taux
de chômage excessivement bas,
aucune entreprise ne pouvait libérer du
personnel et participer à cette activité
de formation.

Reddition de comptes

Description de l’activité réalisée
Nom de
l’activité

Objectif

• Détails sur l’activité;
• Clientèle(s) desservie(s);
• Région(s) desservie(s)
• Durée de l’activité

Nombre

Résultats obtenus
et retombées

Principaux
collaborateurs

(si applicable)

1 Action 1.1.2
Documenter les
besoins de
main-d’œuvre
dans des
professions,
secteurs ou
régions
spécifiques.
Diagnostic
sectoriel des
besoins du
marché du
travail et
enquête
salariale sur
plus de 50
professions en
2018

Partager une connaissance des besoins du
marché du travail avec
la CPMT et le réseau
d’Emploi-Québec.

En 2018, Synthèse Plus RL & CL a réalisé un
sondage sur l’emploi qui a permis de recueillir
des données auprès de 133 manufacturiers de
l’industrie afin de monitorer l’évolution des
besoins de main-d’œuvre touchant 58 métiers
(section Besoins de main-d’œuvre).

Emploi-Québec utilise
une classification
SCIAN/CNP, reflet très
approximatif de la réalité
de l’emploi de l’industrie.
Nous faisons appel à des
appellations d’emploi
permettant d’obtenir une
connaissance plus précise
et complémentaire des
besoins des employeurs et
des travailleurs.

Les répondants totalisent 11 434 employés.
C’est environ 25 % de la main-d’œuvre
sectorielle. Du nombre, 69 % sont des
employés d’usine, contre 80 % il y a 20 ans. Le
profil des répondants est assez représentatif
selon les régions, les secteurs, la taille, le chiffre
d’affaires et la syndicalisation

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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Production d’un rapport.
Diffusion auprès de la CPMT des écarts
entre l’état d’équilibre du marché du
travail produit par Emploi-Québec et
l’analyse des besoins du secteur du
CSMO.

Promotion de l’activité 133
chez les membres par
les associations patronales (AVFQ, AFMQ,
AFDICQ

Collaboration des associations syndicales
Unifor-FTQ, CSD et
FIM-CSN

Participants

3

Objectif : Identifier deux réalisations distinctes (terminées) les plus significatives de votre reddition de comptes 2018-2019 qui
s’inscrivent dans le cadre du plan d’action concerté en adéquation formation-compétences-emploi de la CPMT et de son
réseau de partenaires

Entreprises

ANNEXE

2018 - 2019

Reddition de comptes

Description de l’activité réalisée
Nom de
l’activité
Axe
d’intervention
Action 3.2.2 :
Soutenir la
réponse aux
besoins des
entreprises en
matière de
développement
et d’actualisation
des
compétences,
notamment dans
les petites
entreprises.

Objectif

Effectuer la RCMO, la
formation des compagnons
et des contremaîtres

• Détails sur l’activité;
• Clientèle(s) desservie(s);
• Région(s) desservie(s)
• Durée de l’activité

Nombre

Résultats obtenus
et retombées

Promotion de ces activités dans l’analyse des
besoins de formation lors des visites d’entreprise en 2018-2019.

71 entreprises visitées

Référence à ces activités auprès des répondants de l’enquête salariale et du portrait des
besoins de formation en 2018.

133 entreprises relancées par
téléphone et/ou par courriel et/ou par
des visites d’entreprise

Référence à ces activités auprès des
entreprises qui manifestent des besoins de
formation à cet égard dans la veille sectorielle
en continu sous forme de questionnaires en
ligne.

30 entreprises relancées par téléphone
et/ou par courriel et/ou par des visites
d’entreprise

Référence à ces activités par la relance des
entreprises signataires de PAMT en 2017-2018,
des manufacturiers participants aux activités de
formation de compagnons et superviseurs dans
le passé.

150 entreprises sollicitées

Référence à ces activités auprès des participants au Grand Rendez-vous RH en novembre
2018.

30 entreprises relancées par téléphone
et/ou par courriel et/ou par des visites
d’entreprise

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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Principaux
collaborateurs

(si applicable)

Participants

3

Objectif : Identifier deux réalisations distinctes (terminées) les plus significatives de votre reddition de comptes 2018-2019 qui
s’inscrivent dans le cadre du plan d’action concerté en adéquation formation-compétences-emploi de la CPMT et de son
réseau de partenaires

Entreprises

ANNEXE

2018 - 2019

RAPPORT
du vérificateur

FRANÇOIS VEILLEUX CPA INC.
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CLICEMPLOIS.NET
Promotion des carrières

SOLUTIONSRH.NET
Gestion des compétences

Avec la contribution financière de :

