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Le Québec connaissant actuellement une pénurie de main‑d’œuvre 
notamment dans le secteur de la métallurgie, le Réseau de la 
Transformation Métallique du Québec (RTMQ) répertorie, dans ce 
magazine, des stratégies et des références pour tenter de contrer 
cette problématique.

Ainsi, ce magazine représente davantage un outil d’aide pour les 
employeurs qui recherchent activement des employés qualifiés et 
non une publication traitant de sujets spécialisés axés sur l’innovation 
industrielle, des portraits d’entreprises ou des biographies.

Autrement dit, à moins que vous ne 
souffriez d’insomnie, ce magazine ne 
doit pas être considéré comme une 
œuvre divertissante, mais plutôt comme 
un support.

Cela étant, sachant qu’il existe différents 
programmes financiers et diverses 
stratégies en ressources humaines pour 
contrer la pénurie de main‑d’œuvre, pour 
élaborer ce magazine, le RTMQ a collaboré 
étroitement avec M. Michel Labrecque.

M. Michel Labrecque est vice‑président 
aux ressources humaines depuis plus de 
18 ans chez CMP Solutions Mécaniques 

Avancées, compagnie de 550 employés spécialisée dans la conception 
de systèmes ferroviaires, d’équipements médicaux, de kiosques, etc. 
M. Michel Labrecque détient de multiples compétences notamment en 
ce qui a trait à:

• l’innovation dans la gestion des ressources humaines;

• le développement organisationnel;

• la gestion stratégique;

• les négociations gagnant‑gagnant;

• les relations d’équipe en milieu de travail;

• les programmes de mieux‑être en milieu de travail;

• la santé et la sécurité;

• l’amélioration continue.

À cela, M. Michel Labrecque est président du Réseau d’amélioration 
continue du Québec depuis 1994. Ce réseau a pour mission de 
promouvoir et d’encourager l’échange des meilleures pratiques en 
amélioration continue dans l’industrie manufacturière et de service.

Enfin, M. Michel Labrecque est membre du conseil d’administration du 
Réseau de la Transformation Métallique du Québec (RTMQ).

Michel Labrecque 
Vice-président aux 
ressources humaines 
chez CMP Solutions 
Mécaniques Avancées

Cette publication est le fruit d’une 
collaboration entre le Réseau de 
Transformation Métallique du Québec 
(RTMQ) et le Comité sectoriel de 
la main‑d’œuvre dans la fabrication 
métallique industrielle (PERFORM).

Aussi, le RTMQ tient à remercier l’équipe 
de PERFORM pour son implication, ses 
conseils et le partage de ses connaissances 
en ce qui a trait aux ressources humaines 
dans le secteur de la métallurgie.

Nous exprimons toute notre gratitude 
à M. Claude Dupuis, directeur général 
de PERFORM, qui a grandement contribué 
à l’aboutissement de ce magazine.
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LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE AU QUÉBEC:

portrait 
de la situation

Au cours des derniers mois, de nombreuses entreprises manufacturières 
au Québec ont dû refuser des contrats, étendre les délais de livraison ou 

encore multiplier les heures supplémentaires des employés pour faire face 
à la demande. Cela étant, ces problématiques reposent essentiellement 
sur la pénurie de main‑d’œuvre que connaît la belle province. En effet, 

depuis déjà quelques mois, le taux de chômage, inférieur à 5% dans 
plusieurs régions du Québec, est historiquement bas.

POURQUOI?

L
a cause principale du manque de 
main‑d’œuvre qualifiée au Québec est 
d’origine démographique. En effet, 
selon Statistiques Canada, au cours des 

35 dernières années, le nombre de jeunes de moins 
de 15 ans a diminué de 6,9% au Québec et la classe 
des 15 à 44 ans de 4%. Ces chiffres demeurent 
alarmants d’autant plus qu’une telle tendance 
n’est pas observée dans les autres provinces 
canadiennes. À titre d’information, durant cette 
même période, le nombre de jeunes de moins 
de 15 ans a augmenté de 17% chez nos voisins 
ontariens et de 32,4% pour la tranche des 15‑44 
ans. Devant ces chiffres, des questions subsistent 

alors: les Québécois émigrent‑ils dans d’autres 
provinces? Si tel est le cas, quelles en sont les 
raisons (rémunération, conditions de travail, qualité 
de vie…)? Qu’en est‑il de la politique d’immigration 
au Québec? Les facteurs culturels et linguistiques 
représentent‑ils un frein à l’immigration ou encore 
à l’intégration des travailleurs étrangers?

Toujours est‑il qu’il faut agir afin d’éviter un impact 
du manque de main‑d’œuvre sur la croissance 
économique du Québec. Cela est d’autant plus vrai 
que la province aura à combler au cours des 10 
prochaines années plus de 1,3 million d’emplois.

PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE: SITUATION AU QUÉBEC
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À cet effet, le gouvernement du Québec a publié 
au printemps 2018 sa Stratégie nationale sur la 
main‑d’œuvre 2018‑2023. Avec une enveloppe 
globale de 1,3 milliard de dollars, ce programme de 
5 ans propose différentes stratégies pour aider les 
entreprises à se doter d’une main‑d’œuvre qualifiée 
comme notamment :

• le recours à l’immigration,

• la formation (professionnelle en cégeps 
ou commissions scolaires, qualifiante 
en entreprises…),

• l’encouragement des stages en entreprise,

• l’intégration des autochtones,

• Etc.

À cela, plusieurs agences pour l’emploi ainsi que 
divers organismes d’aide aux employeurs et aux 
travailleurs élaborent des stratégies pour pallier 
la pénurie de main‑d’œuvre.

www.conseiller.ca/pme/nouvelles/la‑penurie‑de‑main‑doeuvre‑atteint‑des‑
sommets‑31089

www.contrepoints.org/2018/08/01/321527‑quebec‑la‑penurie‑des‑jeunes‑
travailleurs

ici.radio‑canada.ca/nouvelle/1114740/demographie‑etude‑institut‑economique‑
montreal‑chute‑baisse‑quebecois‑moins‑45‑ans

www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201807/26/01‑5190901‑penurie‑de‑
main‑doeuvre‑le‑quebec‑perd‑ses‑jeunes‑au‑profit‑du‑reste‑du‑canada.php

ici.radio‑canada.ca/nouvelle/1102373/penurie‑main‑doeuvre‑quebec‑
investissement‑emplois

Pénurie de main‑d’œuvre: des entreprises haussent le salaire de leurs employés

www.journaldequebec.com/2018/06/13/penurie‑de‑main‑duvre‑des‑entreprises‑
haussent‑le‑salaire‑de‑leurs‑employes

www.lenouvelliste.ca/affaires/penurie‑de‑main‑duvre‑quebec‑cherche‑des‑
solutions‑51ba8ee19b34e5aaa057a2658317c1c0

Construction du nouveau Pont-Champlain 
Montréal (novembre 2017)

http://www.conseiller.ca/pme/nouvelles/la-penurie-de-main-doeuvre-atteint-des-sommets-31089
http://www.conseiller.ca/pme/nouvelles/la-penurie-de-main-doeuvre-atteint-des-sommets-31089
http://www.contrepoints.org/2018/08/01/321527-quebec-la-penurie-des-jeunes-travailleurs
http://www.contrepoints.org/2018/08/01/321527-quebec-la-penurie-des-jeunes-travailleurs
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1114740/demographie-etude-institut-economique-montreal-chute-baisse-quebecois-moins-45-ans
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1114740/demographie-etude-institut-economique-montreal-chute-baisse-quebecois-moins-45-ans
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201807/26/01-5190901-penurie-de-main-doeuvre-le-quebec-perd-ses-jeunes-au-profit-du-reste-du-canada.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201807/26/01-5190901-penurie-de-main-doeuvre-le-quebec-perd-ses-jeunes-au-profit-du-reste-du-canada.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1102373/penurie-main-doeuvre-quebec-investissement-emplois
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1102373/penurie-main-doeuvre-quebec-investissement-emplois
http://www.journaldequebec.com/2018/06/13/penurie-de-main-duvre-des-entreprises-haussent-le-salaire-de-leurs-employes
http://www.journaldequebec.com/2018/06/13/penurie-de-main-duvre-des-entreprises-haussent-le-salaire-de-leurs-employes
http://www.lenouvelliste.ca/affaires/penurie-de-main-duvre-quebec-cherche-des-solutions-51ba8ee19b34e5aaa057a2658317c1c0
http://www.lenouvelliste.ca/affaires/penurie-de-main-duvre-quebec-cherche-des-solutions-51ba8ee19b34e5aaa057a2658317c1c0
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DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

Trouver des professionnels 
en transformation métallique 

au Québec

QUE SAVOIR SUR LES MÉTIERS EN TRANSFORMATION MÉTALLIQUE?

La transformation métallique est présente dans divers secteurs manufacturiers comme l’aéronautique, 
l’automobile, le transport ferroviaire, les mines, la sidérurgie, la fabrication d’équipements, la construction, 
l’énergie, etc.

La conception d’un produit requiert alors la collaboration de divers professionnels en métallurgie comme des 
soudeurs, des machinistes, des monteurs‑assembleurs, des électromécaniciens ou encore des dessinateurs 
industriels.

Cela étant, quelle est la formation et la rémunération pour ces professions spécialisées?

Profession Diplôme

Salaire horaire 
minimum estimé 

au Québec 
(2015‑2017)

Salaire horaire 
médian estimé 

au Québec 
(2015‑2017)

Salaire horaire 
maximum estimé 

au Québec 
(2015‑2017)

Soudeur D.E.P. 16$ 21$ 28,50$

Machiniste D.E.P. 16$ 22,50$ 35$

Monteur‑assembleur D.E.P. 11$ 17$ 25$

Électromécanicien D.E.P. 17,25$ 23,50$ 33$

Dessinateur industriel D.E.P. 17$ 23$ 40$

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE
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QUELQUES PISTES POUR DÉNICHER 
LA PERLE RARE!

Bien que le Québec souffre de la pénurie de 
main‑d’œuvre, il existe diverses stratégies pour 
dénicher un professionnel en métallurgie. En 
effet, un employeur peut consulter ou solliciter les 
services:

• des sites d’emploi,

• des centres de formation professionnelle 
(étudiant stagiaire, alternance travail‑études, 
sollicitation professionnelle…).

Les annexes 1&2 présentent diverses agences 
de placement ainsi que la liste des centres 
de formation professionnelle au Québec 
dépendamment de leur spécialisation (soudage, 
soudage‑montage, techniques d’usinage, 
chaudronnerie, ferblanterie‑tôlerie, opérateur CNC, 
dessin industriel…).

www.metiers‑quebec.org/metallurgie/soudeur.htm

www.metiers‑quebec.org/fabric_mec/machiniste.htm

www.metiers‑quebec.org/metallurgie/monteur_charpentes.htm

www.metiers‑quebec.org/fabric_mec/dessinateur_industriel.html

www.metiers‑quebec.org/electrotechnique/electromecano.htm

www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10238&lang=fra

www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10222&lang=fra

ns.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10160&lang=fra&wbdisable=true

www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10264&lang=fra

www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10557&lang=fra

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_imt_guide‑salaires‑
professions_2017.pdf

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/

www.inforoutefpt.org/

Ingénieur travaillant sur la conception de nouvelles 
composantes métalliques (CAO)

Soudeur travaillant sur une structure métallique

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

https://www.metiers-quebec.org/metallurgie/soudeur.htm
https://www.metiers-quebec.org/fabric_mec/machiniste.htm
https://www.metiers-quebec.org/metallurgie/monteur_charpentes.htm
https://www.metiers-quebec.org/fabric_mec/dessinateur_industriel.html
https://www.metiers-quebec.org/electrotechnique/electromecano.htm
https://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=10238&lang=fra
https://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=10222&lang=fra
https://ns.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=10160&lang=fra&wbdisable=true
https://www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?cid=10264&lang=fra
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.inforoutefpt.org/


8

Programme DUAL 
Alternance 
travail‑études 
(ATE)
Entretien avec le Centre Intégré 
de mécanique, de métallurgie et 
d’électricité (CIMME) 

Face à la pénurie de main‑d’œuvre, les 
centres de formation professionnelle 
ont un rôle clé à jouer quant aux 
développements des compétences et à 
l‘attraction de leur programme d’étude. 
Aussi, le Réseau de Transformation 
Métallique du Québec a eu l’opportunité 
de s’entretenir avec M. Serge Robitaille, 
directeur du CIMME, Mme Nancy Bean, 
responsable du programme DUAL 
au CIMME et M. Michel Labrecque, 
vice‑président aux ressources humaines 
chez CMP Solutions Mécaniques 
Avancées & partenaire du programme 
DUAL initié par le CIMME.
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Qu’est‑ce que la méthode Dual?

M. Serge Robitaille: Face à la pénurie de main‑d’œuvre 
mais également au manque d’intérêt des étudiants 
pour les formations en métallurgie au Québec 
(techniques d’usinage, soudage‑montage, tôlerie de 
précision, usinage sur machines‑outils à commande 
numérique), le CIMME a récemment entrepris une 
réorientation de ses programmes de formation 
professionnelle et notamment en ce qui a trait aux 
techniques d’usinage. Aussi, s’inspirant du modèle 
initialement développé en Allemagne, le CIMME a 
mis en place en janvier 2018, le programme DUAL 
ou encore la formation par alternance travail‑études 
(ATE). Plus explicitement, l’étudiant reçoit dans un 
premier temps une formation théorique accélérée de 
9 semaines au CIMME. Après cela, il est placé dans une 
entreprise partenaire dans laquelle il pratique alors les 
différentes techniques d’usinage sous la supervision 
d’un compagnon. Considéré comme un apprenti, il 
est alors rémunéré. La durée de la formation étant 
d’approximativement 14 mois, l’étudiant passe 50% de 
son temps au centre de formation professionnelle et 
50% en entreprise. Passé cette période, il obtient son 
diplôme d’études professionnelles.

Le temps de formation de l’étudiant étant 
partagé entre l’entreprise et le centre de 
formation professionnelle, quelles sont les 
stratégies adoptées pour contrer le manque 
de main‑d’œuvre dans l’entreprise?

Mme Nancy Bean: Depuis janvier 2018, le CIMME 
a lancé 3 cohortes en techniques d’usinage, ainsi, 
lorsqu’un étudiant est au centre de formation 
professionnelle pour suivre ses cours théoriques, un 
autre le seconde dans l’entreprise.

M. Serge Robitaille: Cette stratégie nous permet d’avoir 
tout le temps un apprenti en poste.

Les étudiants ou apprentis étant payés 
durant leur formation, à qui revient cette 
charge financière?

M. Serge Robitaille: Suite à la formation accélérée 
de 9 semaines au CIMME, l’entreprise doit rémunérer 
l’étudiant ou encore l’apprenti jusqu’à la fin de sa 
formation et cela qu’il se trouve en cours ou en 
entreprise. Toutefois, cette dernière peut réclamer 
soit des crédits d’impôt soit des subventions de la 
Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT).

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE
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Comment les compagnons sont‑ils formés?

Mme Nancy Bean: Avant même d’encadrer un étudiant, 
le compagnon reçoit une formation de 3H en centre 
de formation professionnelle. Cela lui permet non 
seulement de connaître les objectifs du programme 
mais également d’assimiler des notions sur les 
méthodes d’encadrement des étudiants. Une fois la 
formation entamée, le compagnon est régulièrement 
invité au CIMME pour peaufiner ses techniques 
d’encadrement et discuter des problématiques 
rencontrées. Cette démarche est non seulement 
bénéfique pour le compagnon mais également 
pour le personnel du centre de formation, soit les 
administrateurs du programme et les enseignants, 
qui améliorent alors les techniques d’apprentissage. 
Cela étant, notez qu’il est possible de demander des 
subventions pour un compagnon qui encadre un 
étudiant.

Quels sont les avantages de la méthode 
DUAL ou de la formation par alternance 
travail‑études (ATE)?

Mme Nancy Bean, M. Serge Robitaille & M. Michel 
Labrecque:

• Faible niveau de décrochage de l’étudiant du fait de 
la rémunération

• Formation ne nécessitant pas de demande de prêts 
et bourses pour l’étudiant

• Résorption de la pénurie de main‑d’œuvre en 
entreprise

• Les technologies d’usinage étant limitées en centre 
de formation, la présence de l’étudiant en entreprise 
lui permet d’évoluer et de se familiariser avec 
différentes machines et divers procédés

• L’enseignant se retrouvant fréquemment en 
entreprise, cela permet une mise à jour du 
programme de formation. Il renouvelle ainsi son 
savoir et il reprend contact avec le milieu industriel

• Le programme DUAL permet au centre de formation 
professionnelle d’attirer les étudiants (pérennité des 
formations)

Pour un centre de formation professionnelle, 
quels sont les requis pour la réussite 
d’un programme DUAL?

M. Serge Robitaille:

• Collaboration étroite et communication entre 
les partenaires industriels & le personnel du centre 
de formation professionnelle

• Nécessité de collaborer avec des enseignants 
dynamiques et ouverts aux nouvelles expériences

Pour l’entreprise, quelles sont les approches 
pour retenir les étudiants ou apprentis?

M. Michel Labrecque:

• Suivi et discussions permanentes avec les stagiaires

• Mise en place de programme de mieux‑être en 
milieu du travail (activités en entreprise, conciliation 
travail‑famille, etc)

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE
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LES RESSOURCES AU QUÉBEC

portrait et rôle 
des organismes

EMPLOI JEUNESSE

Emploi Jeunesse est un organisme québécois à but 
non lucratif qui vise non seulement à intégrer les 
jeunes sur le marché du travail mais également à 
accompagner les entrepreneurs dans la gestion des 
ressources humaines.

Cet organisme offre donc plusieurs services aux 
entreprises, soit:

• une banque de candidats présélectionnés,

• un babillard sur lequel les employeurs peuvent 
afficher leur offre d’emploi,

• un remboursement partiel pour la rémunération 
des stagiaires (formation intégration travail, FIT),

• des journées de recrutement pour répondre à 
des besoins immédiats de main‑d’œuvre,

• un accompagnement spécialisé lors de 
l’embauche d’immigrants (PVT et autres permis 
de travail).

SERVICES QUÉBEC (EMPLOI QUÉBEC)

Par l’entremise d’affichage des postes, Emploi‑
Québec est à la fois un support pour les chercheurs 
d’emploi et pour les employeurs. Cela étant, les 
entrepreneurs à la recherche de candidats peuvent 
recevoir une aide financière à l’embauche pour 
les inciter à confier des postes à des personnes 
éprouvant de la difficulté à trouver un emploi 
(subventions salariales pour des personnes 
handicapées, programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en emploi).

Différents outils ou programmes sont offerts 
comme:

• l’aide à la création d’emploi pour répondre 
aux nouveaux besoins de main‑d’œuvre en 
entreprise;

• l’aide au recrutement;

• l’aide à l’embauche des étudiants;

• l’aide au recrutement de stagiaires;

• l’aide au recrutement de la main‑d’œuvre hors 
Québec;

• l’accès pour les entreprises à un large coffre 
à outils en matière de soutien en gestion des 
ressources humaines.

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE
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CSMO‑M

La mission du CSMO‑M est d’arrimer les offres de formation de la main‑d’œuvre aux 
besoins concrets de l’industrie métallurgique au Québec. Ainsi, l’organisme a pour 
fonction de développer des outils de formation, d’adaptation, d’attraction et de rétention 
de la main‑d’œuvre.

Les programmes offerts par le CSMO‑M sont divers et portent sur:

• le développement des compétences des travailleurs. Ce programme confère 
des avantages pour les employeurs dans la mesure où il améliore la transition 
et la participation des travailleurs dans l’introduction généralisée des nouvelles 
technologies ou encore la réorganisation de la production;

• la formation en entreprise pour l’obtention du diplôme d’études professionnelles en 
fonderie (400H versus 1230H en centre spécialisé);

• une formation en ligne sur le processus de transformation en fonderie;

• une formation dédiée aux fonderies sur les connaissances du procédé de fonderie, 
l’identification des défauts et l’exercice des contrôles nécessaires pour y remédier;

• une formation visant à améliorer les compétences des travailleurs œuvrant dans le 
secteur du métal en métrologie;

• des apprentissages pour les chefs d’équipe et les superviseurs.

À cela, en adhérant à ces programmes, les employeurs peuvent bénéficier de 
subventions.

TRAVAIL SANS FRONTIÈRES

La mission de Travail sans frontières est 
de favoriser l’intégration des Québécois 
et des immigrants sur le marché 
du travail. Plus explicitement, cette 
agence fait le pont entre les chercheurs 
d’emploi et les entrepreneurs.

À cet effet, l’agence propose divers 
programmes comme:

• un espace emploi pour les 
chercheurs prêts à intégrer le 
marché du travail;

• la mutation vers l’emploi pour 
les personnes envisageant une 
réorientation professionnelle;

• une formation sur l’organisation au 
travail.

Professionnel formant 
la relève sur une fraiseuse
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PERFORM

Le Comité sectoriel de la main‑d’œuvre 
dans la fabrication métallique 
industrielle mieux connu sous le nom 
de PERFORM est une organisation à but 
non lucratif dont la mission consiste 
à favoriser et consolider la concertation 
entre les différents acteurs de l’industrie 
de la fabrication métallique en vue 
d’un objectif commun: la formation et 
le développement de la main‑d’œuvre.

Plus explicitement, le comité vise à:

• définir les compétences actuelles 
et futures de la main‑d’œuvre;

• identifier les besoins de 
formation continue;

• contribuer à la révision des 
programmes de formation 
professionnelle et technique 
afin qu’ils soient conformes 
aux besoins de l’industrie; 

• élaborer des normes 
professionnelles pour les principaux 
métiers de l’industrie; 

• développer des outils de formation, 
notamment dans le cadre du 
Programme d’apprentissage en 
milieu de travail d’Emploi‑Québec;

• effectuer des analyses de 
benchmarking; 

• promouvoir les métiers de 
la fabrication métallique auprès 
des jeunes et des personnes en 
réorientation de carrière.

Les coordonnées de ces différents organismes sont présentées en annexe 3.

MANUFACTURIERS INNOVANTS

Le virage industriel vers le 4.0 représentant une alternative pour contrer la pénurie 
de main‑d’œuvre, l’Initiative manufacturière, mouvement mobilisateur lancé par 
investissement Québec, vise non seulement à sensibiliser les manufacturiers québécois 
sur l’importance de l’innovation mais également à leur proposer du financement ainsi 
que des ressources‑conseils.

De fait, l’Initiative manufacturière propose plusieurs solutions pour appuyer et valoriser 
le secteur manufacturier québécois, soit:

• la valorisation des métiers techniques;

• le diagnostic, la certification et l’accompagnent 4.0;

• le financement des entreprises manufacturières innovantes;

• un guichet unique vers les services gouvernementaux destinés aux entreprises 
manufacturières;

• un soutien à la production locale;

• un réseau d’échange entre exportateurs;

• une immigration ciblée pour combler les besoins de la main‑d’œuvre;

• des vitrines technologiques collaboratives 4.0;

• la formation de spécialistes en commercialisation.

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

Travail sans frontières: mobilité de la main-d’oeuvre
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SOUDEZ POUR VOTRE AVENIR!
OUVERT À TOUS
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Implémenter une stratégie de 
développement des compétences

Nombreux dirigeants d’entreprise éprouvent de la difficulté à recruter 
de la main‑d’œuvre qualifiée mais est‑ce pour autant que les chercheurs d’emploi 

n’ont pas l’expertise recherchée? Pas forcément! La problématique repose plutôt sur 
le fait que leurs compétences ne sont bien souvent pas reconnues. Ainsi pour favoriser 

la croissance économique du Québec ou encore pour pallier la pénurie de main‑d’œuvre, 
des stratégies ont été ou sont actuellement en développement pour assurer 

la reconnaissance des acquis.

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

Plusieurs entreprises québécoises ont mis en place des programmes de formation de leurs employés et 
cela soit avant le début de l’emploi ou à des phases plus avancées. À titre d’exemple, Durabac, entreprise 
spécialisée dans la fabrication de contenants métalliques, forme ses soudeurs à l’interne. D’autres entreprises 
comme Agropur offrent des cours de langues pour assurer l’intégration et le maintien en poste des immigrants.

COMPÉTENCES QUÉBEC: LE PORTAIL EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COMPÉTENCES (RAC)

Le service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) permet d’obtenir une reconnaissance 
officielle du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour une formation ou des 
expériences professionnelles et personnelles. Aussi, un employé qui exprime le désir d’obtenir un diplôme 
d’études professionnelles n’a pas à repartir de zéro. 

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.qualificationsquebec.com/reconnaissance‑competences/

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

https://www.qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences/
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LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU 
DU TRAVAIL (PAMT)

Au Québec, il est possible d’apprendre un métier et de développer 
des compétences en entreprise. Le programme d’apprentissage en 
milieu de travail s’applique à des professions ne requérant aucune 
réglementation particulière comme assembleur‑soudeur, dessinateur 
de structures métalliques, machiniste, opérateur‑régleur de 
machines en tôlerie, opérateur de machines d’usinage, opérateur de 
traitement thermique, opérateur en traitement de surface, manœuvre 
en métallurgie, ajusteur de plaques et de charpentes métalliques, 
matriceur, mouliste, outilleur ou encore tôlier. L’apprentissage se fait 
alors sous la supervision d’un compagnon et découle sur l’obtention 
d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une attestation des 
compétences maîtrisées.

Les avantages pour l’employeur sont 
multiples car ce dernier profite d’une 
formation déjà structurée dépendamment 
des besoins de son entreprise, devient 
concurrentiel en améliorant la productivité 
de son personnel, met à profit l’expérience 
et la compétence de ses employés, 
rehausse leur qualification et enfin forme 
une relève. À cela, les employeurs peuvent 
obtenir un crédit d’impôt du gouvernement 
du Québec pour financer aussi bien 
le salaire du compagnon que celui de 
l’apprenti.

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

POUR EN SAVOIR PLUS :
Communiquez avec Perform 
www.comiteperform.ca/www.mess.gouv.qc.ca/services‑en‑ligne/centres‑locaux‑emploi/localisateur/ 
ou le Centre local d’emploi le plus proche de chez vous.

http://www.comiteperform.ca/Nouvelles-de-l-equipe-PERFORM-26-juin-2018
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www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper‑et‑faire‑reconnaitre‑vos‑competences/qualification‑professionnelle/liste‑des‑metiers/

www.revuegestion.ca/la‑solution‑a‑la‑penurie‑de‑main‑d‑oeuvre‑passe‑par‑une‑strategie‑de‑developpement‑des‑competences

www.maviemonmetier.ca/services/reconnaissance‑des‑acquis‑et‑des‑competences/

www.ceracfp.ca/

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper‑et‑faire‑reconnaitre‑vos‑competences/qualification‑professionnelle/qualification‑
volontaire/reconnaissance‑des‑competences‑de‑la‑main‑doeuvre/

www.comiteperform.ca/

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir‑en‑formation/programmes‑de‑developpement‑de‑la‑main‑doeuvre/

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir‑en‑formation/programmes‑de‑developpement‑de‑la‑main‑doeuvre/mesure‑de‑formation‑
de‑la‑main‑doeuvre/

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir‑en‑formation/programmes‑de‑developpement‑de‑la‑main‑doeuvre/soutien‑regionalise‑a‑
ladequation‑formation‑emploi/

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir‑en‑formation/programmes‑de‑developpement‑de‑la‑main‑doeuvre/apprentissage‑en‑
milieu‑de‑travail/

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir‑en‑formation/reconnaissance‑des‑competences/

ceraccegeps.ca/rac/autres‑dispositifs‑de‑reconnaissance‑au‑quebec/

Formation de jeunes apprentis sur un tour CNC

DES RESSOURCES POUR TROUVER DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/liste-des-metiers/
https://www.revuegestion.ca/la-solution-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre-passe-par-une-strategie-de-developpement-des-competences
http://www.maviemonmetier.ca/services/reconnaissance-des-acquis-et-des-competences/
http://www.ceracfp.ca/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/reconnaissance-des-competences-de-la-main-doeuvre/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/reconnaissance-des-competences-de-la-main-doeuvre/
http://www.comiteperform.ca/Nouvelles-de-l-equipe-PERFORM-26-juin-2018
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/soutien-regionalise-a-ladequation-formation-emploi/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/soutien-regionalise-a-ladequation-formation-emploi/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/apprentissage-en-milieu-de-travail/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/reconnaissance-des-competences/
http://ceraccegeps.ca/rac/autres-dispositifs-de-reconnaissance-au-quebec/
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Faire venir des travailleurs 
qualifiés de l’étranger

Plus de 1,3 million d’emplois seront à pouvoir au Québec d’ici 2024, 
une des solutions pour faire face à la pénurie de main d’œuvre 

repose sur l’immigration. Il est indéniable qu’en développant divers 
programmes, le Canada et notamment le Québec se démarque 
à l’échelle internationale quant à la sélection et à l’intégration 

d’une main‑d’œuvre éduquée et qualifiée.

DES MESURES POUR FACILITER LE RECRUTEMENT 
DE LA MAIN‑D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ):  
« un emploi en sol québécois »

En 2017, conscient des problématiques engendrées par la pénurie de main‑d’œuvre, la Fédération des 
chambres du commerce du Québec (FCCQ) en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, a lancé un projet‑pilote ‘’un emploi en sol québécois’’ visant à favoriser l’intégration 
des personnes immigrantes sur le marché de l’emploi au Québec. Aussi des organismes spécialisés en 
régionalisation de l’immigration et en employabilité proposent aux entreprises des candidats potentiels. 
Quant aux chambres de commerce situées dans diverses régions comme l’Abitibi‑Témiscamingue, la Capitale‑
Nationale, le Centre‑du‑Québec, Chaudière‑Appalaches, l’Estrie, les Laurentides, la Montérégie, la Vallée‑du‑
Richelieu et le Saguenay‑Lac‑St‑Jean, leur rôle consiste à entreprendre des démarches auprès des entreprises 
recherchant des employés.

À cela, les chambres du commerce du Québec organisent 
des ateliers RH pour fournir aux entreprises des conseils 
pratiques afin d’instaurer des solutions novatrices pour 
surmonter les défis relatifs à la pénurie de main‑d’œuvre.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www1.fccq.ca/un‑emploi‑en‑sol‑quebecois/ 
www1.fccq.ca/activite/ateliers‑rh/

DES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE

https://www1.fccq.ca/un-emploi-en-sol-quebecois/
https://www1.fccq.ca/activite/ateliers-rh/
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Des agences spécialisées dans le recrutement de travailleurs étrangers

Recrutement international TSF, Groupe SFP ressources humaines, Québec international et Métier Plus se spécialisent 
depuis déjà plusieurs années dans le recrutement de la main‑d’œuvre étrangère pour combler des postes vacants 
dans le secteur de la métallurgie au Québec (soudeurs, machinistes, opérateurs…). Par ailleurs, ces agences 
s’impliquent également dans la gestion du processus d’immigration, dans l’accueil et dans l’intégration des nouveaux 
arrivants. Les annexes 4 & 5 présentent les coordonnées de ces différentes agences ainsi que des liens relatifs au 
processus d’immigration de travailleurs étrangers.

www.ledevoir.com/politique/canada/534786/le-canada-fait-bonne-figure-parmi-les-pays-
de-l-ocde

ccivr.com/penurie-de-main-doeuvre-monteregie-projet-emploi-sol-quebecois/

www.lanouvelle.net/le-recrutement-international-une-solution-efficace-a-la-penurie-de-
main-doeuvre/

www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/immigrer-au-quebec-ce-qui-change-le-2-
aout_2029074.html

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/recruter-de-la-main-doeuvre-hors-
quebec/

www.lenouvelliste.ca/affaires/penurie-de-main-duvre-quebec-cherche-des-solutions-
51ba8ee19b34e5aaa057a2658317c1c0

www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2018/7/23/la-mrc-fera-le-pont-
entre-entreprises-et-immigrants.html

entreprisescanada.ca/fr/gestion/employes/recrutement-du-personnel/embaucher-des-
travailleurs-etrangers/

www.journalexpress.ca/actualite/immigration-des-employeurs-realisent-des-entrevues-
aujourdhui/

www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/
embaucher-travailleur-etranger.html

www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/
embaucher-travailleur-etranger/permanent.html

Établissement d’un programme 
d’immigration simplifié au Québec

Le Québec a mis en place de nouvelles mesures 
en politique d’immigration le 2 août 2018 pour 
faire face à la pénurie de main‑d’œuvre qualifiée. 
Aussi, les démarches seront plus aisées pour 
les travailleurs qualifiés ayant fait des études au 
Québec ou ayant obtenu une offre d’emploi dans 
la belle province. Un avantage non négligeable 
pour les dirigeants d’entreprise au Québec! À cela, 
le gouvernement du Québec a conclu plusieurs 
ententes avec des pays européens comme la 
France afin de reconnaître les compétences des 
personnes formées à l’étranger. Enfin, le ministère a 
également débloqué des fonds afin d’intégrer et de 
franciser les immigrants. À titre d’exemple, la MRC 
des Laurentides a reçu près de 85 000$ en juillet 
2018 afin d’assurer l’établissement durable des 
immigrants dans cette région.

DES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE

https://www.ledevoir.com/politique/canada/534786/le-canada-fait-bonne-figure-parmi-les-pays-de-l-ocde
https://www.ledevoir.com/politique/canada/534786/le-canada-fait-bonne-figure-parmi-les-pays-de-l-ocde
http://ccivr.com/penurie-de-main-doeuvre-monteregie-projet-emploi-sol-quebecois/
https://www.lanouvelle.net/le-recrutement-international-une-solution-efficace-a-la-penurie-de-main-doeuvre/
https://www.lanouvelle.net/le-recrutement-international-une-solution-efficace-a-la-penurie-de-main-doeuvre/
https://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/immigrer-au-quebec-ce-qui-change-le-2-aout_2029074.html
https://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/immigrer-au-quebec-ce-qui-change-le-2-aout_2029074.html
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/recruter-de-la-main-doeuvre-hors-quebec/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/recruter-de-la-main-doeuvre-hors-quebec/
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/penurie-de-main-duvre-quebec-cherche-des-solutions-51ba8ee19b34e5aaa057a2658317c1c0
https://www.lenouvelliste.ca/affaires/penurie-de-main-duvre-quebec-cherche-des-solutions-51ba8ee19b34e5aaa057a2658317c1c0
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2018/7/23/la-mrc-fera-le-pont-entre-entreprises-et-immigrants.html
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2018/7/23/la-mrc-fera-le-pont-entre-entreprises-et-immigrants.html
https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/employes/recrutement-du-personnel/embaucher-des-travailleurs-etrangers/
https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/employes/recrutement-du-personnel/embaucher-des-travailleurs-etrangers/
http://www.journalexpress.ca/actualite/immigration-des-employeurs-realisent-des-entrevues-aujourdhui/
http://www.journalexpress.ca/actualite/immigration-des-employeurs-realisent-des-entrevues-aujourdhui/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger/permanent.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-travailleur-etranger/permanent.html
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Les ressources humaines 
ailleurs dans le monde

Des pistes de réflexion  
pour les manufacturiers québécois

L’ORIGINE DE LA PÉNURIE DE 
MAIN‑D’ŒUVRE À L’ÉTRANGER

Alors que la pénurie de main‑d’œuvre au Québec tout 
comme en Europe centrale et orientale repose sur des 
facteurs démographiques et une expatriation de la relève, 
les causes peuvent être tout autre. À titre d’exemple, les 
difficultés de recrutement en Suisse sont liées à l’entrée 
en vigueur de mesures réduisant la libre circulation 
des travailleurs européens. La France souffre d’une 
pénurie de main‑d’œuvre qualifiée ou encore de profils 
spécialisés.

Des solutions pour pallier la pénurie 
de main‑d’œuvre à l’étranger

Alors que les Pays‑Bas affichent un taux de chômage 
de 4,1% en 2018 pour 4,9% en 2017, les entrepreneurs 
s’orientent non seulement vers des augmentations de 
salaire mais également sur la généralisation des emplois 
à durée indéterminée et à temps complet. Cela découle 
de l’hypothèse que les employés à temps partiel sont plus 
ouverts à un changement d’environnement.

DES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE
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Les taux de chômage étant historiquement faibles en Suisse (2,7%), République Tchèque 
(3,1%), Hongrie (4%), Pologne (4%), Roumanie (4,5%) et Slovénie (5,5%), ces pays se 
tournent alors vers la robotisation pour faire face au manque de main‑d’œuvre.

D’autres pays (France, Pologne) misent sur l’immigration qualifiée ou l’embauche 
d’intérimaires qui auront accès à une formation personnalisée dépendamment des 
besoins de l’entreprise. De plus, nombreuses sont les industries à avoir mis en place 
des écoles à l’interne. Cela étant, certains entrepreneurs parviennent certes à trouver 
des employés compétents, cependant, ces derniers n’habitant pas forcément à proximité 

de leur lieu de travail, des entreprises ont soit acheté 
des terrains pour bâtir des logements dédiés à leur 
personnel ou encore ont loué des chalets. D’autres 
dirigeants d’entreprise ont mis en place un réseau 
d’autobus ou de covoiturage pour faciliter le transport 
des employés de leur logement vers leur site de travail.

Les pays d’Europe centrale et orientale visent quant 
à eux à généraliser l’emploi chez les femmes, 
les minorités voir les seniors. À cela s’ajoute le 
développement de programmes de formation 
professionnelle et d’éducation supérieure.

Contrer la pénurie de main-d’œuvre 
en recrutant des femmes dans le secteur 
de la métallurgie

Le covoiturage: 
une solution pour faciliter 
les déplacements vers 
les sites de travail

www.lesechos.fr/18/05/2018/lesechos.fr/0301694334622_les‑entreprises‑neerlandaises‑confrontees‑a‑une‑penurie‑de‑main‑d‑
oeuvre.htm

www.lesechos.fr/monde/europe/0301694312972‑la‑penurie‑de‑main‑doeuvre‑menace‑leconomie‑suisse‑2177644.php

www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/10/face‑au‑manque‑de‑bras‑l‑europe‑de‑l‑est‑se‑tourne‑vers‑les‑
robots_5341133_3234.html?xtor=RSS‑3208

www.hays.fr/Article_blog_Hays_France_et_Luxembourg/L_immigration_qualifi%C3%A9e_comme_r%C3%A9ponse_%C3%A0_
la_p%C3%A9nurie_des_comp%C3%A9tences/index.htm

www.rfi.fr/europe/20180729‑face‑penurie‑main‑oeuvre‑pologne‑veut‑accueillir‑philippins

www.alternance‑professionnelle.fr/groupe‑adecco‑solutions‑penurie‑main‑oeuvre/

www.credit‑suisse.com/media/assets/private‑banking/docs/ch/unternehmen/unternehmen‑unternehmer/publikationen/
erfolgsfaktoren‑fuer‑schweizer‑kmu‑2017‑fr.pdf

www.coface.fr/Actualites‑Publications/Actualites/Penurie‑de‑main‑d‑aeuvre‑en‑Europe‑centrale‑et‑orientale‑une‑chance‑pour‑
les‑menages‑mais‑une‑menace‑pour‑les‑entreprises‑locales

www.usinenouvelle.com/editorial/rh‑l‑industrie‑en‑manque‑de‑competences.N634428

www.usinenouvelle.com/editorial/pour‑les‑cadres‑la‑guerre‑des‑talents‑a‑commence.N634438

DES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE

https://www.lesechos.fr/18/05/2018/lesechos.fr/0301694334622_les-entreprises-neerlandaises-confrontees-a-une-penurie-de-main-d-oeuvre.htm
https://www.lesechos.fr/18/05/2018/lesechos.fr/0301694334622_les-entreprises-neerlandaises-confrontees-a-une-penurie-de-main-d-oeuvre.htm
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301694312972-la-penurie-de-main-doeuvre-menace-leconomie-suisse-2177644.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/10/face-au-manque-de-bras-l-europe-de-l-est-se-tourne-vers-les-robots_5341133_3234.html?xtor=RSS-3208
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/08/10/face-au-manque-de-bras-l-europe-de-l-est-se-tourne-vers-les-robots_5341133_3234.html?xtor=RSS-3208
http://www.hays.fr/Article_blog_Hays_France_et_Luxembourg/L_immigration_qualifi%C3%A9e_comme_r%C3%A9ponse_%C3%A0_la_p%C3%A9nurie_des_comp%C3%A9tences/index.htm
http://www.hays.fr/Article_blog_Hays_France_et_Luxembourg/L_immigration_qualifi%C3%A9e_comme_r%C3%A9ponse_%C3%A0_la_p%C3%A9nurie_des_comp%C3%A9tences/index.htm
http://www.rfi.fr/europe/20180729-face-penurie-main-oeuvre-pologne-veut-accueillir-philippins
https://www.alternance-professionnelle.fr/groupe-adecco-solutions-penurie-main-oeuvre/
https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/unternehmen-unternehmer/publikationen/erfolgsfaktoren-fuer-schweizer-kmu-2017-fr.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/unternehmen-unternehmer/publikationen/erfolgsfaktoren-fuer-schweizer-kmu-2017-fr.pdf
http://www.coface.fr/Actualites-Publications/Actualites/Penurie-de-main-d-aeuvre-en-Europe-centrale-et-orientale-une-chance-pour-les-menages-mais-une-menace-pour-les-entreprises-locales
http://www.coface.fr/Actualites-Publications/Actualites/Penurie-de-main-d-aeuvre-en-Europe-centrale-et-orientale-une-chance-pour-les-menages-mais-une-menace-pour-les-entreprises-locales
https://www.usinenouvelle.com/editorial/rh-l-industrie-en-manque-de-competences.N634428
https://www.usinenouvelle.com/editorial/pour-les-cadres-la-guerre-des-talents-a-commence.N634438
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Des stratégies sur  
la gestion du personnel

COMMENT CHOISIR 
LES BONS EMPLOYÉS 
POUR VOTRE ENTREPRISE?

Tout employeur vise la croissance de son 
entreprise, aussi, il est important de bien 
sélectionner son personnel. Ainsi, avant toute 
chose, un entrepreneur doit non seulement 
fixer les objectifs mais également définir la 
culture qu’il veut donner à son entreprise. 
Cela étant, afin de limiter les candidatures 
ou encore dénicher le candidat idéal, il 
est impératif de rédiger une description 
détaillée du poste à combler. Cette dernière 
doit comprendre l’ensemble des tâches, 
les responsabilités, les compétences et 
l’expérience du futur employé. Cela étant, il 
est certain que l’entrevue doit être structurée 
mais considérant qu’il est parfois difficile 
d’être objectif surtout lorsque plusieurs 
candidats sont rencontrés, mieux vaut planifier 
plusieurs rencontres avec un candidat et cela 
avec différentes personnes des ressources 
humaines. Plusieurs avis valent mieux qu’un! 
Pas convaincu, pourquoi ne pas mettre les 
candidats à l’épreuve en leur demandant 
d’exécuter une tâche relative à leur futur poste! 
Enfin, si le doute subsiste, l’employeur peut 
également contacter les personnes inscrites 
dans la liste de référence du candidat.

COMMENT MAINTENIR VOS EMPLOYÉS EN POSTE?

Face à la pénurie de main‑d’œuvre, il est certain que la démission 
d’un employé pourrait être douloureuse. Il est alors primordial de 
développer des stratégies pour que ces derniers n’aient guère l’envie de 
quitter leur poste. Bien entendu, l’aspect monétaire est alors important, 
seulement le bonheur du personnel ne s’arrête pas essentiellement 
à ce point. Pour motiver les employés, il demeure alors important de 
les encourager ou encore de les complimenter lorsque ces derniers 
excellent. À cela, l’esprit d’équipe étant important, il peut être 
intéressant de passer outre les barrières hiérarchiques et de mettre 
l’accent sur la communication ou encore en permettant à l’employé de 
faire des suggestions lors de la réalisation d’un projet. Cela leur permet 
alors de renforcer leur sentiment d’appartenance à l’entreprise. Par 
ailleurs, exercer toujours la même fonction n‘est guère épanouissant, 
aussi, l’accès à des programmes de formation continue ou à des 
conférences pourrait être motivant. À cela la conciliation travail‑famille 
peut être une bonne approche pour conserver vos employés. Par 
ailleurs, les activités d’équipe représentent à la fois une distraction 
mais également un moyen de renforcer les liens.

Pour fidéliser un employé surtout lorsque celui‑ci est saisonnier ou 
à temps partiel, il est également possible d’envisager un partage 
des salariés entre différentes entreprises. À titre d’exemple, Métal 
Sartigan, fabricant québécois de bâtiments en acier et Estampro, une 
entreprise de Beauce spécialisée dans la transformation du métal, ont 
mis en place, il y a quelques années, le projet Coop‑RH jobs à l’année. 
Plus explicitement, les entreprises adhérant à ce projet disposent 
d’un réseau d’employés compétents et stables lorsque leur besoin en 
main‑d’œuvre est important.

www.bdc.ca/fr/articles‑outils/employes/gerer/pages/7‑moyens‑garder‑employes‑engages.aspx?utm_campaign=Labour‑Shortage‑Study‑2018—Follow‑Up—FR&utm_
medium=email&utm_source=Eloqua

www.bdc.ca/fr/articles‑outils/employes/recruter/pages/7‑etapes‑recruter‑bonnes‑personnes.aspx?utm_campaign=Labour‑Shortage‑Study‑2018—Follow‑Up—FR&utm_
medium=email&utm_source=Eloqua

www.lesaffaires.com/dossier/penurie‑de‑main‑d‑oeuvre‑les‑solutions/prete‑moi‑ton‑employe/605246

DES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes/gerer/pages/7-moyens-garder-employes-engages.aspx?utm_campaign=Labour-Shortage-Study-2018óFollow-UpóFR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes/gerer/pages/7-moyens-garder-employes-engages.aspx?utm_campaign=Labour-Shortage-Study-2018óFollow-UpóFR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes/recruter/pages/7-etapes-recruter-bonnes-personnes.aspx?utm_campaign=Labour-Shortage-Study-2018—Follow-Up—FR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes/recruter/pages/7-etapes-recruter-bonnes-personnes.aspx?utm_campaign=Labour-Shortage-Study-2018—Follow-Up—FR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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L’importance de l’esprit 
d’équipe pour maintenir 

une bonne ambiance 
de travail

Un party d’équipe pour 
renforcer les liens entre 

les employés
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Des perspectives 
pour contrer 
la pénurie de 
main‑d’œuvre
Considérant les facteurs démographiques, 
soit le nombre de départ à la retraite 
(1,3 million d’ici 2024), un taux de 
natalité relativement faible (1,59) et 
l’émigration des jeunes talents, le Québec 
se doit de réagir rapidement pour contrer 
la pénurie de main‑d’œuvre, quelles sont 
alors les solutions?

AUTOMATISATION, ROBOTISATION ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Sachant que certains travaux manuels sont répétitifs et peu stimulants, il n’est pas faux de dire qu’ils n’attirent 
que très peu les jeunes. Aussi, l’innovation et notamment l’automatisation, la robotisation et l’intelligence 
artificielle représentent des alternatives pour pallier au manque de candidats dans de telles professions. 
Outre le fait que cela va permettre d’augmenter la productivité de l’entreprise et probablement la qualité 
des produits, les emplois vacants étant plus spécialisés, ils seront plus attrayants. N’est‑il pas plus facile de 
recruter un employé ou de le maintenir en poste si ce dernier est épanoui dans son travail?

L’automatisation, la robotisation et l’intelligence artificielle peuvent s’appliquer au domaine de l’assemblage, 
de la manipulation de matériel, de la palettisation, de la peinture, du chargement et du déchargement d’outils / 
machines ou encore du soudage (à l’arc, par friction ou par point).

DES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE
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Robot soudeur

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ GRÂCE À L’AMÉLIORATION CONTINUE

Qu’est‑ce que l’amélioration continue?

L’amélioration continue consiste à introduire dans 
une entreprise, selon une démarche structurée, 
des méthodologies et des outils appropriés pour 
améliorer la productivité ou encore la performance 
de l’organisation. Ce processus n’implique 
pas obligatoirement l’intégration de nouvelles 
technologies ou de nouveaux équipements.

Cela étant, pour implanter un programme 
d’amélioration continue dans une entreprise, 
plusieurs conditions sont requises comme:

• l’établissement des objectifs des dirigeants et 
des gestionnaires en termes de revenus;

• la formation des équipes de travail pour 
l’exécution d’un mandat précis;

• la responsabilisation ou la mobilisation des 
employés (partage d’information). À titre 
d’exemple, lors de la fabrication d’un produit, 
ces derniers doivent mentionner toutes 
les problématiques ainsi que proposer des 
alternatives pour y remédier;

• l’élimination de toutes les sources de gaspillage 
(surproduction, délais d’attente, transports, 
stocks, procédé de fabrication, déplacements 
inutiles, etc). À ce stade, la pratique du 5S peut 
être de mise (sélectionner, scintiller, situer, 
standardiser, soutenir). Plus explicitement, 
il s’agit de débarrasser tous les postes de 
travail de composantes inutiles, d’introduire 
de l’information visuelle telles des photos pour 
simplifier les tâches des employés, disposer 
de façon judicieuse la machinerie ou les outils, 
standardiser les pratiques et enfin valider 
sous forme d’audit que toutes ces règles sont 
adoptées;

• l’évaluation des procédés et la mise en place 
continue de nouvelles pratiques pour en 
améliorer les processus;

• la tenue de réunion d’équipe pour évaluer 
les progrès et discuter des améliorations 
potentielles.

DES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE
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L’amélioration continue  
pour retenir et attirer 
une main‑d’œuvre qualifiée

Bien que l’amélioration continue favorise 
l’augmentation de la productivité, cela ne signifie 
pas pour autant que cela engendre des mises à pied 
mais plutôt des besoins plus importants d’employés 
qualifiés. Considérant alors qu’à l’heure actuelle, 
un employé, au‑delà du contexte financier, souhaite 
avoir du plaisir dans son travail, l’établissement 
d’un programme d’amélioration continue semble 
approprié. Les avantages pour l’employé sont en 
effet multiples car un tel programme élimine des 
tâches contraignantes comme des déplacements 
inutiles, lui permet de 
savoir exactement 
ce qu’il a à faire, le 
revalorise quant à 
son importance dans 
l’entreprise, favorise 
son intégration 
dans l’équipe. Ainsi, 
l’amélioration continue 
est une alternative non 
seulement pour attirer 
de nouveaux talents 
mais également pour 
les maintenir en poste.

2. Principaux défis en gestion des ressources humaines et en relations du travail
magazinemci.com/2018/01/25/automatisation‑et‑robotisation‑pour‑repondre‑a‑la‑rarete‑de‑la‑main‑doeuvre‑au‑quebec%E2%80%89/

itsocial.fr/innovation/robotisation/10‑benefices‑de‑lautomatisation‑lentreprise/

www.coeffiscience.ca/actualites/l‑automatisation‑solution‑a‑la‑penurie‑de‑main‑d‑oeuvre

magazinemci.com/2018/05/10/robotisation‑collaborative‑des‑robots‑qui‑se‑deplacent‑avec‑des‑travailleurs‑dusines/

www.delta‑robotique.fr/cbx/s4_cat382.htm

www.delta‑robotique.fr/cbx/s4_cat1318.htm

magazinemci.com/2017/02/17/les‑principes‑de‑lamelioration‑continue‑un‑choix‑privilegie/

www.portailrh.org/expertise/fiche_reference.aspx?f=26722

www.lesaffaires.com/dossier/demeurez‑competitif‑avec‑moins/amelioration‑continue‑au‑menu‑en‑7‑etapes/520992/2

Machine CNC

Robot ligne 
d’assemblage

DES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN‑D’ŒUVRE

http://magazinemci.com/2018/01/25/automatisation-et-robotisation-pour-repondre-a-la-rarete-de-la-main-doeuvre-au-quebec%E2%80%89/
https://itsocial.fr/innovation/robotisation/10-benefices-de-lautomatisation-lentreprise/
https://www.coeffiscience.ca/actualites/l-automatisation-solution-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre
http://magazinemci.com/2018/05/10/robotisation-collaborative-des-robots-qui-se-deplacent-avec-des-travailleurs-dusines/
http://www.delta-robotique.fr/cbx/s4_cat382.htm
http://www.delta-robotique.fr/cbx/s4_cat1318.htm
http://magazinemci.com/2017/02/17/les-principes-de-lamelioration-continue-un-choix-privilegie/
http://www.portailrh.org/expertise/fiche_reference.aspx?f=26722


27

Annexes
Annexe 1 
Sites d’emplois & agences de placement
AGENCE SITE WEB TÉLÉPHONE

EMPLOI QUÉBEC www.emploiquebec.gouv.qc.ca
placement.emploiquebec.gouv.qc.ca

FIRME DE RECRUTEMENT  
TECHNIQUE ‑ MÉTIER PLUS metierplus.com 514‑328‑6212

AGENCE DE PLACEMENT  
MÉTIERS‑TECH metierstech.com 514‑386‑7273

TECHAID www.techaid.ca 514‑482‑6790

EXCEL PERSONNEL www.excel‑personnel.ca

RANDSTAD www.randstad.ca

AGENCE DE PLACEMENT TRÉSOR emploitresor.com 450‑933‑7090

QUÉBEC INTERNATIONAL www.quebecinternational.ca/services/recrutement‑international/le‑service 418‑681‑9700

EMPLOI ÉLECTROMÉCANICIEN www.electromecanicien.com

SOUDEUR.CA soudeur.ca

EMPLOI DESSINATEUR www.emploisdessinateur.ca 514‑907‑7462

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
https://metierplus.com/
http://metierstech.com/
http://www.techaid.ca/
http://www.excel-personnel.ca/
https://www.randstad.ca/
https://emploitresor.com/
http://www.quebecinternational.ca/services/recrutement-international/le-service/
https://www.electromecanicien.com/
https://soudeur.ca/
https://www.emploisdessinateur.ca/
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Annexe 2 
Centre de formation professionnelle

ÎLE‑DE‑MONTRÉAL
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION DES MÉTIERS DE L’ACIER
www.cspi.qc.ca/cfma/ 
cfma@cspi.qc.ca 
514-353-0801

• Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés

• Montage structural et architectural

• Chaudronnerie

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D’ANJOU
www.cspi.qc.ca/centre-anjou/ 
centre-anjou@cspi.qc.ca 
514-354-0120

• Techniques d’usinage

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ANTOINE‑DE‑ST‑EXUPÉRY
www.cspi.qc.ca/centre-st-exupery/ 
centre-st-exupery@cspi.qc.ca 
514-325-0201

• Électromécanique de systèmes automatisés

CENTRE INTÉGRÉ DE LA MÉCANIQUE, DE MÉTALLURGIE 
ET D’ÉLECTRICITÉ CIMME
cimme.centrecsmb.com/ 
514-364-5300

• Techniques d’usinage

• Soudage‑montage

• Tôlerie de précision

COLLÈGE HERZING
www.herzing.ca/fr/montreal/ 
mtl-info@herzing.ca 
514-935-7494

• Dessin industriel

ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DE MONTRÉAL
ecole-metiers-construction.csdm.ca/ 
emcm@csdm.qc.ca 
514-596-4590

• Ferblanterie‑Tôlerie

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’AÉROSPATIALE DE MONTRÉAL
ecole-metiers-aerospatiale.csdm.ca/ 
emam@csdm.qc.ca 
514-596-2376

• Techniques d’usinage

• Tôlerie de précision

ÉCOLE DES MÉTIERS DU SUD‑OUEST DE MONTRÉAL
ecole-metiers-sud-ouest.csdm.ca/ 
emsom@csdm.qc.ca 
514-596-5960

• Dessin industriel

INSTITUT TECHNIQUE AVIRON MONTRÉAL
avirontech.com/fr/ 
info@avirontech.com 
514-739-3010

• Soudage‑montage

LAURIER MACDONALD VOCATIONAL CENTRE
www.lmaccareercentre.com/; 
lmacadult@emsb.qc.ca 
514-374-4278

• Soudage‑montage

ANNEXES
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ROSEMOUNT TECHNOLOGY CENTRE 
www.rosemount-technology.qc.ca/ 
514-376-4725

• Systèmes automatisés en électromécanique

• Techniques d’usinage

• Opérateur CNC

MONTÉRÉGIE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CAMPUS BROME‑MISSISQUOI
cbm.csvdc.qc.ca/ 
cbm@etsb.qc.ca 
450-263-7901

• Soudage‑montage

• Techniques d’usinage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE LA POINTE‑DU‑LAC
pointe-du-lac.csvt.qc.ca/ 
cfppdulac@csvt.qc.ca 
450-371-2009

• Soudage‑Montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE SOREL‑TRACY
www.formationsorel-tracy.qc.ca/ 
450-743-1284

• Dessin industriel

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Techniques d’usinage

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
PAUL‑GÉRIN‑LAJOIE
www.pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil 
p.g.l@cstrois-lacs.qc.ca 
450-267-3700

• Techniques d’usinage

• Matriçage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES 
PATRIOTES
www.srafp.com/cfpdetails.aspx?code=865435 
450-645-2370

• Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés

• Chaudronnerie

• Ferblanterie

• Fonderie

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
PIERRE‑DUPUY
www.csmv.qc.ca/formation-professionnelle/les-centres/cfp-pierre-
dupuy4/ 
centre_pierredupuy@csmv.qc.ca 
450-468-4000

• Soudage‑montage

CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION
crif.csvdc.qc.ca/ 
crif@csvdc.qc.ca 
450-378-8544

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Techniques d’usinage

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
epminfo.ca/ 
epm@csdhr.qc.ca 
450-347-3797

• Dessin industriel

• Techniques d’usinage

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

ANNEXES
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE ST‑HYACINTHE
epsh.qc.ca/ 
450-773-8400

• Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés

• Techniques d’usinage

• Usinage sur machines‑outils à commande numérique

NOVA CAREER CENTRE
nfsb.me/ 
450-829-2396

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

LAVAL, LANAUDIÈRE ET LAURENTIDES
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE D’ÉTUDES PROFESSIONNELLE DE ST‑JÉRÔME
formationcep.com/ 
emploicep@csrdn.qc.ca 
450-565-0006

• Ferblanterie

• Tôlerie de précision

• Techniques d’usinage

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Dessin industriel

• Soudage‑Montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMPÉTENCES 2000
competences2000.cslaval.qc.ca/ 
cfc2000@cslaval.qc.ca 
450-662-7000

• Dessin industriel

• Électromécanique de systèmes automatisés

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONSTRUC‑PLUS
www.cfp-cssmi-csswl.cssmi.qc.ca/le-centre/ 
info.cfp-cssmi-csswl@cssmi.qc.ca 
450-491-8416

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MOULINS
www.cfpmoulins.qc.ca/ 
info.cfpmoulins@csda.ca 
450-492-3551

• Techniques d’usinage

• Électromécanique de systèmes automatisés

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE L’ÉMERGENCE
www.lemergence.qc.ca/ 
emergence@cssmi.qc.ca 
450-623-3079

• Techniques d’usinage

• Usinage sur machines‑outils à commande numérique

CENTRE DE FORMATION EN MÉTALLURGIE DE LAVAL
metallurgie.cslaval.qc.ca/ 
metallurgie@cslaval.qc.ca 
450-662-7000

• Ferblanterie

• Soudage‑montage

• Soudage haute pression

CENTRE MULTISERVICES DES SAMARES
www.centremultiservice.ca/ 
450-758-3631

• Soudage‑montage

• Soudage haute pression

LAURIER‑PONT VIAU COMPETENCY DEVELOPMENT CENTRE
laformationbilingue.ca/formation-professionnelle/a-propos/ 
infopontviau@swlauriersb.qc.ca 
450-680-3032

• Soudage‑montage

ANNEXES
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QUÉBEC‑MÉTRO
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE D’ÉDUCATION AUX ADULTES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE CHARLEVOIX
www.cscharlevoix.qc.ca/index.php?id=69 
annik.desbiens@cscharlevoix.qc.ca 
418-435-2824

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE NEUFCHÂTEL
www.cfpn.qc.ca/ 
418-686-4040

• Dessin industriel

• Matriçage

• Techniques d’usinage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE PORTNEUF
www.cfportneuf.com/ 
418-285-5018

• Mécanique industrielle et électromécanique

• Soudage‑montage

• Techniques d’usinage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE QUÉBEC
cfpquebec.ca/ 
cfpdequebec@cscapitale.qc.ca 
418-686-4040

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Soudage‑montage

• Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés

• Opération d’équipements de production en pliage de métaux

COLLÈGE TECHNIQUE AVIRON QUÉBEC
avironquebec.com/ 
418-529-1321

• Soudage‑Montage

CHAUDIÈRE‑APPALACHES
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE L’ENVOLÉE
www.cfpenvolee.com/ 
centrefpenvolee@cscotesud.qc.ca 
418-248-2370

• Tôlerie de précision

• Techniques d’usinage

• Opération d’équipements de production

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LÉVIS
taformation.ca/centres/centre-de-formation-professionnelle-de-levis/ 
418-838-8400

• Soudage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LE TREMPLIN
www.cfpletremplin.com/ 
info@cfpletremplin.com 
418-335-2921

• Techniques d’usinage

• Ferblanterie‑Tôlerie

• Soudage‑montage

CENTRE INTÉGRÉ DE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE 
DE LA CHAUDIÈRE CIMIC
www.cimic.csbe.qc.ca/ 
cfp.cimic@csbe.qc.ca 
418-228-1993

• Dessin industriel

• Techniques d’usinage

• Fabrication de structures

• Soudage‑montage

ANNEXES
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ABITIBI‑TÉMISCAMINGUE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
LAC‑ABITIBI
www.cfplacabitibi.ca/index.php/fr/ 
dubey@csdla.qc.ca 
819-333-2387

• Soudage‑montage

• Soudage haute pression

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HARRICANA
www.csharricana.qc.ca/ 
communications@csharricana.qc.ca 
819-732-6561

• Techniques d’usinage

• Opération d’équipements de production

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE VAL‑D’OR
www.cfpvaldor.qc.ca/ 
cfpvd@csob.qc.ca 
819-825-6366

• Dessin industriel

CENTRE POLYMÉTIER
www.polymetier.qc.ca/ 
infosae@csrn.qc.ca 
819-762-8161

• Électromécanique de systèmes automatisés

CENTRE DU QUÉBEC
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ‑MORISSETTE
www.cfpam.qc.ca/enseignement/index.aspx 
info@lesae.ca 
819-362-7348

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
PAUL‑ROUSSEAU
www.oselafp.com/ 
accueil.reference.fp@csdeschenes.qc.ca 
819-474-0751

• Ferblanterie‑Tôlerie

• Soudage‑montage

CENTRE INTÉGRÉ DE FORMATION ET D’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE CIFIT
www.cifit.qc.ca/enseignement/index.aspx 
info@lesae.ca 
819-758-8080

• Électromécanique des systèmes automatisés

ESTRIE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE D’EXCELLENCE EN FORMATION INDUSTRIELLE 
DE WINDSOR
cefi.csdessommets.qc.ca/ 
819-845-5402

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 24 JUIN
centre24juin.ca/ 
24juin@csrs.qc.ca 
819-822-5420

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE L’ASBESTERIE
www.csdessommets.qc.ca/etablissements/centre-de-formation-
professionnelle-de-asbesterie/ 
819-879-0769

• Techniques d’usinage

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
MEMPHRÉMAGOG
cfpmemphremagog.csdessommets.qc.ca/ 
cfpmagog@csdessommets.qc.ca 
819-868-1808

• Opération d’équipements de production

• Techniques d’usinage

LENNOXVILLE VOCATIONNAL TRAINING CENTRE
www.etsb.qc.ca/ 
819-563-5627

• Soudage‑montage

MAURICIE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CARREFOUR 
FORMATION MAURICIE
www.cfmfp.ca/ 
cfm@csenergie.qc.ca 
819-539-2265

• Techniques d’usinage

• Opération d’équipements de production

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUALITECH
qualitech.csduroy.qc.ca/ 
guillemettem@csduroy.qc.ca 
819-373-1422

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Fonderie

• Soudage‑montage

• Soudage haute pression

 OUTAOUAIS
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU
ecolemetiersasticou.cspo.qc.ca/ 
cfp.outaouais@cspo.qc.ca 
819-771-0863

• Coupage‑soudage

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Soudage‑montage

• Techniques d’usinage

WESTERN QUÉBEC CARRER CENTRE
wqcc.wqsb.qc.ca/ 
wqcc@wqsb.qc.ca 
819-684-1770

• Dessin industriel

• Soudage‑montage

ANNEXES
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BAS ST‑LAURENT
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MATANE
www.csmm.qc.ca/cfpmatane/index.html 
cfpinfo@csmm.qc.ca 
1-800-665-2367

• Soudage‑montage

• Techniques d’usinage

• Électromécanique des systèmes automatisés

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
MONT‑JOLI‑MITIS
lescentresdeformation.com/cfp/ 
fp@csphares.qc.ca 
418-775-7577

• Soudage haute pression

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
PAVILLON DE L’AVENIR
web.cskamloup.qc.ca/cfppa/ 
418-862-8204

• Soudage‑montage

CÔTE‑NORD
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
MANICOUAGAN
www.cfpgmanic.ca/accueil 
cfpgmanic@csestuaire.qc.ca 
418-589-0867

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Opération d’équipements de production

• Techniques d’usinage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE LA BAIE‑JAMES
cfpbj.ca/ 
infocfpbj@csbaiejames.qc.ca 
418-748-7621

• Électromécanique de systèmes automatisés

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SEPT‑ÎLES
www.cfpsi.ca/ 
awgagne@csdufer.qc.ca 
418-964-2875

• Dessin industriel

• Soudage‑montage

GASPÉSIE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE LA CÔTE‑DE‑GASPÉ
cfchic-chocs.com/ 
418-368-6117

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Soudage‑montage

• Soudage haute pression

• Techniques d’usinage
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SAGUENAY ET LAC‑ST‑JEAN
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D’ALMA
cfpalma.com/ 
418-669-6000

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE JONQUIÈRE
www.csjonquiere.qc.ca/cfpj/ 
418-695-5195

• Dessin industriel

• Électromécanique de systèmes automatisés

• Opération d’équipements de production

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
PAYS‑DES‑BLEUETS
www.cspaysbleuets.qc.ca/ 
cfp_reception@cspaysbleuets.qc.ca 
418-275-4136

• Soudage‑montage

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU FJORD
www.cfpsaguenay.qc.ca/ 
418-615-0083

• Ferblanterie

• Fonderie

• Soudage‑montage

• Soudage haute pression

www.metiers‑quebec.org/metallurgie/soudeur.htm

www.metiers‑quebec.org/fabric_mec/machiniste.htm

www.metiers‑quebec.org/metallurgie/monteur_charpentes.htm

www.metiers‑quebec.org/fabric_mec/dessinateur_industriel.html

www.metiers‑quebec.org/electrotechnique/electromecano.htm

www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10238&lang=fra

www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10222&lang=fra

ns.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10160&lang=fra&wbdisable=true

www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10264&lang=fra

www.guichetemplois.gc.ca/pieces_jointes‑fra.do?cid=10557&lang=fra

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/00_imt_guide‑salaires‑professions_2017.pdf
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Annexe 3 
Les ressources: portrait et rôle des organismes québécois

ORGANISMES / AGENCES SITE WEB COURRIEL TÉLÉPHONE

EMPLOI JEUNESSE emploi‑jeunesse.org/ emploijeunesse@videotron.ca 514‑495‑6571

CSMO‑M www.metallurgie.ca/ info@metallurgie.ca 450‑766‑0851

PERFORM www.comiteperform.ca/ info@comiteperform.ca 450‑812‑0300

TRAVAIL SANS 
FRONTIÈRES

tsf.qc.ca/ emploi@tsf.qc.ca 514‑499‑0606

EMPLOI QUÉBEC www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 514‑873‑4000

MANUFACTURIERS 
INNOVANTS

www.manufacturiersinnovants.com/ 1‑844‑474‑6367

Annexe 4 
Des agences spécialisées dans le recrutement de travailleurs 
étrangers
AGENCE SITE WEB COURRIEL TÉLÉPHONE

GROUPE SFP 
RESSOURCES 
HUMAINES

www.groupe‑sfp.com/ resshum@groupe‑sfp.com 819‑373‑8208

QUÉBEC 
INTERNATIONAL

www.quebecinternational.ca/services/recrutement‑
international/le‑service/

info@quebecinternational.ca 418‑681‑9700

MÉTIER PLUS metierplus.com/ spelletier@metierplus.com 514‑328‑6212

RECRUTEMENT 
INTERNATIONAL 
TSF

www.ritsf.com/ info@ritsf.com 514‑644‑1873

ANNEXES

http://emploi-jeunesse.org/
mailto:emploijeunesse@videotron.ca
http://www.metallurgie.ca/
mailto:info@metallurgie.ca
http://www.comiteperform.ca/
mailto:info@comiteperform.ca
http://tsf.qc.ca/
mailto:emploi@tsf.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
https://www.manufacturiersinnovants.com/
http://www.groupe-sfp.com/
mailto:resshum@groupe-sfp.com
http://www.quebecinternational.ca/services/recrutement-international/le-service/
http://www.quebecinternational.ca/services/recrutement-international/le-service/
mailto:info@quebecinternational.ca
https://metierplus.com/
mailto:spelletier@metierplus.com
http://www.ritsf.com/


37

Annexe 5 
Embaucher des travailleurs étrangers, les programmes
PROGRAMMES LIEN WEB

PROGRAMME DES 
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
TEMPORAIRES

entreprisescanada.ca/fr/programmes/programme‑des‑travailleurs‑etrangers‑temporaires‑2/

ENTRÉE EXPRESS entreprisescanada.ca/fr/programmes/entree‑express‑2/

FEUILLE DE ROUTE 
EMBUACHEIMMIGRANTS.CA

www.hireimmigrants.ca/2011/07/01/feuille‑de‑route/
www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/organisation/publications‑guides/feuille‑
route‑employeur‑embauche‑maintien‑poste‑travailleurs‑formes‑etranger.html

EMBAUCHER DES 
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
PERMANENTS

www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/services/travailler‑canada/embaucher‑
travailleur‑etranger/permanent.html

STAGIAIRES www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/services/travailler‑canada/embaucher‑
travailleur‑etranger/stagiaire.html

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/services/travailler‑canada/embaucher‑
travailleur‑etranger/embaucher‑etudiant‑etranger.html

TRAVAILLEURS 
FRANCOPHONES

www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/services/travailler‑canada/embaucher‑
travailleur‑etranger/travailleurs‑francophones‑bilingues‑exterieur‑quebec.html

RÉSEAU DE LIAISON AVEC LES 
EMPLOYEURS

www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/services/travailler‑canada/embaucher‑
travailleur‑etranger/reseau‑liaison‑employeurs.html

RECRUTEMENT 
INTERNATIONAL QUÉBEC

www.immigration‑quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/index.html

PROGRAMME INTERCONNEXION entreprisescanada.ca/fr/programmes/programme‑interconnexion‑2/
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Merci à nos commanditaires

101, boul. Roland‑Therrien, bureau 540 
Longueuil, QC, J4H 4B9 

T (450) 812‑0300
info@comiteperform.ca

101, boul. Roland‑Therrien, bureau 540 
Longueuil, QC, J4H 4B9 

T (514) 546‑8052
fcharreteur@rtmq.ca



5245, Boul. Cousineau #3300, St‑Hubert (Québec) J3Y 6J8 
T (514) 546‑8052 fcharreteur@rtmq.ca

rtmq.ca

http://www.rtmq.ca

