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MOT DES COPRÉSIDENTS

Madame Marjolaine Loiselle
Présidente
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

Madame,

Nous avons le plaisir de déposer la Reddition de comptes du Comité sectoriel de
main-d’œuvre des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine
couvrant l’exercice financier qui s’échelonne du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
Le présent document reflète les efforts déployés durant cette période du côté de la formation
continue en milieu de travail, de la reconnaissance et du développement des compétences
des travailleurs.
Un séminaire sur les pratiques RH organisé en octobre 2007 a confirmé la pertinence des
outils et des interventions du CSMO. Il a permis aux quelque 110 participants d’aborder
différentes problématiques comme le recrutement, l’intégration, la fidélisation et la formation
continue dans un esprit de concertation. Comment les employés peuvent-ils aider les
manufacturiers à s’adapter à un environnement d’affaires de plus en plus compétitif et
contribuer à leur développement respectif ? Les entreprises sont-elles prêtes à faire face aux
changements avec leurs pratiques en ressources humaines ?
Cette réflexion survient au moment où les exportateurs de portes et fenêtres, de meubles et
d’armoires de cuisine font face à un ralentissement important de l’économie américaine. La
concurrence asiatique féroce sur les marchés de l’Amérique du Nord, combinée à la force du
dollar canadien, rend les fabricants encore plus vulnérables. La vigueur de l’économie dans
l’ouest du pays permet heureusement de maintenir un niveau d’activité chez bon nombre de
manufacturiers qui traversent une période charnière sans précédent. Mais ils auraient bien
besoin d’autres atouts stratégiques dans leurs manches.
Le grand brassage d’idées en matière de ressources humaines tenu le 17 octobre 2007
tombait donc pile. Il réunissait principalement les représentants de travailleurs et d’employeurs
d’une trentaine d’entreprises qui évoluent dans nos industries et provenant de la plupart des
régions du Québec où elles sont concentrées. La majorité des fabricants interpellés ont
convenu qu’ils voulaient en faire plus et pouvaient faire mieux à cet égard. Mais certains
traversent des temps difficiles les empêchant d’y consacrer les efforts nécessaires tandis que
d’autres manquent carrément de temps et d’assistance pour y parvenir.
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Question de confirmer cette perception et d’investiguer davantage sur l’ampleur de l’aide
requise, tout comme sur la nature des besoins spécifiques des manufacturiers, le CSMO a
rencontré presque toutes les 31 organisations présentes au séminaire de l’automne 2007.
Elles ont manifesté de l’intérêt pour améliorer la fonction ressources humaines en général.
Elles ont signifié qu’elles voulaient évaluer les besoins de formation, définir les profils de
compétence, reconnaître les compétences des travailleurs, démarrer des activités de
formation liées aux PAMT et travailler sur le renforcement d’une culture de formation continue
en usine.
En mars dernier, le Comité sectoriel a lancé le logiciel de gestion des compétences
SolutionsRH.net qui contribue à répondre à ces attentes. Une cinquantaine d’entreprises
étaient inscrites à l’Extranet au moment de mettre sous presse. Ce printemps, l’outil a reçu la
distinction Finaliste dans la catégorie Apprentissage en ligne et gestion des connaissances au
Concours des OCTAS 2008 organisé par la Fédération informatique du Québec. Une douzaine
de manufacturiers ont bénéficié du Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre en vue de l’intégrer dans leurs pratiques RH.
Au cours de l’exercice financier 2007-2008, le Comité sectoriel a également participé
activement à l’élaboration et à la validation des normes professionnelles Couturier de meubles,
Opérateur de machines industrielles et Superviseur.
Dans la même veine, le CSMO a redoublé d’ardeur sur le plan de la promotion des PAMT
auprès d’une centaine d’entreprises. Il a également appuyé le projet d’Industries AP, qui vient
de remporter le prix Partenariat de la Commission des partenaires du marché du travail dans
la catégorie 50 à 300 employés à l’occasion du 10e anniversaire de la CPMT. À titre de
promoteur, le Comité sectoriel est fier de la réalisation du fabricant qui fait ressortir les
retombées de la concertation en matière de qualification de la main-d’œuvre.
Sur le front de l’emploi, le Comité sectoriel a poursuivi ses initiatives promotionnelles aux
foires de l’emploi et de l’éducation, sans oublier les tournées régionales des CSMO. Il a en
outre signé une entente avec l’Association québécoise d’information scolaire et
professionnelle (AQISEP) l’autorisant à distribuer le livre des métiers et professions de
l’industrie Réussir son avenir dans le réseau du MELS. On parle d’environ 8500 exemplaires
dont 800 seulement au Colloque sur l’approche orientante tenu en mars 2008. Le partenariat
a également permis à l’AQISEP d’acheminer le matériel à 182 conseillers qui informent la
clientèle sur les choix de carrières en classe dans les établissements de formation.
Une fois de plus, nous réaffirmons notre engagement envers le modèle de partenariat, de
sorte que l’industrie et les travailleurs tirent le meilleur parti possible des actions en matière de
développement de la main-d’œuvre et de l’emploi.

Gaston Boudreau
Coprésident syndical

Jean-François Michaud
Coprésident patronal
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Introduction
Fondé en 1994, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des portes et fenêtres, du
meuble et des armoires de cuisine est un organisme sans but lucratif financé par
Emploi-Québec. Ses projets sont dédiés au développement de la main-d’œuvre par la voie de
la concertation patronale-syndicale.

MISSION
favoriser le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi dans les secteurs
des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine en utilisant la voie
de la concertation patronale-syndicale.

MANDATS
susciter l’intérêt de faire carrière dans le secteur d’activité économique;
assumer un rôle d’analyste des tendances du marché du travail en vue d’exercer
un leadership dans les stratégies pour équilibrer l’offre et la demande de
main-d’œuvre dans le secteur;
soutenir la mise en œuvre d’actions concrètes pour corriger les déséquilibres
observés sur le marché du travail;
contribuer au développement de l’excellence tant dans la qualification de la relève
que dans la formation continue des travailleurs;
participer à la mise à jour et à l’élaboration des programmes de formation offerts
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu’ils soient adaptés aux
besoins du secteur;
soutenir le développement des programmes d’apprentissage en milieu de travail
d’Emploi-Québec;
appuyer la Politique active du marché du travail d’Emploi-Québec en vue de
réduire le chômage et l’exclusion au marché du travail.
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Assurer la représentativité du secteur au sein du
conseil d’administration
Statuts et règlements généraux précisant la provenance des membres
Le CSMO des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine comprend trois
catégories de membres :

a) Membres ayant droit de vote, ci-après désignés administrateurs actifs
L’Association des fabricants de meubles du Québec, l’Association des industries des produits
verriers et de la fenestration du Québec et l’Association des fabricants et distributeurs de
l’industrie de la cuisine du Québec désignent quatre administrateurs pour les représenter.
La Centrale des syndicats démocratiques (CSD), le Syndicat canadien des communications,
de l’énergie et du papier (SCEP-FTQ), la Fédération des travailleurs et des travailleuses du
papier et de la forêt-CSN et le Syndicat des métallos-FTQ sont représentés par quatre
administrateurs désignés.

b) Membre d’office n’ayant pas droit de vote
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, réseau Emploi-Québec, Direction de
l’intervention sectorielle, est représenté par un membre.

c) Membres affiliés
Ministères ou organismes publics désignés. Le directeur général et coordonnateur du Comité
sectoriel.

Représentativité du secteur : associations membres et régions
Le Comité sectoriel est représenté par des associations patronales et syndicales qui ont une
portée provinciale. Près de 80 % du membership évolue dans les domaines de la production
des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine.
L’autre caractéristique importante du CSMO tient au fait que les membres fondateurs siègent
toujours au Conseil d’administration. Cette stabilité garantit un meilleur suivi des activités de
l’organisme auprès des représentants de l’industrie. Elle aide à mieux saisir les enjeux du
développement socioéconomique dans les trois champs d’activité.
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Conseil d’administration
Coprésident syndical
Gaston Boudreau
Syndicat canadien des communications,
de l’énergie et du papier (SCEP-FTQ)

Coprésident patronal
Jean-François Michaud
Association des fabricants de meubles
du Québec

Secrétaire
Marc La Rue
CSD

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

Représentants des travailleurs

Représentants des employeurs

Alain Cloutier
Métallos-FTQ

Raymond Thériault
Association des fabricants de meubles
du Québec

Stéphane Pimparé
Fédération des travailleurs et des
travailleuses du papier et de la forêt-CSN

Jean Tremblay
Association des industries de produits
verriers et de fenestration du Québec

Représentant d’Emploi-Québec
Maurice Hughes
Direction du développement des compétences
et de l’intervention sectorielle
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Démontrer la crédibilité du Comité sectoriel dans son secteur
Au fil des ans, le CSMO des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine a
démontré sa crédibilité en participant activement aux travaux de la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT) :
Groupe de travail sur l’intervention sectorielle
Groupe de travail sur la reddition de comptes
Groupe de travail sur la reconnaissance des compétences et sur l’apprentissage
en milieu de travail
Groupe de travail sur l’évaluation de la Politique de l’intervention sectorielle
Groupe de travail sur l’évaluation du Cadre général de reconnaissance des
compétences et de l’apprentissage en milieu de travail
Groupe de travail sur l’élaboration de la norme professionnelle Compagnon
Table des coprésidents
Au cours de l’exercice financier 2007-2008, de concert avec des représentants de travailleurs
et d’employeurs de l’industrie (entre 30 et 40 personnes), le Comité sectoriel a procédé à
l’analyse de la situation de travail des métiers Couturier de meubles et de matelas et
Opérateur de machines industrielles. En compagnie du Comité sectoriel de main-d’œuvre
dans la fabrication métallique industrielle, nous avons aussi amorcé des travaux similaires
visant la norme Monteur-soudeur. Dans le même esprit de collaboration, le CSMO a participé
aux travaux entourant la définition de la norme professionnelle Superviseur. Le Conseil
canadien des fabricants de bois et cinq membres patronaux et syndicaux de notre industrie
sont associés à l’initiative.
On a d’autre part constaté durant le grand brassage d’idées RH tenu le 17 octobre 2007 que
les manufacturiers de l’industrie souhaitent en faire plus pour adopter de meilleures pratiques
en matière de ressources humaines. Mais certains traversent des temps difficiles les
empêchant d’y consacrer les efforts nécessaires. D’autres manquent carrément de temps et
d’assistance pour y parvenir.
Après l’événement, le Comité sectoriel a rencontré la plupart des 31 fabricants présents à la
session de travail de l’automne dernier. On a pu préciser les besoins réels exprimés et la
nature des interventions escomptées. Vu l’ampleur de la demande, le CSMO vient d’ajouter
une autre ressource pour accompagner l’entreprise dans ses démarches :
Évaluation des besoins de formation
Définition des profils de compétence des postes
Bilan des compétences du personnel
Formation sur le logiciel de gestion des compétences SolutionsRH.net
Implantation d’un comité de formation en entreprise
Démarrage d’un programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Reconnaissance des compétences des travailleurs
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À l’occasion de cette consultation, nous avons noté que pour mieux accueillir, intégrer et
former la main-d’œuvre en 2008-2009, plus de la moitié des participants interrogés
escomptent pouvoir utiliser des outils efficaces. Les guides de formation en milieu de travail
(53 %), les guides du compagnon (54 %), les carnets d’apprentissage du travailleur (54 %), le
guide d’implantation d’un comité de formation (51 %) et le logiciel de gestion des
compétences (51 %) conçu par le Comité sectoriel figurent parmi leurs préférences.
Le Comité sectoriel offre déjà gratuitement ce matériel aux manufacturiers sur sa plateforme
Web SolutionsRH.net. Mais les entreprises souhaiteraient en plus obtenir de l’assistance
quand vient le temps de faire l’évaluation et la reconnaissance des travailleurs (59 %),
indiquent aussi les résultats du sondage-maison fait en marge de l’événement RH du 17
octobre 2007. Elles voudraient majoritairement de l’aide au chapitre de la formation et de la
qualification des formateurs en milieu de travail (57 %).
Selon 45 % des participants, un bon coup de pouce serait en outre apprécié pour faciliter la
formation des superviseurs, qui sont régulièrement dans l’obligation de s’adapter à de
nouvelles réalités. Le Comité sectoriel a donc répondu à l’appel en inscrivant cette priorité
dans le Plan d’action 2008-2009.
En parallèle, le CSMO a produit deux numéros du bulletin d’information InfoMain-d’œuvre
acheminé à quelque 1500 représentants de travailleurs et d’employeurs évoluant dans nos
trois secteurs d’activité. La moitié d’entre eux ont également reçu par courriel la première
édition de la veille d’information sur les pratiques de ressources humaines InfoSolutionsRH.
On a en plus diffusé le bulletin d’information électronique Infoclicemplois, qui fait état de
l’évolution des tendances et des besoins du marché du travail. Chaque année, il touche
environ 5000 intervenants au Québec préoccupés par l’orientation professionnelle,
l’information du choix de carrière, l’insertion sur le marché du travail et les perspectives
d’avenir des métiers accessibles par une formation dans le réseau de l’éducation au Québec.
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Établir le partenariat et la concertation
En vertu des statuts et règlements du CSMO des portes et fenêtres, du meuble et des
armoires de cuisine, la règle du consensus constitue ses fondements mêmes. Ce modèle
prévoit des règles de fonctionnement qui stipulent qu’un plan d’action ou un projet doit faire
l’objet d’une concertation entre les partenaires.
Dans la mise en œuvre des activités de l’organisme, nous retrouvons généralement dans les
comités de pilotage des partenaires patronaux et syndicaux qui définissent et approuvent les
projets sur une base consensuelle.
Par exemple, le 17 octobre 2007, le CSMO a organisé un séminaire d’une journée sur les
pratiques RH en Mauricie. Il a permis à la centaine de participants d’aborder différentes
problématiques comme le recrutement, l’intégration, la fidélisation et la formation continue
dans un esprit de concertation. Ce grand brassage d’idées réunissait principalement les
représentants de travailleurs et d’employeurs d’une trentaine d’entreprises qui évoluent dans
les industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine provenant de la
plupart des régions du Québec où elles sont concentrées.
À partir d’une étude de cas, les participants ont examiné une grille d’analyse servant à définir
les pratiques de gestion RH adaptées à leur réalité. L’atelier a dégagé un constat éclairant. La
majorité des manufacturiers présents veulent en faire plus et peuvent faire mieux à cet égard.
Mais certains traversent des temps difficiles les empêchant d’y consacrer les efforts
nécessaires tandis que d’autres manquent carrément de temps et d’assistance pour y
parvenir.
Le Comité sectoriel a par ailleurs appuyé le projet d’Industries AP, qui vient de remporter le
prix Partenariat de la Commission des partenaires du marché du travail dans la catégorie 50 à
300 employés à l’occasion du 10e anniversaire de la CPMT. À titre de promoteur, le CSMO est
fier de la réalisation du manufacturier, qui fait ressortir les retombées de la concertation en
matière de qualification de la main-d’œuvre.
L’entreprise récipiendaire a lancé un programme de formation afin que la main-d’œuvre se
déploie en cellules de travail plus flexibles. En maîtrisant 2 à 10 tâches, les travailleurs
répondent aux commandes des détaillants qui sont plus personnalisées et en quantité plus
limitée. L’autre objectif de l’initiative visait à réduire le nombre de réclamations à la CSST pour
des maladies professionnelles. Comme moyen de prévention, Industries AP a adopté
l’alternance dans l’exécution des tâches qui a nécessité l’acquisition de nouvelles
compétences chez les travailleurs.
Au chapitre de la promotion du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), le
CSMO a redoublé d’efforts auprès d’une centaine d’entreprises dans les régions suivantes :
Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, l’Estrie, l’Outaouais, le Centre-du-Québec et
Chaudière-Appalaches. En 2007-2008, il a contribué à la signature de 375 ententes visant
quatre métiers : peintre-finisseur (83), ébéniste (212), rembourreur (11), assembleur de portes
et fenêtres (69). C’est une hausse de 9 % (340) par rapport à l’exercice financier précédent.
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Toujours au cours de l’exercice financier 2007-2008, fort de l’éclairage des représentants de
travailleurs et d’employeurs de l’industrie (entre 30 et 40 personnes), le Comité sectoriel a
analysé la situation de travail (AST) des métiers Couturier de meubles et de matelas et
Opérateur de machines industrielles. En compagnie du Comité sectoriel de main-d’œuvre
dans la fabrication métallique industrielle, nous avons aussi réalisé ce genre de travaux (AST)
pour la norme Monteur-soudeur. Dans le même esprit de concertation, le CSMO a participé à
la définition de la norme professionnelle Superviseur, conjointement avec le Conseil canadien
des fabricants de bois et cinq membres patronaux et syndicaux de notre industrie.
À ce jour, le CSMO a élaboré quatre profils de compétence (ébéniste, peintre-finisseur,
rembourreur, assembleur de portes et fenêtres), quatre guides d’apprentissage en milieu de
travail, un guide d’implantation de comité de formation, des initiatives de reconnaissance des
compétences des travailleurs en usine, des outils promotionnels des carrières dans l’industrie
et plus récemment un logiciel de gestion des compétences dans l’Extranet de
SolutionsRH.net, projet retenu parmi les finalistes dans la catégorie Apprentissage en ligne et
gestion des connaissances au Concours des OCTAS 2008, qui est organisé par la Fédération
informatique du Québec.

Mobiliser les acteurs du marché du travail
Pendant l’exercice financier 2007-2008, le CSMO a surtout mobilisé les acteurs du marché du
travail autour d’un projet porteur d’avenir : cibler les outils et interventions requises en matière
de ressources humaines et de formation continue dans les usines de l’industrie. Un séminaire
sur les pratiques RH, intitulé Brassage d’idées, organisé par le Comité sectoriel, a donc eu lieu
le 17 octobre 2007. Près de 90 personnes agissant directement dans les trois secteurs
d’activité et une vingtaine d’autres y évoluant indirectement ont répondu à l’invitation.
Participants

Nombre de représentants
des employeurs

Portes et fenêtres

13

Meubles

19

Armoires de cuisine

8

Membres du comité et autres
partenaires du comité

Nombre de représentants
des travailleurs

17

Résultat : les manufacturiers de l’industrie aimeraient bien en faire plus pour adopter de
meilleures pratiques en matière de ressources humaines. Mais certains traversent des temps
difficiles les empêchant d’y consacrer les efforts nécessaires. D’autres manquent carrément
de temps et d’assistance pour y parvenir.
Cet atelier d’une journée animé par la firme FGC Conseil a réuni des représentants de
travailleurs et d’employeurs provenant d’une trentaine d’entreprises des trois industries. Les
priorités circonscrites durant le séminaire sur les pratiques RH en octobre 2007 se retrouvent
du reste dans le Plan d’action 2008-2009.
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Si la nécessité de l’embauche demeure une préoccupation, développer une main-d’œuvre
qualifiée devient un enjeu encore plus important pour assurer la pérennité de l’emploi dans
nos trois industries. On fait également valoir le besoin de mieux structurer le processus de
formation dans le but d’assurer la reconnaissance et le développement des compétences des
travailleurs, en plus d’accroître la performance des organisations dans un environnement
d’affaires de plus en plus compétitif.
Le secteur du meuble veut davantage fidéliser la main-d’œuvre et miser sur la formation
continue du personnel. Il cherche à augmenter la mobilité professionnelle des travailleurs afin
de faire face aux changements apportés à l’organisation du travail qu’impose la nouvelle
donne économique et commerciale. L’industrie des portes et fenêtres désire attirer et mieux
fidéliser les nouveaux venus dans une perspective de production à valeur ajoutée. Pour ce
faire, elle compte tabler sur l’apprentissage en milieu de travail et sur la concertation. On
préconise sensiblement les mêmes moyens chez les fabricants des armoires de cuisine.
Le déroulement de la journée à saveur RH a permis aux participants d’expérimenter un
processus de prise de décision RH en concertation, à partir d’études de cas présentant des
problématiques actuellement vécues par les entreprises. Le résultat des discussions révèle les
actions ou moyens proposés selon le secteur d’activité des participants :

ACTIONS OU MOYENS PROPOSÉS POUR AMÉLIORER LE RECRUTEMENT
Portes et fenêtres

Meubles

Armoires de cuisine

Impliquer les chefs de
département dans la
sélection du personnel

Préciser les ressources
requises et planifier les
besoins de main-d’œuvre

Préciser la description des
tâches et le profil de
compétence

Définir les profils de
compétence recherchés

Promouvoir l’entreprise
comme un excellent milieu
de travail

Augmenter la visibilité de
l’entreprise en tant que bon
employeur

Présenter et offrir un plan de
carrière plutôt que
seulement un emploi

Cibler la main-d’œuvre
disponible en fonction des
besoins et de la situation
régionale

Utiliser un réseautage
stratégique pour faire
connaître l’entreprise
Cibler différents bassins de
main-d’œuvre pour faire la
promotion des emplois
offerts
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ACTIONS OU MOYENS PROPOSÉS POUR AUGMENTER LA FIDÉLITÉ DES EMPLOYÉS
Portes et fenêtres
Transmettre les informations
sur les projets de l’entreprise
Impliquer les travailleurs

Meubles
Se doter d’un plan de
communication et des
moyens pour le réaliser

Analyser des besoins de
reconnaissance

Mettre sur pied des petits
groupes d’échanges et de
collaboration

Former les superviseurs sur
la communication efficace
des attentes

Reconnaître les compétences
des individus
Partager la vision de
l’entreprise
Utiliser des indicateurs pour
motiver et informer les
employés

Armoires de cuisine
Reconnaître la contribution
des employés
Développer une bonne
ambiance au travail
Structurer l’organisation du
travail
Faire confiance aux
employés en les impliquant
dans des activités
d’amélioration, en déléguant
des responsabilités, etc.

ACTIONS OU MOYENS PROPOSÉS POUR RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX EMPLOYÉS
Portes et fenêtres
Structurer l’intégration
Élaborer un programme
d’accueil
Déterminer les bons
compagnons

Meubles
Mettre en œuvre un
programme d’accueil
Désigner une personneressource pour accueillir un
employé

Armoires de cuisine
Organiser le parrainage
Mettre sur pied un
programme d’accueil
Réaliser une formation
structurée d’un nouvel
employé
Déterminer les causes de
départs
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ACTIONS OU MOYENS PROPOSÉS POUR RÉALISER DE LA FORMATION CONTINUE
Portes et fenêtres
Déterminer et préciser les
besoins de formation

Meubles

Armoires de cuisine

Évaluer les besoins

S’entendre sur les besoins
de polyvalence

Planifier la formation

Encourager la formation par
compagnonnage

Définir la polyvalence selon
les besoins de l’organisation

Encadrer la formation du
début à la fin

Réaliser de la formation à
tous les niveaux

Former en fonction des
plans de carrière

Utiliser les fournisseurs
comme formateurs

Élaborer des profils de
compétence utiles à la
formation

Concevoir des outils visuels
pour présenter les
procédures de travail et des
« trucs » à connaître

Réaliser la formation pour
répondre aux exigences de
l’entreprise
Fonctionner en comité de
formation
Effectuer un suivi de la
formation

Gérer la formation en
concertation
Élaborer des plans de
formation

Intervenir sur l’offre de formation et la qualification
professionnelle de la main-d’œuvre
Au cours des quatre dernières années, le Comité sectoriel a élaboré quatre normes
professionnelles : peintre-finisseur, rembourreur, ébéniste et assembleur de portes et fenêtres.
Le CSMO a aussi conçu des guides d’apprentissage comme complément aux carnets
d’apprentissage et aux guides du compagnon.
Toujours au cours de l’exercice financier 2007-2008, grâce à la participation très active des
représentants de travailleurs et d’employeurs de l’industrie (entre 30 et 40 personnes), le
Comité sectoriel a procédé à l’analyse de la situation de travail (AST) des métiers Couturier de
meubles et de matelas et Opérateur de machines industrielles. En compagnie du Comité
sectoriel de main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle, nous avons aussi fait de
même (AST) avec la norme Monteur-soudeur. Dans cet esprit de collaboration, le CSMO a
participé aux travaux entourant la définition de la norme professionnelle Superviseur. Saluons
la contribution du Conseil canadien des fabricants de bois et de cinq membres patronaux et
syndicaux dans ce projet.
Norme Superviseur : participants
Mélanie Simon, Logiflex
Marcel Marion, Luxorama
Jimmy Guillemette, Royal Plast
Pierre Émond, Royal Plast
Marc La Rue, CSD
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Participants norme Opérateur de machines industrielles :
LISTE DES EXPERTES ET DES EXPERTS CONSULTES ET DES MEMBRES
DES DIFFERENTS COMITES
Comité consultatif
M. Marc Therrien
Opérateur
Bestar inc.
Lac-Mégantic

M. Luc Bergeron
Représentant
FNFTU
Montréal

M. Yvan Custeau
Opérateur
Bestar inc.
Lac-Mégantic

M. Nicolas Chayer
Formateur
Jeld-Wen
Saint-Apollinaire

M. Christian Galarneau
Coordonnateur
Comité sectoriel de main-d’œuvre des
industries des portes et fenêtres, du meuble
et des armoires de cuisine
Montréal

Mme Mélanie Simon
Directrice des ressources humaines
Mobilier de bureau Logiflex
Sherbrooke
M. Éric Bédard
Contremaître
Produits de bois St-Agapit
Saint-Agapit

M. Mustapha Shakni
Adjoint au directeur général
Cuisines Laurier
Laurier-Station

M. Éric Tavernier
Propriétaire et formateur
Placages SSP
Daveluyville

M. Maurice Hughes
Conseiller
CPMT / DGMO / DDCIS
Emploi-Québec
Montréal
M. Jean-Marie Laurent
Conseiller en développement des compétences
CPMT / DGMO / DDCIS
Emploi-Québec
Montréal
M. Alain Marissal
Chargé de projet
EQMBO
Victoriaville

M. Carl Vaillancourt
Directeur général
R. Vaillancourt ltée Portes & Fenêtres
Saint-Germain-de-Grantham
M. Jean-Robert Boisjoly
Consultant
Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries
des portes et fenêtres, du meuble et des armoires
de cuisine
Montréal
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Participants à la consultation
M. Alexandre Bédard
Coordonnateur des ressources humaines
Industries AP
Laurier-Station

Mme Nathalie Bélanger
Responsable des ressources humaines
Cuisines Laurier
Laurier-Station

M. Christian Dubois
Directeur de l’usine
Cuisines Laurier
Dosquet

Mme Isabelle Gauthier
Consultante
HRSG-WMC
Ottawa

M. Bruno Allen
Coordonnateur des ressources humaines
Les Industries de la Rive Sud
Coaticook

M. Sylvain Chaput
Contremaître et formateur
Masonite (Portes Belhumeur)
Berthierville

M. Nicolas Chayer
Formateur
Jeld-Wen
Saint-Apollinaire

Mme Marie-Hélène Gladu
Directrice des ressources humaines
Masonite (Portes Belhumeur)
Berthierville

M. Éric Tavernier
Directeur d’usine
Placages SSP
Daveluyville

M. Stéphane Goyette
Assistant au directeur de l’usine
Polybois
Thetford Mines

M. Marc Therrien
Opérateur-Formateur
Bestar inc.
Lac-Mégantic

Mme Lynda Roy
Directrice des ressources humaines
Polybois
Thetford Mines

Mme Maryse Lacroix
Responsable des ressources humaines
Bestar inc.
Lac-Mégantic
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Liste des répondants à un sondage
téléphonique
M. Yves Mercier
Directeur des ressources humaines
Armoires de cuisine Bernier
Lévis (Saint-Romuald)

Mme Suzanne Blais
Directrice des ressources humaines
Vanico Maronyx
Lachenaie

Mme Mary Mogianesi
Directrice des ressources humaines
Artitalia
Montréal

M. Ivan Colgan
Directeur des ressources humaines
Meubles Villageois
Saint-Benoît

Mme Manon Thibeault
Conseillère aux ressources humaines
Dutailier International
Saint-Pie

Mme Caroline Normand
Directrice des ressources humaines
Industries Amisco
L’Islet

M. François Pelletier
Directeur des ressources humaines
E. Bastille & fils
Phoénégamook

Mme Chantale Duhaime
Adjointe administrative
Pliages Maskinongé
Louiseville

Mme Michèle Rousseau
Directrice des ressources humaines
Ébénisterie Sapele (Saint-Jean-sur-Richelieu)
et Industries Patella (Montréal)
Saint-Jean-sur-Richelieu

M. Jean-François Mercier
Chef des opérations
Meubles Laurier
Laurier-Station
M. Éric Véraquin
Président
Rénova
Plessisville

M. René Vincelette
Vice-président ressources humaines
Groupe Lacasse
Saint-Pie

M. Denis Moisan
Directeur général
Tournage de bois Dynastie
Saint-Marc-des-Carrières

M. Louis-Philippe Courcelles
Directeur d’usine
Groupe Luxorama
Saint-Jérôme

Mme Francine Bissonnette-Green
Responsable des ressources humaines
Trial Design
Valleyfield

M. Jean-Pierre Massicotte
Directeur des opérations
Héritage Ébénisterie Architecturale
Brossard
Mme Mélanie Lampron
Conseillère en gestion des ressources humaines
Nicobois et Fabrication Sedia
Nicolet

Mme Linda Dion
Responsable des ressources humaines
Cuisines Denla (Deauville) et
Cuisine Idéale (Sherbrooke)

M. Martin Chouinard
Président
Teknion Roy & Breton
Lévis (Saint-Romuald)
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NORME COUTURIER DE MEUBLES
LISTE DES EXPERTES ET DES EXPERTS CONSULTES ET DES MEMBRES DES
DIFFERENTS COMITES
Comité consultatif
M. Raymond Thériault
Directeur santé, sécurité et environnement
AFMQ
Montréal

Mme Carole Ménard
Superviseure
Jaymar
Montréal

Mme Odile Fournier Ricard
Responsable des méthodes de travail
Ameublement EL RAN
Pointe-Claire

M. Pierre Guertin
Responsable des recherches et développement
Literie Giddings ltée
Granby

Mme Martine Landry
Responsable des méthodes de travail
Ameublement EL RAN
Pointe-Claire

Mme Régine Vumi
Contremaîtresse
Rodi Design
Longueuil

Mme Nicole Lacroix
Superviseure
Berkline
Anjou

Mme Caroline Savoie
Directrice des ressources humaines
Rodi Design
Longueuil

Mme Nathalie Larivière
Couturière
Dutailier
Saint-Pie

Mme Ginette Bilodeau
Contremaîtresse
Rodi Design
Longueuil
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Participants à la consultation lors
d’un sondage téléphonique
Mme Odile Fournier Ricard
Responsable des méthodes de travail
Ameublement EL RAN
Pointe-Claire

Mme Micheline Tremblay
Couturière
Lorenz ltée
Montréal

Mme Martine Landry
Responsable des méthodes de travail
Ameublement EL RAN
Pointe-Claire

M. Michel Houde
Propriétaire
Matelas Houde inc.
Sherbrooke

Mme Marie-Claude Desjardins
Responsable des méthodes de travail
Ameublement EL RAN
Pointe-Claire

M. Dominique Ouellette
Directeur des opérations
Meuble Delta
Saint-Léonard

M. Daniel Lefebvre
Directeur d’usine
Berkline
Anjou

M. Jean-Louis Bernardin
Responsable des ressources humaines
Primo International
Montréal

Mme Line Renaud
Superviseure
Berkline
Anjou

M. Jean-Marc Gélinas
Directeur de production
Société Spring-Air Sommex
Trois-Rivières

M. Claude Laurier
Contrôleur
Fornirama
Montréal

M. Éric Bordeleau
Aide-mécanicien
Société Spring-Air Sommex
Trois-Rivières

Mme Reducinda Magana
Contremaîtresse
Fornirama
Montréal

Mme Régine Vumi
Contremaîtresse
Rodi Design
Longueuil

M. Pierre Guertin
Responsable des recherches et
développement
Literie Giddings ltée
Granby

Mme Caroline Savoie
Directrice des ressources humaines
Rodi Design
Longueuil

M. Gerry Fisher
Vice-président
Lorenz ltée
Montréal
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Pour faciliter la diffusion des profils de compétence et du matériel de formation, le CSMO a
conçu un logiciel accessible dans l’Extranet du portail SolutionsRH.net. C’est un outil
permettant de mieux gérer le développement de la formation continue en milieu de travail, la
reconnaissance des compétences des travailleurs et leur employabilité.
À dessein d’intervenir substantiellement sur l’offre de formation et la qualification
professionnelle de la main-d’œuvre en 2007-2008, un chargé de projet du Comité sectoriel a
effectué environ 150 visites chez les entreprises, les directions régionales d’Emploi-Québec et
autres partenaires.

31 mars 2007-1er avril 2008
Activités

Détails

Total

Avril-Juin

45

Août-Décembre

39

Janvier-Mars

42

Visites d’entreprises

Promo régions

Régions visitées :
Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière,
Estrie, Outaouais, Centre-du-Québec,
Chaudière-Appalaches

Promo Partenaires

Séminaires UQTR (2)
Groupe Accord Lanaudière (5)
Rencontre travailleurs FTQ (2)
Brassage d’idées CSMO (1)
CLD Brome-Missisquoi (1)
Commission scolaire de Québec (1)

Grand Total

7

12
145

Renforcer et améliorer les pratiques de gestion des
ressources humaines
Depuis 2000, le CSMO des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine propose
des initiatives afin de mieux structurer la gestion des ressources humaines des manufacturiers
dans une perspective de concertation patronale-syndicale.
Le 17 octobre 2007, le CSMO a organisé un séminaire d’une journée sur les pratiques RH en
Mauricie. Il a permis aux quelque 110 participants d’aborder différentes problématiques
comme le recrutement, l’intégration, la fidélisation et la formation continue dans un esprit de
concertation. Comment les employés peuvent-ils aider les manufacturiers à s’adapter à un
environnement d’affaires de plus en plus compétitif et contribuer à leur développement
respectif ? Les entreprises sont-elles prêtes à faire face aux changements avec leurs pratiques
en ressources humaines ?
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Le Comité sectoriel multiplie les initiatives depuis quelques années pour aller au devant des
attentes exprimées à l’occasion de cet exercice récent. Elles rejoignent l’esprit des
conclusions de la conférence exploratoire sur la fonction RH réalisée en 2002.
Depuis mars 2008, le Comité sectoriel offre gratuitement aux entreprises un logiciel de gestion
de la compétence et de la formation dans l’Extranet de SolutionsRH.net. L’outil sert à :
Planifier les besoins de formation en fonction des postes
Personnaliser le profil de compétence des postes
Tenir le registre des compétences par employé
Dresser le bilan des compétences des travailleurs
Télécharger les modules de formation
Organiser les activités de formation
Produire l’agenda hebdomadaire des activités de formation
Comptabiliser les dépenses de formation
Évaluer les apprentissages
Délivrer le certificat de compétence des travailleurs
À ce jour, le CSMO a élaboré quatre profils de compétence (ébéniste, peintre-finisseur,
rembourreur, assembleur de portes et fenêtres). Les deux normes professionnelles des métiers
Opérateur de machines industrielles et Couturier de meubles et de matelas seront approuvées
en 2008. Pour Monteur-Soudeur et Superviseur, l’analyse de la situation de travail (AST) est
terminée. Le Comité sectoriel a en outre produit quatre guides d’apprentissage en milieu de
travail, un guide d’implantation de comité de formation, des initiatives de reconnaissance des
compétences des travailleurs en usine et des outils promotionnels des carrières dans
l’industrie.

Contribuer à l’enrichissement de la connaissance sectorielle du
marché du travail et favoriser la circulation de l’information
De 2000 à nos jours, l’équipe du Comité sectoriel a parcouru les régions du Québec pour faire
connaître les perspectives de carrière dans l’industrie. Elle l’a notamment fait en distribuant le
livre Réussir son avenir (50 000 exemplaires) et le CD-ROM associé, qui venaient appuyer la
mise en ligne du site d’orientation professionnelle clicemplois.net (entre 100 000 à 150 000
visiteurs en moyenne par année).
Le site Web du Comité sectoriel s’est enrichi au fil des ans. Entre 2001 et 2004, plus de 60
entrevues vidéo avec des travailleurs et des employeurs, des étudiants et des enseignants ont
intégré la plateforme Web dédiée à la promotion des métiers et des professions. Le portail
compte aussi un répertoire des employeurs potentiels (quelque 500 entreprises).
On diffuse aussi un bulletin d’information électronique qui fait état de l’évolution des
tendances et des besoins du marché du travail. Chaque année, il rejoint environ 5000
intervenants au Québec préoccupés par l’orientation professionnelle, l’information du choix de
carrière, l’insertion sur le marché du travail et les perspectives d’avenir des métiers
accessibles par une formation dans le réseau de l’éducation au Québec.
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Les rencontres avec ces relayeurs d’information ciblés et le grand public se comptent par
centaines depuis huit ans. Bon an mal an, le CSMO reçoit par courrier électronique des
centaines de demandes de renseignement et de participation à des événements spéciaux.
Le Comité sectoriel informe d’autre part quelque 1500 entreprises à l’aide du bulletin
InfoMain-d’œuvre, qui présente ses principales activités et réalisations. Cette banque de
données servant à la diffusion est mise à jour régulièrement.
Sur le front de l’emploi, le CSMO a poursuivi ses initiatives promotionnelles aux foires de
l’emploi et de l’éducation, sans oublier les tournées régionales des comités sectoriels. Il a en
outre signé une entente avec l’Association québécoise d’information scolaire et
professionnelle (AQISEP) l’autorisant à distribuer le livre des métiers et professions de
l’industrie Réussir son avenir dans le réseau du MELS. On parle d’environ 8500 exemplaires
dont 800 seulement au Colloque sur l’approche orientante tenu en mars 2008. Le partenariat
a également permis à l’AQISEP d’acheminer le matériel à 182 conseillers, qui informent la
clientèle sur les choix de carrières en classe dans les établissements.
La promotion des activités du Comité sectoriel s’est poursuivie durant la période : publicité
dans l’agenda des étudiants de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville,
espace publicitaire dans la publication de l’AQISEP et article journalistique dans la revue BST.
La visibilité et le réseautage du CSMO se poursuivent avec l’inforoute FPT, la GRICS (système
Repères), le Consortium canadien des carrières et le Conseil canadien du bois (normes
professionnelles) et des comités sectoriels pour l’adaptation de certains profils de
compétence.
Sur le plan des communications, le Comité sectoriel a moult réalisations à son actif au cours
de la période 2007-2008.
Printemps-été 2007
Tournée des entreprises et promotion des PAMT (54)
Préparation et promotion du séminaire sur les pratiques RH, bulletin infoMain-d’œuvre
touchant 1500 personnes, infolettre par courriel et relance téléphonique auprès d’une
centaine d’entreprises, d’organismes, d’organisations patronales et syndicales
Conception de la fiche promotion de SolutionsRH.net
Tournage du clip vidéo sur les fonctionnalités de SolutionsRH.net
Programmation et tests sur le logiciel de gestion des compétences SolutionsRH.net
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Automne 2007
Organisation d’un séminaire sur les pratiques RH (110 participants)
Diffusion d’une fiche promo sur les fonctionnalités de SolutionsRH.net (150
exemplaires aux participants du séminaire sur les pratiques RH tenu le 17 octobre
2007 et 250 autres à l’occasion des tournées régionales d’Emploi-Québec)
Livraison d’un DVD sur les fonctionnalités de SolutionsRH.net
Participation au Salon Éducation Emploi de Québec
Diffusion du Guide d’apprentissage Assembleur de portes et fenêtres (550)
Mise en ligne du logiciel de gestion des compétences dans l’Extranet de
Tournée des entreprises et promotion des PAMT (91)
Préparation du projet de plan d’action 2008-2009 du Comité sectoriel
Préparation et diffusion du bulletin d’information électronique Infoclicemplois (5000
intervenants)
Préparation du bulletin d’information InfoMain-d’œuvre (1500 personnes)
Révision de la grille graphique du bulletin d’information InfoMain-d’œuvre
Mise à jour et bonification de la banque de données des entreprises (250)
Hiver 2008
Consultation auprès des 31 participants présents au séminaire sur les pratiques RH
intitulé Brassage d’idées et tenu le 17 octobre 2007
Diffusion du bulletin d’information InfoMain-d’œuvre (1500 personnes)
Améliorations sur le logiciel de SolutionsRH.net (période de rodage du système)
Préparation de la candidature du CSMO au concours des OCTAS (SolutionsRH.net)
Préparation de la candidature du groupe Les Industries AP au concours des prix
Partenariat de la CPMT
Participation à l’élaboration d’une norme professionnelle Contremaître
Conception et développement de l’administrateur de SolutionsRH.net
Refonte du gestionnaire des enquêtes des besoins de main-d’œuvre de
Clicemplois.net
Entente avec l’AQISEP pour l’information scolaire, l’orientation professionnelle et la
promotion des carrières dans les écoles secondaires du Québec et le réseau du
MELS (8500 exemplaires du guide des carrières Réussir son avenir)
Collaboration et suivi des projets ACCORD avec le MDEIE dans les régions
concernées (Estrie, Mauricie, Lanaudière)
Élaboration et validation de la norme Opérateur de machines industrielles (50 répondants)
Élaboration et validation de la norme Couturier de meubles (27 répondants)
Élaboration et validation de la norme Superviseur (4 répondants)
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Activités et moyens

Résultats visés et
indicateurs de résultats

Régions

1. Arrimage avec les régions (Réseau Emploi-Québec)
Partager une connaissance sur le marché du
travail dans chaque région à l’égard de notre
secteur.

Avec les directions de planification des
régions identifiées, partager les
informations que nous produisons à
partir du diagnostic sectoriel.

Montérégie,
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal

Développer une connaissance des métiers
auprès des bureaux régionaux
d’Emploi-Québec afin de promouvoir les
carrières présentes dans notre industrie.

Organiser des rencontres avec les
agents d’aide afin de mieux faire
connaître les outils de promotion des
carrières conçus par le Comité sectoriel.

Montérégie,
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal

Introduire l’implantation du Programme
d’apprentissage en milieu de travail, la
reconnaissance des compétences
professionnelles pour les métiers de
rembourreur, d’ébéniste, de peintre-finisseur,
d’assembleur de portes et fenêtres, et de 9
fonctions de travail dérivées de ces métiers.

Une ressource du Comité sectoriel
établira des liens avec les directions
responsables de l’implantation et du
suivi des programmes d’apprentissage
afin d’accroître la collaboration des
manufacturiers et les actions auprès
d’eux.

Montérégie,
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal

Réaliser avec les directions régionales
d’Emploi-Québec des ateliers de
développement pour les contremaîtres d’unité
de production et coaching individualisé visant
à développer des compétences en supervision
et gestion des ressources humaines auprès
des contremaîtres et des chefs d’équipe des
entreprises du secteur.

Rencontrer les directions des services
aux entreprises d’Emploi-Québec pour
définir un projet qui viserait à qualifier les
gestionnaires de premier niveau à une
saine gestion du personnel.

Montérégie,
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal

Ceci pour faire en sorte que les
superviseurs d’unité de production
puissent :
Maîtriser les concepts de la
concertation.
Maîtriser les défis et les enjeux de la
supervision.
Communiquer efficacement des
directives et gérer des conflits.
Optimiser les opérations et
maximiser les résultats.
Implanter des changements et des
améliorations.
Bénéficier de la collaboration de son
équipe de travail.
Accroître l’efficacité des nouveaux
employés.

Rapport annuel 2007-2008

24

PLAN D'ACTION
2008-2009

Résultats visés et
indicateurs de résultats

Activités et moyens

Régions

2. Qualification de la main-d’œuvre
Élaborer le Programme d’apprentissage en
milieu de travail pour les métiers suivants :

Analyse des métiers
Profils de compétence
Normes professionnelles
Carnets d’apprentissage et guides du
compagnon
Outils de formation hors production
Outils d’évaluation
Valider les profils de compétence avec
l’industrie.
Définir les normes professionnelles.
Produire les carnets d’apprentissage et
les guides des compagnons.
Concevoir les outils de formation hors
production et les outils d’évaluation.

Opérateur de machines industrielles
Couturier de meubles
Soudeur-monteur

Voir l’intérêt des autres comités sectoriels à
mettre à jour sous forme de normes
Outilleur
Mécanicien industriel
Usinage

Toutes les régions
du Québec

Toutes les régions
du Québec

À partir des travaux menés par Mathéus
Pinotti, étudiant au doctorat à l’Université
Laval, définir les profils de compétence des
gestionnaires dans un contexte de
personnalisation des produits de masse.

Définir les outils de formation qui
faciliteraient le développement des profils
de compétence des gestionnaires sur les
activités de management, de production,
des ventes, de la R-D et de la GRH.

Toutes les régions
du Québec

Promouvoir et réaliser auprès des employeurs,
des travailleurs et des bureaux régionaux
d’Emploi-Québec des démarches de
reconnaissance des compétences
professionnelles et de qualification de
main-d’œuvre en emploi en lien avec les
profils de compétence élaborés par le Comité
sectoriel et l’utilisation de SolutionsRH.

Dans le cadre du Programme
d’apprentissage en milieu de travail, le
Comité sectoriel a la responsabilité de
promouvoir et de faciliter l’implantation
du PAMT dans les entreprises et de
s’assurer d’une collaboration
d’Emploi-Québec en région pour la mise
en œuvre et le suivi des projets. De plus,
il devient maître d’œuvre dans la
reconnaissance des compétences des
travailleurs de son secteur.

Toutes les régions
du Québec

Ainsi, le Comité sectoriel compte
promouvoir le PAMT auprès de 200
entreprises, implanter ce programme
dans 40 nouvelles entreprises du
secteur afin de permettre la
reconnaissance des compétences
d’un nombre important de
travailleurs.
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Activités et moyens

Résultats visés et
indicateurs de résultats

Régions

2. Qualification de la main-d’œuvre
Accroître la mobilité et l’employabilité des
travailleurs qui se retrouvent en situation de
perte d’emploi dans le secteur de la
production de meubles en série.

Le secteur de la fabrication de meubles
en série connaît une situation difficile
pour le maintien en emploi de plusieurs
travailleurs dans l’industrie. La
concurrence asiatique et la fluctuation
du dollar canadien provoquent des
turbulences qui affectent le volume
d’activité.
Cela nécessite auprès des travailleurs le
développement d’une plus grande
mobilité professionnelle et le
développement de leur employabilité.
Le maintien en emploi lors de mises à
pied temporaires ou l’espoir de
recouvrer un emploi lors d’un
licenciement exigent de plus grandes
capacités des individus sur le plan des
compétences professionnelles et des
compétences de base.
Voir à ce que des actions soient
prises auprès des directions
régionales d’Emploi-Québec si l’on
veut réaliser la reconnaissance des
compétences des travailleurs
licenciés en lien avec le processus
proposé par le CSMO et assurer le
soutien à la réintégration sur le
marché du travail de ces
travailleurs.
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Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal

PLAN D'ACTION
2008-2009

Résultats visés et
indicateurs de résultats

Activités et moyens

Régions

3. Partenariat
Promouvoir et soutenir l’implantation des
Comités de formation paritaire afin de faciliter
le développement d’une culture de formation
en entreprise et de faciliter l’introduction des
profils de compétence élaborés par le Comité
sectoriel.

Effectuer la promotion de cet outil dans
les différentes régions du Québec
auprès des partenaires patronaux et
syndicaux et voir à ce que les bureaux
régionaux d’Emploi-Québec priorisent
la mise en œuvre d’activités visant à
structurer cette démarche dans les
entreprises du secteur.

Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal

Les entreprises doivent s'adapter à des
changements majeurs. Si elles veulent
améliorer leur compétitivité en
associant leur personnel à leurs projets,
il pourrait s’avérer pertinent de mettre
sur pied des comités de formation
dans les entreprises préoccupées par
cette démarche.
Soutenir l’implantation de 20
comités de formation dans les
entreprises du secteur et voir à ce
que les priorités régionales
d’Emploi-Québec tiennent compte
d’actions facilitant la mise en œuvre
du partenariat dans les entreprises
de l’industrie.

Réaliser des séminaires auprès des formateurs
sur le transfert des compétences en milieu de
travail.

Pour faire face à la concurrence
étrangère, les entreprises doivent revoir
leur fonctionnement. Ceci a pour
conséquence de modifier l’organisation
du travail et de changer les façons de
faire.
Ainsi, afin de faciliter ces changements,
la formation et le développement des
compétences des formateurs sont des
outils qui permettent aux organisations
de retrouver un état d’équilibre et de
réussir leurs objectifs de
transformation.
Réalisation de 6 séminaires
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Chaudière-Appalaches,
Mauricie,
Centre-du-Québec,
Estrie, Montérégie,
Laurentides, Lanaudière
et Montréal

PLAN D'ACTION
2008-2009

Activités et moyens

Résultats visés et
indicateurs de résultats

Régions

4. Soutien à la gestion
Afin d’accroître l’adéquation du
développement stratégique des entreprises
du secteur et d’apporter des initiatives de
formation pour résoudre des situations que
l’on veut améliorer :
Soutenir l’implantation de Solutions RH pour
faciliter la mise en œuvre d’activités de
formation et de reconnaissance des
compétences des travailleurs et accroître le
développement d’un réflexe compétence.

En lien avec la transformation de
l’environnement d’affaires, il faudra
soutenir la mise en œuvre d’activités de
formation qui pourraient accroître le
développement des connaissances de
base, des compétences
professionnelles et des compétences
organisationnelles qui seront
nécessaires pour développer des
entreprises de classe mondiale et
maintenir l’employabilité des travailleurs
de l’industrie.
C’est en augmentant la productivité et
la compétitivité que les entreprises
peuvent devancer leurs concurrents.
Pour être en bonne position pour y
arriver, les représentants des
employeurs et des travailleurs doivent
connaître le potentiel de chacun des
employés et trouver des moyens pour
les motiver et les mobiliser.
La performance du personnel est
étroitement liée au rendement de
l’entreprise et constitue le fer de lance
de l’offensive contre la concurrence.
D'où l'importance d'une saine gestion
des effectifs.
Introduire le logiciel SolutionsRH et
l’accompagnement dans la gestion
des compétences auprès de 40
entreprises du secteur.
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Chaudière-Appalaches,
Mauricie,
Centre-du-Québec,
Estrie, Montérégie,
Laurentides, Lanaudière
et Montréal

PLAN D'ACTION
2008-2009

Activités et moyens

Résultats visés et
indicateurs de résultats

Régions

5. Promouvoir le secteur, ses emplois ainsi que la formation ou le développement professionnel
requis pour intégrer la structure industrielle du secteur.
Avec les changements organisationnels
en cours, on constate que les réseaux
de l‘emploi et de l’éducation
connaissent très peu la structure
occupationnelle et les perspectives de
carrière qu’offre notre industrie.

Chaudière-Appalaches,
Mauricie,
Centre-du-Québec,
Estrie, Montérégie,
Laurentides, Lanaudière
et Montréal

Afin de mieux rejoindre les jeunes et les
personnes en recherche d’emplois,
identifier les réseaux d’échanges
auxquels ils participent et s’assurer
d’avoir une collaboration avec les
intervenants qui agissent auprès des
jeunes et des personnes en
réintégration sur le marché du travail
afin d’obtenir une visibilité et de diffuser
de l’information sur les métiers offrant
de bonnes perspectives d’emploi.
Poursuivre des relations avec les
5100 intervenants sur les besoins
en main-d’œuvre et les besoins de
perfectionnement.
Introduire les vidéos sur YouTube et
définir des stratégies de
communication sur MySpace,
Facebook ou autres lieux d’échange
sur le WEB qui sont susceptibles de
rejoindre une clientèle grand public
préoccupée par le marché du
travail.

6. Collaborer à la révision des programmes de formation du MEQ et des projets de développement
avec les commissions scolaires.
En fonction de l’agenda du MELS,
accompagner ce ministère dans des
actions visant la mise en valeur des
programmes de formation présents
dans notre secteur, l’adaptation de
l’enseignement à la réalité de la
production sérielle et la réalisation
d’expériences dédiée au
décloisonnement de la formation
professionnelle et technique.
Rapport annuel 2007-2008

29

Chaudière-Appalaches,
Mauricie,
Centre-du-Québec,
Estrie, Montérégie,
Laurentides, Lanaudière
et Montréal
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2008-2009
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indicateurs de résultats

Activités et moyens

Régions

7. Communication
Une connaissance de l’évolution du marché
du travail constitue un élément clé dans la
définition de l’offre de service du comité
sectoriel aux employeurs et travailleurs du
secteur.

Ainsi, nous comptons refaire une
mise à jour des besoins du marché
du travail auprès de 500
intervenants du secteur sur la
situation de l’emploi et les besoins de
perfectionnement des travailleurs du
secteur.

Chaudière-Appalaches,
Mauricie,
Centre-du-Québec,
Estrie, Montérégie,
Laurentides, Lanaudière
et Montréal

Maintenir les employeurs et les travailleurs
informés des activités du Comité.

Production de trois bulletins
d’information qui seront distribués aux
quelque 2400 entreprises du secteur.

Toutes les régions du
Québec

Développement des sites WEB.

Les sites WEB du Comité doivent
constamment évoluer pour intégrer de
nouveaux outils et offrir aux visiteurs
une information constamment mise à
jour.

Toutes les régions du
Québec

Un accent sera mis sur le
développement de fonctionnalités
qui aideront les usagers à utiliser le
logiciel SolutionsRH et à introduire
les nouveaux guides
d’apprentissage pour les métiers de
couturier de meubles et d’opérateur
de machines industrielles.

Produire un bulletin d’information disponible
sur le WEB à l’intention des conseillers
présents dans les réseaux de l’emploi et de
l’éducation pour la promotion des carrières et
des métiers (Clicemplois.net) et produire un
bulletin d’information disponible sur le WEB
afin d’informer les partenaires qui seront
inscrits sur le site SolutionsRH.net.

Produire trois bulletins d’information
électroniques dont le contenu sera
orienté sur une veille des tendances du
marché du travail dans notre secteur
pour les utilisateurs de Clicemplois.net.
Produire trois bulletins d’information
électroniques dont le contenu sera
orienté sur les outils conçus par le
Comité sectoriel et des entrevues
réalisées avec des partenaires afin de
valoriser le développement d’une
culture de formation continue et le
partenariat en matière de
développement de la main-d’œuvre et
de l’emploi.
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Toutes les régions du
Québec

ÉTATS FINANCIERS
Rapport du vérificateur
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