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1. Introduction
De plus en plus d’acteurs économiques reconnaissent l’importance
de prévoir ensemble le développement dans le but de mieux affronter
les changements et les zones de turbulence qui affectent
l’organisation du travail en milieu manufacturier.
La Conférence exploratoire vise à soutenir les organisations qui
veulent se donner une vision de l’avenir et se doter des leviers pour
maintenir leur capacité concurrentielle. Son cadre méthodologique
contribue à dégager des points de repère communs, à cibler des
priorités rassembleuses et à harmoniser la collaboration dans l’action
des différents partenaires.
C’est dans cet esprit que le Comité sectoriel de main-d’œuvre des
industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de
cuisine a réalisé cette consultation le 12 mars 2015 dans la foulée de
l’exercice de planification stratégique.
L’activité regroupait 105 leaders issus de l’industrie, du monde
syndical, du réseau de l’emploi et de l’éducation en vue d’influencer
les orientations du Plan d’action triennal 2015-2018.
Trente-quatre entreprises ont participé à la démarche.
La présence des instances syndicales à la Conférence exploratoire a
pu assurer la concertation patronale-syndicale.
Portes et fenêtres
Portes et châssis Eddy
Boulet
Reflec
Wilton Panorama
Vitre-Art
Fenêtres Lapco
Nouvel Horizon
PVC Architectural
Novatech
Roland Boulanger et cie ltée
Les Bois de Plancher PG
Aluminart

Armoires de cuisine

Meubles

Ébénisterie Yvan Maltais
Bois d’action
Ébénisterie Renova
Ébénisterie Rémi Pierre
Vanico Maronyx
Ateliers Jacob
Gober
Ébénisterie Héritage
Cuisines Beauregard
Arts Éléments Design

Zed Bed
Meubles Concordia
Amisco
Canadel
Vic Mobilier de magasins
Industries de la Rive-Sud
Conception MB
Bermex
Jaymar
Arseno
Bois Kennebec
Groupe Lacasse
Solibois
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2. Mise en contexte
Depuis la Conférence exploratoire de l’industrie réalisée en mars
2011, les entreprises ont continué à exploiter les leviers de la
compétitivité. Entre autres, elles ont appris davantage à utiliser le
capital humain au moment où chute la disponibilité de la maind’œuvre à cause du vieillissement de la population.
L’accompagnement GRH du Comité sectoriel en usine (volet central
du plan triennal 2011-2014), le soutien des partenaires publics-privés
et l’accessibilité aux programmes gouvernementaux ont soutenu
plusieurs dizaines d’organisations pour structurer la formation en
milieu de travail.
L’évolution de l’environnement d’affaires et du contexte économique
nécessite une mise à jour des besoins en matière de GRH, de
développement des compétences et de formation. Cette tâche est
d’autant plus nécessaire qu’elle survient au moment où le Québec
assiste à un déclin démographique et à une réaffectation des
ressources publiques-privées.
Le 12 mars 2015, le Comité sectoriel a réuni plus d’une trentaine
d’entreprises lors d’une journée de réflexion GRH (Conférence
exploratoire) afin de comparer les attentes des répondants aux
résultats du sondage Saine Marketing mené de décembre 2014 à
janvier 2015 auprès de 1134 manufacturiers.
Une tendance se dégage. Les fabricants veulent un coup de pouce
pour mieux attirer, intégrer, garder, rendre polyvalente, former et
encadrer la main-d’œuvre. Ils souhaitent que le personnel de
supervision puisse profiter d’activités de perfectionnement.
Ces deux consultations ont alimenté l’exercice de planification
stratégique pour orienter le Plan triennal 2015-2018 et redéfinir l’offre
de services du Comité sectoriel.
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3. Mobilisation record
En raison des enjeux actuels, le Comité sectoriel a déployé beaucoup
d’efforts promotionnels (bulletin d’information, info-pub par courriel,
réseau d’information des partenaires et relance téléphonique auprès
de 250 organisations) dans le but de susciter une large mobilisation.
Cela explique la participation record à la Conférence exploratoire
tenue à l’Auberge Godefroy de Bécancour le 12 mars 2015. S’y
trouvaient 34 manufacturiers (représentant plusieurs milliers
d’emplois) et 105 personnes. Il y avait six représentants syndicaux
(CSD et Unifor-FTQ) provenant de sept organisations.

4. Exercice de prise en charge
L’activité de concertation de la Conférence exploratoire 2015 invitait
les participants à venir eux-mêmes définir le plan de match RH de
l’organisation après avoir évalué les préoccupations, identifié les
besoins, soupesé l’ampleur de l’engagement (temps et argent) de
l’organisation et ciblé les ressources disponibles.
Pour mettre la table, le conférencier-vedette Pierre Lavoie, fondateur
du rendez-vous annuel des cyclistes de 1000 kilomètres
(Saguenay−Lac-Saint-Jean-Montréal), a abordé avec émotion
l’importance d’assumer ses responsabilités et de se donner les
moyens d’agir pour se tirer d’affaire dans une période de rareté des
ressources gouvernementales. L’engagement des travailleurs et
l’appui d’un réseau de soutien dans la communauté sont
indispensables à la réussite.
Après l’allocution, l’animateur des ateliers (un par secteur d’activité)
invitait les représentants des travailleurs et des employeurs à cerner
leurs priorités, à proposer des solutions et à identifier l’aide publique
en matière de gestion du capital humain. Ils étaient soutenus par
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l’équipe du Comité sectoriel, des représentants d’Emploi-Québec et
d’autres partenaires.
En plénière, les entreprises ont d’abord entendu le témoignage de
cinq manufacturiers relatant les retombées des travaux réalisés avec
le CSMO.
Les organisations se sont ensuite prononcées sur l’appui qu’elles
souhaitent obtenir pour faciliter la réalisation d’éventuels projets. Le
Comité sectoriel a cherché à savoir si les participants étaient ouverts
à contribuer au financement des mesures d’accompagnement en
milieu de travail.

5. Faits saillants
La Conférence exploratoire 2015 a ainsi permis de dresser un profil
plus clair du rôle et de la prestation de services du Comité sectoriel
qui sont espérés de la part des artisans de l’industrie au cours des
trois prochaines années.

5.1 Ateliers
Les fabricants ont exprimé des besoins au chapitre du recrutement,
de la mobilité professionnelle (polyvalence), de la préparation de la
relève et de l’intégration des nouveaux employés.
Parmi les 34 entreprises inscrites à l’événement du 12 mars 2015,
une quinzaine d’entre elles ont manifesté de l’intérêt à amorcer des
travaux avec le concours du Comité sectoriel et des partenaires
publics régionaux. Des démarches sont déjà engagées. Le CSMO
effectuera très rapidement un suivi auprès de toutes les organisations
participantes.
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Groupe Meubles
Préoccupations retenues :
1. Poste à risque
Comment cela se manifeste
•
•
•
•

Parce que la machine est difficile à comprendre
Niche spécifique
Expansion rapide
Retraite surprise

Solutions :
1. Former des compagnons
2. Établir un plan de formation
3. Permettre aux titulaires de postes-clés de transmettre
leurs connaissances
4. Facilitateur externe ou interne pour le transfert des
compétences
5. Élaborer des outils de travail
6. Subvention : aide pour faire les demandes et pour
soutenir les activités
2. Polyvalence
Comment cela se manifeste
• À cause des postes à risque
• Manuel (lorsque doit être maintenu) vs nouvelle
technologie
• Résistance à apprendre la nouveauté
• Manque de formateur
• Manque d’intérêt et d’implication
• Les jeunes veulent plus de défis
• Problématique générationnelle entre jeunes et plus âgés
(qui disent en connaître beaucoup)
5

Solutions :
1. Responsabiliser les employés en ce qui concerne le
manque de polyvalence
2. Structure interne de la formation
o Bâtir des outils pour employés et superviseurs
3. PAMT
4. Formule 3/3 : 3 employés connaissent 3 postes de travail
3. Supervision
Comment cela se manifeste
• Souvent promu de la base (fort techniquement mais faible
en gestion)
• Supervision vs gestion
• Superviseur avec beaucoup d’ancienneté (fierté, orgueil)
• Vendre l’idée d’en haut d’une autre manière
• La gestion ne sait pas ce qu’elle veut comme profil de
superviseur
Solutions :
1.
2.
3.
4.
5.

Bien définir le rôle du superviseur
Talent de communicateur
Collaboration étroite supérieur/superviseur
Gestion de la performance : suivi, feedback, objectifs
Pour employés provenant de l’interne :
i. favoriser une formation concrète et pratique
Pour employés de l’externe :
i. s’assurer qu’ils ont les connaissances nécessaires

4. Qualité
Comment cela se manifeste
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•
•
•
•
•

Expertise
Manque de formation
Scolarité (capacité à lire les plans)
En rembourrage : qualité ou quantité?
Manque de directives claires
o Soit les avoir
o Soit les comprendre

Solutions :
1. Subventions : comment les trouver, comment remplir les
demandes
2. Écoles du meuble
3. Formation continue
4. Engagement constant
5. Prise de position de l’employeur : qualité ou quantité

Groupe Portes et Fenêtres
Préoccupations retenues
1. Productivité et qualité
Comment cela se manifeste
•
•
•
•
•
•

Communication/coordination de l’information
Non standard/sur mesure
Fluctuation de la productivité
Qualité des matériaux
Problèmes de temps
Problèmes de santé au travail (absences)

Solutions :
1. Simplification des spécifications
2. Formation/information lors des changements
3. Synergie entre bureau et production (rencontres plus
fréquentes)
4. Implantation des indicateurs de performance (mesurer)
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5. Meilleure vérification des fournisseurs (évaluation avant
l’achat)
6. Écouter les besoins du plancher
2. Recrutement
Comment cela se manifeste
• Rétention plus difficile
• Travail « monotone »
• Loi chômage : Obligation de chercher un emploi même si la
date de retour est prévue
• Réalité de chaque génération
o Jeune = défis technologiques $
o Trentaine = crise trentaine $$
o 40 ans et + = stabilité, horaire de jour $$$
Solutions :
1.
2.
3.
4.

Rendre le poste plus stimulant et polyvalent
Formation PAMT (mars /avril est une période favorable)
Favoriser conciliation travail/vie personnelle
Souplesse dans les horaires – réduire les heures en janv.,
fév. et mars – passer de 40 à 35 h par exemple

3. Changement organisationnel et opérationnel
Comment cela se manifeste
• Résistance aux changements
• Quart de travail (changement opérateur)
• Intégration des structures
Solutions :
1. Implication de tous dans les solutions
2. Communication efficace, informations communiquées et
disponibles
3. Implantation de démarches
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4. Recours à des expertises externes pour modifications
spécialisées
5. Formation interne
4. Postes à risque/polyvalence
Comment cela se manifeste
• Partage d’information déficient
• Bassin de main-d’œuvre en décroissance
Solutions :
1.
2.
3.
4.
5.

Nouvelles stratégies de formation (vidéo)
Structures salariales reliées à la polyvalence
Standardisation des processus
Captation des compétences
Plan de relève/programme de compagnon

Groupe Armoires de cuisine
Préoccupations retenues
1. Postes à risque
Comment cela se manifeste
•
•
•
•
•

Compétences critiques non partagées
Est-ce qu’on a la volonté de partager
Comment le faire
Impact/coût
Comment choisir celui qui va acquérir les nouvelles
compétences

Solutions :
1. Impliquer le formateur dans le choix de la ressource à former
9

2. Favoriser un bon lien
3. Valoriser le formateur dans ce rôle très important pour
l’entreprise
4. L’aider dans son approche (documenter, visuel)
5. Assurer un bon suivi
2. Recrutement
Comment cela se manifeste
• Difficultés en raison de la pénurie
• Salaire peu compétitif
• Métiers pas toujours valorisés
Solutions :
1.
2.
3.
4.
5.

Inciter les gens à rester
Proposer des horaires flexibles
Site Internet attrayant et à jour
Montrer les réalisations
Proposer un programme de rémunération attrayant (salaires,
bonis, etc.)
6. Organiser des portes ouvertes

3. Intégration et formation des nouveaux employés
Comment cela se manifeste
•
•
•
•

Manque de compétences à l’embauche
Choix à l’embauche limité
Manque de temps pour bien former
Choc des générations

Solutions :
1. Embaucher sur les valeurs de l’entreprise
2. Écoute de la direction (accorder une importance à cette étape)
3. Proposer un bon manuel de l’employé accompagné d’un
programme d’accueil
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4. Proposer un accompagnement de style parrain
5. Offrir un feedback de qualité à cette étape critique

5.2 Plénières
Les manufacturiers ont fait savoir dans un questionnaire (annexe 8.2)
qu’ils s’attendaient surtout à ce que le Comité sectoriel les aide à
l’avenir à évaluer les besoins, à trouver des solutions aux
problématiques RH, à les diriger vers des ressources de soutien à
l’externe et à organiser des activités de formation visant le personnel
de supervision.
Au cours de la prochaine année, quel serait votre niveau
d’intérêt pour les services suivants (préférence exprimée sur une
échelle de 10).
1. Référence aux ressources gouvernementales en matière
d’aide aux entreprises
8.8
2. Formation de superviseurs
7.9
3. Formation de compagnons
7.9
4. Référence aux ressources de formation externes
7.5
5. Partage de bonnes pratiques RH et formation
7.3
6. Organisation d’activités de formation sur différents thèmes de
la GRH
7.2
7. Ateliers régionaux sur les préoccupations des manufacturiers
7
8. Évaluation des besoins GRH à la demande des partenaires
régionaux
6.8
9. Logiciel de formation (solutionsrh.net)
6.8
11

10.
11.
12.
13.

Reconnaissance des compétences
6.7
Promotion des métiers (clicemplois.net)
6.5
Distribution des guides de formation
6.3
Implantation d’un comité paritaire de formation
4.7

Suggestions des participants :
1. Meilleures pratiques dans le domaine des portes et fenêtres
2. Gestion du changement
3. Faire plus de promotions sur nos services
4. Grille des besoins en MO lors d’une croissance pour bien planifier
5. Comprendre exactement ce que fait le Comité sectoriel
6. Formateur extérieur qui accompagne l’employé en production
7. Foire de l’emploi grand public
8. Facilitateur pour démarrage de demande d’aide à la formation
9. Facilitateur pour le suivi de la formation
10. Soutien pour démarrer et maintenir le rythme en formation
11. Subventions pour compenser la perte de productivité
12. Reconnaissance et transfert des connaissances
Une majorité d’entreprises interpelées par la consultation sont
disposées à couvrir les frais rattachés à la formation de superviseurs.
Elles sont plus de 40 % à vouloir le faire pour des activités de
perfectionnement s’adressant aux compagnons et aux gestionnaires.
Les autres choix ont reçu un accueil mitigé.
Si j’étais dans l’obligation de payer une partie des coûts pour
obtenir l’un des services, lesquels je choisirais (nombre

d’entreprises favorables sur 35).
1.
2.
3.
4.

Formation du personnel de supervision
Formation des compagnons
Organisation d’activités de formation des gestionnaires
Organisation de séminaires sur la recherche de solutions en

20
16
15
12
12

matière de RH, de formation et de main-d’œuvre
Logiciel de gestion de la formation
5. Organisation d’activités de formation sur différents thèmes
en RH
6. Évaluation des besoins GRH et de formation à la demande
des partenaires régionaux
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1

5.3 Témoignages des manufacturiers

Avant de recueillir les préférences des manufacturiers à propos de la
prestation de services du Comité sectoriel, les porte-parole de Reflec,
Vitre-Art (pour Meubles Concordia), Les Bois de Plancher PG,
Roland Boulanger et Cie Ltée et Amisco ont livré un vibrant plaidoyer
sur l’importance stratégique d’assurer une bonne gestion du capital
humain.
C’est déterminant pour assurer l’emploi, la croissance, la profitabilité
et la compétitivité. L’employeur a un rôle de leader à jouer avec les
travailleurs. Et la contribution du Comité sectoriel et de ses
partenaires publics fait partie de la solution.
Gabriel Gagnon
Directeur général
Reflec (anciennement Fenestration Plus)

L’entreprise vit un manque important de main-d’œuvre. Dans les dernières
années, beaucoup d’acquisitions d’entreprises et d’équipements ont été faites.
Les dernières acquisitions ont aussi eu pour but d’inventorier les compétences et
les ressources humaines disponibles dans les entreprises acquises. Monsieur
Gagnon mentionne que plusieurs fois par année, des représentants passent pour
vendre de l’équipement, des logiciels, des matières premières, mais personne ne
« vend » des employés. Et selon lui, les employés sont devenus une valeur plus
grande que la machinerie. La machinerie aujourd’hui évolue tellement vite qu’elle
devient rapidement désuète, ce qui oblige l’entreprise à former de nouveau les
employés, puisque aucun cours ne se donne dans la fabrication de portes et
fenêtres.
Après avoir constaté ce manque de main-d’œuvre, l’entreprise a élaboré, sur les
conseils et avec l’aide du Comité sectoriel, une grille de compétences qui allait
servir à former les employés pour d’autres postes de travail ou à les orienter vers
d’autres tâches (multipolyvalence). Cette grille de compétences s’est avérée un
outil de travail incroyable, car elle permet d’évaluer chaque compétence des
employés. Le Comité sectoriel a aussi été très présent quand l’entreprise a
13

implanté un programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) ainsi que
pour l’obtention d’un certificat de qualité des initiatives de formation (CQIF).

Monsieur Sébastien Guyon
Responsable RH
Vitre-Art
Ex-responsable RH
Meubles Concordia
Meubles Concordia fait face à un taux de roulement élevé, et ses moyens
financiers sont très limités pour remédier au problème. Avec l’aide du Comité
sectoriel, l’entreprise a demandé une subvention pour former les employés déjà
en place ainsi que la relève. Les travailleurs ont suivi une formation universitaire
financée par le gouvernement. Meubles Concordia a ainsi été en mesure de
pourvoir tous les postes de contremaître. Les manuels de formation conçus par
le Comité sectoriel ont aussi beaucoup aidé. Aujourd’hui, tous les postes sont
liés à un diplôme (DES, DEP, DEC, AEC, etc.). La norme compagnon a
également permis de structurer la propre formation de l’entreprise. Le Comité
sectoriel a aussi joué un rôle de soutien quand Meubles Concordia a implanté un
PAMT ainsi que pour l’obtention d’un CQIF.

Julie Garneau
Vice-présidente RH
Les Bois de Plancher PG
Les Bois de Plancher PG sont aux prises avec un important problème de
rétention des jeunes. Il fallait agir. Madame Julie Garneau a rencontré Louis
Joncas, qui lui a fait connaître les services du Comité sectoriel. Monsieur Joncas
a expliqué comment démarrer un PAMT et comment utiliser SolutionsRH.net.
Madame Garneau a réalisé que c’était un gros projet et qu’elle ne pouvait le
prendre en charge toute seule. Elle a rencontré tous les employés pour les
mettre à contribution. De son aveu, les travailleurs n’étaient pas enchantés au
départ, mais après leur avoir expliqué le programme, ils se sont montrés plus
réceptifs. Il reste que les employés de longue date étaient réticents à l’idée de
transmettre leurs connaissances aux nouveaux. Les réticences pouvaient venir
d’une crainte de perdre leur emploi ou de ne pas avoir les compétences
nécessaires pour former les nouveaux, ou d’un manque de volonté. Julie
Garneau a alors sollicité la participation des experts de métier pour bâtir des
cahiers d’apprentissage destinés à chaque poste de travail.
Madame Garneau ajoute qu’elle a eu la chance de rencontrer monsieur
Alexandre Pinard, un actionnaire de Biscuits Leclerc qui a lancé le site Poka.io. Il
s’agit d’une sorte de Facebook d’entreprise où il est possible de transmettre le
savoir par vidéo. Les Bois de Plancher PG ont donc commencé à filmer leurs
postes de travail, dans lesquels se trouvent des iPad. Par exemple, si un
employé doit changer une tête de moulurière, il regarde la vidéo correspondante
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et peut effectuer le travail. Julie Garneau insiste sur le fait que la formation, ça ne
se fait pas tout seul. Tout le monde doit contribuer.

Nancy Capistran
Directrice de la gestion du personnel
Roland Boulanger et cie ltée
Les employés de Roland Boulanger ont très peu de scolarité. Après avoir été
informée de l’existence du PAMT, l’entreprise, avec le soutien du Comité
sectoriel, a implanté le programme en vue de qualifier ses opérateurs de
machines industrielles et de reconnaître leurs compétences. Quatre formateurs à
l’interne leur ont fait passer des tests théoriques et pratiques afin qu’ils
obtiennent une attestation. Recevoir cette attestation a été une grande source de
fierté pour les travailleurs.
Madame Capistran a aussi dû penser à la relève. Son bras droit, qui est
responsable du personnel de production, part à la retraite dans l’année. Le
Comité sectoriel a aidé à aller chercher une subvention pour assurer la relève à
ce poste. Une employée de l’entreprise a suivi une formation universitaire à
distance dans le but d’obtenir un certificat en gestion. Cette personne est
maintenant coordonnatrice à la formation.

Marie-Claude Tremblay
Responsable RH
Jean-Louis Guimond
Trésorier du syndicat de l’usine (CSD)
Sylvain Dubé
Président du syndicat de l’usine (CSD)
Amisco
L’enjeu chez Amisco prend la forme d’un départ massif à la retraite d’ici les
prochaines années. La moyenne d’âge du personnel est de 55 ans et
l’ancienneté dépasse les 30 ans. Planifier la relève est donc une priorité de
l’entreprise. En partenariat avec le syndicat, tous ont convenu du problème et ont
décidé de créer un comité de formation. Marie-Claude Tremblay avoue qu’il a été
difficile de tout mettre en place. Leurs démarches ont été facilitées grâce au
soutien du Comité sectoriel et de Marc La Rue, de la CSD.
Les premières actions ont été de cibler les postes critiques, puis de trouver les
lacunes sur le plan des compétences et de la formation. Des formations de base
en mathématiques, en lecture de plan et en conversion de mesures ont été
données aux employés. À la suite de ces formations, Amisco a bâti des plans de
formation pour chaque poste de travail ainsi que des plans de formation visant
une formation sur mesure aux employés par compagnonnage. Pour réussir ces
formations, des formations de formateur ont été offertes aux travailleurs
expérimentés, qui sont maintenant en mesure de former leurs collègues. Ces
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travailleurs transmettent leurs connaissances, leurs compétences, afin de mettre
en place la relève chez Amisco. Madame Tremblay indique que le travail n’est
pas terminé. Il reste encore beaucoup de choses à accomplir.
Du point de vue syndical, Jean-Louis Guimond a vécu l’expérience comme un
exercice de concertation. Chez les employés, prendre conscience du problème
de main-d’œuvre vieillissante n’a pas été facile. Plusieurs se sont inquiétés des
mesures à prendre, d’autres ont soulevé des objections. Il a fallu beaucoup de
discussions. Dans ce dossier, ce qui a permis d’avancer les choses, c’est la
communication.

5.4 Satisfaction des participants
La centaine de participants ont indiqué dans un court sondage
(annexe 8.2) administré sur place qu’ils avaient fortement apprécié la
formule et le contenu de l’activité du 12 mars 2015.
Questions

Armoires Meubles Portes
Autres
N=10
N=24
et
N=2
fenêtres
N=11
1. L’activité apporte des
7.9/10
8/10
8/10
8/10
solutions aux problèmes
de l’entreprise
2.
L’exercice
incite
8.2/10
8.3/10
8.3/10
8.5/10
l’entreprise à démarrer un
projet
3. La démarche favorise
8/10
8/10
7.9/10
8/10
la concertation
4.
L’animation
est
7.9/10
8.7/10
8.6/10
9/10
dynamique
5. Les communications et
8/10
8.8/10
8.6/10
7.5/10
la documentation sont
claires
6.
Le
propos
du
9.1/10
9.7/10
9.5/10
9.5/10
conférencier suscite un
questionnement sur nos
façons de faire
7. Le thème de la
8.6/10
9.5/10
9.3/10
9.5/10
conférence est relié aux
ateliers et aux plénières
8. La formule est adaptée
8.3/10
8.6/10
9/10
9.5/10
à
la
réalité
des

Moyenne
globale
8/10
8.3/10
8/10
8.5/10
8.2/10
9.5/10

9.3/10
8.8/10
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manufacturiers
9. Les exercices (grilles
d’analyse) utilisés sont
pratico-pratiques
10. La présentation de
l’offre de service est
éclairante (lors de la
plénière)

7.8/10

8/10

8.6/10

8.5/10

8.2/10

7.4/10

8.5/10

8.2/10

8.5/10

8.1/10

6. Conclusion
Pour répondre aux constats de la Conférence exploratoire et du
sondage Saine Marketing, le Comité sectoriel propose le Plan
triennal 2015-2018. Le Plan d’action 2015-2016 sera aussi bonifié
afin de tenir compte des attentes des partenaires de l’industrie.

7. Remerciements
Le Comité sectoriel tient encore à saluer tous les participants
présents à l’événement. Ils ont reçu une lettre à ce sujet à la mi-mai
2015.
Un gros merci également à toute l’équipe du CSMO, aux
collaborateurs et aux partenaires qui ont rendu possible la tenue de
cette rencontre avec l’industrie des portes et fenêtres, du meuble,
des armoires de cuisine, de l’ébénisterie et des produits de verre.
Note importante : cette activité a eu lieu grâce à la contribution
financière de la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT).
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8. Annexes

20

8.1 Grilles de la plénière
PLÉNIÈRE 1
Attentes des manufacturiers envers les services
du Comité sectoriel
Produits et services du Comité

Au cours de la prochaine année, quel
serait votre niveau d’intérêt pour les
services suivants sur une échelle de 10?

Ateliers régionaux sur les
préoccupations des manufacturiers et la
recherche de solutions en matière de
RH, de formation et de main-d’œuvre

/10

Évaluation des besoins GRH et de
formation en entreprise à la demande
des partenaires régionaux

/10

Référence aux ressources
gouvernementales en matière d’aide
aux entreprises

/10

Référence aux ressources de formation
externes (commission scolaire, EQMBO,
cégep, consultants, etc.)

/10

Formation des compagnons

/10

Reconnaissance des compétences des
travailleurs en emploi

/10

Implantation d’un comité paritaire de
formation

/10

Partage des bonnes pratiques RH et de
formation

/10

Distribution des guides de formation
visant six métiers de production

/10

Logiciel de gestion de la formation
(SolutionsRH.net)

/10

Promotion des métiers et de l’emploi de
l’industrie (Clicemplois.net)

/10

Formation du personnel de supervision

/10

Organisation d’activités de formation
sur différents thèmes de la GRH

/10

1

Si le service est important pour vous,
indiquez quelle situation serait à
améliorer?

PLÉNIÈRE 1
Attentes des manufacturiers envers les services
du Comité sectoriel (suite)

Suggestions des participants

Au cours de la prochaine année, quel
serait votre niveau d’intérêt pour les
services suivants sur une échelle de 10?

Si le service est important pour vous,
indiquez quelle situation serait à
améliorer?

10
/10

/10

/10

/10

/10

/10

2

/10

PLÉNIÈRE 2
Contribution financière des manufacturiers à la
prestation de services
Produits et services du Comité sectoriel

Si j’étais dans l’obligation de payer une
partie des coûts pour obtenir l’un des
services suivants, lesquels je choisirais?

Formation des compagnons
Formation du personnel de supervision
Organisation d’activités de formation des gestionnaires
Organisation d’activités de formation sur différents thèmes
de la GRH
Organisation de séminaires sur la recherche de solutions en
matière de RH, de formation et de main-d’œuvre
Évaluation des besoins GRH et de formation en entreprise à
la demande des partenaires régionaux
Guide d’apprentissage
Logiciel de gestion de la formation
Si j’étais dans l’obligation de payer une
partie des coûts pour obtenir l’un des
services suivants, lesquels je choisirais?

Suggestions des participants

3

8.2 Questionnaire
participants

sur

la

satisfaction

des

GRILLE D’ÉVALUATION
SATISFACTION DES PARTICIPANTS
Conférence exploratoire
Le jeudi 12 mars 2015
Évaluation de l’événement sur une échelle de 10.

Secteur d’activité :

Armoires

Meuble

Portes et fenêtres

Autres

Appréciation globale de l’activité
1.
L’activité apporte des solutions aux problèmes de
l’entreprise.

/ 10

2. L’exercice incite l’entreprise à démarrer un projet.

/ 10

3 La démarche favorise la concertation.

/ 10

4. L’animation est dynamique.

/ 10

5. Les moyens de communication sont efficaces.

/ 10

Conférence de Pierre Lavoie
6.
Le propos suscite une prise de conscience dans
l’organisation.

/ 10

7.
Le thème de la conférence est relié aux ateliers et aux
plénières.

/ 10

Ateliers sur votre plan de match

/ 10

8. La formule est adaptée à la réalité des manufacturiers.

/ 10

9. Les outils utilisés sont pratico-pratiques.

/ 10

Plénières sur la prestation et le financement
des services publics du Comité sectoriel et de
ses partenaires
10- La présentation de l’offre de services était éclairante.

Commentaires et suggestions :

/ 10

8.3 Lettre de remerciements
Montréal, le 19 mai 2015
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir participé activement à l’activité
GRH tenue à l’Auberge Godefroy le 12 mars dernier.
Les ateliers ont permis de cerner davantage vos préoccupations
et de proposer des solutions sur le plan de la gestion du capital
humain.
Les besoins exprimés contribueront largement à définir les
orientations du plan stratégique 2015-2018 et l’offre de services
du Comité sectoriel : recrutement, intégration des employés,
préparation de la relève, polyvalence sur des postes critiques,
formation des compagnons, des superviseurs et des
gestionnaires.
Parmi les 35 entreprises présentes à l’événement, une quinzaine
de manufacturiers ont manifesté de l’intérêt à initier des travaux
avec l’aide du Comité sectoriel et des partenaires régionaux.
Nous avons déjà amorcé des démarches en ce sens.
Nous effectuerons un suivi auprès de tous les participants. Si
vous souhaitez obtenir un coup de pouce et de l’information à
propos des services d’accompagnement et des programmes de
subvention, nous vous invitons à nous faire signe dès
maintenant.
En espérant un écho favorable de votre part, veuillez agréer nos
salutations distinguées.

Christian Galarneau
Directeur général

Comité
sectoriel
de
main-d’œuvre
des
des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine

industries

8.4 Cahier du participant

MAIN-D’ŒUVRE
ET FORMATION
Avez-vous le bon plan de match
pour livrer la marchandise ?

Moyens de l’organiser
et de le financer

CAHIER
DU PARTICIPANT
ATELIERS
Le jeudi 12 mars 2015
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Objectifs de la rencontre

L’activité d’aujourd’hui propose aux représentants de l’employeur et des
travailleurs d’identifier les préoccupations du manufacturier, les solutions et
les besoins d’aide permettant de répondre à des priorités RH, de main-d’œuvre
ou de formation.
Les participants sont également invités à exprimer leurs attentes à propos du
financement et de la prestation de services du Comité sectoriel.

1

Horaire de l’activité

AM
8h30 :

Mot de bienvenue
•

Propos du coprésident syndical

•

Objectifs de la rencontre

•

Déroulement de la journée

8h45 :

Conférence

10h00 :

Pause

10h15 :

Atelier 1

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

Identifier vos préoccupations et retenir une priorité de GRH, de
formation et de main-d’œuvre dans votre organisation.

11h15 :

12h00 :

Atelier 2

Mesurer la faisabilité de votre proposition dans le contexte
d’affaires actuel de l’entreprise après avoir identifié les solutions
et l’aide nécessaires.

Dîner

2

Horaire de l’activité

PM
13h15 :

Atelier 3

14h00 :

Plénière 1

14h45 :

Plénière 2

15h30 :

Conclusion

Compléter l’analyse en prenant en compte les formes de soutien
du Comité sectoriel et de ses partenaires.

Sonder les attentes des participants envers la prestation de
services du Comité sectoriel.

Connaître la position des manufacturiers sur une contribution des
entreprises au financement des services offerts par le Comité
sectoriel en matière de GRH, de main-d’œuvre et de formation.
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Conférencier
Pierre Lavoie,

L’homme ordinaire au parcours
extraordinaire

Pierre Lavoie, fondateur du rendez-vous annuel des
cyclistes de 1000 kilomètres (du Saguenay−
Lac-Saint-Jean à Montréal), met la table de cette journée
d’ateliers de réflexion-action.
Son message : sans exclure l’aide externe, la réussite
dépend avant tout d’une prise en charge comme individu,
travailleur, dirigeant et organisation.
L’itinéraire du président du Grand Défi Pierre Lavoie montre qu’il faut se donner les
moyens d’agir pour réaliser n’importe quel projet dans un contexte de rareté des
ressources. On ne peut plus compter sur l’État comme auparavant.
C’est aussi vrai dans le cas de la main-d’œuvre et de la formation. Ça peut marcher
s’il y a responsabilisation du manufacturier, participation active des travailleurs,
respect mutuel, concertation, persévérance, motivation et soutien des partenaires
publics-privés dans le milieu.
C’est une affaire personnelle et d’équipe. Comme une compétition de vélo.
Selon le vainqueur de l’Ironman d’Hawaï (à trois reprises dans sa catégorie), la
prise en charge, c’est un passage obligé dans l’état actuel de nos finances publiques
qui demande un changement de culture individuel, organisationnel et sociétal.
Changer n’est pas facile, avoue Pierre Lavoie. C’est un combat quotidien qui exige
une prise de conscience, du courage et de la résilience. Bien plus que les aptitudes,
c’est l’attitude du battant, du gagnant, qui fait la différence. Avec l’appui du milieu.
La feuille de route de cet homme ordinaire au parcours extraordinaire le démontre.
Défenseur de la santé et sécurité au travail comme ouvrier dans une usine durant
une vingtaine d’années, il découvre que la solution vient de soi-même avec l’aide
des collègues, des proches, de la communauté.
Pierre Lavoie préside l’Association de l’acidose lactique, maladie qui lui a ravi deux de
ses quatre enfants. Le conférencier parcourt le Québec pour livrer son plaidoyer. Il
croit qu’en livrant un vibrant message qui touche «le cœur des gens» sur un
problème quotidien, ils s’arrêteront pour y penser. Ils seront plus susceptibles
ensuite d’y faire face et de passer à l’action.
En 1999, le «petit gars de l’Anse-Saint-Jean» lance le grand marathon cycliste autour
du Lac-Saint-Jean, qui se rend maintenant jusque dans la métropole québécoise. Les
fonds (1 400 000 $ en 2013) générés par l’événement sont remis à des écoles
primaires. L’argent sert à promouvoir de saines habitudes de vie chez les jeunes et
à soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines.
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Mot des coprésidents
Bonjour à tous et à toutes,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd’hui. Cette journée de
réflexion-action constitue une période charnière dans les relations que le Comité
sectoriel entretient avec les manufacturiers depuis sa création, dans les années 1990.
Depuis plus d’une dizaine d’années, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine propose des outils
et une prestation de services susceptibles de vous aider sur le plan de la promotion
de l’emploi, de l’intégration de la main-d’œuvre, du développement des compétences
des travailleurs, de la gestion de la formation et des ressources humaines.
Le Comité sectoriel se rend en entreprise pour soutenir les manufacturiers. Jusqu’à ce
jour, il a ainsi aidé des centaines d’entreprises à développer les compétences des
travailleurs et des dirigeants dans un esprit de concertation employeur-employés.
En janvier 2014, un groupe de travail de la Commission des partenaires du marché du
travail proposait de mettre fin aux interventions directes des comités sectoriels en
milieu de travail. Nous croyons que cela ne devrait pas affecter la prestation de nos
services aux entreprises puisqu’elle sera dispensée avec les partenaires publics-privés. Sa nature variera évidemment en fonction des besoins des manufacturiers et de
la disponibilité des ressources du milieu.
Grâce à son expertise et à sa neutralité, reconnues depuis de nombreuses années, le
Comité sectoriel continue de jouer un rôle important de «facilitateur» dans les projets
de GRH, de formation et de main-d’œuvre avec le partenariat régional et sectoriel.
Cet après-midi, après avoir élaboré votre plan de match répondant à vos priorités,
vous serez plus à même de situer le mandat et les services du Comité sectoriel. On
vous demandera également si vous êtes disposé à contribuer au financement des
services aux entreprises.
Votre participation est cruciale pour faire entendre votre voix auprès des instances
gouvernementales. Elle peut faire la différence dans la redéfinition et la qualité de la
prestation des services publics aux entreprises.
Nous vous souhaitons une excellente journée !
Virginie Cloutier
Coprésidente patronale
Comité sectoriel
AFDICQ

Marc La Rue
Coprésident syndical
Comité sectoriel
CSD
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Conseil d’administration

Coprésident syndical :

Coprésidente patronale :

Marc La Rue
CSD

Virginie Cloutier
Association des fabricants et détaillants de l’industrie
de la cuisine du Québec
(AFDICQ)

Secrétaire :
Gilbert Lemay
Association de vitrerie et fenestration
du Québec (AVFQ)

Représentants des
travailleurs :
Sébastien Pageau
Unifor

Trésorier :
Yves Guérette
Unifor

Représentant des employeurs :
Pierre Richard
Association des fabricants de meubles du Québec
(AFMQ)

Michel Tétreault
Fédération de l’industrie manufacturière
(FIM–CSN)

Représentant de la CPMT :
Claude Vecerina
Direction du développement des
compétences et de l’intervention
sectorielle
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ANNEXE 1
Bloc-notes

7

8

9
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ANNEXE 2
Atelier 1
Évaluation de la situation
Préoccupations

Prioritaires

Problématiques

Priorités
(max 3)

(dans l’ordre)

1• Postes à risque
Ex. : En cas de départ d’un
employé sur un type
d’emploi clé dans l’usine,
l’entreprise serait
vulnérable.

2• Polyvalence
Ex. : L’entreprise doit
compter sur des employés
mobiles, capables
d’occuper plusieurs postes
en raison de changements
dans l’organisation du
travail.

3• Recrutement
Ex. : L’entreprise éprouve
des difficultés à embaucher
du personnel dans la
région. Le bassin de main d’œuvre est limité. Le
nombre de finissants de la
formation professionnelle
ou technique n’est pas
suffisant.
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ANNEXE 2
Atelier 1
Évaluation de la situation
Préoccupations

Prioritaires

(suite)

Problématiques

Priorités
(max 3)

(dans l’ordre)

4• Intégration
et formation des
nouveaux employés
Ex. : L’accueil et
l’encadrement des
nouveaux employés,
le taux de roulement,
l’évaluation du rendement
en période de probation
figurent parmi les thèmes
clés.

5• Supervision
Ex. : Les habiletés
interpersonnelles
sont des atouts pour
accroître l’efficacité
des postes
d’encadrement.

6• Concertation
employeuremployés
Ex. : La mise en commun
des préoccupations, des
besoins et des choix de
formation dans un esprit
de collaboration entre
l’employeur et les
travailleurs.

7• Prévention en
santé et sécurité
au travail
Ex. : Sensibilisation aux
pratiques sécuritaires
dans l’exercice de ses
fonctions de travail.
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ANNEXE 2
Atelier 1
Évaluation de la situation
Préoccupations

Prioritaires

(suite)

Problématiques

Priorités
(max 3)

(dans l’ordre)

8• Productivité
Ex. : La productivité
s’obtient entre autres par
le développement des
compétences des
travailleurs et du personnel
d’encadrement.

9• Qualité
La qualité des produits
survient notamment en
misant sur le
développement des
compétences des
travailleurs et du
personnel de supervision.

10• Changement
organisationnel
et opérationnel
à venir
Ex. : Certains changements
à opérer dans l’organisation
(technologie, production,
etc.) peuvent nécessiter le
développement des
compétences des
travailleurs et du personnel
d’encadrement.
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ANNEXE 2
Atelier 2
Faisabilité de la proposition
Solutions et besoins d’aide
(1 priorité)
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ANNEXE 2
Atelier 3
Soutien du Comité sectoriel et des
partenaires
Formes d’aide

Besoins de l’entreprise

Recherche de subvention

Analyse des besoins RH
et de formation

Conception de matériel
de formation

Perfectionnement
Formation des formateurs internes
Formation des superviseurs
Formation des compétences
techniques
Reconnaissance des compétences
Formation préalable (compétences
en français, maths, lecture de plan,
informatique, etc.)

Concertation
employeur-employés
Implantation d’un comité paritaire
de formation

Gestion RH
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ANNEXE 3
Faits saillants du sondage 2014-2015
Besoins de main-d’œuvre, de formation et de GRH
Comité sectoriel

Portrait de la main-d’œuvre
Mises à pied et licenciements en 2014
•

•
•

Près de la moitié des répondants (46 %) ont réduit leurs effectifs, un peu
plus élevé dans le secteur des armoires de cuisine et le plus faible dans le
meuble
83 % des emplois proviennent des métiers de la production
Mises à pied définitives (27 %), temporaires (55 %) et saisonnières (18 %)

Prévisions des besoins de main-d’œuvre en 2015
•
•
•
•

42 % prévoient une hausse, 49 % une stabilité relative, 9 % une baisse
Hausse pressentie plus importante dans les moyennes et grandes entreprises
Demande des emplois de production plus élevée
Demande des emplois en ventes-marketing très appréciable aussi

Besoins de formation et de perfectionnement
Besoins de formation et de perfectionnement
•
•
•
•

•

Plus de la moitié (55 %) expriment des besoins
Demande plus forte chez les moyennes et grandes entreprises
Besoins plus significatifs touchant les métiers de production
Plus de 30 % des répondants manifestent des besoins dans les activités de
mise en production, de vente, de marketing, de développement des affaires
et de commercialisation sur le Web
Fonctions de travail nécessitant prioritairement de la formation : les
employés de production, mais aussi les chefs d’équipe ou les superviseurs
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ANNEXE 3
Attentes de l’industrie
Prévisions des revenus en 2015
•
•
•

52 % des entreprises en hausse
38 % des répondants avec une stabilité relative
10 % des manufacturiers en baisse

Préoccupations organisationnelles
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction des délais de livraison (39 %)
Introduction des méthodes de production à valeur ajoutée (39 %)
Lancement de nouveaux produits (38 %)
Amélioration du service à la clientèle (37 %)
Changements sur le plan des technologies et des systèmes de
production (32 %)
Amélioration de la situation financière (37 %)
Hausse de la mobilité professionnelle (27 %)
Développement des ventes sur Internet (24 %)

Priorités GRH
•
•
•
•

Préparation à la relève et à la hausse de la productivité nettement prioritaire
Mobilité professionnelle (polyvalence) dans une moindre mesure
Intégration des nouveaux employés dans une moindre mesure
Amélioration de la qualité des produits dans une moindre mesure

Considérations méthodologiques
L’enquête téléphonique, menée aux mois de décembre 2014 et de janvier 2015 par
la firme Saine Marketing, a permis de sonder 366 répondants représentant 15 577
employés dans les industries des portes et fenêtres, du meuble, des armoires de
cuisine, des produits de verre et d’ébénisterie. L’échantillon de départ visait à
joindre 1134 entreprises de plus de cinq employés. Le taux de réponse obtenu
s’élève donc à 32 %. La marge d’erreur est de 4,2 %.
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1649, rue Fleury Est, bureau 200, Montréal (Québec) H2C 1S9
Tél. : 514.890.1980 Téléc. : 514.890.1450
Courriel : info@solutionsrh.net
Site : www.solutionsrh.net

La Commission des partenaires du marché du travail
contribue au financement de cet événement.
Commission
des partenaires
du marché du travail

