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1. Mot de la directrice régionale de Services Québec et du président du 

Conseil régional des partenaires du marché du travail 
 

L’année 2018-2019 a été productive pour le réseau de Services Québec au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les 

efforts concertés du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT), de Services Québec et 

des ressources externes auront contribué à offrir des services d’emploi à 10 552 personnes et à soutenir 

477 entreprises. Cela aura aussi permis au réseau régional de Services Québec de dépasser ses cibles de 

résultats pour la totalité des indicateurs de performance des services publics d’emploi en 2018-2019. 

Le volet emploi et main-d’œuvre du Plan d’action régional 2019-2020 de Services Québec au Saguenay–Lac-

Saint-Jean a été élaboré en concertation avec le CRPMT sur la base des orientations du ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et de la Commission des partenaires du marché du 

travail (CPMT).  

Le présent plan a été conçu dans un contexte de rareté de main-d’œuvre qui entraîne des changements 

importants dans le marché du travail. Les opportunités et les défis démographiques, technologiques, 

économiques et sociaux sont nombreux, d’où la nécessité pour les acteurs du marché du travail de se concerter 

et de collaborer sur les solutions à apporter. 

Ainsi, bien que ce plan s’inscrive en continuité des plans précédents, une place particulière a été faite au rôle 

de concertation de Services Québec en matière de main-d’œuvre et d’emploi dans la région. 

Le Plan d’action régional 2019-2020 est conçu dans le respect des paramètres de transfert des responsabilités 

de gestion des interventions sur le marché du travail convenus avec le gouvernement fédéral. Il présente les 

stratégies qui seront mises en œuvre en 2019-2020 par Services Québec dans la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean pour concrétiser sa mission ainsi que pour contribuer à la réalisation des diverses priorités 

gouvernementales.  

Mentionnons à ce chapitre le Plan stratégique 2019-2023 du MTESS, qui met l’accent sur la simplification, sur 

l’amélioration et sur l’adaptation des services; le Plan gouvernemental de contribution à l’occupation et à la 

vitalité des territoires pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que les quatre fronts d’intervention du 

Ministère que sont l’intégration en emploi le plus grand nombre de personnes, l’adaptation de la main-d'œuvre 

actuelle, la préparation de la future main-d’œuvre et l’accroissement de la productivité des entreprises. 

Conformément aux dispositions légales, les éléments relatifs aux services publics d’emploi du Plan d’action 

régional 2019-2020 ont été approuvés par le CRPMT du Saguenay–Lac-Saint-Jean, puis soumis par la 

Commission des partenaires du marché du travail au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

qui les a approuvés. 

Ce plan d’action régional guidera les interventions du réseau de Services Québec et de ses partenaires. La 

contribution de tous les acteurs est importante afin de contrer les effets de la rareté de main-d’œuvre et 

d’augmenter la proportion de personnes actives sur le marché du travail. Enfin, nous remercions tous ceux et 

celles qui ont participé à l’exercice de planification 2019-2020, dont ce document est l’aboutissement. 

 

 

 

Engelbert Cottenoir, président Lison Rhéaume, directrice régionale 
Conseil régional des partenaires du marché du travail Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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2. Présentation de la Direction régionale de Services Québec 
 

Véritable porte d’entrée pour les services gouvernementaux, le réseau de Services Québec au Saguenay–Lac-

Saint-Jean traduit, en région, la mission du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 

de contribuer au développement social et à la prospérité économique : 

 en favorisant l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre;  

 en favorisant l’atteinte de conditions de travail satisfaisantes et de relations du travail harmonieuses;  

 en privilégiant l’inclusion économique et sociale des personnes les plus vulnérables;  

 en soutenant l’action communautaire et l’action bénévole;  

 en simplifiant l’accès aux services gouvernementaux. 

Le réseau régional compte six bureaux locaux situés à Jonquière, à Chicoutimi, à La Baie, à Alma, à Roberval 

et à Dolbeau-Mistassini. Ces bureaux offrent les services de base liés à la mission gouvernementale1, les 

services d’aide à l’emploi, d’aide aux entreprises en matière de main-d’œuvre et d’aide sociale ainsi que divers 

services de ministères et organismes selon une configuration géographique variable. Le réseau régional compte 

également deux points de service, un à Saint-Félicien et un autre à L’Anse-Saint-Jean. Il assure ainsi une 

présence dans chacune des cinq municipalités régionales de comté (MRC).  

Pour remplir sa mission liée aux services publics d’emploi, la direction régionale compte également sur la 

collaboration d’un réseau de 13 ressources externes en développement de l’employabilité.  

Enfin, depuis 2018-2019, la direction régionale de Services Québec compte une ressource supplémentaire dont 

le mandat est de favoriser la cohésion des acteurs et des efforts visant à contrer la rareté de main-d’œuvre au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Graphique 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Accueil dynamique, accompagnement dans les démarches administratives, renseignements généraux sur les programmes et services 

gouvernementaux, assermentation, Service québécois de changement d’adresse, salle libre-service munie de postes informatiques, 
d’imprimantes, de téléphones et de télécopieurs, et aide à la navigation. 
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3. Évolution de l’environnement et principaux enjeux interpelant la 

Direction régionale 
 

A) LA PROBLÉMATIQUE RÉGIONALE DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean couvre un vaste territoire occupé par une population de près de 

275 000 personnes. Bien qu’elles soient encore importantes aujourd’hui, la première transformation de 

l’aluminium et l’industrie forestière occupent une place de moins en moins importante en matière de 

nombre d’emplois dans la région. L’emploi dans l’ensemble du secteur manufacturier décline depuis 

environ 40 ans. Deux raisons principales expliquent ce déclin : l’ouverture des marchés mondiaux aux 

économies émergentes, qui sont en mesure de produire les biens à un plus faible coût, et la capacité 

des entreprises de produire davantage avec moins de main-d’œuvre grâce aux nouvelles technologies. 

Jusqu’au milieu des années 1990, ces nouvelles réalités ont causé des pertes d’emplois dans les 

secteurs clés de l’économie régionale, au point où le taux de chômage s’est maintenu autour de 15 % 

durant toute la décennie. Cela a évidemment eu d’importantes conséquences, dont l’une des plus 

significatives est sans doute le départ, faute d’emplois, de nombreux jeunes dans les années 1990 et au 

début des années 2000.  

Cet exode, combiné à une hausse de l’emploi, a fait en sorte que tous les indicateurs du marché du 

travail se sont améliorés au cours des dernières années chez les 15-64 ans. En 20 ans, leurs taux 

d’emploi et d’activité ont progressé respectivement de 13 et 18 points de pourcentage, tandis que le taux 

de chômage a diminué de 14,4 % à 5,9 %. La région est donc passée d’une situation de rareté d’emplois 

à une rareté de main-d’œuvre, ce qui entraîne des difficultés de recrutement dans les entreprises.  

Pour contrer les effets négatifs de cette rareté de main-d’œuvre, il est primordial d’accroître le bassin de 

main-d’œuvre; de faire en sorte que les compétences et les qualifications de la main-d’œuvre soient 

davantage en adéquation avec les conditions changeantes du marché du travail; et d’adapter les 

entreprises à cette nouvelle réalité du marché du travail. C’est donc dans ce contexte que les trois 

principaux enjeux du marché du travail régional ont été déterminés. 

 

1. L’ACCROISSEMENT DU BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE 

En 1996, la population régionale comptait une part plus importante des 0-34 ans et des 35-54 ans 

que dans l’ensemble du Québec, tandis que la part des 55 ans et plus y était inférieure. Or, la 

situation s’est inversée dans les années suivantes en raison du départ d’un plus grand nombre de 

jeunes. En effet, pas moins de 22 000 personnes ont quitté la région entre 1996 et 2006, dont plus 

de 15 000 étaient des jeunes de 20-34 ans. Présentement, 4 personnes sur 10 ont plus de 55 ans 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean, tandis que cette proportion était de 2 personnes sur 10 en 1996.  

En conséquence de ces statistiques, la population en âge de travailler (15-64 ans) dans la région a 

diminué de 10,8 % en 20 ans, passant de 197 500 à 176 200. Parallèlement, le nombre d’emplois 

a augmenté dans la région, passant de quelque 110 000 à plus de 127 000. La combinaison de 

cette augmentation et du changement démographique a évidemment des répercussions 

importantes sur le marché du travail : le bassin de main-d’œuvre est de plus en plus utilisé et il reste 

moins de personnes pour occuper les emplois disponibles. Le graphique 2, qui montre la variation 

des taux d’activité, d’emploi et de chômage des 15-64 ans, illustre bien la situation. D’ailleurs, les 

taux d’emploi et de chômage ont enregistré des résultats historiques dans la région en 2018 depuis 

que les données sont compilées en 1987. 
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Graphique 2 
Taux d’activité, d’emploi et de chômage (%) des 15-64 ans, 1996 à 2017 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête sur la population active, 1996 à 2018, Statistique Canada, Compilations spéciales Services Québec 

 

Par ailleurs, 1 personne en emploi sur 5 et 1 personne à la recherche d’emploi sur 4 ont maintenant 

plus de 55 ans. Cela signifie que de plus en plus de personnes quitteront bientôt la vie active et que 

de plus en plus de postes seront disponibles. D’ailleurs, les plus récentes perspectives 

professionnelles de Services Québec prévoient qu’il y aura 26 800 postes à pourvoir par de la 

nouvelle main-d’œuvre entre 2017-2021 dans la région et que 98 % de ces postes seront liés au 

remplacement. Pour répondre à cette demande, on compte essentiellement sur un bassin initial de 

9 000 chômeurs, dont le quart a plus de 55 ans; sur l’arrivée sur le marché du travail d’environ 

20 000 nouveaux diplômés du système scolaire; et sur la venue de quelque 600 immigrants, soit la 

hausse régionale entre 2011 et 2016. On remarque que l’équilibre est fragile, mais il y a deux 

éléments qu’on ne peut pas estimer : les décrocheurs qui se destineront au marché du travail et la 

hausse du taux d’activité, notamment chez certains groupes sous-représentés dans le marché du 

travail.  

Voici quelques exemples d’amélioration potentielle pour chacun de ces groupes : 

 Selon une étude de Statistique Canada, il y aurait 13 % des jeunes de 15-29 ans au Québec 
qui ne seraient ni aux études, ni en emploi, ni en formation (NEEF). En appliquant cette 
proportion à la région, on peut estimer le nombre de jeunes NEEF à plus de 5 500. Une partie 
de ces jeunes pourrait participer au marché du travail. 

 L’écart entre le taux d’activité des femmes et des hommes a fortement diminué au cours des 
20 dernières années. Or, l’écart demeure important dans certains groupes d’âge (10 points de 
pourcentage de différence chez les 45-54 ans et 15 points chez les 54-64 ans). Ainsi, certains 
groupes d’âge des femmes pourraient participer davantage au marché du travail. 

 La région compte près de 50 000 personnes ayant entre 55 et 64 ans. Le taux d’activité des 
personnes de ce groupe d’âge est de 55 % dans la région, alors qu’il est de 62 % dans 
l’ensemble du Québec. Les personnes de ce groupe d’âge pourraient donc participer davantage 
au marché du travail régional. 
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 Les indicateurs du marché du travail chez les personnes immigrantes de la région sont 
légèrement inférieurs à ceux de l’ensemble de la population, bien qu’il s’agisse essentiellement 
de personnes issues de l’immigration économique, c’est-à-dire qu’elles ont été sélectionnées 
en raison de leurs compétences.  

 Le nombre de membres de la nation innue dans la région est d’environ 6 800, dont 
2 100 résidents dans la communauté de Mashteuiatsh. Le taux de chômage chez cette 
population serait de 20 % selon la Commission de développement des ressources humaines 
des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ). Les données pour l’ensemble du Québec 
montrent une différence de près de 15 points de pourcentage entre le taux d’emploi des 
personnes autochtones et l’ensemble de la population. Ce groupe est donc sous-représenté 
sur le marché du travail et pourrait y participer davantage. 

 Dans la région, selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, on comptait près de 
30 000 personnes qui affirmaient avoir une incapacité entraînant des difficultés dans les 
activités quotidiennes et/ou une réduction des activités. Or, parmi ces 30 000 personnes, plus 
de 60 % avaient un diplôme d’études secondaires (18 %) ou postsecondaires (45 %). Malgré 
cela, leur taux d’activité était très faible (30 %) et bien inférieur à celui de l’ensemble du 
Québec (40 %).  

 Il n’y a pas de données précises concernant les personnes judiciarisées sur le marché du 
travail, mais il est connu que plusieurs facteurs entravent considérablement leurs chances 
d’insertion durable en emploi (ex. : préjugés sociaux, manque de stabilité et de motivation, faible 
estime de soi, etc.). Or, grâce à la réduction de ces obstacles pour ces personnes, elles 
pourraient participer davantage au marché du travail.  

Il est à noter que le taux d’activité régional se maintient toujours sous celui de l’ensemble du 

Québec, mais que l’écart, qui était de 8 points de pourcentage en 1996, a été fortement réduit 

depuis les 20 dernières années, pour se situer maintenant à 3 points. Il n’en demeure pas moins 

que, si les personnes de 15-64 ans de la région avaient le même taux d’activité que celles de 

l’ensemble du Québec, il y aurait près de 5 000 personnes actives de plus sur le marché du travail 

régional.  

Par ailleurs, l’accroissement du bassin de main-d’œuvre peut également passer par l’augmentation 

de la population en attirant plus de gens dans la région. Cela peut bien entendu se réaliser par la 

venue d’un plus grand nombre d’immigrants. Toutefois, il convient de rappeler que plus de 

26 000 personnes ont quitté la région entre 1996 et 2016, et qu’un certain nombre d’entre elles 

pourraient envisager un retour, particulièrement si un emploi équivalent ou supérieur à celui qu’elles 

occupent était disponible dans la région. 

En résumé, le vieillissement de la population entraîne une diminution du bassin de main-d’œuvre, 

laquelle provoque des difficultés de recrutement au sein des entreprises de la région. Au regard de 

la démographie actuelle, cette situation perdurera dans les prochaines années et s’accentuera. Il 

est donc impératif de voir à l’accroissement du bassin de main-d’œuvre, que ce soit en favorisant 

une plus grande participation au marché du travail chez certains groupes ou en attirant plus de gens 

dans la région.  
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2. L’AMÉLIORATION DE L’APPARIEMENT ENTRE LES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET 

LES BESOINS ACTUELS ET FUTURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

L’équilibre fragile sur le plan quantitatif entre l’offre et la demande de main-d’œuvre se répercute 

également sur le plan qualitatif. En effet, en comparant l’offre de main-d’œuvre à la demande selon 

le niveau de compétence des emplois qui seront disponibles entre 2017 et 2021, on constate que 

plus le niveau de compétence est élevé, plus l’équilibre est fragile. Par exemple, pour les emplois 

de niveaux élémentaire (qui ne requièrent aucun diplôme) et intermédiaire (diplôme d’études 

secondaires ou professionnelles de courte durée), l’offre de main-d’œuvre sera significativement 

supérieure à la demande. Par contre, pour les emplois de niveaux technique (diplôme d’études 

collégiales ou professionnelles de longue durée) et professionnel (diplôme d’études universitaires), 

l’offre peinera à répondre à la demande.  
 

D’ailleurs, la demande pour de la main-d’œuvre ayant des compétences de niveaux technique et 

professionnel est en forte augmentation depuis plusieurs années. En effet, le nombre d’emplois de 

niveau professionnel a presque doublé au cours des 30 dernières années et celui des emplois de 

niveau technique a augmenté de plus de 50 %. Avec l’évolution technologique, cette tendance 

s’accentuera; une plus grande utilisation de l’automatisation et de l’intelligence artificielle entraînera 

une diminution de la demande pour les professions moins qualifiées, particulièrement celles 

impliquant l’exécution de tâches routinières, et augmentera le niveau de qualifications nécessaires 

pour occuper certaines professions.  

Ainsi, autant à court qu’à long terme, l’amélioration de l’adéquation entre les compétences de la 

main-d’œuvre et les besoins du marché du travail passe inévitablement par le développement des 

compétences. Parmi les solutions pour améliorer l’adéquation de la main-d’œuvre aux besoins du 

marché du travail, il y a notamment une meilleure information sur le marché du travail, une plus 

grande diversité des modes de formation et une adaptation plus rapide des programmes de 

formation aux besoins du marché du travail : 

 Plusieurs programmes de formation, de tous les niveaux d’études, sont en déficit d’inscriptions, 
bien qu’ils mènent à l’exercice de professions où les employeurs mentionnent avoir des 
difficultés de recrutement, alors que d’autres programmes sont en surplus d’inscriptions. 
L’information sur le marché du travail (IMT) peut notamment aider les personnes en processus 
d’orientation professionnelle à faire des choix de carrière en lien avec les professions où 
les besoins de main-d’œuvre sont les plus grands.  

 La diversification des modes de formation présente une avenue intéressante dans un 
contexte où les caractéristiques des personnes sont différentes. En effet, elles n’ont pas toutes 
la même disponibilité ou mobilité et n’apprennent pas toutes de la même manière. À titre 
d’exemple, une formation qui serait offerte selon plusieurs modes (alternance travail-études, 
formation à distance synchrone ou asynchrone) pourrait rejoindre et intéresser un plus grand 
nombre de personnes, autant celles en emploi que celles sans emploi. 

 Les compétences requises pour occuper certaines professions sont en constante évolution. Il 
est donc primordial d’être en mesure d’adapter rapidement les programmes de formation 
aux besoins changeants du marché du travail. 

En somme, dans un contexte où l’on constate un équilibre fragile entre l’offre et la demande de main-

d’œuvre pour certains niveaux de compétence, il est nécessaire de favoriser l’amélioration de 

l’appariement entre les compétences de la main-d’œuvre et les besoins actuels et futurs du 

marché du travail. 
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3. L’ADAPTATION DES ENTREPRISES À LA NOUVELLE RÉALITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Comme on l’a vu précédemment, le choc démographique des dernières années a fortement modifié 

l’offre de main-d’œuvre dans le marché du travail. Il y a quelques années encore, les entreprises 

pouvaient compter sur une main-d’œuvre abondante; cela faisait en sorte que la gestion des 

ressources humaines (GRH) ne revêtait pas la même importance qu’aujourd’hui. Avec la raréfaction 

de la main-d’œuvre, il devient incontournable pour les entreprises de mettre en place de bonnes 

pratiques en GRH, particulièrement en matière de recrutement, d’intégration, de fidélisation, de 

planification et de formation de la main-d’œuvre. De plus, selon l’Enquête sur le recrutement, 

l’emploi et la formation au Québec réalisée en 2015, 40 % des 300 entreprises de 50 à 99 employés 

de la région n’ont pas un service ou une ressource dédié à la GRH.  

 Comme il a été démontré dans le premier enjeu, les entreprises devront nécessairement se 

tourner vers certains groupes sous-représentés sur le marché du travail (jeunes, femmes, 

personnes de 55-64 ans, personnes immigrantes, personnes autochtones, personnes 

handicapées, personnes judiciarisées) pour répondre à leurs besoins de main-d’œuvre. Or, le 

recrutement et l’intégration en emploi de ces groupes peuvent représenter un défi pour certains 

employeurs. Une meilleure connaissance de la réalité de ces groupes et de la contribution 

potentielle qu’ils peuvent apporter au marché du travail contribuerait à diminuer les préjugés. 
 

 Par ailleurs, la fidélisation est un enjeu qui concerne l’ensemble de la main-d’œuvre. En effet, 

avec un taux de chômage avoisinant les 6,0 %, le marché du travail est maintenant grandement 

à l’avantage des personnes à la recherche d’emploi. Le recrutement de la main-d’œuvre 

représente un défi considérable pour les entreprises. La mise en place de mesures favorisant 

sa fidélisation prend donc une grande importance dans un tel contexte (conditions salariales, 

conciliation travail-famille, maintien en emploi de la main-d’œuvre plus âgée, etc.). 
 

 De plus, considérant que 1 personne en emploi sur 5 a maintenant plus de 55 ans, les 

entreprises régionales devront trouver des façons d’inciter leur main-d’œuvre à prolonger leur 

vie active. Malgré cela, elles devront inévitablement composer avec de nombreux départs à la 

retraite. Dans ce contexte, les entreprises doivent se préoccuper de la gestion prévisionnelle 

de la main-d’œuvre (GPMO). Cette pratique leur permet notamment de mieux planifier les 

embauches.  
 

 Finalement, au regard de la démographie actuelle, même en adoptant de meilleures pratiques 

en GRH et en faisant appel à une main-d’œuvre davantage diversifiée, les entreprises 

régionales feront face à la rareté de la main-d’œuvre. Pour minimiser l’impact de ce phénomène, 

les entreprises doivent améliorer leurs procédés de production en intégrant de nouvelles 

technologies et développer les compétences de la main-d’œuvre. D’ailleurs, il est démontré 

que le développement des compétences de la main-d’œuvre diminue le taux de roulement au 

sein de l’entreprise.  

En somme, la diminution du bassin de main-d’œuvre entraîne des difficultés de recrutement chez 

les entreprises régionales; il est donc nécessaire de favoriser l’adaptation des entreprises à la 

nouvelle réalité du marché du travail. 

 

  EN RÉSUMÉ : les principaux enjeux régionaux du marché du travail 

L’accroissement du bassin de main-d’œuvre 

Une meilleure adéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les besoins du marché du travail 

L’adaptation des entreprises à la nouvelle réalité du marché du travail 
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B) LA MISSION DE SOLIDARITÉ SOCIALE 

Cette nouvelle réalité du marché du travail vient influencer l’environnement lié à la mission de solidarité 

sociale du réseau régional de Services Québec. En effet, dans un contexte où le taux d’emploi a atteint 

un sommet au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2018 et où le taux de chômage est à un creux historique, 

les stratégies pour permettre l’inclusion économique et la participation sociale des citoyens qui font face 

à d’importants obstacles doivent évoluer conséquemment. L’objectif de permettre à ces citoyens de 

retrouver leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle doit être au cœur des interventions de 

Services Québec en matière de solidarité sociale.  

La mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 

2017-2023 (PAGIEPS) continuera d’évoluer en 2019-2020. Le PAGIEPS vise à la fois à bonifier le revenu 

disponible des personnes en situation de pauvreté, tout en accentuant les incitatifs pour l’intégration au 

marché du travail. L’insertion en emploi constitue le meilleur moyen pour permettre aux prestataires d’une 

aide financière de dernier recours d’acquérir une autonomie financière et de sortir de la pauvreté. Avec 

un marché de l’emploi qui présente des perspectives favorables, le soutien et la mobilisation de cette 

clientèle dans ses démarches vers l’emploi doivent être priorisés par Services Québec. La poursuite de 

la mise en œuvre du programme Objectif emploi, destiné aux personnes demandant de l’aide financière 

de dernier recours pour la première fois, s’inscrit dans cette perspective.  

Par ailleurs, avec l’adoption du Plan stratégique 2019-2023, le nouvel environnement stratégique du 

MTESS évolue de plus en plus vers des interventions adaptées aux besoins de la clientèle et axées sur 

une expérience client de qualité. En plus de se transposer dans les services de Services Québec en 

matière de solidarité sociale, ces orientations stratégiques impliquent le développement et la 

consolidation de partenariats avec les acteurs gouvernementaux et communautaires.  

En somme, les interventions régionales liées à la mission de solidarité sociale du MTESS concrétisent 

les grandes orientations et les politiques d’assistance sociale, d’inclusion économique et de participation 

sociale du gouvernement du Québec.
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C) LA MISSION DE SERVICES GOUVERNEMENTAUX 

Le troisième volet de la mission de la Direction régionale de Services Québec concerne les services 

gouvernementaux. 

De nombreux efforts ont été consentis à simplifier l’accès aux services gouvernementaux depuis trois ans 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Parmi ceux-ci, le déploiement territorial de Services Québec en 2016-

2017 a contribué à faciliter l’accès aux services grâce à un réseau de comptoirs présents dans toutes les 

MRC. Ainsi, 90 % de la population est rejointe dans un rayon de 50 km et a accès à une gamme élargie 

de services sous un même toit. D’ailleurs, la présence de Services Québec dans tous les territoires de 

la région contribue aux objectifs de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité 

des territoires. 

Ainsi, depuis trois ans, en plus de retrouver les services publics d’emploi ainsi que les services de 

solidarité sociale, les bureaux locaux de Services Québec offre désormais des services de 

renseignements généraux sur l’ensemble des programmes et services gouvernementaux, 

l’accompagnement dans les démarches administratives avec l’État, les services d’assermentation, le 

Service québécois de changement d’adresse et, pour plusieurs, des services d’autres ministères et 

organismes.  

Alors que les trois dernières années ont été consacrées au déploiement et à la consolidation du réseau 

de Services Québec au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’année 2019-2020 visera l’optimisation. Cette 

optimisation a pour principal objectif de simplifier l’accès aux services et d’en améliorer la qualité. Elle 

passera notamment par le développement et par la consolidation de partenariats avec des ministères et 

organismes ainsi que par la communication de l’offre de services du réseau régional auprès de la 

population et des entreprises, pour en faire la porte d’entrée des services gouvernementaux dans la 

région. 

Enfin, depuis 2016, le réseau régional de Services Québec développe un modèle de prestation 

téléphonique qui permet à des préposés aux renseignements et à des agents d’aide financière du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean d’offrir des services pour le Centre de relation avec la clientèle (CRC) et le 

Centre de communication avec la clientèle (CCC). L’amélioration et le développement de ce service 

amènent de la polyvalence et de la flexibilité au réseau régional, tout en consolidant les emplois dans la 

région.  

 

 

 

En conclusion, les principales orientations qui interpellent la Direction régionale de Services 
Québec sont :  

 Simplifier l’accès aux services et en améliorer la qualité; 

 Adapter les interventions aux besoins de la clientèle; 

 Consolider les partenariats et contribuer à l’occupation et à la vitalité des territoires. 
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4. Priorités régionales et axes d’intervention en lien avec les principales 

orientations 
 

La planification régionale découle du contexte régional et des enjeux mentionnés ci-dessus. Elle prend 

également appui sur les priorités régionales, sur les orientations et objectifs qui se dégagent du processus de 

planification stratégique du MTESS et sur celle de la Commission des partenaires du marché du travail, ainsi 

que sur l’exercice de planification annuelle en matière de main-d’œuvre et d’emploi. Enfin, elle tient compte des 

responsabilités et des ressources confiées à la Direction régionale de Services Québec ainsi que des attentes 

de résultats qui lui sont signifiées par ses autorités. 

À l’image de la nouvelle planification stratégique 2019-2023 du MTESS, la planification régionale 2019-2020 

propose des orientations qui visent à intégrer des axes d’intervention et des stratégies régionales à la fois en 

matière de services publics d’emploi, de solidarité sociale et de services gouvernementaux. 

Les priorités régionales en matière de services publics d’emploi de la Direction régionale de Services Québec, 

déterminées en collaboration avec le Conseil régional des partenaires du marché du travail, sont :  

 Obtenir plus d’informations qualitatives (conditions de travail, compétences, etc.) permettant d’expliquer les 

déséquilibres; 

 Promouvoir davantage les services offerts aux entreprises en misant notamment sur l’expertise des 

conseillers et sur leur approche d’intervention; 

 Réduire les obstacles à l’intégration et au maintien en emploi pour l’ensemble des groupes sous-représentés 

(jeunes, femmes, travailleurs expérimentés, immigrants, autochtones, personnes handicapées et personnes 

judiciarisées); 

 Favoriser les échanges entre les ressources externes et les services aux entreprises dans le but de soutenir 

l’accompagnement pour le maintien en emploi; 

 Favoriser la concertation des acteurs afin de faire émerger des solutions à la rareté de main-d’œuvre pour 

certaines professions en déséquilibre (employeurs, syndicats, éducation, MEI, MRC, etc.). 

 
Les priorités régionales en matière de services gouvernementaux et de services de solidarité sociale sont 

pour leur part : 

 Développer la compréhension du personnel des principes du modèle de Services Québec et de l’offre de 

services, notamment pour favoriser le référencement (services gouvernementaux, services publics d’emploi 

et services de solidarité sociale); 

 Accompagner les initiatives locales et régionales découlant des Alliances pour la solidarité. 

 

Bien qu’il soit le fruit d’une certaine continuité, le Plan d’action régional 2019-2020 présente quelques éléments 

de nouveauté qui n’étaient pas présents au cours des dernières années. Notons quelques exemples : 

 Une nouvelle orientation (no 7) est dédiée exclusivement aux partenariats; 

 Quelques stratégies concernent directement le phénomène de la rareté de main-d’œuvre; 

 Deux axes d’intervention visent une meilleure connaissance de nos services par les individus et les 

entreprises.  
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4.1 Simplifier l’accès aux services et en améliorer la qualité 
 
Le titre de la présente section est l’une des orientations de la Planification stratégique 2019-2023 du 

MTESS. Les interventions régionales prévues pour cette orientation en 2019-2020 sont décrites dans la 

présente section. 

Tel qu’il est prévu au Plan stratégique 2019-2023 du MTESS, la Direction régionale de Services Québec 

entend poursuivre ses efforts pour simplifier l’accès aux services gouvernementaux dans une perspective 

de prestation de services intégrés pour améliorer l’expérience client des citoyens et des entreprises. 

L’optimisation de la prestation de services ainsi que le développement et la consolidation de partenariats 

avec d’autres ministères et organismes, qui permettront à terme une bonification de l’offre de services 

en région, sont également visés. 

Améliorer la satisfaction de la clientèle du Ministère à l’égard des services reçus 

Le Plan d’action régional 2019-2020 présente des axes d’intervention et des stratégies régionales 

permettant de concrétiser cette orientation. Dans un premier temps, le réseau régional souhaite faire 

connaître davantage l’offre de services de Services Québec auprès de la population et des entreprises. 

En effet, le meilleur moyen de simplifier l’accès aux services est de s’assurer que les utilisateurs 

potentiels les connaissent. L’axe d’intervention 1.1 est donc le suivant : la connaissance des services 

disponibles.  

Ensuite, pour améliorer la qualité des services, des activités d’assurance qualité et d’uniformisation des 

processus de gestion de la performance organisationnelle seront mises en place par l’entremise de l’axe 

d’intervention 1.2 : la qualité de la prestation des services.  

Toujours pour améliorer la satisfaction de la clientèle du Ministère à l’égard des services reçus, le réseau 

régional de Services Québec mènera des activités d’optimisation et de valorisation des services offerts 

en prestation téléphonique à partir du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en plus d’offrir de l’accompagnement 

accru afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle. Forte de l’expérience passée, la région souhaite 

se positionner comme un pôle d’expertise en matière de services téléphoniques. L’axe d’intervention 1.3 

est donc le suivant : le déploiement des services multimodes et de proximité.  

Enfin, l’axe 1.4 concerne l’optimisation de la prestation de services. Pour ce faire, des activités seront 

entreprises pour faire en sorte que le modèle d’accueil de Services Québec soit optimisé dans tous les 

bureaux, que les habitudes de fréquentation de la clientèle dans les bureaux soient mieux connues, que 

des processus soient harmonisés et qu’une culture d’amélioration continue se développe. 

En somme, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec ses partenaires, 

entend concrétiser la présente orientation en s’appuyant sur les stratégies qui suivent. 
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 ORIENTATION 1 

Améliorer la satisfaction de la clientèle du Ministère à l’égard des services reçus 

Axe d’intervention 1.1  

La connaissance des services disponibles 

1.1.1 Faire connaître davantage l’offre de services 

Axe d’intervention 1.2 

La qualité de la prestation des services 

1.2.1 Poursuivre les travaux pour la mise en place d’activités d’assurance qualité et de maintien de 
l’expertise en mode comptoir 

1.2.2 Améliorer et uniformiser les processus de gestion de la performance organisationnelle, incluant la 
qualité de la prestation de services, en tenant compte des nouvelles façons de faire des centrales 
téléphoniques 

Axe d’intervention 1.3 

Le déploiement des services multimodes et de proximité 

1.3.1 Optimiser nos processus visant à soutenir les besoins des centres d’appels 

1.3.2 Valoriser l’offre de services téléphoniques et s’assurer de son intégration comme partie prenante de 
l’offre de services dans chacun des bureaux 

1.3.3 Favoriser l’autonomie du client par de l’accompagnement accru en fonction des différents modes de 
prestation des services disponibles (téléphone, Web) et de ses besoins 

Axe d’intervention 1.4 

L’optimisation de la prestation de services 

1.4.1 S’assurer d’optimiser le modèle d’accueil de Services Québec autant pour l’aménagement physique 
que pour les processus d’accueil 

1.4.2 Améliorer les connaissances concernant les habitudes de fréquentation de la clientèle et 
l’achalandage dans les bureaux locaux 

1.4.3 Développer la compréhension du personnel des principes du modèle de Services Québec et de l’offre 
de services, notamment pour favoriser le référencement (services gouvernementaux, services publics 
d’emploi et services de solidarité sociale) 

1.4.4 Harmoniser certains processus des services publics d’emploi, des services de solidarité sociale et des 
services gouvernementaux 

1.4.5 Développer une culture d’amélioration continue 
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4.2 Adapter les interventions aux besoins de la clientèle 
 

Le titre de la présente section est l’une des orientations de la planification stratégique ministérielle  

2019-2023. Cette orientation comporte deux objectifs :  

a) Augmenter l’intégration et le maintien en emploi; 

b) Soutenir davantage les entreprises dans l’adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des 

ressources humaines. 

Plan d’action en matière de main-d’œuvre et d’emploi 

Les orientations 2, 3, 4 et 5 qui sont présentées dans les pages qui suivent sont celles du Plan d’action 

national 2019-2020 en matière de main-d’œuvre et d’emploi et elles sont arrimées à la Planification 

stratégique 2019-2023 du MTESS. Trois enjeux transversaux constituent l’ossature du volet main-d’œuvre 

et emploi pour le présent plan d’action : 

Enjeu 1 : La disponibilité d’une main-d’œuvre compétente dans un contexte de plein emploi 

Enjeu 2 : La réponse adaptée des services publics d’emploi aux besoins en évolution des personnes et 

des entreprises 

Enjeu 3 : La connaissance de l’existence des services publics d’emploi par les personnes et les 

entreprises et le recours à ces services 

En conformité avec le Plan d’action national en matière de main-d’œuvre et d’emploi, voici, pour chacune 

des orientations qui suivent, les axes d’intervention retenus par le CRPMT du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

Connaître et diffuser les besoins actuels et futurs du marché du travail 

Comme il a été mentionné précédemment dans la section La problématique régionale du marché du travail, 

le contexte actuel est marqué par une forte amélioration des principaux indicateurs du marché du travail. 

D’ailleurs, les taux d’emploi et de chômage ont enregistré des résultats historiques dans la région en 2018. 

Au cours des prochaines années, il est prévisible que l’offre de main-d’œuvre peinera à répondre à la 

demande, et que la rareté de main-d’œuvre s’accentuera dans certaines professions et dans certains 

secteurs d’activité. Cette situation montre bien l’importance de la prochaine orientation, qui porte sur la 

connaissance des besoins actuels et futurs du marché du travail. 

En plus de la production de publications régulières sur le marché du travail, Services Québec doit 

constamment concevoir des outils raffinant les analyses sur les besoins de main-d’œuvre et sur les 

perspectives du marché du travail. L’axe d’intervention 2.1 est donc : le développement d’approches et 

d’outils permettant de mieux connaître les déséquilibres sur le marché du travail. Cet axe est 

cohérent avec le plan d’action de la CPMT, qui vise notamment à documenter les professions en situation 

de déséquilibre. À cet effet, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean développera un nouvel outil 

en 2019-2020 afin d’obtenir des informations plus précises et à jour auprès des entreprises concernant les 

postes vacants, les difficultés de recrutement par profession, le développement des compétences, la 

gestion d’une main-d’œuvre diversifiée, le développement d’outils et la présence d’une ressource dédiée 

à la gestion des ressources humaines. 
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Le MTESS a publié récemment des perspectives d’emploi par profession qui permettent notamment aux 

personnes en processus de choix de carrière de connaître les professions offrant les meilleures 

perspectives d’emploi. Bien qu’il s’agisse d’un produit de qualité, les perspectives d’emploi par profession 

pourraient être bonifiées en y intégrant, par exemple, plus d’informations concernant l’offre de main-

d’œuvre et un portrait plus raffiné de la main-d’œuvre du futur. 

L’axe 2.2 concerne l’intégration optimale de l’information sur le marché du travail (IMT) dans les 

interventions et dans le processus de prise de décision. Pour faciliter l’adéquation entre la formation, 

les compétences et l’emploi, l’IMT joue un rôle de premier plan. Une information fiable, à jour et adaptée 

aux besoins des différents utilisateurs éclaire la prise de décision en matière de main-d’œuvre et d’emploi, 

et contribue à améliorer l’adéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les besoins du marché 

du travail. Pour que l’IMT puisse jouer son rôle, elle doit être de grande qualité, adaptée aux différentes 

clientèles auxquelles elle s’adresse et diffusée en quantité suffisante de manière à rejoindre le plus grand 

nombre de personnes. À cet effet, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean prévoit notamment 

partager ses connaissances en matière d’IMT avec les conseillers en orientation du milieu scolaire et ses 

principaux partenaires en employabilité. 

Dans le même esprit, l’axe 2.3 prévoit aller plus loin dans la diffusion de la situation du marché du travail 

et visera une plus grande diffusion de l’IMT auprès des acteurs socio-économiques de la région. 

Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec ses partenaires, entend concrétiser 

la présente orientation en s’appuyant sur les stratégies qui suivent. 

ORIENTATION 2 

Connaître et diffuser les besoins actuels et futurs du marché du travail 

Axe d’intervention 2.1  

Le développement d’approches et d’outils permettant de mieux connaître les déséquilibres sur le marché du travail 

2.1.1 Améliorer la qualité des perspectives d’emploi par profession en vue d’en favoriser une utilisation optimale 

2.1.2 Obtenir plus d’informations qualitatives (conditions de travail, compétences, etc.) permettant d’expliquer les 
déséquilibres 

2.1.3 Recueillir, analyser et diffuser plus largement les informations sur les offres d’emploi en utilisant des moyens 
novateurs 

2.1.4 S’assurer de la meilleure utilisation possible du nouveau module sur les postes vacants de la Base de 
données des entreprises (BDE) 02 

Axe d’intervention 2.2  

L’intégration optimale de l’information sur le marché du travail (IMT) dans les interventions et dans le processus de 
prise de décision 

2.2.1 Partager et intégrer les meilleures pratiques en matière d’IMT afin d’améliorer la qualité des interventions 

2.2.2 Adapter et développer des produits d’IMT pour les personnes qui interviennent auprès des clientèles 

2.2.3 Partager nos connaissances en matière d’IMT auprès des conseillers en orientation du milieu scolaire et 
des ressources externes 

2.2.4 Contribuer à la valorisation des emplois en situation de déficit ainsi que des formations liées aux emplois 
du futur (industrie 4.0, numérique, etc.) 

Axe d’intervention 2.3  

Une plus grande diffusion de l’IMT auprès des acteurs socio-économiques de la région 

2.3.1 Concevoir des outils d’information concernant les perspectives du marché du travail à l’intention des acteurs 
socio-économiques (CRPMT, élus, organismes de développement économique, Conférence administrative 
régionale [CAR], etc.) 
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Soutenir davantage les entreprises dans l’adaptation de leurs pratiques en matière de 

gestion des ressources humaines aux conditions actuelles du marché du travail 

Au cours des derniers mois, Services Québec a entrepris une opération appelée la « Grande Corvée », 

qui vise à intervenir de façon proactive auprès des entreprises éprouvant des difficultés à pourvoir leurs 

postes. Cette opération se poursuivra en 2019-2020 et s’inscrit bien dans l’axe d’intervention 3.1, dont le 

sujet est la connaissance des services aux entreprises. Au cours de la prochaine année, il y a lieu de 

faire plus de promotion des services offerts en misant notamment sur l’expertise des conseillers aux 

entreprises, présents dans tous les bureaux de la région.  

En 2019-2020, Services Québec continuera de peaufiner l’implantation de l’approche d’intervention des 

services aux entreprises, comme en témoigne l’axe d’intervention 3.2. Cette approche d’intervention 

implique que les conseillers soient proactifs dans le repérage des entreprises qui ont besoin d’aide. Elle 

fait également en sorte que toutes les entreprises aidées remplissent un portrait en matière de gestion des 

ressources humaines (GRH). Les résultats de ces portraits doivent permettre aux intervenants des bureaux 

d’améliorer leurs analyses des difficultés et des besoins des entreprises, de même que des interventions 

auprès de celles-ci. 

L’axe d’intervention 3.3 porte sur l’adaptation des pratiques en gestion des ressources humaines 

dans les entreprises. Devant les défis d’attraction et de fidélisation de la main-d’œuvre, les entreprises 

devront s’inspirer des meilleures pratiques en matière de GRH pour obtenir du succès (conciliation travail-

famille, conditions de travail, gestion participative, etc.).  

Les employeurs devront également se tourner davantage vers une main-d’œuvre diversifiée afin de 

pourvoir certains de leurs postes. Ainsi, les groupes traditionnellement sous-représentés (immigrants, 

travailleurs expérimentés, personnes handicapées, femmes de 50 ans et plus, personnes judiciarisées, 

jeunes et autochtones) doivent prendre une place plus importante dans le marché du travail. Alors que les 

personnes faisant partie de ces groupes ont souvent des besoins particuliers en matière d’intégration et 

de maintien en emploi, il importe de s’assurer que l’accueil et les milieux de travail sont adéquatement 

préparés à leur arrivée. Les employeurs doivent tenir compte de ces réalités dans la gestion de leurs 

ressources humaines pour favoriser l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes. Des outils et 

des ressources sont disponibles à Services Québec afin d’aider les employeurs dans la gestion d’une 

main-d’œuvre diversifiée. L’axe d’intervention 3.4 est libellé ainsi : l’accompagnement des entreprises 

pour l’intégration et le maintien en emploi d’une main-d’œuvre diversifiée. 

Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec ses partenaires, entend concrétiser 

sa troisième orientation en s’appuyant sur les stratégies qui suivent. 
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Intégrer et maintenir en emploi le plus grand nombre de personnes, notamment par le 

développement des compétences, particulièrement les personnes faisant partie des 

groupes sous-représentés sur le marché du travail ainsi que la clientèle de l’assistance 

sociale 

Malgré la baisse générale du taux de chômage, la région comptait toujours quelque 8 000 chômeurs en 

2018. Ces personnes ont généralement des qualifications, des compétences et de l’expérience qui 

facilitent grandement leur retour sur le marché du travail. On parle ici d’une main-d’œuvre prête à intégrer 

le marché du travail. Ces personnes ont besoin d’une information qui facilite et accélère leur retour en 

emploi, alors que les entreprises ont davantage besoin d’une information qui simplifie l’embauche et le 

maintien de personnel. Compte tenu de cette grande diversité des besoins d’information, il est primordial 

d’adapter les produits d’information des services publics d’emploi aux clientèles utilisatrices. Voilà pourquoi 

l’axe d’intervention 4.1 porte sur des interventions proactives d’aide au placement, adaptées aux 

besoins des différentes clientèles. 

En 2018, malgré une moyenne mensuelle de 12 700 prestataires d’assurance-emploi et 8 000 chômeurs, 

il y a eu près de 10 500 postes vacants en région. Cela démontre, toutes choses égales par ailleurs, que 

l’offre de main-d’œuvre ne correspond pas adéquatement aux besoins du marché du travail dans la région. 

Une plus grande diffusion d’informations sur les postes disponibles permettrait de diminuer cette 

inadéquation et faciliterait les échanges entre les acteurs économiques sur le marché du travail. Il importe 

de favoriser à cette fin les différents modes de rencontre entre employeurs et chercheurs d’emploi, par 

exemple les salons de l’emploi. Un autre type d’intervention proactive d’aide au placement est 

l’accompagnement soutenu des clients avant la fin d’une mesure des services publics d’emploi. 

ORIENTATION 3 

Soutenir davantage les entreprises dans l’adaptation de leurs pratiques en matière de gestion 
des ressources humaines aux conditions actuelles du marché du travail 

Axe d’intervention 3.1  

La connaissance des services aux entreprises 

3.1.1  Promouvoir davantage les services offerts aux entreprises en misant notamment sur l’expertise des 

conseillers et sur leur approche d’intervention 

3.1.2 Poursuivre le démarchage auprès des entreprises (priorisation, ciblage et repérage) 

3.1.3  Améliorer l’arrimage et le partage des expertises entre les conseillers aux entreprises de Services Québec 

et ceux des municipalités régionales de comté (MRC), des organismes de développement, des 

commissions scolaires, du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et du ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 

Axe d’intervention 3.2  

L’approche d’intervention des services aux entreprises 

3.2.1 Utiliser les résultats des portraits en GRH afin d’améliorer nos analyses et nos interventions auprès des 
entreprises 

Axe d’intervention 3.3  

L’adaptation des pratiques en GRH dans les entreprises 

3.3.1 Sensibiliser davantage les entreprises aux meilleures pratiques en GRH 

Axe d’intervention 3.4  

L'accompagnement des entreprises pour l’intégration et le maintien en emploi d’une main-d’œuvre diversifiée 

3.4.1 Inciter les entreprises à utiliser les outils et les ressources disponibles concernant la gestion d’une main-
d’œuvre diversifiée. 
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La formation ainsi que le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre sont 

des moyens efficaces qui accroissent la capacité d’adaptation des personnes et, par la même occasion, 

des entreprises. Environ 22 % des chercheurs d’emploi (24 % dans l’ensemble du Québec) n’ont pas de 

diplôme d’études secondaires. Parmi ceux-ci, plusieurs éprouvent des difficultés au chapitre des 

compétences de base (lire, écrire, compter, littératie numérique). Ainsi, plusieurs chômeurs ne peuvent 

pas intégrer le marché du travail en raison de compétences trop faibles ou inadaptées à la demande des 

entreprises. Il est donc important que cette main-d’œuvre désirant accéder au marché du travail développe 

les compétences reliées aux besoins du marché du travail afin d’éviter le plus possible les périodes de 

chômage et d’inactivité. L’axe d’intervention 4.2 est donc le développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre, dont le manque de qualification représente un obstacle à 

l’intégration en emploi. Une meilleure connaissance des besoins de développement des compétences 

dans les différents territoires permettrait de mieux structurer les formations requises. De plus, il y aurait 

lieu de favoriser la mise en commun entre les territoires en ce qui concerne les besoins et les offres de 

formations.  

Alors que les deux premiers axes d’intervention ci-dessus s’attardaient surtout aux personnes prêtes à 

intégrer le marché du travail, les axes 4.3 et 4.4 s’attardent davantage à une clientèle plus éloignée du 

marché du travail. 

Les prestataires des programmes d’assistance sociale ont souvent des obstacles importants à l’insertion 

à l’emploi. Leur scolarité est inférieure à la moyenne régionale. Certains ont besoin d’acquérir des habiletés 

et d’adopter des attitudes et des comportements qui correspondent aux attentes dans un contexte 

socioprofessionnel. Une mise en mouvement rapide et de l’accompagnement soutenu ont prouvé leur 

efficacité pour l’insertion en emploi. Plusieurs prestataires ne sont cependant pas prêts à participer à une 

mesure d’employabilité. Pour ces personnes, il est plus pertinent de les référer vers des services en 

matière de développement des habiletés sociales. Une telle stratégie s’inscrit en amont dans un parcours 

qui tendra vers l’enchaînement d’une série de mesures et qui assurera une insertion ou une réinsertion 

durable en emploi.  

La clientèle de l’aide financière de dernier recours a besoin de soutien et d’accompagnement 

personnalisés, intensifs et adaptés. En ce sens, il faut s’assurer que tous les intervenants concernés dans 

la démarche, y compris les intervenants des ressources externes, soient proactifs afin de favoriser la 

réussite des clients. La mobilisation demeure un aspect fondamental de la réussite de l’insertion en emploi. 

Cette mobilisation est une responsabilité partagée par tous les intervenants auprès du client. De même, 

l’accompagnement des participants avant la fin d’une mesure favorise également le processus d’insertion 

en emploi puisqu’il favorise le maintien de la mobilisation en permettant aux participants de se projeter 

dans l’étape suivante et de sentir qu’ils seront accompagnés pour s’y rendre. Le libellé de l’axe 

d’intervention 4.3 traduit toutes les préoccupations qui précèdent : l’accompagnement et l’intervention 

proactive auprès des prestataires d’une aide financière de dernier recours dans une perspective 

de mise en mouvement et d’insertion en emploi. 

Dans le contexte où les bassins de main-d’œuvre diminuent, il est réaliste de penser que certains groupes 

pourraient participer davantage au marché du travail. C’est notamment le cas des jeunes, des femmes, 

des travailleurs expérimentés, des personnes immigrantes, des personnes autochtones, des personnes 

handicapées et des personnes judiciarisées. Les informations aux pages 5 à 7 du présent document 

indiquent des pistes d’amélioration pour chacun de ces groupes.  

En collaboration avec ses partenaires, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean concrétisera sa 

quatrième orientation en s’appuyant sur les stratégies qui suivent. 
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ORIENTATION 4 

Intégrer et maintenir en emploi le plus grand nombre de personnes, notamment par le 
développement des compétences, particulièrement les personnes faisant partie des groupes 

sous-représentés sur le marché du travail ainsi que la clientèle de l’assistance sociale 

Axe d’intervention 4.1  

Des interventions proactives d’aide au placement, adaptées aux besoins des différentes clientèles 

4.1.1 S’assurer de détenir une information de qualité concernant la clientèle, et favoriser l’arrimage entre les 
postes vacants et les chercheurs d’emploi par la mise à jour des profils d’emploi 

4.1.2 Favoriser les initiatives visant à accroître les différents modes de rencontre entre les employeurs et les 
chercheurs d’emploi 

4.1.3 Accentuer les efforts d’accompagnement des clients avant la fin d’une participation à une mesure 

Axe d’intervention 4.2  

Le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, dont le manque de qualification 
représente un obstacle à l’intégration en emploi 

4.2.1 Développer une compréhension commune des règles concernant la formation des personnes en emploi 
ou en réorientation 

4.2.2 Favoriser la mise en commun des besoins et des offres de formations entre les différents territoires 

Axe d’intervention 4.3  

L’accompagnement et l’intervention proactive auprès des prestataires d’une aide financière de dernier recours 
dans une perspective de mise en mouvement et d’insertion en emploi 

4.3.1 Optimiser l’utilisation des services en matière de développement des habiletés sociales et de pré-
employabilité 

4.3.2 Prévoir de l’accompagnement avec des activités jusqu’à l’insertion et au maintien en emploi 

4.3.3 S’assurer que l’accompagnement offert par les ressources externes soit personnalisé, intensif et adapté, 
notamment pour les clients du programme Objectif emploi 

4.3.4 Accroître la contribution de l’agent d’aide financière et renforcer la collaboration avec l’agent d’aide à 
l’emploi dans le soutien et l’accompagnement de la clientèle vers la mise en mouvement et l’insertion en 
emploi 

4.3.5 Adapter nos interventions auprès des clients qui rencontrent des obstacles importants selon les concepts 
de l’Approche d’intervention et Parcours (AIP) 

Axe d’intervention 4.4  

L’intervention auprès des groupes sous-représentés sur le marché du travail 

4.4.1 Contribuer à la mise en œuvre de stratégies pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
handicapées 

4.4.2 Poursuivre les actions prévues dans la Stratégie ministérielle d’intégration professionnelle des Premières 
Nations et des Inuits 

4.4.3 Mettre en place des activités s’inscrivant dans les trois mesures dont Services Québec est responsable 
dans le Programme d’accès des femmes dans l’industrie de la construction (PAEF), soit : 1) promouvoir 
la diversification des choix professionnels, 2) prendre en compte les difficultés accrues pour les métiers 
non traditionnels et 3) contribuer à réduire les préjugés à l’égard des femmes dans les métiers non 
traditionnels 

4.4.4 Mettre en œuvre la nouvelle offre de services concernant les travailleurs expérimentés (programme 
Initiative ciblée pour les travailleurs expérimentés [ICTE]) 

4.4.5 Réduire les obstacles à l’intégration et au maintien en emploi pour l’ensemble des groupes sous-
représentés (jeunes, femmes, travailleurs expérimentés, immigrants, autochtones, personnes 
handicapées et personnes judiciarisées) 

4.4.6 Valoriser le potentiel et les compétences des personnes issues des groupes sous-représentés sur le 
marché du travail 
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S’assurer d’un bon arrimage des services publics d’emploi avec les partenaires et 

également entre les interventions auprès des individus et des entreprises 

Le bon arrimage avec les partenaires constitue un facteur déterminant du fonctionnement des services 

publics d’emploi. Le partenariat avec les ressources externes en employabilité est basé sur les principes 

de complémentarité et du continuum de services, dans le respect des mandats respectifs de chacun. La 

participation des partenaires de l’éducation et du secteur de l’employabilité est incontournable pour 

favoriser une meilleure adéquation entre les besoins du marché du travail et les compétences de la main-

d’œuvre. L’axe d’intervention 5.1 est donc libellé ainsi : le renforcement des liens avec nos partenaires 

dans nos interventions auprès de la clientèle. Un des défis pour 2019-2020 est de conjuguer nos efforts 

pour l’accompagnement et le maintien en emploi. Bien qu’il s’agisse d’un volet moins connu, les entreprises 

peuvent faire appel à Services Québec et au réseau des ressources externes en employabilité afin de 

favoriser le maintien en emploi d’employés qui éprouvent des difficultés d’intégration (habiletés sociales 

déficientes, problèmes comportementaux, problèmes physiques, etc.). 

Le bon arrimage est également déterminant afin de favoriser la persévérance des clients dans des mesures 

actives, en commençant par la persévérance aux mesures de formation. Depuis plusieurs années, la 

région s’est donné comme priorité d’intervenir dans la persévérance. Des outils d’intervention à l’intention 

des clients ont été déployés dans l’ensemble des bureaux du réseau régional depuis quelques années. Le 

risque d’abandon à une mesure est grandement diminué lorsque les différents intervenants (services 

publics d’emploi, éducation, santé, employeurs et ressources externes) agissent en complémentarité et 

d’une seule voix. Pour ce faire, il faut consolider les mécanismes d’échange en place et en développer de 

nouveaux.  

L’objectif poursuivi par les services publics d’emploi est une intégration durable des personnes en 

recherche d’emploi sur le marché du travail. Cet objectif sera plus facilement atteint si l’accompagnement 

offert aux clients se poursuit après une participation aux mesures. À ce titre, la contribution de tous les 

services est nécessaire. Dans ce contexte, il est de mise d’accroître la complémentarité et l’arrimage des 

services aux individus et des services aux entreprises dans une perspective de placement de la clientèle 

ciblée, notamment celle de l’aide financière de dernier recours. C’est pourquoi l’axe d’intervention 5.2 

concerne l’arrimage entre les services aux individus et les services aux entreprises. 

En collaboration avec ses partenaires, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean entend concrétiser 

sa cinquième orientation en s’appuyant sur les stratégies qui suivent.  

ORIENTATION 5 

S’assurer d’un bon arrimage des services publics d’emploi avec les partenaires et également entre les 
interventions auprès des individus et des entreprises 

Axe d’intervention 5.1  

Le renforcement des liens avec nos partenaires dans nos interventions auprès de la clientèle 

5.1.1 Favoriser les échanges entre les ressources externes et les services aux entreprises dans le but de soutenir 
l’accompagnement pour le maintien en emploi 

5.1.2 Consolider nos liens avec nos partenaires concernant la persévérance aux mesures actives (éducation, 
santé, employeurs et ressources externes) 

Axe d’intervention 5.2  

L’arrimage entre les services aux individus et les services aux entreprises 

5.2.1 Renforcer les liens entre les services aux individus et les services aux entreprises 
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Augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires 

L’orientation 6 est directement en lien avec un objectif du Plan stratégique 2019-2023 du MTESS. Les 

interventions régionales prévues pour cette orientation en 2019-2020 sont décrites dans la présente 

section. 

Le soutien financier aux personnes et aux familles qui n’ont pas de revenu suffisant est au cœur des 

services de solidarité sociale. Augmenter la participation sociale des individus passe d’abord par une 

amélioration des façons de faire, des méthodes et des processus qui permettent de mieux servir la 

clientèle, de faciliter le travail du personnel et d’atteindre les objectifs fixés. Une démarche d’amélioration 

continue instaurée dans la région en 2017-2018 a mené à des recommandations dont la mise en place a 

débuté en 2018-2019. Or, l’année 2019-2020 permettra de poursuivre la mise en œuvre de celles-ci. L’axe 

d’intervention 6.1 est donc l’amélioration continue dans la gestion des dossiers de l’aide financière. 

Pour contrer le cercle vicieux des prestataires d’une aide financière de dernier recours, qui va de la perte 

de confiance en soi à la détérioration des compétences, à l’isolement, à la pauvreté ainsi qu’à l’exclusion 

sociale, il importe de mettre en place des approches proactives et de maximiser la collaboration entre les 

services publics d’emploi et ceux de la solidarité sociale. En ce sens, l’arrivée du programme Objectif 

emploi en 2018-2019 a permis de renforcer la nécessaire collaboration entre les agents des deux secteurs. 

L’axe d’intervention 6.2, intitulé la poursuite de l’implantation du programme Objectif emploi, indique 

que ce nouveau programme occupera encore une place substantielle dans les activités en 2019-2020. Il 

importe maintenant de poursuivre l’amélioration et la consolidation des mécanismes de suivi des dossiers, 

dans l’objectif d’adapter les interventions à la situation de la clientèle.  

L’axe d’intervention 6.3 consiste à favoriser l’inclusion économique et la participation sociale. Au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, après la mise en place de l’Alliance pour la solidarité 02 en juin 2018 et 

l’adoption de son plan de travail 2019-2023 en mars 2019, un premier appel de projets du Fonds québécois 

d’initiatives sociales (FQIS) sera lancé. L’enveloppe régionale du FQIS est dotée d’un peu plus de 5 M$ 

pour les années 2019 à 2023 afin de soutenir financièrement des initiatives de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale sur le territoire régional. Le réseau régional de Services Québec participera également 

aux travaux qui mèneront à l’introduction, en janvier 2023, du Programme de revenu de base pour les 

Québécoises et Québécois ayant des contraintes sévères à l’emploi et bénéficiant du Programme de 

solidarité sociale depuis au moins 66 des 72 derniers mois. 

Une des particularités du réseau de Services Québec au Saguenay–Lac-Saint-Jean est la présence d’un 

centre spécialisé dans l’arrondissement de Chicoutimi à Ville Saguenay. Ce centre détient une expertise 

provinciale unique dans certains champs d’activité du Ministère, notamment les opérations concernant les 

relevés fiscaux et la gestion provinciale des dossiers du Curateur public du Québec. C’est pourquoi l’axe 

d’intervention 6.4 porte sur l’expertise du Centre spécialisé du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

En collaboration avec ses partenaires, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean entend concrétiser 

sa sixième orientation en s’appuyant sur les stratégies qui suivent. 
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ORIENTATION 6 

Augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires 

Axe d’intervention 6.1  

L’amélioration continue dans la gestion des dossiers de l’aide financière 

6.1.1 Poursuivre la mise en œuvre des plans d’action à la suite de la démarche d’amélioration continue 

6.1.2  Intégrer et consolider les compétences acquises dans l’analyse des dossiers afin de s’assurer d’une saine 
gestion des fonds publics 

6.1.3 Développer les habiletés de coaching des chefs d’équipe 

Axe d’intervention 6.2  

La poursuite de l’implantation du programme Objectif emploi 

6.2.1 Améliorer les mécanismes de suivi des dossiers du programme Objectif emploi 

Axe d’intervention 6.3  

L’inclusion économique et la participation sociale 

6.3.1 Contribuer à la mise en œuvre du troisième plan de lutte contre la pauvreté 

6.3.2 Accompagner les initiatives locales et régionales découlant des Alliances pour la solidarité 

Axe d’intervention 6.4  

L’expertise du Centre spécialisé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

6.4.1 Mettre en valeur l’expertise du Centre spécialisé du SLSJ à travers le réseau 

6.4.2 Documenter les processus dont la responsabilité relève d’une expertise unique détenue par une seule 
personne 

6.4.3 Consolider la collaboration et la communication avec les différents intervenants du Curateur public du 
Québec  
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4.3 Consolider les partenariats et contribuer à l’occupation et à la vitalité des 
territoires  

 

Favoriser la concertation des acteurs en matière d’emploi, de solidarité sociale et de 
services gouvernementaux 

 
Diverses stratégies du présent plan d’action régional rappellent l’importance de la concertation. Afin de 

bien marquer l’aspect incontournable de l’approche partenariale, il a été décidé d’ajouter une septième 

orientation, dédiée au développement et à la consolidation des partenariats. Elle se veut transversale et 

touche à la fois les volets de l’emploi, de la solidarité sociale et des services gouvernementaux. 

L’axe d’intervention 7.1 est le suivant : le développement et la consolidation des partenariats en 

matière d’emploi. Avec le phénomène de la rareté de main-d’œuvre, on voit apparaître diverses initiatives, 

événements et comités qui sont à la recherche de solutions et dont les efforts ne sont pas toujours 

coordonnés. En l’absence d’une meilleure concertation des efforts, il y a des risques de dédoubler des 

solutions déjà existantes, de gaspiller des énergies, voire de contrecarrer certaines initiatives 

prometteuses. Une des façons dont Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite aborder les 

solutions à la rareté de main-d’œuvre est notamment de réunir les acteurs par profession en déficit en vue 

de trouver des solutions de façon concertée et d’en assurer la mise en œuvre collective.  

Malgré toutes les stratégies mentionnées dans les orientations précédentes, le bassin régional de main-

d’œuvre risque tout de même de ne pas être suffisant pour permettre aux entreprises de pourvoir tous les 

postes vacants. Les partenaires des différents territoires devront toutefois concerter leurs efforts afin 

d’augmenter le retour de personnes originaires de la région ou la venue de main-d’œuvre provenant 

d’autres régions du Québec ou de l’étranger.  

Considérant l’évolution rapide du marché du travail, toujours dans un esprit de concertation, les membres 

du CRPMT entendent également mener des réflexions plus poussées sur certains enjeux stratégiques, 

par exemple les compétences du futur, les aspirations de la nouvelle main-d’œuvre, etc. 

L’axe d’intervention 7.2 vise le développement et la consolidation de partenariats pour la solidarité 
sociale. Dans une perspective de simplification et d’amélioration des services, l’élargissement et la 
consolidation du réseau partenarial, particulièrement avec le CIUSSS, le réseau de l’éducation et les 
organismes communautaires, permettront au réseau régional de Services Québec de référer les clients de 
l’assistance sociale vers des mesures et services qui répondent à leurs particularités.  

 

Enfin, l’axe 7.3 de cette orientation concerne le développement et la consolidation de partenariats en 
matière de services gouvernementaux. Par l’entremise de cet axe, le réseau régional de Services 
Québec souhaite optimiser les efforts consentis à développer de nouveaux partenariats pour améliorer 
l’accès aux services gouvernementaux depuis le déploiement de Services Québec en 2016. De plus, pour 
mieux répondre aux besoins multiples de la clientèle, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
travaillera à conclure de nouveaux partenariats avec des ministères et organismes gouvernementaux.  

 

En collaboration avec ses partenaires, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean entend concrétiser 

sa septième orientation en s’appuyant sur les stratégies qui suivent. 
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ORIENTATION 7 

Favoriser la concertation des acteurs en matière d’emploi, de solidarité sociale et  
de services gouvernementaux 

Axe d’intervention 7.1  

Le développement et la consolidation des partenariats en matière d’emploi 

7.1.1 Favoriser la concertation des acteurs afin de faire émerger des solutions à la rareté de main-d’œuvre pour 
certaines professions en déséquilibre (employeurs, syndicats, éducation, ministère de l’Économie et de 
l’Innovation [MEI], municipalités régionales de comté [MRC], etc.) 

7.1.2 Participer aux efforts de concertation et soutenir les stratégies territoriales d’attraction ou de rétention de 
la main-d’œuvre afin de viser une plus grande cohérence des efforts en région 

7.1.3 Mettre à profit l’expertise du CRPMT pour mener des réflexions sur des enjeux stratégiques 

Axe d’intervention 7.2  

Le développement et la consolidation de partenariats pour la solidarité sociale (réseau de la santé [CIUSSS], 
réseau de l’éducation, organismes communautaires, etc.) 

7.2.1 Explorer les opportunités de partenariat en vue d’améliorer ou d’adapter nos interventions auprès des 
clients de l’assistance sociale 

Axe d’intervention 7.3  

Le développement et la consolidation de partenariats en matière de services gouvernementaux 

7.3.1 Contribuer au développement de nouveaux partenariats avec les ministères et organismes 
gouvernementaux 

7.3.2 Assurer de façon continue l’intégration optimale de la prestation de services des ministères et organismes 
qui ont une entente de partenariat avec Services Québec 

 

 

Contribuer à l’atteinte des objectifs de la Stratégie gouvernementale pour assurer 

l’occupation et la vitalité des territoires 

La Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (OVT) 2018-2022 

prévoit que tous les ministères et organismes gouvernementaux déterminent comment ils entendent 

répondre aux priorités ciblées par les régions. La présente orientation est donc dédiée à ce sujet.  

Pour ce qui est du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les priorités sont en fait, pour la plupart, des 

recommandations qui font suite au Sommet économique régional de juin 2015. Les axes d’intervention et 

stratégies qui suivent sont ceux qui interpellent davantage Services Québec parmi les 142 priorités 

régionales de l’OVT. Nos interventions et stratégies se déroulent en continu, et font l’objet d’une reddition 

de compte annuelle au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

Les priorités régionales n’ont pas fait l’objet de modification depuis 2017-2018 et c’est pourquoi nous 

reproduisons ici les mêmes éléments que ceux présents dans notre Plan d’action régional de l’an dernier 

pour ce qui est des trois premiers axes d’intervention. Toutefois, à la lumière de la rareté de main-d’œuvre 

qui touche la région, le comité directeur du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) en OVT 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean apportera des ajustements aux priorités actuelles afin de refléter cette 

nouvelle réalité. L’axe d’intervention 8.4 indique que Services Québec pourra notamment contribuer à 

nourrir la réflexion des élus en regard des domaines qui le concernent et adapter son plan d’action en 

conséquence. 
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Mentionnons en terminant que la présence de Services Québec dans tous les territoires de la région 

contribue à sa façon à la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. 

En effet, l’offre de services adaptée et décentralisée de Services Québec correspond à plusieurs des 

principes de l’occupation et de la vitalité des territoires du gouvernement du Québec.  

En collaboration avec les différents ministères et organismes gouvernementaux en région, Services 

Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean entend concrétiser l’orientation 8 en s’appuyant sur les stratégies 

suivantes. 

ORIENTATION 8 

Contribuer à l’atteinte des objectifs de la  
Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 

Axe d’intervention 8.1  

L’adéquation formation-compétences-emploi dans le secteur agroalimentaire 

8.1.1 Favoriser le recrutement de la main-d’œuvre et une adéquation entre la formation et les compétences au 
sein des entreprises agroalimentaires 

8.1.2 Collaborer à une éventuelle entente sectorielle afin d’assurer le maintien d’initiatives de soutien à l’industrie 
agroalimentaire 

Axe d’intervention 8.2  

L’adéquation formation-compétences-emploi dans le secteur minier 

8.2.1 S’assurer d’une adéquation entre l’offre de formations et les besoins en main-d’œuvre actuels et projetés 
pour le développement minier du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Nord québécois  

Axe d’intervention 8.3  

L’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique 

8.3.1 Offrir de l’accompagnement pour les entreprises afin de réaliser un diagnostic ou un audit numérique et de 
mettre en place un plan d’action visant leur transformation numérique 

8.3.2 Promouvoir les métiers du numérique, notamment chez les jeunes femmes 

Axe d’intervention 8.4  

L’ajustement des priorités régionales de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires (OVT) 

8.4.1 Alimenter les réflexions des acteurs régionaux concernés par la révision des priorités de l’OVT  

8.4.2 Adapter la contribution de Services Québec à l’atteinte des nouvelles priorités de l’OVT, le cas échéant 
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5. ANNEXES 
 

 

ANNEXE I 
Budgets d’intervention du Fonds de développement du marché du travail  
 

Le budget d’intervention du Fonds de développement du marché du travail (FDMT) pour l’année 2019-2020 est de 

30 225 094 $, auquel il faut soustraire 1,4 M$ pour des projets d’envergure nationale. Il est composé de fonds provenant 

du gouvernement du Québec et de fonds fédéraux provenant du compte d’assurance-emploi, selon l’Entente de 

principe Canada-Québec relative au marché du travail. La répartition du budget d’intervention, notamment celle entre 

les bureaux locaux de la région, est déterminée à partir d’un modèle régional de répartition adapté de celui utilisé par 

les services publics d’emploi pour répartir les budgets d’intervention entre les régions du Québec. 

Répartition du budget d’intervention 2019-2020 
 

BUDGET 2019-2020  

 TOTAL  
Fonds du 
Québec 

% 
Fonds 

fédéraux 
% 

BUDGET TOTAL 30 225 094 $  3 715 967 $ 12,29 % 26 509 127 $ 87,71 % 

  
% du  

budget total 
    

Enveloppes spécifiques  

Services spécialisés jeunes 754 800 $ 2,5 %  - $  0,0 % 754 800 $ 100,0 % 

CJE 1 971 942 $ 6,5 %  - $  0,0 % 1 971 942 $ 100,0 % 

Fonds Forêt 732 134 $ 2,4 %  - $  0,0 % 732 134 $ 100,0 % 

Projets spécifiques 1 410 876 $ 4,7 %   1 410 876 $ 100,0 % 

TOTAL PARTIEL 4 869 752 $ 16,1 %  - $  0,0 % 4 869 752 $ 100,0 % 

BUDGET DES MESURES ACTIVES 25 355 343 $ 83,9 % 3 715 967,00 $ 14,7 % 21 639 376 $ 85,3 % 

  
% du budget 
des mesures 

actives 
    

Réserves et activités régionalisées  

Report 2019-2020 pour les activités régionalisées 285 200 $ 1,1 %  - $ 0,0 % 285 200 $ 100,0 % 

Activités régionalisées 657 228 $ 2,6 %  - $ 0,0 % 657 228 $ 100,0 % 

Réserves entreprises d’insertion de portée locale 490 556 $ 1,9 % 292 322 $ 59,6 % 198 234 $ 40,4 % 

Contrats d’intégration au travail (CIT) 2 000 000 $ 7,9 % 220 000 $ 11,0 % 1 780 000 $ 89,0 % 

Réserve ressources externes de portée régionale 1 789 225 $ 7,1 % 357 845 $ 20,0 % 1 431 380 $ 80,0 % 

TOTAL PARTIEL  5 222 209 $ 20,6 % 870 167 $ 16,7 % 4 352 041 $ 83,3 % 

BUDGET INITIAL À RÉPARTIR DANS LES BUREAUX  20 133 134 $ 79,4 % 2 845 800 $ 14,1 % 17 287 334 $ 85,9 % 

  
% du budget 

initial  
des bureaux 

    

Budget initial des bureaux selon le modèle de 
répartition 

 

Bureau d’Alma 3 965 302 $ 19,7 % 493 846 $ 12,5 % 3 471 456 $ 87,5 % 

Bureau de Chicoutimi  5 226 928 $ 26,0 % 785 052 $ 15,0 % 4 441 876 $ 85,0 % 

Bureau de Jonquière 4 512 716 $ 22,4 % 809 316 $ 17,9 % 3 703 400 $ 82,1 % 

Bureau de Dolbeau-Mistassini  2 201 034 $ 10,9 % 228 961 $ 10,4 % 1 972 073 $ 89,6 % 

Bureau de Roberval  2 657 212 $ 13,2 % 347 461 $ 13,1 % 2 309 752 $ 86,9 % 

Bureau de La Baie  1 569 941 $ 7,8 % 181 164 $ 11,5 % 1 388 778 $ 88,5 % 

TOTAL PARTIEL 20 133 134 $ 100,0 % 2 845 800 $ 14,1 % 17 287 334 $ 85,9 % 



Page 29 

ANNEXE II 
Indicateurs de résultats ciblés et cibles  

 

En 2018-2019, les cibles de tous les indicateurs de résultats des services publics d’emploi ont été atteintes au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour l’année 2019-2020, la hausse des cibles reliées aux services publics d’emploi varie 

entre 15,1 % et 0,1 %, pour une moyenne de 7,75 %. Ces hausses sont en lien avec l’amélioration des indicateurs du 

marché du travail, avec la recherche active de main-d’œuvre chez certains employeurs et avec les engagements pris 

par Services Québec.  

INDICATEURS DE RÉSULTATS 
Cibles 

2018-2019 
Résultats 
2018-2019 

Cibles 
2019-2020 

Variation 
dans les 

cibles 

Services publics d’emploi 

1. Nombre de personnes ayant occupé un emploi à 
brève échéance après avoir terminé leur 
participation (Personnes en emploi) 

6 337 6 433 6 519 2,9 % 

2. Proportion des personnes ayant occupé un 
emploi à brève échéance après avoir terminé 
leur participation (Taux d’emploi total) 

54,1 % 59,2 % 56,7 % 4,8 % 

3. Nombre de participants de l’assurance-emploi 
ayant occupé un emploi à brève échéance après 
avoir terminé leur participation  

2 542 3 331 2 870 12,9 % 

4. Proportion des participants de l’assurance-emploi 
ayant occupé un emploi à brève échéance après 
avoir terminé leur participation (Taux d’emploi ECQ) 

60,2 % 64,9 % 60,3 % 0,1 % 

5. Nombre de clients des programmes d’assistance 
sociale ayant occupé un emploi à brève 
échéance après avoir terminé leur participation 
(Retour en emploi SSS) 

1 468 1 659 1 690 15,1 % 

6. Proportion des clients des programmes 
d’assistance sociale ayant occupé un emploi à 
brève échéance après avoir terminé leur 
participation (Taux d’emploi SSS) 

40,2 % 47,0 % 42,2 % 5 % 

7. Nombre de nouveaux participants aux stratégies 
du Cadre de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (Ententes de qualification PAMT) 

322 401 364 13 % 

8. Nombre d’entreprises nouvellement aidées  440 477 476 8,2 % 

Solidarité sociale 

9. Taux d’exactitude monétaire dans le traitement 
administratif des dossiers actifs des services de 
solidarité sociale 

97 % ND 97 % – 

10. Proportion des demandes d’aide financière de 
derniers recours traitées dans un délai de 5 jours 
ouvrables 

85 % 95 % 85 % – 
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Répartition des cibles de résultats 2019-2020 

Le modèle conçu pour la répartition des cibles de résultats entre les bureaux locaux est basé, en bonne partie, sur celui de la 

répartition du budget d’intervention. Ainsi, la plupart des variables ou des critères de répartition qu’il utilise sont basés sur le 

modèle de répartition budgétaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

INDICATEURS 

ALMA CHICOUTIMI JONQUIÈRE 
DOLBEAU- 
MISTASSINI 
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Nombre de personnes ayant 

occupé un emploi à brève 

échéance après avoir terminé 

leur participation (Personnes 

en emploi) 

1 278 1 255 1 675 1 615 1 565 1 543 671 639 828 793 502 493 6 519 6 337 

Proportion des personnes 

ayant occupé un emploi à 

brève échéance après avoir 

terminé leur participation 

(Taux d’emploi total) 

61,1 % 58,2 % 53,9 % 52,0 % 55,7 % 52,5 % 57,0 % 56,0 % 53,1% 52,5 % 57,2 % 55,1 % 56,7 % 54,1 % 

Nombre de participants de 

l’assurance-emploi ayant 

occupé un emploi à brève 

échéance après avoir terminé 

leur participation 

580 516 723 641 657 589 310 271 367 325 232 204 2 870 2 542 

Proportion des participants 

de l’assurance-emploi ayant 

occupé un emploi à brève 

échéance après avoir terminé 

leur participation (Taux 

d’emploi ECQ) 

63,4 % 62,0 % 57,9 % 57,9 % 57,5 % 56,1 % 64,9 % 68,5 % 58,3 % 59,0 % 64,0 % 64,6 % 60,3 % 60,2 % 

Nombre  de clients des 

programmes d’assistance 

sociale ayant occupé un 

emploi à brève échéance 

après avoir terminé leur 

participation (Retour en 

emploi SSS) 

294 264 466 392 480 428 135 116 206 168 108 100 1 690 1 468 

Proportion des clients des 

programmes d’assistance 

sociale ayant occupé un 

emploi à brève échéance 

après avoir terminé leur 

participation (Taux d’emploi 

SSS) 

47,3 % 44,3 % 39,2 % 38,5 % 44,1 % 40,2 % 43,0 % 44,7 % 37,6 % 35,5 % 41,0 % 40,0 % 42,2 % 40,2 % 

Nombre  de nouveaux 

participants aux stratégies du 

Cadre de développement et 

de reconnaissance des 

compétences de la main-

d’œuvre (Ententes de 

qualification PAMT) 

76 64 92 85 83 70 40 38 41 40 31 26 364 322 

Nombre d’entreprises 

nouvellement aidées 
94 87 130 123 74 69 66 59 74 69 38 37 476 440 
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ANNEXE III 
Organigramme de la Direction régionale de Services Québec 
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ANNEXE IV 
Composition du Conseil régional des partenaires du marché du travail au 31 mars 2019 
 

SERVICES QUÉBEC SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
CONSEIL RÉGIONAL DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

MEMBRES REPRÉSENTANT 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

MEMBRES REPRÉSENTANT 
LES ENTREPRISES 

MILIEU COMMUNAUTAIRE ET  
DE L’ENSEIGNEMENT 

COTTENOIR, Engelbert (Président) 
Président  
Confédération des syndicats nationaux  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSN) 
Chicoutimi  

MARTEL, Mélissa (Vice-présidente)  
Directrice développement des ressources 
humaines 
Coopérative forestière de Girardville 
Girardville  

BELLEY, Thérèse (Vice-présidente)  
Accès-Travail-Femmes 
Jonquière 

MALTAIS, Marc 
Conseiller régional 
Fédération des travailleurs et 
travailleuses du SLSJ 
Jonquière  

LACHANCE, Benoît 
Vice-président 
Ressources humaines et commerce de 
détail 
Nutrinor coopérative 
Saint-Bruno 

GIRARD, Mylène 
Directrice générale 
Carrefour jeunesse-emploi LSJE 
Alma  

MOREL, Pierre  
Secrétaire général 
Confédération des syndicats nationaux  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSN) 
Chicoutimi  

POTVIN, Sabrina 

Conseillère en ressources humaines 
Télénet Communications 
Chicoutimi  

VACANT 
UQAC 

TREMBLAY, LISE 
Directrice régionale 
Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
Jonquière  

ROSSIGNOL, Sandra 
Directrice générale 
Chambre de commerce et d’industrie 
Saguenay-Le Fjord 
Chicoutimi 

FORTIN, Christine 
Directrice générale 
Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean 
Alma 

LAPIERRE, France  
Présidente 
Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) 
Saint-Félicien  

GAUDREAULT, Janic 
Directeur des ressources humaines 
Produits forestiers Résolu 
Saint-Félicien 

OUELLET Josée  
Directrice générale 
Collège d’Alma 
Alma  

TREMBLAY, Joël 
Président du secteur Bois, dérivés et  
matériaux 
Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD) 
Jonquière  

DUCHESNE, Tony 
Directeur des ressources humaines 
LAR Machinerie 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
 

GAGNÉ, Liz S.  
Présidente 
Commission solaire des Rives-du-
Saguenay 
Chicoutimi  

MEMBRE REPRÉSENTANT LA RÉALITÉ DU  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 

SECRÉTAIRE DU CONSEIL RÉGIONAL DES  
PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

FORTIN, Claudia 
Directrice du service aux entreprises 
Promotion Saguenay 
Chicoutimi  

RHÉAUME, Lison  
Directrice régionale 
Services Québec  
Chicoutimi  

 

Sont aussi membres (désignés) du CRPMT mais SANS DROIT DE VOTE : 

Mme Gladys Harvey, directrice régionale, ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
M. Philippe Gagnon, chef de section, Commission de la construction du Québec (CCQ) 
M. Yucca Léonard, directeur régional responsable de la région du SLSJ, ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) 
M. Dany Roy, directeur des enquêtes ministérielles et réseau, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

Observateurs : 

Mme Christine Germain, directrice du développement de la main-d’œuvre, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
M. Daniel Tremblay, directeur régional, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

 




