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Rapport annuel 2008-2009

MOT DES COPRÉSIDENTS
Monsieur Jean-Luc Trahan, Président
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Monsieur Trahan,
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’échelonnait du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.
Sans négliger la poursuite des efforts en matière de promotion des carrières, le présent
document fait état des différentes mesures prises par le CSMO en faveur du développement
des compétences des travailleurs et du maintien en emploi des effectifs, qui ont évolué dans
un contexte économique très difficile durant cette période.
À l’aide des outils de formation conçus ces dernières années, le Comité sectoriel a apporté
davantage son soutien direct aux activités GRH des manufacturiers, comme l’implantation du
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), la reconnaissance des compétences
des travailleurs, la définition des profils de compétence des postes, la détermination des
besoins de formation, la formation des compagnons et la gestion des compétences.
Afin d’atténuer l’impact des fermetures d’usine et des pertes d’emploi, le CSMO a par ailleurs
aidé une soixantaine de fabricants à obtenir des subventions importantes provenant du fonds
de Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ). On parle de plus
de trois millions de dollars, soit plus de 10 % des sommes disponibles.
Au cours de l’exercice 2008-2009, les interventions sur le terrain du Comité sectoriel ont
permis de constater que les entreprises ont besoin d’accompagnement. Elles souhaitent de
l’aide financière et de l’expertise pour accroître la polyvalence des employés par le biais de la
formation. Elles veulent reconnaître la contribution du savoir-faire des travailleurs, structurer la
formation continue et la gestion des ressources humaines.
On sent une volonté accrue dans l’industrie de miser davantage sur l’enrichissement des
compétences du capital humain comme levier stratégique. On note le désir d’utiliser les outils
et les ressources disponibles dans l’espoir de sortir de la crise, d’innover et de croître.
La progression dans la signature des ententes du Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT) est significative en ce qui concerne les métiers peintre-finisseur, rembourreur,
ébéniste, assembleur de portes et fenêtres. En 2008-2009, en collaboration avec le réseau
d’Emploi-Québec, le CSMO en a mis en œuvre 464 (PAMT) dans les trois industries,
comparativement à 375 et à 340 au cours des exercices financiers 2006-2007 et 2005-2006.
Fait à noter : la demande croît du côté des entreprises de plus grande taille et dans l’univers
de la production en série.
Le CSMO obtient des résultats concrets dans ses interventions directes en entreprise. Le
nombre de manufacturiers inscrits (80) désirant utiliser l’outil de gestion des compétences
SolutionsRH.net a doublé depuis un an. On a contacté tous ces manufacturiers. Plus de la
moitié d’entre eux (50) ont reçu la visite d’un chargé de projet.
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Nous avons analysé leurs besoins. En mai 2009, une quinzaine de dossiers actifs abordaient
plusieurs dimensions de la GRH : Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT),
reconnaissance des compétences, implantation d’un comité de formation, formation des
compagnons, définition des profils de compétence.
Pour favoriser l’implantation des PAMT, la reconnaissance et le développement des
compétences des travailleurs, le Comité sectoriel a organisé trois sessions de formation avec
une trentaine de compagnons dans les régions de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et de la
Mauricie. Fort des retombées de cette initiative menée à l’hiver 2008, il veut répéter
l’expérience avec plus de participants au cours des 18 prochains mois et lancera ainsi, en juin
2009, un projet de formation au compagnonnage visant quelque 250 travailleurs.
Il s’agit d’une formation pratico-pratique d’une durée de 14 heures en lien avec la norme
Compagnon. Elle reprend le matériel préparé par Innovation Consultants pour le compte de la
CPMT. C’est complémentaire au module de quatre heures qu’offre Emploi-Québec dans le
cadre du PAMT. Le but est de préparer les compagnons à mieux intégrer leur rôle en
transmettant plus efficacement les connaissances aux apprentis à l’aide d’exercices de
simulation et d’outils (norme professionnelle, carnet d’apprentissage, guide du compagnon,
guide d’apprentissage du CSMO).
Le Comité sectoriel a d’autre part commencé à expérimenter la mise en œuvre de la
reconnaissance des compétences des travailleurs se rapportant aux normes professionnelles.
C’est le cas d’un ébéniste indépendant à Gatineau, qui a terminé le processus avec succès.
Une dizaine de travailleurs licenciés (sur 45) de Meubles Morigeau ont déposé leur portfolio,
étape préalable à l’évaluation des compétences. L’opération prendra fin en 2009.
Réaliser tous les projets visant les services aux individus et aux entreprises nécessite la
meilleure collaboration possible de la part de nos partenaires sur l’ensemble du territoire
québécois. Le CSMO a encore réalisé des sessions d’information afin d’étendre l’arrimage
dans ses interventions avec les directions régionales d’Emploi-Québec.
Au chapitre de l’emploi, le Comité sectoriel a poursuivi ses initiatives promotionnelles à l’aide
de son site d’exploration et d’orientation Clicemplois.net, qui a bénéficié d’une bonification de
contenu, sans oublier les tournées régionales d’Emploi-Québec. Compte tenu des
changements structurels de l’économie, les jeunes et les parents ont besoin d’avoir l’heure
juste, de connaître la réalité de la production d’aujourd’hui et de déterminer les perspectives
réelles d’avenir. Les profils de compétence changent beaucoup. De nouvelles carrières
apparaissent et de nouveaux savoirs s’imposent qui font notamment appel aux technologies
de l’information, à la logistique de production, à la commercialisation, au marketing, au
design, etc.
Une fois de plus, nous réaffirmons notre engagement en faveur du modèle de partenariat, de
telle sorte que l’industrie et les travailleurs tirent profit de toutes les retombées possibles de
nos 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 (MELS) 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 de produits
de vitrerie et de fenestration du Québec et l’Association des fabricants et détaillants 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 détaillants
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 (AFMQ)

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

Jean Tremblay
Association des industries de produits de
vitrerie et de fenestration du Québec
(AIPVFQ)

Représentant d’Emploi-Québec
Suzanne Bibeau
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 industries 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
Tous les deux ans environ, le Comité sectoriel publie un Diagnostic sectoriel des besoins de
main-d’œuvre qui oriente ses actions. Ses conclusions peuvent guider également les
interventions d’Emploi-Québec, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et
des diffuseurs d’information publics auprès des jeunes et des travailleurs. Les résultats de la
prochaine enquête devraient être dévoilés au début de l’année 2010.
Au cours des cinq dernières années, le Comité sectoriel a élaboré quatre normes
professionnelles : peintre-finisseur, rembourreur, ébéniste et assembleur de portes et fenêtres.
À cet effet, il a conçu des guides d’apprentissage comme complément aux carnets
d’apprentissage et aux guides du compagnon.
Au cours de l’exercice financier 2008-2009, de concert avec des représentants des
travailleurs et des employeurs de l’industrie, le Comité sectoriel a procédé à l’approbation de
deux autres normes professionnelles : couturier de meubles et opérateur de machines
industrielles (voir Annexe 1). Le processus de validation se poursuit pour ce qui est de la
norme professionnelle soudeur-monteur, en collaboration avec le Comité sectoriel de la
main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle.
Le Comité sectoriel est un grand promoteur des programmes d’apprentissage en milieu de
travail. À preuve, en 2008, il a produit sur le sujet deux documents vidéo (offerts sur le site
SolutionsRH.net en 2000 exemplaires et en format DVD) grâce à la participation de la
direction régionale d’Emploi-Québec du Centre-du-Québec et d’entreprises de l’industrie. Le
CSMO est également l’un des plus importants utilisateurs du PAMT. En collaboration avec le
réseau d’Emploi-Québec, il a contribué à la signature d’un nombre record d’ententes (464) en
2008-2009.Le CSMO vient d’ailleurs d’amorcer un sondage auprès de 252 entreprises pour
mesurer l’étendue des besoins à l’égard du programme et l’intérêt au sujet de la
reconnaissance des compétences des travailleurs, une première dans le cas des comités
sectoriels au Québec.
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Pour faciliter la diffusion et l’utilisation des profils de compétence et du matériel de formation
en entreprise, le CSMO a conçu un logiciel accessible gratuitement dans l’Extranet du portail
SolutionsRH.net, finaliste au concours des Octas en 2008. 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.
En parallèle, pour faire connaître l’évolution de ses travaux, 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 deuxième édition de la veille d’information sur les pratiques
de ressources humaines, InfoSolutionsRH.
La crédibilité du Comité sectoriel est reconnue non seulement parmi les spécialistes de
l’information sur le marché du travail, de l’intervention sectorielle, du développement et de la
reconnaissance des compétences, mais aussi auprès des employeurs et des travailleurs de
nos trois industries. Après la consultation de 2002 sur la fonction GRH, le CSMO a rappliqué,
le 17 octobre 2007, en organisant un séminaire sur les pratiques RH auprès d’une centaine
de participants. Ce séminaire a permis d’orienter les actions du CSMO davantage « sur le
terrain » au cours de l’exercice financier 2008-2009.
Par ailleurs, le Comité sectoriel se positionne avantageusement comme la référence en
matière d’information sur le marché du travail dans l’industrie grâce au portail de
Clicemplois.net, le site d’exploration et d’orientation de carrière, finaliste au concours des
Octas en 2002. Cette plateforme (plus de 120 000 visiteurs uniques au cours de l’exercice
financier) a fait peau neuve au printemps 2009 au chapitre des contenus. Elle décrit mieux les
perspectives d’avenir et les débouchés professionnels d’aujourd’hui. Étant au fait de la
situation dans le secteur, le CSMO a participé, en 2008-2009, à la consultation réalisée par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) à propos de la révision des
programmes de formation touchant notre secteur.
Le CSMO diffuse en plus le bulletin d’information électronique Infoclicemplois, qui témoigne
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 qui sont accessibles par le biais d’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 industries des portes et fenêtres, du meuble
et des armoires de cuisine, la règle du consensus constitue ses fondements mêmes. Ce
modèle prévoit des modalités 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 trouvons généralement dans les
comités de pilotage des partenaires patronaux et syndicaux qui définissent et approuvent les
projets sur une base consensuelle.
Par exemple, après avoir réalisé une importante consultation en 2002 sur la fonction GRH
dans les organisations, le 17 octobre 2007, le CSMO a organisé un séminaire d’une journée
sur les pratiques RH en Mauricie. Cette initiative, réunissant une centaine de participants, a
abordé 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 des travailleurs et des employeurs d’une trentaine
d’entreprises qui évoluent dans les industries des portes et fenêtres, du meuble et des
armoires de cuisine et provenant de la plupart des régions du Québec où elles sont
concentrées.
Les coups de sonde GRH de 2002 et de 2007 ont pavé la voie aux interventions directes du
Comité sectoriel en 2008-2009 auprès des manufacturiers qui ont besoin d’aide financière et
d’expertise pour accroître la polyvalence des employés par le biais de la formation.
On sent qu’ils désirent reconnaître davantage la contribution du savoir-faire des travailleurs,
structurer la formation et la gestion des ressources humaines sur une base régulière. On note
en outre une volonté accrue dans l’industrie de miser davantage sur l’enrichissement des
compétences des effectifs, en partenariat, comme levier stratégique. Les manufacturiers sont
intéressés à utiliser les outils et les ressources disponibles dans l’espoir de sortir de la crise,
d’innover et de croître. Deux sondages menés à l’automne 2009, sur les besoins de
main-d’œuvre et de formation (PAMT et reconnaissance des compétences des travailleurs),
viendront préciser cette perception palpable et corriger l’angle de tir du CSMO au cours des
prochaines années.
Autre indice de l’esprit de partenariat et de concertation qui anime les acteurs du marché du
travail : l’attrait du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). Le CSMO a
redoublé d’efforts sur le plan promotionnel en réalisant 144 visites chez les entreprises, 16
dans les directions régionales d’Emploi-Québec et une quinzaine chez d’autres partenaires.
En 2008-2009, en collaboration avec le réseau d’Emploi-Québec, le Comité sectoriel a
contribué à la signature de 464 ententes visant quatre métiers : peintre-finisseur (122),
ébéniste (271), rembourreur (18), assembleur de portes et fenêtres (53). C’est une hausse
significative par rapport à l’exercice financier précédent (375). On note aussi une hausse
appréciable de la demande du côté des entreprises de plus grande taille. Il faut dire que le
CSMO croit aux retombées du PAMT.

Rapport annuel 2008-2009

9

REDDITION DE COMPTES
2008-2009

Et il a mis le paquet. À preuve, en 2008, il a produit deux documents vidéo sur le Web et un
DVD (2000 exemplaires) sur le sujet grâce à la contribution de la direction régionale
d’Emploi-Québec du Centre-du-Québec et d’entreprises de l’industrie.
Soulignons que l’inscription des usagers de l’entreprise à l’Extranet de SolutionsRH.net, l’outil
de gestion des compétences de l’industrie, nécessite l’adhésion à une charte d’utilisation qui
prévoit l’engagement de respecter l’esprit de concertation entre les représentants des
employeurs et des travailleurs.

Mobiliser les acteurs du marché du travail
Le séminaire réalisé le 17 octobre 2007 sur les pratiques RH, auprès d’une centaine de
participants, a incité le CSMO à investir davantage de ressources « sur le terrain » au cours de
l’exercice financier 2008-2009. De fait, les fabricants avaient signalé l’importance stratégique
de miser sur le développement des compétences des travailleurs pour s’adapter à un
environnement d’affaires de plus en plus compétitif. Mais pour faire face à différentes
problématiques comme le recrutement, l’intégration, la fidélisation et la formation continue
dans un esprit de concertation, les entreprises avaient aussi clairement manifesté le besoin
d’outils, d’aide financière et d’assistance.
C’est pourquoi le Comité sectoriel vient de terminer un blitz sans précédent auprès des
acteurs du marché du travail de façon à les aider à affronter la conjoncture économique
difficile. On a eu des échanges et visité près de 350 entreprises pour répondre aux besoins
immédiats en matière de développement des compétences des travailleurs et de maintien en
emploi des effectifs, qui ont évolué dans un contexte économique très difficile depuis un an.
Avec ses partenaires régionaux, le CSMO a multiplié diverses interventions en milieu de travail :
Visites d’entreprises (50) visant des activités d’analyse de besoins de formation, de
développement des compétences, de formation et de GRH
Visites d’entreprises (144) dédiées à la promotion du PAMT et à la reconnaissance des
compétences des travailleurs
Visites promotionnelles (16) auprès des directions régionales d’Emploi-Québec
Séances d’information (15) avec d’autres partenaires de l’industrie
Nombre record de signatures d’ententes du PAMT (464)
Reconnaissance des compétences d’un travailleur indépendant à Gatineau (ébéniste)
Enclenchement du processus de reconnaissance des compétences de 45 travailleurs
licenciés de Meubles Morigeau, dans la région de Chaudière-Appalaches, à la demande
du comité de reclassement de l’entreprise
Octroi à 59 entreprises de l’industrie de plus de trois millions de dollars provenant du
fonds de Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ)

Rapport annuel 2008-2009

10

REDDITION DE COMPTES
2008-2009

Formation au compagnonnage d’une trentaine de travailleurs dans le but de mieux les
préparer au rôle de compagnon dans l’implantation d’un PAMT et dans la reconnaissance
des compétences des employés
Inscription de 40 nouvelles entreprises dans l’Extranet de SolutionsRH.net, l’outil de
gestion et de développement des compétences des travailleurs
Vu l’intérêt manifesté pour les outils conçus par le CSMO et l’ampleur des besoins de
formation et de GRH observés chez les manufacturiers lors du passage de notre chargé de
projet dans les usines de l’industrie en 2008-2009, le Comité sectoriel vient de lancer un
vaste sondage sur le PAMT et la reconnaissance des compétences des travailleurs en emploi
et sans emploi. On veut mesurer le niveau d’intérêt des fabricants et cibler nos actions en
conséquence. Les résultats d’un Diagnostic sectoriel des besoins de main-d’œuvre devraient
également suivre à l’hiver 2010 pour compléter le tableau.

Intervenir sur l’offre de formation et la qualification
professionnelle de la main-d’œuvre
Au cours des cinq dernières années, le Comité sectoriel a élaboré six normes professionnelles :
peintre-finisseur, rembourreur, ébéniste, assembleur de portes et fenêtres, opérateur de
machines industrielles et couturier de meubles. Pour les quatre premières, le CSMO a produit
des guides d’apprentissage comme complément aux carnets d’apprentissage et aux guides
du compagnon.
Pour faciliter la diffusion et l’utilisation 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.
Dans le but d’intervenir substantiellement sur l’offre de formation et la qualification
professionnelle de la main-d’œuvre en 2008-2009, un chargé de projet du Comité sectoriel a
effectué 144 visites d’entreprises (voir Annexe 4), 16 dans les directions régionales
d’Emploi-Québec et une quinzaine chez d’autres partenaires.
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31 mars 2008 - 1er avril 2009

Activités

Industries

Total

Visites des entreprises

Armoires de cuisine

51

Meuble

39

Portes et fenêtres

54

Directions régionales-Emploi-Québec

Total

Chaudière-Appalaches

4

Estrie

1

Gatineau

1

Lanaudière

2

Laval

3

Mauricie

2

Montréal

1

Québec

2

Promo

Promo

Autres partenaires

Total

Association des fabricants et détaillants de
l’industrie de la cuisine du Québec (congrès)

1

Association des industries de produits de
vitrerie et de fenestration du Québec (congrès)

1

CAMO-meubles de la Mauricie

1

CREC-Saint-Léonard

1

PARIM (séminaire)

1

MDEI (Joliette)

1

Réseau de l’emploi de l’Est de Montréal

1

Chaire industrielle de recherche sur le meuble
(UQTR)

1

Association des fabricants de meubles
du Québec (congrès)

1

FTQ (colloque)

1

FNFTU (colloque)

1

Université Laval (colloque sur la gestion
des savoirs)

1

Table des coprésidents (CPMT)

1

Conseil régional du Centre-du-Québec

1

Grand total

175
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Cette offensive a généré des retombées considérables. La progression dans la signature des
ententes du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) est significative en ce qui
concerne les métiers peintre-finisseur (122), rembourreur (18), ébéniste (271), assembleur de
portes et fenêtre (53). En 2008-2009, en collaboration avec le réseau d’Emploi-Québec, le
CSMO en revendique 464 dans les trois industries, comparativement à 375 et à 340 au cours
des exercices financiers 2006-2007 et 2005-2006. En 2008, le CSMO a même produit deux
documents vidéo sur le Web et un DVD (2000 exemplaires) à propos de l’apport des PAMT, à
la faveur de la participation de la direction régionale d’Emploi-Québec du Centre-du-Québec
et d’entreprises de l’industrie.
Le Comité sectoriel a en outre participé aux activités du Groupe de travail sur l’avis des
partenaires relativement à l’étude sectorielle bois et matériaux connexes. À la suite d’une
analyse du secteur réalisée par le Groupe DBSF en 2008, les membres de ce comité ad hoc
(voir Annexe 2) se sont prononcés sur la pertinence de réviser neuf programmes du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) censés répondre aux besoins de l’industrie. Le
CSMO, les fabricants et les représentants des travailleurs ont répondu aux questions de la
firme d’experts-conseils sur la situation de l’emploi dans l’industrie et sur l’utilité de maintenir
les formations Ébénisterie (DEP), Fabrication de meubles en série et de produits en bois ouvré
(DEP), Finition de meubles (DEP), Rembourrage artisanal (DEP), Rembourrage industriel (DEP),
Moulage (DEP), Gabarits et échantillons (ASP), Ébénisterie et menuiserie architecturale (DEP)
et Techniques du meuble et d’ébénisterie (DEP). Une séance de vérification a eu lieu en mai
2009. Les résultats seront publiés au moment de la Reddition de comptes 2009-2010.

Renforcer et améliorer les pratiques de gestion
des ressources humaines
Depuis 2000, le CSMO des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de
cuisine multiplie les initiatives afin de mieux structurer la gestion des ressources humaines des
manufacturiers dans une perspective de concertation patronale-syndicale. Il a plus
récemment conçu des outils dans l’esprit des conclusions de la conférence exploratoire sur la
fonction RH réalisée en 2002.
Le CSMO compte maintenant six normes professionnelles : ébéniste, peintre-finisseur,
rembourreur, assembleur de portes et fenêtres, opérateur de machines industrielles et
couturier de meubles. La validation est en cours dans le cas de la norme professionnelle
soudeur-monteur, et s’effectue en collaboration avec le Comité sectoriel de la main-d’œuvre
dans la fabrication métallique industrielle.
Le Comité sectoriel a en outre produit quatre guides d’apprentissage en milieu de travail
(visant les quatre premiers profils de compétence), un guide d’implantation de comité de
formation, un processus de reconnaissance des compétences des travailleurs en emploi ou
sans emploi, y compris des outils promotionnels des carrières plus performants sur le site
Clicemplois.net.
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Le 17 octobre 2007, le CSMO a organisé un séminaire d’une journée sur les pratiques RH.
Quelque 110 participants ont abordé différentes problématiques comme le recrutement,
l’intégration, la fidélisation et la formation continue dans un esprit de concertation. L’objectif
était de savoir comment les employés pouvaient aider les manufacturiers à s’adapter à un
environnement d’affaires de plus en plus compétitif et contribuer à leur développement
respectif. On voulait mesurer la volonté et la capacité opérationnelles des entreprises à faire
face aux changements en regard de leurs pratiques en matière de ressources humaines.
Cette consultation a dégagé un constat qui a orienté les actions du CSMO davantage « sur le
terrain » au cours de l’exercice financier 2008-2009. Les fabricants croient à l’importance
stratégique de miser sur le développement des compétences des travailleurs dans le contexte
actuel. Mais pour y parvenir, ils ont besoin d’outils, d’aide financière et d’assistance.
Depuis mars 2008, le Comité sectoriel offre gratuitement aux entreprises la version d’un
logiciel (en mode test) de gestion des compétences et de la formation continue dans l’Extranet
de SolutionsRH.net. La phase de validation devrait prendre fin à l’été 2009. 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
Planifier et organiser les activités de formation
Comptabiliser les dépenses de formation
Évaluer les apprentissages
Délivrer le certificat de compétence des travailleurs
Le CSMO a obtenu des résultats concrets dans ses interventions directes en entreprise,
interventions beaucoup plus musclées que par le passé. Le nombre de manufacturiers inscrits
(80) désirant utiliser l’outil de gestion des compétences SolutionsRH.net a doublé depuis un
an (voir Annexe 3). On a contacté tous ces manufacturiers. Plus de la moitié d’entre eux (50)
ont reçu la visite d’un chargé de projet. Nous avons analysé leurs besoins. En mai 2009, une
quinzaine de dossiers actifs abordaient plusieurs dimensions GRH : Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), reconnaissance des compétences, implantation
d’un comité de formation, formation des compagnons, définition des profils de compétence,
bilan des compétences des travailleurs, détermination des besoins de formation (voir Annexe 5).
Afin d’atténuer l’impact des fermetures d’usine et des pertes d’emploi, le CSMO a par ailleurs
aidé une soixantaine de fabricants à obtenir des subventions importantes provenant du fonds
de Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ). On parle d’un
peu plus de trois millions de dollars, soit plus de 10 % des sommes disponibles.
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Pour aider 45 travailleurs licenciés de Meubles Morigeau à se retrouver un emploi, le Comité
sectoriel a de plus enclenché un processus de reconnaissance de leurs compétences avec
l’entreprise, à la demande du comité de reclassement dans la région de
Chaudière-Appalaches. Un ébéniste indépendant a bénéficié du même traitement à Gatineau
au cours de l’exercice 2008-2009.
Souhaitant favoriser l’implantation des PAMT, la reconnaissance et le développement des
compétences des employés, le Comité sectoriel a organisé trois sessions de formation avec
une trentaine de compagnons dans les régions de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et de la
Mauricie (voir Annexe 5). On parle d’une quinzaine d’entreprises participantes. Fort des
retombées de cette initiative menée à l’hiver 2008, il veut répéter l’expérience avec plus de
participants au cours des 18 prochains mois et lancera ainsi, en juin 2009, un projet de
formation au compagnonnage visant quelque 250 travailleurs.
Il s’agit d’une formation pratico-pratique d’une durée de 14 heures, en lien avec la norme
Compagnon. Elle reprend le matériel préparé par Innovation Consultants pour le compte de la
CPMT. C’est complémentaire au module de quatre heures qu’offre Emploi-Québec dans le
cadre du PAMT. Le but est de préparer les compagnons à mieux intégrer leur rôle en
transmettant plus efficacement les connaissances aux apprentis à l’aide d’exercices de
simulation et d’outils (norme professionnelle, carnet d’apprentissage, guide du compagnon,
guide d’apprentissage du CSMO).
Deux formateurs du Centre collégial de transfert de technologie au service des industries
québécoises du bois et de l’ameublement, partenaire du Comité sectoriel dans les services
d’aide aux entreprises, ont également bénéficié d’une formation sur le compagnonnage. Le
CSMO a préparé une formation plus courte (d’une durée de 4 à 5 heures) à l’intention des
compagnons qui n’auraient pas le temps de suivre celle de deux jours dans l’éventualité où ils
devraient démarrer un Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) à toute vapeur
en raison de contraintes de production.
Au cours de l’exercice 2008-2009, les interventions sur le terrain du Comité sectoriel ont
montré que les entreprises ont besoin d’accompagnement. Elles souhaitent de l’aide
financière et de l’expertise pour accroître la polyvalence des employés par le biais de la
formation, reconnaître la contribution du savoir-faire des travailleurs, structurer la formation
continue et la gestion des ressources humaines. On sent une volonté accrue dans l’industrie
de miser davantage sur le capital humain comme levier stratégique, en plus d’utiliser les outils
et les ressources disponibles dans l’espoir de sortir de la crise, d’innover et de croître.

Contribuer à l’enrichissement de la connaissance sectorielle
du marché du travail et favoriser la circulation de l’information
L’équipe du Comité sectoriel a poursuivi ses activités promotionnelles pour faire connaître les
programmes de formation pertinents, les métiers et les perspectives de carrière dans
l’industrie à l’aide du site d’exploration et d’orientation Clicemplois.net, qui a rejoint plus de
120 000 visiteurs uniques au cours de l’exercice financier.
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En 2008-2009, ce site Web du Comité sectoriel a fait l’objet d’une bonification de ses
contenus et d’une mise en valeur de la présentation. Il brosse depuis un tableau plus actuel
des débouchés professionnels. Entre 2001 et 2004, plus de 60 clips vidéo avec des
travailleurs et des employeurs, des étudiants et des enseignants ont intégré le portail. Ces
capsules sont maintenant diffusées dans un gabarit de lecture beaucoup plus grand et
moderne. Elles sont également indexées et accessibles sur la plateforme Web Youtube.com,
qui est fréquentée par plus de 100 millions de visiteurs par mois. Le CSMO compte aussi un
répertoire des employeurs potentiels (quelque 500 entreprises) qui est mis à jour environ aux
deux ans.
Outre l’indexation dans les moteurs de recherche, le réseautage et la visibilité du site Web du
CSMO sont renforcés par l’apport de différents diffuseurs de contenu comme l’IMT, un portail
de l’inforoute de la formation professionnelle et technique, et le babillard d’emplois en ligne
d’Emploi-Québec, la plateforme des programmes du MELS, le GRICS (système Repères), les
conseillers d’information scolaires de l’AQISEP, les cybermentors d’Academos, le Consortium
canadien des carrières et le Conseil canadien du bois.
La mise à niveau des contenus du site Clicemplois.net était pertinente, urgente. Compte tenu
des changements structurels de l’économie, les jeunes et les parents ont besoin d’avoir
l’heure juste, de connaître la réalité de la production d’aujourd’hui et de déterminer les
perspectives réelles d’avenir. Les profils des compétences changent beaucoup. De nouvelles
carrières apparaissent. De nouveaux savoirs s’imposent qui font notamment appel aux
technologies de l’information, à la logistique de production, à la commercialisation, au
marketing, au design, etc.
Sans négliger les tournées régionales d’Emploi-Québec, le Comité sectoriel diffuse en plus 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 qui sont accessibles par une formation dans le
réseau de l’éducation au Québec.
Malgré la récession et la baisse de régime de l’industrie, le lien avec ces relayeurs
d’information ciblés et le grand public est maintenu afin de fidéliser la clientèle des jeunes et
des adultes intéressés à faire carrière chez les manufacturiers. Cette passerelle
promotionnelle fait encore œuvre utile. Le CSMO reçoit par courrier électronique des
centaines de demandes de renseignement à propos des métiers. Il est invité à des dizaines
d’événements spéciaux chaque année dans les foires de l’emploi et dans les écoles. Le
Comité sectoriel informe en outre quelque 1500 entreprises à l’aide du bulletin
InfoMain-d’œuvre, qui présente ses principales activités et réalisations.
La promotion des activités du Comité sectoriel avec d’autres partenaires engagés dans le
milieu 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 dans la revue BST.
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Le service des communications du Comité sectoriel a contribué aux réalisations suivantes
durant la période 2008-2009 :

Printemps-été 2008
Tournée des entreprises et promotion des PAMT
Tournage de deux clips vidéo sur le PAMT
Programmation de module du logiciel de gestion des compétences SolutionsRH.net
Évaluation de l’outil de gestion du sondage du Diagnostic sectoriel des besoins de
main-d’œuvre dans l’administrateur de Clicemplois.net
Rédaction finale du Rapport annuel 2007-2008
Intervention et soutien aux entreprises en matière de développement des compétences et
des ressources humaines

Automne 2008
Diffusion des capsules vidéo promotionnelles sur le PAMT (Web et CD-ROM
en 2000 exemplaires)
Production et diffusion de capsules vidéo abordant la réalité de la formation continue
dans l’industrie sur Canal Savoir
Tournée des entreprises et promotion des PAMT
Diffusion du Guide d’apprentissage Ébéniste sur SolutionsRH.net
Préparation du projet de Plan d’action 2009-2010 du Comité sectoriel
Intervention et soutien aux entreprises en matière de développement des compétences
et des ressources humaines
Diffusion du bulletin d’information électronique Infoclicemplois (5000 intervenants)
Diffusion du bulletin d’information InfoMain-d’œuvre (1500 personnes)
Diffusion du bulletin électronique InfoSolutionsRH (800 personnes)
Programmation et test sur le logiciel de gestion des compétences SolutionsRH.net
Révision du questionnaire du Diagnostic sectoriel des besoins de main-d’œuvre
Travaux de bonification des contenus et d’optimisation de la présentation du site
d’exploration et d’orientation de carrière Clicemplois.net
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Hiver-printemps 2009
Phase finale des tests sur le logiciel de gestion des compétences SolutionsRH.net
Approbation de la norme professionnelle Opérateur de machines industrielles
Approbation de la norme professionnelle Couturier de meubles
Publication du Guide d’apprentissage Ébéniste
Lancement de la rédaction des guides d’apprentissage Opérateur de machines
industrielles et Couturier de meubles
Préparation de l’échantillonnage et rédaction du questionnaire en prévision du sondage
sur les besoins du PAMT et de la reconnaissance des compétences des travailleurs en
emploi et sans emploi
Tournée des entreprises et promotion des PAMT
Enclenchement du processus de reconnaissance des compétences touchant une dizaine
de travailleurs
Organisation de trois sessions de formation sur le compagnonnage avec une trentaine de
travailleurs, y compris des formateurs du Centre collégial de transfert de technologie au
service des industries québécoises du bois et de l’ameublement
Intervention et soutien aux entreprises en matière de développement des compétences et
des ressources humaines
Participation aux tournées régionales d’Emploi-Québec (séance d’information sur les
réalités du marché du travail de l’industrie)
Mise en ligne des nouveaux contenus du site d’exploration et d’orientation de carrière
Clicemplois.net (120 000 visiteurs uniques au cours de l’exercice financier)
Conception d’une fiche promotionnelle décrivant les ressources et les outils de la nouvelle
version de Clicemplois.net, qui intègre également le projet d’orientation personnelle de
l’approche orientante du MELS
Mise à jour des fonctionnalités de l’outil de gestion du sondage pour le Diagnostic
sectoriel des besoins de main-d’œuvre dans l’administrateur de Clicemplois.net
Mise à jour de la banque de données d’entreprises en prévision du démarrage du
Diagnostic sectoriel des besoins de main-d’œuvre
Démarrage du Diagnostic sectoriel des besoins de main-d’œuvre
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Annexes 1
Révision de la norme professionnelle
Opérateur de machines industrielles
Liste des participants :
M. Christian Galarneau
Coordonnateur
Comité sectoriel de main-d’œuvre
des industries des portes et fenêtres,
du meuble et des armoires de cuisine
Montréal
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
Mme Mélanie Simon
Directrice des ressources humaines
Mobilier de bureau Logiflex
Sherbrooke

M. Mustapha Shakni
Adjoint au directeur général
Cuisines Laurier
Laurier-Station
M. Éric Bédard
Contremaître
Produits de bois St-Agapit
Saint-Agapit
M. Éric Tavernier
Propriétaire et formateur
Placages SSP
Daveluyville
M. Carl Vaillancourt
Directeur général
R. Vaillancourt ltée Portes & Fenêtres
Saint-Germain-de-Grantham
M. Alexandre Bédard
Coordonnateur des ressources humaines
Industries AP
Laurier-Station
Mme Nathalie Bélanger
Responsable des ressources humaines
Cuisines Laurier
Laurier-Station
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Validation du carnet d’apprentissage de la norme
professionnelle Couturier de meubles
Liste des participants :
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 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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Liste des participants :
M. Christian Galarneau
Coordonnateur
Comité sectoriel de main-d’œuvre
des industries des portes et fenêtres,
du meuble et des armoires de cuisine
Montréal

Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans
la fabrication métallique industrielle
Mme Caroline Normand
Directrice des ressources humaines
Amisco
L’Islet
M. Daniel Lajeunesse
Directeur des ressources humaines
Trica
Saint-Jérôme

Validation des contenus du Guide d’apprentissage Ébéniste
Liste des participants :
M. Christian Galarneau
Coordonnateur
Comité sectoriel de main-d’œuvre
des industries des portes et fenêtres,
du meuble et des armoires de cuisine
Montréal
M. André Laflamme
Chargé de projet
CEMEQ

M. Didier Gouriou
Recherchiste et rédacteur
CEMEQ
Sherbrooke
M. Marcel Roy
Recherchiste et rédacteur
CEMEQ
Sherbrooke

M. Éric Lachèvre
Spécialiste de contenu
CEMEQ
Sherbrooke
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Groupe de travail sur l’avis des partenaires relativement
à l’étude sectorielle bois et matériaux connexes du MELS
Liste des participants :
M. Christian Galarneau
Coordonnateur
Comité sectoriel de main-d’œuvre
des industries des portes et fenêtres,
du meuble et des armoires de cuisine
Montréal
M. Yvan Colgan
Directeur des ressources humaines
Meubles Villageois
Saint-Benoît-Labre
Mme Nathalie Bélanger
Responsable des ressources humaines
Cuisines Laurier
Laurier-Station
M. Alexandre Bédard
Coordonnateur des ressources humaines
Industries AP
Laurier-Station
M. Éric Véraquin
Président
Rénova
Plessisville
M. Jean-François Alix
Représentant des travailleurs
FTQ-FNFTU – Local 299
Ébénisterie St-Sapele
Saint-Jean-sur-Richelieu
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Entreprises inscrites dans SolutionsRH.net
Liste des abonnés :
Artopex
Armoires Cordeau
Masonite
Industries AP
Produits de bois St-Agapit
Logiflex
Denia
Groupe Lessard
Lepage Millwork
Meubles Gobert
Cuisines Bernier
Ébénisterie Cookshire
Fenêtres Lapco
Fenêtres Élite
Caron Guay
Portes DECKO
Bélanger Laminés inc.
Portes et fenêtres RL
Rembourrage ANP inc.
Meubles Louis
Antoni Coatings
Portes et fenêtres R. Vaillancourt
Corporation Cercueils St-Laurent
Cuisirama
Les ébénisteries Samson Samuel inc.
Faucher Signature Cuisines & Rénovations
E. Bastille & Fils inc.
Ébénisterie Cham-Bois inc.
Groupe Cabico
Atelier 13
Les Industries Amisco ltée
Meubles Canadel inc.
Inotec Industries inc.

Inotec Industries inc.
Fornirama inc.
Cuisines du futur
AFPEC inc.
Ébénisterie Châtelain
Alumicor ltée
Cuisine André Julien
Teknion Québec
Meubles Idéal ltée
Les Portes Baillargeon
JELD-WEN, division Donat Flamand
Ébénisterie Norclair inc.
Armoires Cuisines Action
La Clef de Voûte inc.
GBO inc.
Royal Plast
Placages SSP inc.
Trial Design inc.
Roberge & Fils
Shermag inc.
Fournitures funéraires Victoriaville
Giguère Portes et fenêtres
Milette & Fils ltée
Bois Kennebec ltée
Ameublement EL RAN ltée
Atelier RCM inc.
BSG inc.
Le Meuble Villageois inc.
Miralis
Fresne Ébéniste
Ébénisterie Sapele inc.
Masson ébénisterie d’art
Portes et fenêtres Isothermic
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Entreprises visitées (144) à l’occasion de la tournée
promotionnelle des PAMT
Liste des manufacturiers :
Meubles : 39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elran (2)
Meubles Villageois (3)
Ébénisterie Beaubois (3)
Industries AP (2)
Artopex (2)
Trica
Ébénisterie BP
Élysée Meubles
Inotec
Amisco
Industrie Caron
Logiflex
Conception MB (2)
Canadel (2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pliages Maskinongé (2)
Ébénisterie St-Georges
Ébénisterie Chambois
Atelier RCM
Option Kit
Roland Boulanger
Meubles Romano (2)
Meuble Via
Bugatti Design
Rodi
Bermex (2)
Dubois et Hamelin
Ébénisterie Samson et Samuel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisi-Design AB
Atelier Excel (2)
Milmonde
Concept Apex
Thermovision (2)
Bélanger
Cuisine DS
Cuisines Laurier (2)
Industrie Cédan
Cuisines A. Julien
Produits de bois St-Agapit (3)
Cuisine Action (2)
Cuisine Laurendeau
Roland Mathurin
Denla (2)
Garneau et Borne
EMA Désign

Armoires de cuisine : 51
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luxurama (3)
Cuisines Bernier (3)
Ébénisterie François Lévesque
Armoires Beauregard (2)
Delcraft
Cuisine Tech Pro Fab
Cuisirama (2)
Cabico (3)
Gober Meubles
Cuisine Vifor (2)
Armoires Trudeau (2)
Armoires Simard
Cuisine Boutique AD
Héritage Ébénisterie Architecturale
Entreprise BBM
Cuisine Idéale
J. O. Noël Houle
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Portes et fenêtres : 54
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapco (3)
Fenêtres Magistrales (3)
Lepage Millwork
R. Vaillancourt (2)
Aluminor
Fenêtres Élite (2)
Isothermic
Solaris
Giguère et Fils
Optima
Royal Plast (4)
Wilton (2)
Portes ARD (2)
Panorama
Portes Baillargeon
Martin Portes et Fenêtres
Fenêtres Météo (2)
Caron et Guay (2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soniplast
Decko
Fenêtres Président
Fenêtres Concept
Laflamme (3)
Jeld Wen (2)
G.I.T.
Portes Standard
Charlebois et Fils
Portes Unies St-Michel (2)
Fenêtres Robert (2)
Masonite Berthier (2)
Groupe Atis
Altek
Husky
Abritek
Résiver
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ANNEXE

Annexes 5
Liste des contacts avec les entreprises de l’industrie dans
les interventions du Comité sectoriel en matière de
développement des compétences et de GRH
Entreprises rencontrées :

Entreprises contactées :

Artopex Pro-Meubles
Lepage Millwork
Produits de bois St-Agapit
Industries AP
Meubles Gober
Denla
Cuisine Idéale
Caron et Guay
Atelier d’ébénisterie Cookshire
Cabico
Élite Portes et fenêtres
Armoires de cuisines Bernier
Masonite
Fini Excellence
Patella
Meubles Villageois
Lapco
Armoires de cuisines action
Bélanger laminés
Miralis
Portes Baillargeon
Portes Decko
Giguère Portes et fenêtres
Portes et fenêtres Isothermic
Atelier RCM
BSG
Royal Plast
R. Vaillancourt
Ébénisterie Norclair
Meubles Idéal
Tecknion
Logiflex

Cuisines André Julien
Alumicor
Cuisine du futur
Fornirama
Placage SSP
Amisco
Canadel
Inotec
Groupe Lessard
Rembourrage ANP
Jeld Wen
Fournitures funéraires Victoriaville
Trial Design
Ameublement Elran
Millette et Fils
Bois Kennebec
F. Bastille et Fils

Formation des compagnons :
Cabico
Atelier d’ébénisterie Cookshire
Denla
Victorama
Cuisines Laurier
Fini Excellence
Industries AP
Bermex
Conception M.B.
Dinec
Les Pliages Maskinongé
Meubles BDM
Meubles d’Autray
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PLAN D’ACTION
2009-2010

Portrait du secteur :
Les industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine dénombrent plus
de 1500 entreprises au Québec et quelque 40 000 salariés. Près de 80 % de la main-d’œuvre
est engagée dans des activités de production. On trouve la majorité des manufacturiers (800
ou 53 %) et des emplois (64 %) dans le secteur du meuble.
Ce dernier est dominé par la fabrication de meubles de maison. Il comprend aussi le mobilier
de bureau, les sommiers et les matelas et l’ameublement pour les hôtels, les institutions et les
restaurants. Montréal accueille une proportion importante d’entreprises, notamment dans la
production de meubles sur mesure. Les meubles de maison en série se font surtout en région,
principalement dans le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, l’Estrie, la Mauricie et la
Montérégie.
Pour leur part, les quelque 200 manufacturiers de portes et fenêtres traditionnelles et
architecturales se concentrent majoritairement dans la région du Bas-Saint-Laurent, de
Chaudière-Appalaches, de l’Estrie, de Lanaudière et de la Montérégie. Environ 500
producteurs d’armoires de cuisine sont présents dans un grand nombre de petites localités à
l’échelle québécoise, bien que les grandes usines se cantonnent dans les Laurentides, dans
Chaudière-Appalaches et en Estrie.
ENJEUX ET DÉFIS

Les industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine continuent
aujourd’hui d’être confrontées aux contraintes évoquées au cours des dernières années. La
concurrence asiatique devient de plus en plus féroce sur tous les marchés de l’Amérique du
Nord. Les fluctuations du dollar canadien face à la devise américaine nuit de plus en plus aux
exportations des produits québécois. En plus, cette année, le principal marché de nos
manufacturiers (aux États-Unis) s’oriente vers une sévère récession. Le marché canadien, lui,
dans la mesure où il sera moins vulnérable, ne pourra pas absorber les capacités de
production des fabricants canadiens.
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PLAN D’ACTION
2009-2010

Problématique du secteur :
Les secteurs des portes et fenêtres, des armoires de cuisine et du meuble ont connu une
importante croissance entre 1994 et 2001. La donne a changé dans l’industrie du meuble
depuis 2002 à cause principalement de la concurrence chinoise, de l’appréciation du dollar
canadien et, plus récemment, d’une crise financière qui affecte le marché de l’immobilier
américain.
On estime que, entre 2004 et 2008, les secteurs d’activité couverts par le Comité sectoriel
ont perdu plus de 12 000 emplois. Beaucoup moins touché par la Chine et la baisse de la
construction résidentielle au pays de l’Oncle Sam, le marché des portes et fenêtres s’en tire
beaucoup mieux. À propos du meuble de bureau, la crise financière pourrait avoir des
répercussions sur le taux de chômage, donc sur l’espace locatif utilisé pour le travail de
bureau et, par voie de conséquence, sur la croissance des ventes. Il en va de même du côté
du meuble commercial. Dans l’industrie des armoires de cuisine, tous les fabricants qui
exportaient aux États-Unis sont affectés par une baisse importante du chiffre d’affaires. La
grande majorité des fabricants présents sur le marché canadien poursuivent tout de même
leur développement.
Une rencontre intitulée Brassage d’idées, organisée par le Comité sectoriel de
main-d’œuvre des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine, a
eu lieu le 17 octobre 2007. Près de 90 personnes agissant directement dans les trois
industries, et une vingtaine d’autres qui en faisaient partie indirectement, ont répondu à
l’invitation.
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.
Si la nécessité de l’embauche demeure une préoccupation, développer une main-d’œuvre
compétente et qualifiée devient un enjeu encore plus important pour assurer la pérennité de
l’emploi dans les 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 évoluant
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 d’armoires de cuisine.
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PLAN D’ACTION
2009-2010

Mandat 1:
Développer la formation continue
Activités et moyens

Résultats visés

Régions
Bas-Saint-Laurent,
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Centre du Québec,
Montérégie, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal.

En réponse à la transformation de
l’environnement d’affaires :
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. Celles-ci
seront nécessaires pour bâtir des entreprises
de classe mondiale capables de maintenir
l’employabilité des travailleurs de l’industrie.

Accroître l’adéquation du développement
stratégique des entreprises et proposer
des initiatives de formation pour corriger
des situations que l’on veut améliorer.

Aider les entreprises à effectuer une gestion
des compétences et faciliter l’implantation de
SolutionsRH pour gérer la mise en œuvre
d’activités de formation et la reconnaissance
des compétences des travailleurs.

La compétence du personnel est
étroitement liée au rendement de
l’entreprise. Elle constitue le fer de lance
de l’offensive contre la concurrence,
d’où l’importance d’une saine gestion
de la qualification professionnelle des
travailleurs et travailleuses. Introduire
le logiciel SolutionsRH et l’accompagnement
dans la gestion des compétences
auprès de 20 entreprises du secteur.

Bas-Saint-Laurent,
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Centre du Québec,
Montérégie, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal.

Promouvoir et appuyer l’implantation des
comités de formation paritaire afin de faciliter le
développement d’une culture de formation en
entreprise et d’encourager l’introduction des
profils de compétence élaborés par le Comité
sectoriel.

Les entreprises doivent s’adapter à des
changements majeurs. Si elles veulent
améliorer leur compétitivité en y
associant leur personnel, il pourrait
s’avérer pertinent de créer des comités
de formation avec la collaboration du
CSMO lors de leur accompagnement
en gestion des compétences. Lancer
cette démarche auprès de 20
entreprises.

Bas-Saint-Laurent,
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Montérégie,
Lanaudière, Laurentides,
Laval et Montréal.

C’est en augmentant la productivité et la
compétitivité que les entreprises peuvent
devancer leurs concurrents. Pour être en
bonne position d’y parvenir, les
représentants des employeurs et des
travailleurs doivent connaître le
potentiel de chacun des employés et
trouver des moyens de les motiver et
de les mobiliser. Accompagner 20
entreprises dans leurs démarches de
formation continue.

Effectuer la promotion de cet outil dans
les différentes régions du Québec auprès
des partenaires patronaux et syndicaux.
Voir aussi à ce que les bureaux
régionaux d’Emploi-Québec priorisent la
mise en œuvre d’activités visant à
structurer cette démarche dans les
entreprises en utilisant la mesure «
concertation pour l’emploi ».
Rapport annuel 2008-2009

31

PLAN D’ACTION
2009-2010

Mandat 2 :
Déterminer les besoins RH et définir des pistes d’action
Activités et moyens
Partager une connaissance sur le marché du
travail dans chaque région à l’égard de notre
industrie, à la lumière des résultats du
diagnostic des besoins de main-d’œuvre
2009.

Résultats visés
Avec les directions de planification des
régions identifiées, partager les
informations que nous produisons à
partir du diagnostic sectoriel 2008-2009,
ceci afin d’orienter des priorités
régionales aux besoins du secteur.

Régions
Bas-Saint-Laurent,
Chaudière-Appalaches,
Mauricie et Montérégie.

Réaliser cinq rencontres avec les
directions régionales
d’Emploi-Québec.
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.

On veut faire en sorte que les
contremaîtres d’unité de production
puissent :
Maîtriser les concepts de la concertation;
Maîtriser les défis et les enjeux de la
supervision;
Il s’agira plus spécifiquement d’organiser des Communiquer efficacement des
ateliers de formation et de coaching
directives et gérer des conflits;
individualisé visant à développer des
Optimiser les opérations et maximiser les
compétences en supervision et en gestion des résultats;
ressources humaines auprès des
Implanter des changements et des
contremaîtres d’unité de production et des
améliorations;
chefs d’équipe des entreprises.
Bénéficier de la collaboration de leur
équipe de travail.

Bas-Saint-Laurent,
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Montérégie,
Lanaudière, Laurentides,
Laval et Montréal.

Réaliser deux sessions de formation.
Effectuer des rencontres avec les agents
d’aide d’Emploi-Québec afin de mieux faire
connaître les outils de promotion des
carrières, de qualification professionnelle et
de reconnaissance des compétences conçus
par le Comité sectoriel.

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

Promouvoir nos trois secteurs d’activité,
leurs 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 les perspectives de carrière
qu’offre notre industrie.

Bas-Saint-Laurent,
Chaudière-Appalaches,
Montérégie.

Réaliser quatre rencontres avec les
directions régionales
d’Emploi-Québec.
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Toutes les régions du
Québec.

PLAN D’ACTION
2009-2010

Mandat 2 : (suite)
Déterminer les besoins RH et définir des pistes d’action
Activités et moyens

Résultats visés

Poursuivre la diffusion d’information sur les
besoins en main-d’œuvre et les besoins de
perfectionnement à 5 100 intervenants
présents dans les milieux scolaire, de
l’emploi et de l’intégration au marché du
travail par le biais d’un bulletin électronique
« Infoclicemplois ».

Rejoindre les jeunes du réseau scolaire
et les personnes en recherche d’emploi
en promouvant les carrières par le biais
de deux bulletins Infoclicemplois.net.

Faire connaître et rendre plus attrayantes les
possibilités de carrière qu’offre le secteur
avec la collaboration de l’AQISEP. Il s’agit
d’intégrer dans les pratiques d’enseignement
les contenus et les outils conçus sur le site
du CSMO (www.clicemplois.net) et
d’élaborer des formules permettant la tenue
d’activités de type « étudiant d’un jour »
dans quatre centres de formation
professionnelle et de lancer des activités de
stages d’orientation avec les entreprises.

Outiller 125 conseillers d’orientation
ou conseillers en information scolaire
et professionnelle avec le matériel
conçu par le CSMO.

Une connaissance de l’évolution du marché
du travail constitue un élément clé dans la
définition de l’offre de services 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.

Régions
Toutes les régions
du Québec.

Réaliser la tenue de quatre activités de
stage d’orientation.
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Chaudière-Appalaches,
Mauricie,
Centre-du-Québec,
Estrie, Montérégie,
Laurentides, Lanaudière
et Montréal.

PLAN D’ACTION
2009-2010

Mandat 3:
Élaborer des mesures pertinentes pour permettre la stabilisation
de l’emploi et réduire le taux de chômage
Activités et moyens
Accroître la mobilité et l’employabilité des
travailleurs qui se retrouvent en situation de
mise à pied ou de perte d’emploi dans le
secteur.

Résultats visés
Le secteur connaît une situation difficile
pour le maintien en emploi de plusieurs
travailleurs dans l’industrie. La récession
en plus de la concurrence asiatique et la
fluctuation du dollar canadien
provoquent des turbulences qui affectent
le volume d’activités. 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 afin de
réaliser des activités de formation lors
des périodes de mises è pied ou de
licenciement et effectuer la
reconnaissance des compétences des
travailleurs licenciés.
Soutenir 10 entreprises qui sont aux
prises avec des mises à pied ou des
licenciements pour lancer la
reconnaissance des compétences et
la mise en œuvre d’activités de
formation.
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Régions
Chaudière-Appalaches,
Québec, Estrie, Mauricie,
Bois-Francs, Lanaudière,
Laurentides, Laval et
Montréal.

PLAN D’ACTION
2009-2010

Mandat 4:
Assurer la circulation de l’information auprès des entreprises
et des travailleurs du secteur
Activités et moyens

Résultats visés

Régions

Tenir 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 avec facilité, qui
permettront d’introduire les nouveaux
guides d’apprentissage pour les
métiers de couturier de meubles et
d’opérateur de machines industrielles,
et de programmer la base de données
pour l’établissement des corrélations
des données de l’enquête.
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PLAN D’ACTION
SPÉCIFIQUE
2009-2010
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PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE
2009-2010

Activités qui sont reliées au Cadre : promotion du Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
1 : Métier : compagnon

Activités de promotion :

Activités de promotion :

Bas-Saint-Laurent : 8
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 2
Capitale-Nationale : 10
Mauricie : 15
Estrie : 15
Montréal : 20
Outaouais : 4
Abitibi-Témiscamingue : 2
Côte-Nord : 2
Chaudière-Appalaches : 20
Laval : 10
Lanaudière : 10
Laurentides : 12
Montérégie : 15
Centre-du-Québec : 10

Faire connaître et encourager l’utilisation de
la norme professionnelle Compagnon auprès
de 155 entreprises.
Activités d’implantation :
Réaliser la signature de 200 ententes avec
Emploi-Québec visant la qualification des
compagnons en milieu de travail.
Réaliser 20 séminaires d’une durée de deux
ou trois jours afin de permettre à 300
compagnons de pouvoir transférer les
compétences en milieu de travail.
Le financement fera l’objet d’une demande
au Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de l’ordre
de 178 000 $ pour la mise en œuvre des
activités de formation.

Total : 155 prises de contact
200 ententes/ensemble des
régions
Bas-Saint-Laurent : 2
Mauricie : 2
Estrie : 2
Chaudière-Appalaches : 2
Montérégie : 1
Centre-du-Québec : 1
TOTAL : 10 séminaires
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Signatures d’ententes PAMT
Régions : 98 ententes
Nature de la collaboration :
Signature d’ententes de
qualification des compagnons
Bas-Saint-Laurent : 5
Capitale-Nationale : 8
Mauricie : 10
Estrie : 15
Montréal : 15
Outaouais : 4
Chaudière-Appalaches : 15
Laval : 4
Lanaudière : 4
Laurentides : 4
Montérégie : 8
Centre-du-Québec : 8

Régions :
Bas-Saint-Laurent
Mauricie
Estrie
Chaudière-Appalaches
Montérégie
Centre-du-Québec
Nature de la collaboration :
Promouvoir l’activité en région

PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE
2009-2010

Activités qui sont reliées au Cadre : promotion du Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
(suite)
2 : Métier : peintre-finisseur
Activités de promotion :
Faire connaître et encourager l’utilisation de
la norme professionnelle peintre-finisseur
auprès de 100 entreprises.
Activités d’implantation :
Réaliser la signature avec Emploi-Québec de
125 ententes pour qualifier des
peintres-finisseurs aux exigences de cette
norme.

Le financement des activités de promotion
est déjà accordé pour l’exercice 2009-2010.

3 : Métier : opérateur de machines industrielles
Activités de promotion :
Faire connaître et encourager l’utilisation de
cette norme professionnelle auprès de 155
entreprises.
Activités d’implantation :
Réaliser la signature de 125 ententes avec
Emploi-Québec pour qualifier des opérateurs
de machines industrielles aux exigences de
cette norme.
Le financement des activités de promotion
fera l’objet d’une demande spécifique au
Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences.

Activités de promotion :
Bas-Saint-Laurent : 2
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 2
Capitale-Nationale : 6
Mauricie : 12
Estrie : 12
Montréal : 14
Outaouais : 2
Chaudière-Appalaches : 16
Laval : 4
Lanaudière : 5
Laurentides : 5
Montérégie : 12
Centre-du-Québec : 8
TOTAL : 100

Activités de promotion :
Bas-Saint-Laurent :
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Capitale-Nationale :
Mauricie :
Estrie :
Montréal :
Outaouais :
Abitibi-Témiscamingue :
Côte-Nord :
Nord-du-Québec :
Gaspésie IDM :
Chaudière-Appalaches :
Laval :
Lanaudière :
Laurentides :
Montérégie :
Centre-du-Québec :
TOTAL : 155 prises de contact
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Signatures d’ententes PAMT
Régions : 174 ententes
Nature de la collaboration :
Signature d’ententes PAMT
Bas-Saint-Laurent : 5
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 2
Capitale-Nationale : 12
Mauricie : 25
Estrie : 30
Montréal : 12
Outaouais : 2
Abitibi-Témiscamingue : 1
Côte-Nord : 1
Nord-du-Québec : 1
Gaspésie IDM : 1
Chaudière-Appalaches : 25
Laval : 8
Lanaudière : 12
Laurentides : 5
Montérégie : 20
Centre-du-Québec : 12
Signatures d’ententes PAMT
Régions : 125 ententes
Nature de la collaboration :
Signature d’ententes PAMT
Bas-Saint-Laurent : 5
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 1
Capitale-Nationale : 5
Mauricie : 15
Estrie : 20
Montréal : 12
Outaouais : 2
Abitibi-Témiscamingue : 1
Côte-Nord : 1
Nord-du-Québec : 1
Gaspésie IDM : 1
Chaudière-Appalaches : 20
Laval : 6
Lanaudière : 5
Laurentides : 5
Montérégie : 15
Centre-du-Québec :10

PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE
2009-2010

Activités qui sont reliées au Cadre : promotion du Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
(suite)
4 : Métier : assembleur de portes et fenêtres

Activités de promotion :

Activités de promotion :

Bas-Saint-Laurent :
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Capitale-Nationale :
Mauricie :
Estrie :
Montréal :
Outaouais :
Abitibi-Témiscamingue :
Côte-Nord :
Nord-du-Québec :
Gaspésie IDM :
Chaudière-Appalaches :
Laval :
Lanaudière :
Laurentides :
Montérégie :
Centre-du-Québec :

Faire connaître et encourager l’utilisation de
cette norme professionnelle auprès de 45
entreprises.
Activités d’implantation :
Réaliser la signature de 95 ententes avec
Emploi-Québec pour qualifier des
assembleurs de portes et fenêtres aux
exigences de cette norme.
Le financement des activités de promotion
est déjà obtenu pour la période 2009-2010.

TOTAL : 45 prises de contact

5 : Métier : rembourreur

Activités de promotion :

Activités de promotion :

Bas-Saint-Laurent :
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Capitale-Nationale :
Mauricie :
Estrie :
Montréal :
Outaouais :
Abitibi-Témiscamingue :
Côte-Nord :
Nord-du-Québec :
Gaspésie IDM :
Chaudière-Appalaches :
Laval :
Lanaudière :
Laurentides :
Montérégie :
Centre-du-Québec :

Faire connaître et encourager l’utilisation de
la norme professionnelle rembourreur auprès
de 10 entreprises.
Activités d’implantation :
Réaliser la signature de 25 ententes avec
Emploi-Québec pour qualifier des
rembourreurs aux exigences de cette norme.
Le financement des activités de promotion
est déjà obtenu pour la période 2009-2010.

TOTAL : 10 prises de contact
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Signatures d’ententes PAMT
Régions : 134 ententes
Nature de la collaboration :
Signature d’entente PAMT
Bas-Saint-Laurent : 10
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 4
Capitale-Nationale : 12
Mauricie : 4
Estrie : 4
Montréal : 25
Outaouais : 2
Abitibi-Témiscamingue :2
Côte-Nord : 0
Nord-du-Québec : 0
Gaspésie IDM : 0
Chaudière-Appalaches : 25
Laval : 25
Lanaudière : 5
Laurentides : 4
Montérégie : 6
Centre-du-Québec : 6
Signatures d’ententes PAMT
Régions : 32 ententes
Nature de la collaboration :
Signature d’entente PAMT
Mauricie : 8
Estrie : 2
Montréal : 4
Chaudière-Appalaches : 4
Laval : 2
Lanaudière : 2
Laurentides : 2
Montérégie : 4
Centre-du-Québec : 4
Capital National : 4

PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE
2009-2010

Activités qui sont reliées au Cadre : promotion du Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
(suite)
6 : Métier : Ébéniste

Activités de promotion :

Activités de promotion :

Bas-Saint-Laurent :
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Capitale-Nationale :
Mauricie :
Estrie :
Montréal :
Outaouais :
Abitibi-Témiscamingue :
Côte-Nord :
Nord-du-Québec :
Gaspésie IDM :
Chaudière-Appalaches :
Laval :
Lanaudière :
Laurentides :
Montérégie :
Centre-du-Québec :

Faire connaître et encourager l’utilisation de
la norme professionnelle ébéniste auprès de
100 entreprises.
Activités d’implantation :
Réaliser la signature de 295 ententes avec
Emploi-Québec pour qualifier des ébénistes
aux exigences de cette norme.
Le financement des activités de promotion
est déjà obtenu pour la période 2009-2010.

TOTAL : 100 prises de contact

Signatures d’ententes PAMT
Régions : 357 ententes
Nature de la collaboration :
Signature d’entente PAMT
Bas-Saint-Laurent : 10
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 10
Capitale-Nationale : 35
Mauricie : 10
Estrie : 50
Montréal : 40
Outaouais : 8
Abitibi-Témiscamingue : 2
Côte-Nord : 1
Nord-du-Québec : 2
Gaspésie IDM : 4
Chaudière-Appalaches : 50
Laval : 25
Lanaudière : 35
Laurentides : 15
Montérégie : 35
Centre-du-Québec : 25
357 ententes PAMT/ensemble
des régions

7 : Métier : couturier de meubles

Activités de promotion :

Activités de promotion :

Bas-Saint-Laurent :
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Capitale-Nationale :
Mauricie :
Estrie :
Montréal :
Outaouais :
Abitibi-Témiscamingue :
Côte-Nord :
Nord-du-Québec :
Gaspésie IDM :
Chaudière-Appalaches :
Laval :
Lanaudière :
Laurentides :
Montérégie :
Centre-du-Québec :

Faire connaître et encourager l’utilisation de
la norme professionnelle couturier de
meubles auprès de 10 entreprises.
Activités d’implantation :
Réaliser la signature de 40 ententes avec
Emploi-Québec pour qualifier des couturiers
de meubles aux exigences de cette norme.
Le financement des activités de promotion
est déjà obtenu pour la période 2009-2010.

TOTAL : 10 prises de contact
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Signatures d’ententes PAMT
Régions : 49 ententes
Nature de la collaboration :
Signature d’entente PAMT
Mauricie : 5
Estrie : 2
Montréal : 10
Chaudière-Appalaches : 2
Laval : 2
Lanaudière : 10
Montérégie : 10
Centre-du-Québec : 10
49 ententes PAMT/ensemble
des régions

PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE
2009-2010

Activités qui sont reliées au Cadre : développement
d’une norme professionnelle

Norme

1 : Contremaître dans la
transformation des produits
de portes et fenêtres, de
meubles et d’armoires de
cuisine

Travaux prévus : SVP, spécifier la nature
des travaux, (analyse de pertinence, analyse
de métier ou élaboration de la norme) ainsi
que les échéanciers prévus pour chaque étape
Adapter une norme canadienne (élaborée par le
Conseil sectoriel des fabricants de bois, en
collaboration avec le CSMO des portes et fenêtres,
du meuble et des armoires de cuisine) pour qu’elle
puisse être intégrée à une stratégie de
développement des compétences prévue au Cadre.
Déjà, les compétences et les éléments de
compétence ont été décrits. Il reste à définir les
critères de performance, les contextes de réalisation
et à produire le carnet et le guide du compagnon.
Cette norme pourra ensuite être introduite dans le
coffre à outils du CSMO et dans celui du réseau
d’Emploi-Québec.
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Financement à prévoir
(Montant et source)

150 000$ du Fonds de
développement et de
reconnaissance des
compétences

PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE
2009-2010

Activités qui sont reliées au Cadre : Reconnaissance
des compétences

Norme

1 : Peintre-finisseur

Travaux prévus

Adaptation d’outils existants : N/A
Conception de nouveaux outils : N/A
Échéancier des travaux :
Nous pouvons commencer la reconnaissance des
compétences pour ce métier avec les outils déjà
conçus par le CSMO (carnet de l’apprenti et guide du
compagnon).
Collaboration avec les régions :
Oui, il serait intéressant d’établir des cibles et une
méthode de travail avec chacune des régions.

Cible TOTALE
ET
Cibles PAR RÉGION
Bas-Saint-Laurent : 5
Saguenay–Lac-Saint-Jean
:2
Capitale-Nationale : 5
Mauricie : 25
Estrie : 25
Montréal : 15
Outaouais : 2
Abitibi-Témiscamingue : 2
Côte-Nord : 1
Nord-du-Québec : 1
Gaspésie IDM : 1
Chaudière-Appalaches :
25
Laval : 10
Lanaudière : 10
Laurentides : 5
Montérégie : 10
Centre-du-Québec : 12
TOTAL : 156

2 : Assembleur de portes
et fenêtres

Adaptation d’outils existants : N/A
Conception de nouveaux outils : N/A
Échéancier des travaux :
Nous pouvons commencer la reconnaissance des
compétences pour ce métier avec les outils déjà
conçus par le CSMO (carnet de l’apprenti et guide du
compagnon).
Collaboration avec les régions :
Oui, il serait intéressant d’établir des cibles et une
méthode de travail avec chacune des régions.

Bas-Saint-Laurent : 10
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 2
Capitale-Nationale : 10
Mauricie : 2
Estrie : 4
Montréal : 10
Outaouais : 2
Abitibi-Témiscamingue :1
Côte-Nord :1
Nord-du-Québec :1
Gaspésie IDM :1
Chaudière-Appalaches : 30
Laval : 10
Lanaudière : 4
Laurentides : 4
Montérégie : 4
Centre-du-Québec : 4
TOTAL : 100
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PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE
2009-2010

Activités qui sont reliées au Cadre : Reconnaissance
des compétences
(suite)
Norme

3 : Opérateur de machines
industrielles

Travaux prévus

Adaptation d’outils existants : N/A
Conception de nouveaux outils : N/A
Échéancier des travaux :
Nous pouvons commencer la reconnaissance des
compétences pour ce métier avec les outils déjà
conçus par le CSMO (carnet de l’apprenti et guide du
compagnon).
Collaboration avec les régions :
Oui, il serait intéressant d’établir des cibles et une
méthode de travail avec chacune des régions.

Cible TOTALE
ET
Cibles PAR RÉGION
Bas-Saint-Laurent : 5
Saguenay–Lac-Saint-Jean
:2
Capitale-Nationale : 5
Mauricie : 15
Estrie : 25
Montréal :15
Outaouais : 2
Abitibi-Témiscamingue :1
Côte-Nord :1
Nord-du-Québec :1
Gaspésie IDM :1
Chaudière-Appalaches :
25
Laval :10
Lanaudière : 10
Laurentides : 10
Montérégie : 10
Centre-du-Québec : 12
TOTAL : 150

4 : Rembourreur

Adaptation d’outils existants : N/A
Conception de nouveaux outils : N/A
Échéancier des travaux :
Nous pouvons commencer la reconnaissance des
compétences pour ce métier avec les outils déjà
conçus par le CSMO (carnet de l’apprenti et guide du
compagnon).
Collaboration avec les régions :
Oui, il serait intéressant d’établir des cibles et une
méthode de travail avec chacune des régions.
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Capitale-Nationale : 2
Mauricie : 6
Estrie : 4
Montréal : 20
Chaudière-Appalaches : 6
Laval : 2
Lanaudière : 10
Montérégie : 10
Centre-du-Québec : 5
TOTAL : 65

PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE
2009-2010

Activités qui sont reliées au Cadre : Reconnaissance
des compétences
(suite)
Norme

5 : Couturier

Travaux prévus

Adaptation d’outils existants : N/A
Conception de nouveaux outils : N/A
Échéancier des travaux :
Nous pouvons commencer la reconnaissance des
compétences pour ce métier avec les outils déjà
conçus par le CSMO (carnet de l’apprenti et guide du
compagnon).

6 : Ébéniste

Cible TOTALE
ET
Cibles PAR RÉGION
Capitale-Nationale : 2
Mauricie : 6
Estrie : 4
Montréal : 20
Chaudière-Appalaches : 6
Laval : 2
Lanaudière : 10
Montérégie : 10
Centre-du-Québec : 5

Collaboration avec les régions :
Oui, il serait intéressant d’établir des cibles et une
méthode de travail avec chacune des régions.

TOTAL : 65

Adaptation d’outils existants : N/A

Bas-Saint-Laurent : 10
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 5
Capitale-Nationale : 15
Mauricie : 20
Estrie : 20
Montréal : 40
Outaouais : 5
Abitibi-Témiscamingue : 2
Côte-Nord : 2
Nord-du-Québec : 2
Gaspésie IDM : 2
Chaudière-Appalaches : 30
Laval : 20
Lanaudière : 20
Laurentides : 20
Montérégie : 20
Centre-du-Québec : 20

Conception de nouveaux outils : N/A
Échéancier des travaux :
Nous pouvons commencer la reconnaissance des
compétences pour ce métier avec les outils déjà
conçus par le CSMO (carnet de l’apprenti et guide du
compagnon).
Collaboration avec les régions :
Oui, il serait intéressant d’établir des cibles et une
méthode de travail avec chacune des régions.

TOTAL : 253
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