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Monsieur,

Nous avons le plaisir de soumettre le rapport annuel du Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine visant la période du 
1er avril 2005 au 31 mars 2006.  

Le dépôt du document survient alors que les organisations du travail affrontent une vive 
concurrence de l’Asie combinée à la vigueur du dollar canadien. Les manufacturiers 
contre-attaquent en s’imposant des exigences grandissantes : développement des 
compétences des travailleurs, redéfinition des processus de production, modernisation 
technologique, raffinement du design, amélioration du service à la clientèle, hausse de la 
qualité du produit de plus en plus personnalisé, etc. 

L’assaut des produits chinois en territoire américain affecte l’emploi au Québec – et aussi au 
Canada – depuis deux ans dans le secteur de la fabrication de meubles en série. Ce qui oblige 
les manufacturiers à relever le défi de la compétitivité en misant plus que jamais sur 
l’enrichissement de la compétence de la main-d’œuvre. Les entreprises des secteurs des 
armoires de cuisine et des portes et fenêtres n’ont guère le choix non plus d’emboîter le pas, 
mais dans une moindre mesure. C’est qu’elles ont davantage de latitude en raison du 
dynamisme de l’industrie de la construction.

C’est dans ce contexte que les membres du Comité sectoriel présentent le bilan des 
réalisations au cours de l’exercice financier 2005-2006. Les trois principales concernent la 
tenue de quatre séminaires relatifs à l’implantation d’un Comité de formation en usine, 
l’élaboration du matériel d’apprentissage en usine (peintre-finisseur, ébéniste et rembourreur) 
et la conception d’un extranet (SolutionsRH.net) dédié au développement des compétences 
des travailleurs de l’industrie.

Sur le front de l’emploi, le Comité sectoriel a produit un diagnostic des besoins de 
main-d’œuvre auprès de quelque 500 répondants. Il a poursuivi ses initiatives promotionnelles 
aux foires de l’emploi et de l’éducation, sans oublier les tournées régionales des CSMO et des 
écoles.

Nous réaffirmons notre engagement en faveur du raffermissement du modèle de partenariat de 
telle sorte que l’industrie et les travailleurs tirent profit de nos actions en matière de 
développement de la main-d’œuvre et de l’emploi.

Monsieur Gilles Ouellet 
Directeur adjoint par intérim
Direction de l’intervention sectorielle – Commission des partenaires du marché du travail

Gaston Boudreau                                          Jean-François Michaud
Coprésident syndical                                       Coprésident patronal  
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Coprésident syndical :
Gaston Boudreau
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier - FTQ

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

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

Secrétaire :
Marc La Rue
CSD

Administrateurs :
Alain Cloutier
FTQ Métallos

Patrick Marleau
CSN 

Raymond Thériault
Association des fabricants de meubles du Québec

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

Claire Moissan 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
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Favoriser le développement de la main-d'œuvre et de l'emploi dans le secteur 
des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine en utilisant la voie 
de la concertation patronale syndicale. 

MISSION

Promouvoir 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. 

Encourager 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 au développement des programmes de formation 
offerts par le ministère de l’Éducation afin qu’ils soient adaptés aux besoins du 
secteur. 
 
Soutenir l’établissement des programmes d’apprentissage en milieu de travail 
d’Emploi-Québec 

Appuyer la Politique active du marché du travail d’Emploi-Québec dans le but de 
réduire le chômage et l’exclusion du marché du travail.

Soutenir l’établissement d’un partenariat entre les représentants des travailleurs 
et les représentants des employeurs.

MANDATS
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1. Faits saillants 2005-2006

Présentation de la situation du marché du travail à neuf directions régionales 
d’Emploi-Québec.

Consolidation des activités du site du Comité sectoriel (www.clicemplois.net) à sa sixième 
année d’existence : un peu moins de 90 000 visiteurs uniques, quelque 1,4 million de pages 
lues et environ 310 000 pages d’information imprimées.

Promotion des carrières et participation du Comité sectoriel à des activités au Québec :
 Impact média : plus de 50 000 personnes ciblées; 
 Présence à une dizaine d’événements;
 Distribution d’environ 4000 exemplaires du livre Les carrières des industries des portes
 et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine.
 
Promotion et diffusion de trois normes professionnelles dans le cadre du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) concernant les métiers d’ébéniste, de rembourreur 
et de peintre-finisseur. Conclusion de l’élaboration de la norme professionnelle assembleur de 
portes et fenêtres. Étude de pertinence préalable à la préparation d’une norme professionnelle 
pour le métier d’opérateur de machines industrielles.

Réalisation d’une vidéo avec des travailleurs et des employeurs engagés dans l’apprentissage 
en milieu de travail.
 
Poursuite de la promotion des PAMT auprès des entreprises dans l’espoir d’assurer une 
main-d’œuvre compétente dans le secteur grâce à la production d’une capsule vidéo diffusée 
sur le site Web (www.clicemplois.net) et dans le bulletin d’information électronique du Comité 
sectoriel (Infoclicemplois).

Développement et lancement de la phase I du portail www.SolutionsRH.net qui comprend des 
ressources, du matériel de formation et des outils de gestion des compétences des travailleurs.

Promotion et diffusion (3000 exemplaires) d’un Guide d’implantation d’un Comité de formation 
en milieu de travail et d’une fiche synthèse dans les organisations de l’industrie et dans le 
réseau d’Emploi-Québec.

Production de deux capsules vidéo décrivant les avantages concurrentiels et le mode 
d’implantation d’un Comité de formation en entreprise. 

Organisation de quatre séminaires portant sur l’implantation d’un Comité de formation en 
usine en compagnie de quelque 25 manufacturiers de l’industrie.

Enquête sur les besoins de main-d’œuvre et de formation menée auprès de 653 entreprises 
dans les trois secteurs de l’industrie.

Tenue de six réunions du conseil d’administration du Comité sectoriel et de l’assemblée 
annuelle au cours de l’exercice financier.
 
Participation de deux employés (coordonnateur et responsable des communications) à la 
réalisation des activités du Comité sectoriel.
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2. Développement de la formation continue dans les entreprises

QUALIFICATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Voir s’il est possible d’adapter à la réalité de l’industrie des programmes d’apprentissage 
en milieu de travail conçus par d’autres Comités sectoriels pour les métiers de 
soudeur-monteur, d’outilleur, de mécanicien industriel et d’usineur sur métaux.

Amorce d’une collaboration entre le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication 
métallique industrielle et le Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie électrique et 
électronique.

Promouvoir sur le nouveau site Web du Comité sectoriel dédié à la formation 
continue (www.solutionsrh.net) les outils qu’il vient de concevoir pour soutenir le 
développement d’une main-d’œuvre qualifiée.

Implantation et diffusion d’outils sectoriels de gestion des ressources humaines efficaces en 
vue d’introduire une culture de la formation continue et de la gestion stratégique du potentiel 
humain dans l’industrie.

Mise en place de normes professionnelles, de comités de formation et d’un système de 
reconnaissance des compétences introduits par le Comité sectoriel.

Organisation de deux groupes de discussion avec des représentants des employeurs et des 
représentants des travailleurs provenant des trois secteurs d’activité.

Présentation du projet à huit directions régionales d’Emploi-Québec.

Présentation du projet à l’occasion de quatre séminaires réunissant des représentants des 
employeurs et des représentants des travailleurs.

Entreprendre, auprès des employeurs, des travailleurs et des bureaux régionaux 
d’Emploi-Québec en région, des démarches de reconnaissance des compétences 
professionnelles et de qualification de la main-d’œuvre en emploi en regard des 
profils de compétences définis par le Comité sectoriel.

Promotion et implantation du PAMT dans les entreprises. Collaboration d’Emploi-Québec sur 
une base régionale pour la mise en œuvre et le suivi des projets. Démarche d’arrimage dans 
les régions suivantes : Laval, Laurentides, Lanaudière, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Montréal.
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PARTENARIAT

Implanter des comités de formation paritaires afin de favoriser le développement 
d’une culture de formation en entreprise. Faciliter l’introduction des profils de 
compétences du Comité sectoriel.

Formation afin d’aider à l’implantation des comités de formation en milieu de travail. 
Organisation de quatre séminaires dans les régions de Chaudière-Appalaches, Laval, l’Estrie 
et la Mauricie à l’intention de quelque 25 entreprises participantes. Promotion de l’outil dans 
les différentes régions du Québec auprès des partenaires patronaux et syndicaux.

SOUTIEN À LA GESTION

Diffuser à l’échelle québécoise les résultats des expériences pilotes réalisées auprès 
de 12 manufacturiers afin de présenter de bonnes pratiques de gestion des 
compétences, pratiques qui offrent des avantages pour les employeurs et les 
travailleurs. Rapport terminé et maintenant disponible.

Production d’un rapport. Formation des gestionnaires en ressources humaines ainsi que des 
partenaires syndicaux et patronaux.

Entreprendre, à la lumière des initiatives menées auprès des manufacturiers, des 
projets en collaboration avec le service aux entreprises d’Emploi-Québec qui sont 
disponibles en région en regard de l’utilisation des outils d’intervention conçus dans 
le projet « Approche réflexe compétence ».

Démarche pour que le SAE d’Emploi-Québec finance le soutien des consultants auprès des 
entreprises du secteur dans l’établissement et la mise en œuvre de la formation en milieu de 
travail dans les régions suivantes : Chaudière-Appalaches, Mauricie, Centre-du-Québec, 
Estrie, Montérégie, Laurentides, Lanaudière et Montréal.

COMMUNICATION

Créer et rendre accessible un outil de gestion des compétences des travailleurs sur 
le Web : www.SolutionsRH.net.

Conception et mise en place de la plateforme www.solutionsrh.net destinée à accroître la 
compétence des travailleurs et la performance des organisations face à la concurrence 
mondiale. Portail informatif offrant gratuitement des ressources, du matériel de formation, des 
outils de gestion de la compétence et de la formation (logiciel et formulaires papier) adaptés à 
la réalité des travailleurs de l’industrie.



3. Détermination des besoins spécifiques en matière de gestion 
    des ressources humaines ou d’organisation du travail

ARRIMAGE AVEC LES RÉGIONS 
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Initiative en faveur de la formation continue et de la reconnaissance des compétences des 
employés. Mise en œuvre du Programme d’apprentissage en milieu de travail portant sur les 
métiers ou les fonctions de travail reliées aux postes de peintre-finisseur, rembourreur, 
ébéniste et assembleur de portes et fenêtres. Production du matériel de formation disponible 
en ligne.

Élaboration de fonctionnalités permettant à www.SolutionsRH.net et à toute personne 
concernée par le développement de la main-d’œuvre dans une organisation d’exécuter 
différentes tâches telles que :
 
 Télécharger du matériel didactique (guide de formation par modules, carnet
 d’apprentissage, guide du compagnon, etc.) par compétence applicable à l’appren- 
 tissage en milieu de travail;
 Configurer le profil de compétences des postes; 
 Évaluer les apprentissages;
 Effectuer le bilan des compétences des travailleurs;
 Comptabiliser les dépenses de formation; 
 Planifier, organiser et gérer les activités de formation;
 Délivrer la certification de la compétence des travailleurs;
 Planifier annuellement les priorités ayant une incidence sur la formation;
 Réaliser l’analyse triennale des enjeux stratégiques.

Effectuer l’arrimage entre les priorités régionales d’Emploi-Québec et la promotion, 
l’implantation du Programme d’apprentissage en milieu de travail et la reconnaissance des 
compétences professionnelles à propos des métiers de rembourreur, d’ébéniste, de 
peintre-finisseur et d’assembleur de portes et fenêtres.

Établissement de liens avec les directions responsables de la mise en œuvre et du suivi des 
PAMT afin d’accroître la collaboration et l’efficacité des actions sur le terrain dans les régions 
suivantes : Laval, Laurentides, Lanaudière, Centre-du-Québec, Mauricie et Chaudière-Appalaches.
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4. Élaboration des mesures pertinentes visant la stabilisation 
    de l’emploi et la réduction du taux de chômage

ARRIMAGE AVEC LES RÉGIONS 

Partager la connaissance du marché du travail dans chaque région d’Emploi-Québec.

Rencontre avec les directions régionales d’Emploi-Québec : Laval, Laurentides, Lanaudière, 
Centre-du-Québec, Mauricie, Chaudière-Appalaches et Montréal

Compiler les informations économiques du secteur et traiter les données recueillies 
lors de l’enquête des besoins de main-d’œuvre de 2004-2005. Réaliser un autre 
sondage téléphonique en 2005-2006.

Traitement des données de l’enquête des besoins de main-d’œuvre effectuée en 2004-2005. 
Recherche macro-économique. Rédaction du rapport du diagnostic sectoriel visant cette 
période. Amorce d’une autre enquête exhaustive portant cette fois sur l’emploi, les mises à 
pied, la formation et la situation des manufacturiers en 2005-2006 auprès de 653 entreprises 
évoluant dans les régions suivantes : Chaudière-Appalaches, Québec, Montérégie, 
Lanaudière, Estrie, Bois-Francs, Mauricie, Centre-du-Québec, Laval et Montréal. 
 

QUALIFICATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Conduire une étude préliminaire auprès de 15 manufacturiers dans le but de mieux 
cerner le profil du métier d’opérateur de machines industrielles, étude qui conduirait 
à réaliser éventuellement le mandat suivant :

 Définition du profil de compétences avec l’industrie;
 Élaboration des normes professionnelles;
 Préparation des carnets d’apprentissage et des guides du compagnon;
 Mise au point des outils de formation hors production et des outils d’évaluation.

Étude terminée. Projet sur la norme professionnelle accepté par Emploi-Québec et déposé au 
Fonds national de formation de la main-d’œuvre. En attente de l’autorisation ministérielle.

Partager avec les directions régionales d’Emploi-Québec les résultats du projet pilote 
sur le développement d’une culture de la formation continue dans les entreprises du 
secteur. Faire connaître les solutions RH mises de l’avant par le Comité sectoriel.

Rencontre avec les conseillers du service aux entreprises pour les sensibiliser aux besoins du 
secteur en matière de gestion des ressources humaines. Partenariat dans la diffusion des 
outils conçus par le Comité sectoriel dans les régions suivantes : Laval, Laurentides, 
Lanaudière, Centre-du-Québec, Mauricie et Chaudière-Appalaches.
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5. Prise en compte des problématiques des clientèles cibles

PROMOTION SECTORIELLE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION POUR 
FAVORISER L’INTÉGRATION DES GENS AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
DANS L’INDUSTRIE

Organiser une activité d’information dans le milieu carcéral sur les métiers et les 
professions dans l’industrie.

Participation au Salon de l’emploi et de la formation au Centre de détention de Montréal en 
mars 2006. Environ 200 participants.

COMMUNICATION

Consolider la visibilité des activités et des outils du Comité sectoriel.

Poursuite de l’enrichissement du site Web du Comité sectoriel (www.clicemplois.net) dédié 
principalement à la promotion des carrières et des formations. Fréquentation après sa sixième 
année d’exploitation : un peu moins de 90 000 visiteurs uniques et quelque 1,4 million de 
pages lues, dont plus de 310 000 imprimées.

Promouvoir le secteur, les emplois, la formation ou le développement professionnel. 

Promotion des carrières et participation du Comité sectoriel à des activités au Québec :
 Impact média : plus de 50 000 personnes ciblées; 
 Présence à une dizaine d’événements;
 Distribution d’environ 4000 exemplaires du livre Les carrières des industries des portes
          et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine. 

Détermination des événements liés à la promotion de l’emploi. Collaboration avec les centres 
de formation des régions afin d’obtenir une visibilité là où se concentre l’industrie.
 Salon de l’emploi et de la formation – Centre de détention de Montréal (mars 2006)
 Colloque Le Québec face au géant chinois – Montréal (mars 2006)
 Stratégie de diffusion nationale intégrée – Montréal (décembre 2005-avril 2006)
 Présentation des outils de formation aux gestionnaires CSMO – Montréal (janvier 2006)
 Présentation aux agents d’Emploi-Québec – Rallye Mauricie (novembre 2005)
 Salon Éducation Emplois de Québec (octobre 2005)
 Défi-Emploi – Drummondville (juin 2005)
 Congrès de l’AQISEP – Sainte-Adèle (juin 2005)
 Tournée des CSMO – Laval (mai 2005)
 Salon de l’emploi de Sherbrooke (avril 2005)
 Foire de l’emploi de Québec (avril 2005)
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6. Circulation de l’information auprès de l’ensemble des
    entreprises et des travailleurs du secteur

Production et diffusion d’une publicité dans le bulletin mensuel de l’AQISEP et dans les 
véhicules promotionnels du Salon Éducation Emplois de Québec et de l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie.

Produire un bulletin d’information disponible sur le site Web du Comité sectoriel 
(www.clicemplois.net) à l’intention des conseillers agissant dans les réseaux de 
l’emploi et de l’éducation.

Livraison du bulletin d’information électronique Infoclicemplois. Diffusion de cette veille à 
quelque 10 000 intervenants travaillant dans les bureaux d’Emploi-Québec, dans les 
carrefours jeunesse-emploi, dans les clubs de recherche d’emploi et dans le réseau scolaire. 

Établir des ententes d’indexation avec des partenaires qui ont des sites Web 
complémentaires à celui du Comité sectoriel.

Proposition au groupe GRICS d’un modèle de synergie de contenus entre l’outil Repères et le 
matériel de promotion des carrières de www.clicemplois.net. Initiative du Comité sectoriel 
retenue par le partenaire. Mise en place de l’infrastructure en cours. Initiatives similaires 
soumises à l’IMT en ligne d’Emploi-Québec. En attente de traitement.
    
Participation à la conception d’un portail (Consortium canadien des carrières) voué au 
regroupement de toutes les ressources disponibles au pays en matière de développement de 
carrière dans le cadre de la Stratégie de diffusion nationale intégrée (SDNI). 
  

COMMUNICATION

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

Maintien du lien informationnel avec les employeurs et les travailleurs de l’industrie grâce à la 
production et à la diffusion du bulletin Info Main-d’œuvre (formats papier et électronique). 

Bonifier le contenu de la banque de données sur les entreprises et les représentants 
des travailleurs.

Mise à jour des coordonnées de quelque 1700 entreprises de l’industrie. La moitié d’entre 
elles proposent maintenant une fiche d’information complète sur le site Web du Comité 
sectoriel (www.clicemplois.net).
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7. Détermination des besoins en développement de la 
    main-d’œuvre et mise en œuvre des plans d’action 
    ou de formation

Produire un clip vidéo abordant les avantages et les retombées de l’apprentissage en 
milieu de travail.

Réalisation d’une vidéo avec des travailleurs et des employeurs de l’entreprise Rotec, qui a 
vécu l’expérience du programme d’apprentissage en milieu de travail. 

Assurer la production de la revue de presse annuelle.

Recension de tous les articles et documents audiovisuels traitant de l’emploi et de la formation 
dans l’industrie. Proposition d’un modèle d’archivage à élaborer éventuellement à l’interne.

DIAGNOSTIC DES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE FORMATION

Évaluer l’offre et la demande de l’emploi, mesurer l’envergure des mises à pied dans 
le secteur du meuble, cibler les besoins de formation des manufacturiers, examiner 
les grandes orientations stratégiques et les priorités d’action des entreprises.

Préparation d’un nouveau questionnaire (Web et papier) beaucoup plus étoffé, élargissement 
de l’échantillonnage, production du matériel promotionnel et encadrement des activités des 
sondeurs.

Échantillon sans précédent du diagnostic sectoriel complété par le Comité sectoriel en avril 
2006 et comptant pour plus de la moitié de la main-d’œuvre de l’industrie : 448 répondants 
sur 653 entreprises joints par téléphone pour un taux de réponse légèrement inférieur à 70 %. 
Bassin de travailleurs : 26 706.

Autopsie approfondie de la dimension de l’offre et de la demande de l’emploi compte tenu de 
la période difficile que connaît l’industrie de la fabrication du meuble en série depuis deux ans. 
Examen de l’ampleur des mises à pied et du temps partagé. Ciblage pointu des besoins de 
formation, de l’environnement d’affaires et de la situation de l’entreprise (priorités et 
stratégies). Vérification des tendances et des besoins des organisations en regard des actions 
du Comité sectoriel.

Rédaction du rapport final du diagnostic sectoriel à compléter au cours du prochain exercice 
financier (2006-2007) en y intégrant le traitement des informations macro-économiques du 
secteur.
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8. Réalisations complémentaires et activités périphériques 
    à la main-d’œuvre ou à l’emploi

ARRIMAGE AVEC LES RÉGIONS 

Approfondir la connaissance des métiers dans les bureaux régionaux 
d’Emploi-Québec afin de promouvoir les carrières de l’industrie.

Session de travail avec les intervenants d’Emploi-Québec des régions suivantes dans le but de 
se familiariser avec les outils de promotion des carrières du Comité sectoriel : Laval, 
Laurentides, Lanaudière, Centre-du-Québec, Mauricie, Chaudière-Appalaches et Montréal.

RÉVISION DES PROGRAMMES DU MELS ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Collaborer à la révision des programmes de formation du MELS et des projets de 
développement avec les commissions scolaires.

Prise en compte des recommandations en vue de lancer des actions visant la mise en valeur 
des programmes de formation actifs dans notre secteur. Adaptation de l’enseignement à la 
réalité de la production sérielle. Réalisation d’expériences visant le décloisonnement de la 
formation professionnelle et technique. Attente des suites des travaux du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans les régions visées : Chaudière-Appalaches, 
Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Montérégie, Laurentides, Lanaudière et Montréal.
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2006-2007
PLAN D’ACTION 
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Partager avec chaque région la connaissance 
du marché du travail dans le secteur.

Approfondir la connaissance des métiers dans 
les bureaux régionaux d’Emploi-Québec afin 
de promouvoir les carrières de l’industrie.

Arrimer les priorités régionales 
d’Emploi-Québec avec l’implantation du 
Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) et la reconnaissance des 
compétences professionnelles touchant les 
métiers de rembourreur, d’ébéniste, de 
peintre-finisseur et d’assembleur de portes 
et fenêtres.

Communiquer aux directions régionales 
d’Emploi-Québec les résultats du projet pilote 
sur le développement d’une culture de la 
formation continue dans les entreprises du 
secteur. Information à propos des solutions RH 
mises de l’avant par le Comité sectoriel.

Faire circuler les informations, produites 
à partir du diagnostic sectoriel, aux 
directions de la planification des régions.

Solliciter des rencontres avec les agents 
d’aide dans le but de mieux faire 
connaître les outils de promotion de 
carrières du Comité sectoriel. 

 
Ajouter une ressource au Comité 
sectoriel appelée à tisser des liens avec 
les directions responsables de 
l’implantation et du suivi des PAMT afin 
d’accroître la collaboration et les actions 
auprès des manufacturiers.

  
Rencontrer les conseillers du service aux 
entreprises pour les informer des 
besoins du secteur en matière de 
gestion des ressources humaines. Établir 
des partenariats dans la diffusion des 
outils conçus par le Comité sectoriel.

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

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

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

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

Régions viséesActivités et moyens

1. Arrimage avec les régions

Résultats visés et
indicateurs de résultats
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Élaborer le Programme d’apprentissage en 
milieu de travail pour le métier suivant :
     • Opérateur de machines industrielles

Adapter si possible à la réalité de l’industrie 
des Programmes d’apprentissage en milieu de 
travail conçus par d’autres Comités sectoriels 
pour les métiers de :
     • Soudeur monteur
     • Outilleur
     • Mécanicien industriel
     • Usineur sur métaux

• Effectuer l’analyse des métiers.
• Définir les profils de compétences.
• Préparer les normes professionnelles.
• Produire le carnet d’apprentissage et
   le guide du compagnon.
• Élaborer les outils de formation hors
   production.
• Concevoir des outils d’évaluation.

• Vérifier les profils de compétences
   avec l’industrie.
• Définir les normes professionnelles.
• Produire les carnets d’apprentissage et
   les guides du compagnon.
• Concevoir les outils de formation hors
   production et les outils d’évaluation.

Intensifier l’implantation du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et 
la formation continue par la promotion d’un 
extranet (www.solutionsrh.net) qui offre des 
normes professionnelles, des outils 
d’apprentissage et un système de gestion des 
activités de formation.

Entreprendre en région des démarches sur la 
reconnaissance des compétences 
professionnelles et la qualification de la 
main-d’œuvre en emploi en regard des profils 
de compétences élaborés par le Comité 
sectoriel avec les employeurs, les travailleurs 
et les bureaux régionaux d’Emploi-Québec

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.

Créer et diffuser dans l’industrie des 
outils efficaces en matière de gestion 
des ressources humaines reconnus 
formellement comme une condition 
préalable à une culture de la formation 
et de la gestion stratégique RH.

Promouvoir et faciliter l’introduction du 
PAMT dans les entreprises et s’assurer 
de la bonne collaboration 
d’Emploi-Québec en région pour 
la mise en œuvre et le suivi des projets.

Augmenter la mobilité professionnelle et 
l’employabilité étant donné que :

a) Le secteur de la fabrication de meubles 
en série traverse une période difficile pour 
le maiLtien en emploi de plusieurs travail- 
leurs. La concurrence chinoise et la hausse 
du dollar canadien provoquent des turbu- 
lences qui affectent le volume d’activité.

  
b) La réinsertion à la suite de mises à pied 
temporaires ou l’espoir de retrouvrer un 
travail après un licenciement exigent que 
les personnes aient de plus grandes capa- 
cités au chapitre des compétences profes- 
sionnelles et des compétences de base.

Toutes les régions 
du Québec

Toutes les régions 
du Québec

Toutes les régions 
du Québec

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

Régions viséesActivités et moyens

2. Qualification de la main-d’œuvre

Résultats visés et
indicateurs de résultats



PLAN D'ACTION
2006-2007

Rapport annuel 2005-2006

17

Mettre en place des Comités de formation 
paritaires afin de favoriser l’essor d’une 
culture de formation en entreprise et de 
faciliter l’usage des profils de compétences 
du Comité sectoriel.

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

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

Amorcer un projet visant à accentuer la 
mobilisation des travailleurs au 
développement stratégique des entreprises 
de l’industrie par des activités dédiées à 
encourager la concertation patronale 
syndicale

Remettre en question les modes 
d’organisation du travail de 
manière à ce que les entreprises 
puissent faire face à la 
concurrence étrangère et soient en 
mesure de revoir leur stratégie.

Faire en sorte que les dirigeants 
des entreprises et les travailleurs 
s’approprient les enjeux de l’avenir 
et trouvent des solutions 
ensemble.

Offrir un accompagnement externe 
permettant de soutenir les efforts 
d’adaptation aux changements 
nécessaires à la pérennité des 
entreprises et de l’emploi.

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

Prendre contact avec le service aux 
entreprises d’Emploi-Québec afin que les 
organisations affectées par la concurrence 
étrangère et la hausse du dollar canadien 
reçoivent l’aide nécessaire pour adapter la 
main-d’œuvre.

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 nécessaires 
pour générer des entreprises de 
classe mondiale et maintenir 
l’employabilité des travailleurs 
dans l’industrie. 

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

Régions viséesActivités et moyens

3. Partenariat

4. Soutien à la gestion

Résultats visés et
indicateurs de résultats



Promouvoir l’industrie, les carrières, l’emploi, 
la formation ou le développement 
professionnel requis pour mieux intégrer les 
gens au marché du travail.

Reconnaître que, en raison des 
changements organisationnels de 
l’industrie, les réseaux de l‘emploi 
et de l’éducation ne connaissent 
pas assez la structure 
occupationnelle et les perspectives 
de carrière.

Trouver les événements liés à la 
promotion de l’emploi. Établir des 
ponts et une collaboration avec les 
centres de formation des régions 
afin d’obtenir une visibilité au profit 
de l’industrie.

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

Collaborer à la révision des programmes du 
MELS et à la réalisation de projets de 
formation avec les commissions scolaires.

Réaliser une conférence 
exploratoire où participeraient les 
représentants de l’éducation.

Prendre en compte les 
recommandations en vue de 
lancer des actions visant la mise 
en valeur des programmes de 
formation dans l’industrie, 
l’adaptation de l’enseignement à la 
réalité de la production sérielle et 
la réalisation d’expériences 
dédiées au décloisonnement de la 
formation professionnelle et 
technique.

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

5. Promotion de l’emploi

6. Révision des programmes du MELS et des commissions scolaires

Maintenir le lien d’information avec les 
employeurs et les travailleurs à propos des 
activités du Comité sectoriel.

Produire deux bulletins 
d’information Info Main-d’oeuvre, 
dont la facture graphique sera 
améliorée, qui seront distribués 
aux quelque 1800 entreprises du 
secteur inscrites et mises à jour 
dans la banque de données.

Toutes les régions 
du Québec.

7. Communication
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Régions viséesActivités et moyens Résultats visés et
indicateurs de résultats
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Enrichir le contenu et les outils du site 
www.clicemplois.net et lancer la phase II 
de www.solutionsrh.net.

Mettre à jour des ressources, 
nouvelles, dossiers, vidéo. Ajouter 
du contenu pertinent, des 
expériences, des témoignages.

Implanter un logiciel de gestion 
de la compétence et de la 
formation continue.

Élaborer et diffuser le matériel 
promotionnel (papier et 
électronique) de la nouvelle 
plateforme www.solutionsrh.net.

Toutes les régions 
du Québec

Produire un bulletin d’information disponible 
sur le Web à l’intention des conseillers 
évoluant dans les réseaux de l’emploi et de 
l’éducation à des fins promotionnelles de 
carrière. (www.clicemplois.net). 

Éditer un bulletin d’information disponible sur 
le Web (Info @ Main-d’œuvre) afin d’informer 
les partenaires qui seront inscrits au site 
www.solutionsRH.net.

Préparer trois bulletins d’information 
électronique (Infoclicemplois) qui 
se veulent une veille de l’évolution 
des tendances du marché du 
travail dans l’industrie.

Produire trois bulletins d’information 
électronique (Info @ Main-d’œuvre). 
Le contenu fait état entre autres 
des avantages des outils conçus 
par le Comité sectoriel par le biais 
d’entrevues réalisées avec des 
partenaires. Il vise à valoriser le 
développement d’une culture de la 
formation continue et le partenariat 
en matière de développement de 
la main-d’œuvre et de l’emploi.

Toutes les régions 
du Québec

Établir des ententes d’indexation avec des 
partenaires qui ont des sites complémentaires 
à celui du Comité sectoriel.

Mettre en valeur les deux sites Web 
du Comité sectoriel sur ceux des 
partenaires pour accroître l’effet 
levier du réseautage, de la synergie 
et de la visibilité.

Toutes les régions 
du Québec

Bonifier la banque de données par l’ajout de 
nouvelles entreprises, de représentants des 
travailleurs et d’organismes évoluant dans le 
domaine de l’aide à l’emploi et au 
développement des compétences de la 
main-d’œuvre.

Rejoindre un plus large éventail 
d’entreprises et de relayeurs 
d’information au chapitre de l’emploi 
et de la formation. 

Toutes les régions 
du Québec

RégionsActivités et moyens

7. Communication (suite)

Résultats visés et
indicateurs de résultats
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Rapport du vérificateur
ÉTATS FINANCIERS


































