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Avant-propos
Le plan d’action régional d’Emploi-Québec 2015-2016
s’inscrit dans la planification stratégique 2014-2018. Ce
deuxième volet s’amorce sous le signe de l’incertitude,
alors que la région, comme bien d’autres au Québec, est
confrontée à un ébranlement des structures de concertation et de développement régional. Emploi-Québec, avec
le soutien du Conseil régional des partenaires du marché
du travail (CRPMT), aura pour devoir de demeurer à
l’affût et faire preuve d’une attention particulière pour lire
adéquatement les signaux du marché du travail et de ses
partenaires afin d’y répondre rapidement.
Emploi-Québec endossera son rôle de leader et de détenteur de la connaissance du marché du travail. Les défis
à venir sont grands! Les emplois à pourvoir d’ici 2017 en
région sont estimés à 12 600, dont plus de 80 % pour le
remplacement des départs à la retraite. Les entreprises
devront compter sur une main-d’œuvre pour poursuivre
leurs activités, mais il existe des inadéquations entre les
compétences disponibles et leurs besoins. Cet écart est
un frein à leur développement et leur productivité.

Malgré les besoins de main-d’œuvre, certains individus
vivent des périodes de chômage. Emploi-Québec poursuivra sa mission d’optimiser la participation au marché
du travail du plus grand nombre de personnes par un
accompagnement des individus ainsi que des entreprises
qui les accueillent. Emploi-Québec adaptera sa prestation
de services de façon à améliorer l’arrimage entre l’offre et la
demande, tout en assurant un accompagnement adéquat et personnalisé aux individus et aux entreprises
qu’elle dessert de façon décentralisée et avec des
moyens diversifiés.

d’ici 2017

12 600 80

%

emplois seront
disponibles

en raison des
remplacements,
des départs à la
retraite et des
mouvements
de personnel.

Le défi : une meilleure adéquation
entre les emplois, la formation
et les compétences.
Rachel Huot et Yves Dubé

01
E mplo i -Q u é b ec Ab i t i b i -Té miscamin gue

P la n d’act ion R ÉG IONAL 2 0 1 5 - 2 0 1 6

La mission d’Emploi-Québec
Aider les personnes défavorisées sur le plan
de l’emploi à acquérir les qualifications
requises pour améliorer leur autonomie
financière est le meilleur moyen de réduire
la pauvreté tout en conciliant progrès
économique et progrès social.

L’offre de service
d’Emploi-Québec
pour les Individus

pour les Entreprises

Formation des individus
Aide financière de dernier recours
Activités de préparation à l’emploi
Programmes ciblant diverses clientèles
Soutien financier

Mesure de formation de la main-d’œuvre
Gestion des ressources humaines
Soutien financier
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La vision stratégique
du CRPMT

1

Maintenir et accroître le
niveau et la qualité des emplois
en Abitibi-Témiscamingue.

La qualité de l’emploi sous 4 dimensions : la rémunération,
les heures habituelles de travail, l’adéquation formationemploi ainsi que le caractère permanent de l’emploi.

2

Faire de la richesse
humaine régionale, un avantage
concurrentiel durable.

Un avantage concurrentiel durable est un élément
que l’organisation maîtrise mieux que la concurrence
et qui lui permet d’être compétitive.
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Mise en contexte

Quelques faits saillants du marché du travail en Abitibi-Témiscamingue

Proportion importante des emplois
dans le secteur de la production de biens

28
%
21

%

Amélioration générale de la scolarisation
La proportion de la population de 15 à 64 ans n’ayant
acquis aucun diplôme a diminué.

en abitibitémiscamingue

30

au
Québec

en 2014, quelque

6 500

prestataires de
l’assurance-emploi

soit une baisse de

1,5

%

par rapport à l’année
précédente.

étaient actifs et aptes
au travail.
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en 2014

%

en 2006

26

%

en 2011

en 2013

3 090 2 818
adultes aptes à l’emploi, prestataires
de l’aide sociale
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840

en 2011,

Le nombre d’entrées
sur le marché du travail

est plus faible que le nombre
de retraites et la tendance se poursuivra.

la région
comptait

immigrants

pour 100 retraites prévisibles
en 2016

en 2011

86 78
en 2012

62

jeunes
susceptibles
d’entrer sur
le marché
du travail

en 2006

%

des entreprises

36

%

ont affirmé avoir vécu des difficultés
de recrutement.

Situation démographique fragile, mais positive

+1,6

%

Taux de
chômage

en 2013

Les perspectives
projettent une croissance
de la population d’ici 2016.

7,2

%

soit une performance
meilleure que celle de
l’ensemble du Québec.

Le taux de chômage continuera
de fléchir d’ici les prochaines
années en raison, notamment
du vieillissement de la population.
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Enjeu

01

L’ADÉQUATION ENTRE LES BESOINS DES ENTREPRISES ET LES COMPÉTENCES
DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS UN CONTEXTE OÙ LA RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE
ET LE CHÔMAGE COEXISTENT

Orientation et stratégies
Emploi-Québec vise une insertion
rapide en emploi des personnes
prêtes à intégrer le marché du travail.
Adapter et faciliter l’utilisation de l’information sur
le marché du travail par les différents utilisateurs.
Promouvoir l’information sur le marché du travail
afin d’orienter les choix professionnels.
Faire connaître les outils Web de recherche d’emploi,
tels le Placement en ligne et IMT en ligne ainsi que
les différents services d’aide en matière de recherche
d’emploi.
Utiliser de façon optimale les mesures et services
pour s’assurer d’une intégration et d’un maintien
réussis en emploi.

Pratiquer un accompagnement adapté et soutenu
vers l’intégration en emploi, notamment auprès des
personnes qui terminent leur participation à une
mesure d’emploi.
Soutenir la mobilité professionnelle et géographique
afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre ou en
contexte particulier, telle la saisonnalité.
Assurer la prise en charge des individus licenciés
à la fin d’un comité de reclassement pour faciliter
la réintégration en emploi.
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Indique la modulation ou l’ajout d’une stratégie pour 2015-2016
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Adéquation
emploi-formation-compétences

Avec l’aide de ses partenaires, EmploiQuébec favorise l’insertion en emploi des
prestataires des programmes d’assistance
sociale et des personnes faisant partie de
groupes sous-représentés sur le marché
du travail.
Améliorer la connaissance des stratégies ministérielles
et gouvernementales en regard des clientèles.
Mobiliser, préparer, accompagner et assurer le
placement et le suivi des clientèles en intensifiant
les collaborations avec nos partenaires.
Réaliser une prise en charge proactive et un
accompagnement soutenu pour les jeunes dans
leur démarche d’orientation professionnelle, de
qualification et d’intégration en emploi.
Pratiquer un accompagnement adapté et soutenu
vers l’intégration en emploi par des suivis plus
intensifs.
Assurer un accompagnement personnalisé des
entreprises, en collaboration avec nos partenaires,
pour l’accueil, l’intégration et le maintien en emploi
d’une main-d’œuvre diversifiée.

En lien avec les employeurs, Emploi-Québec
contribue à structurer et à adapter la
gestion des ressources humaines (GRH)
dans les entreprises, favorisant ainsi
une amélioration de leur productivité.
Soutenir la GRH dans les petites et moyennes
entreprises, notamment en gestion prévisionnelle
de la main-d’œuvre, en recrutement et en rétention,
en gestion de la diversité et en développement des
compétences.
Sensibiliser les entreprises à l’utilisation de
l’information sur le marché du travail (IMT) dans leur
stratégie main-d’œuvre.
Collaborer aux partenariats (ministériel,
gouvernemental, sectoriel) dans une perspective
d’amélioration des pratiques de GRH et de répondre
aux besoins de main-d’œuvre des entreprises.

Finalement, Emploi-Québec participe
à l’amélioration des compétences
de la main-d’œuvre.
Favoriser, en collaboration avec le milieu de la
formation, l’utilisation des processus d’évaluation
et de reconnaissance des compétences.
Pour la main-d’œuvre sans emploi, soutenir le
développement des compétences pour de meilleures
chances d’intégration et de maintien en emploi.
Pour la main-d’œuvre en emploi, soutenir le
développement et la reconnaissance des compétences
pour son adaptation aux changements, notamment
pour les personnes moins qualifiées.
Amorcer une réflexion quant à la mise en place de
dispositifs qui favorisent l’organisation de stages en
milieu de travail.
E mplo i -Q u é b ec Ab i t i b i -Té miscamin gue
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financière
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Enjeu

02

L’AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES,
LA GESTION RIGOUREUSE DES PROGRAMMES D’ASSISTANCE SOCIALE
ET LA MOBILISATION POUR LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Orientation et stratégies
Emploi-Québec contribue à briser le cycle de la pauvreté en intervenant dans
une perspective d’insertion en emploi auprès des personnes en situation de pauvreté,
tout en accordant une aide financière aux personnes admises aux programmes
d’assistance sociale.
Collaborer aux partenariats multisectoriels locaux et régionaux visant la mise en mouvement
et l’insertion en emploi.
Soutenir financièrement les personnes, les familles démunies et les clientèles vulnérables,
dont les personnes itinérantes, les personnes judiciarisées et les jeunes issus des centres jeunesse.
Collaborer dans la réalisation du plan d’action de l’Alliance pour la solidarité
et l’inclusion sociale.
Poursuivre la Stratégie d’intervention renforcée auprès des prestataires d’aide financière
de dernier recours aptes au travail.
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Adaptation
organisationnelle
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Enjeu

03

L’ADAPTATION ORGANISATIONNELLE D’EMPLOI-QUÉBEC AUX BESOINS
DE LA CLIENTÈLE ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, AINSI QU’AUX CHANGEMENTS
DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE

Orientations et stratégies
Emploi-Québec poursuit l’adaptation de
sa prestation de services, l’organisation
territoriale de ses différentes unités et
l’amélioration des processus de travail.
Développer et mettre en œuvre de bonnes
pratiques de gestion des ressources humaines.
Adapter la prestation de services aux besoins
de la clientèle, dont la diversification des modes
de prestations et l’optimisation des lignes d’affaires
de Services Québec.

Elle agit avec les partenaires pour
une offre de service adaptée aux besoins
des clientèles et du marché du travail.
Travailler en collaboration avec les partenaires à
l’intégration réussie des personnes au marché du
travail, notamment par la persévérance aux mesures
actives d’emploi.
Poursuivre les partenariats misant sur le partage
d’une vision commune des besoins du marché du
travail et une adaptation de la prestation de services.
Renforcer le rôle stratégique de l’IMT et son utilisation
en adéquation emploi-formation-compétences.

Emploi-Québec poursuit l’amélioration de la performance des interventions des services
publics d’emploi.
Adapter l’information sur le marché du travail de façon à faciliter l’intégration dans les prises de décision
du personnel et des partenaires du marché du travail.
Renforcer les liens entre les services aux individus et les services aux entreprises pour faciliter le placement
de la clientèle ciblée.
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Membres du Conseil régional des
du marché du travail de l’AbitibiMembres votants
Représentants des entreprises
Francis Larochelle, vice-président du CRPMT –
Agnico Eagle
Marcel H. Jolicoeur – Les constructions Benoit Doyon
Mario Paquin – Consultant Ressources humaines

Représentants des organismes
communautaires
Stéphane Audy – Technobois
Josée Beaulé – Carrefour Jeunesse-emploi
du Témiscamingue

Alain Perron – Industries Tembec
Gilles St-Michel – Canadian Tire
Poste vacant

Secrétaire du CRPMT, membre d’office
Rachel Huot, directrice régionale d’Emploi-Québec
Abitibi-Témiscamingue

Représentants de la main-d’œuvre
Donald Rheault, vice-président du CRPMT – Conseil
central Abitibi-Témiscamingue Ungava (CSN)
Alain Caron – Syndicat des travailleurs
et travailleuses de Tembec (CSN)
Gilles Chapadeau – Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ)
Sonia Charrette – Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ)
Simon Simard – Syndicat de l’Union des producteurs
agricoles de l’Abitibi Témiscamingue (UPA)
Marc Thibodeau – Syndicat des métallos
Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec (FTQ)
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Représentants du milieu de la formation
Yves Dubé, président du CRPMT – Centre
de formation professionnelle Lac-Abitibi
Sylvain Blais – Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Johanne Jean – Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue
Élaine Lacombe – Syndicat de l’enseignement
de l’Ungava et de l’Abitibi Témiscamingue (SEUAT)

Pl an d ’ac t i o n RÉGIONA l 2015- 2016

partenaires
-Témiscamingue
Membres sans droit de vote
Représentants des ministères
Denis Moffet – ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
Yves Drolet – ministère de l’Économie,
de l’Innovation et des Exportations (MEIE)

Membres observateurs
Luc Côté Chilton – Commission de développement
des ressources humaines des Premières Nations
du Québec
Normand Mongeau – Centre intégré de santé et
services sociaux

Invitées d’Emploi-Québec
Diane Lemay, secrétaire administrative CRPMT
Manon Dickey, directrice régionale adjointe
Sabrina Morin, adjointe exécutive et responsable
des communications
Suzanne Dupuis, conseillère stratégique
en développement de la main d’œuvre et de l’emploi

Gestionnaires des centres locaux d’emploi
Rose Henri, directrice
Centre local d’emploi d’Amos
Solange Alain, directrice
Centre local d’emploi de La Sarre
Lyne Fortin, directrice
Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda
Christine Duchesneau, directrice
Centre local d’emploi de Val-d’Or et de Senneterre
Fanny Tremblay, directrice
Centre local d’emploi de Ville-Marie
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Liste des centres
locaux d’emploi
de la région
CLE Amos

CLE La Sarre

CLE Rouyn-Noranda

262, 1re Avenue Est
Amos (Québec) J9T 1H3
819 444-5287
Sans frais 1 800 567-6507

655, 2e Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2Y9
819 339-7901

189, avenue Murdoch, 1er étage
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3
819 763-3583
Sans frais 1 800 263-9583

CLE Senneterre

CLE Val-d’Or

CLE Ville-Marie

481, 7e Avenue Ouest, C.P. 818
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2258
Sans frais 1 800 363-2258

186, avenue Perrault
Val-d’Or (Québec) J9P 2H5
819 354-4842
Sans frais 1 877 229-0538

1B, rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1W5
819 629-6213
Sans frais 1 800 463-3931

Bureau régional
Direction régionale Emploi-Québec
180, boulevard Rideau, RC01
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1N9
819 763-3226
Sans frais 1 877 253-4001
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Pour toute information sur les mesures et services d’Emploi-Québec
emploiquebec.gouv.qc.ca

Pour s’informer
sur le marché du travail

Pour consulter
les offres d’emploi

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca

