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C.A. Du Regroupement des 
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Génik : 23 ans d’innovation en automatisation 

 Solutions complètes sur mesure 

 Intégration complète verticale – ingénierie et fabrication 

 Industrie manufacturière : bois, métal, plastique, automobile... 

 75 employés 

 Récipiendaire de plusieurs prix décernés par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Jérôme 



Notre environnement 

 Pénurie de main-d’œuvre 

 Départs à la retraite 

 Moins de jeunes qui se joignent à la population active 

 Dévalorisation des métiers du secteur manufacturier 

 Concurrence directe et indirecte 



Tiré du Point sur le Québec manufacturier : Des solutions pour l’avenir, Deloitte, 2012  



Conséquences – problématiques au manque de main-d’œuvre 

 Freiner notre croissance 

 Diminuer nos capacités créatives 

 

 Garder notre caractère unique et distinctif 

 

Maintien de notre expertise 



Diversification de nos stratégies d’attraction (internes et externes) 

 Court, moyen et long terme 

 Directes et indirectes 

 

 Commercialisation 

 

Marketing RH 



1. Nos stratégies – internes 

 La nature des tâches 

 L’organisation du travail 

 La flexibilité 

 L’autonomie 

 L’offre bonifiée 

 



2. Nos stratégies – approche proactive 

 Stages, stages d’observation 

 Formations offertes diversifiées 

 Participation à des salons, des foires d’emploi et d’automatisation 

 Diversification des tâches 

 PAMT : Reconnaissance par les pairs : conciliation intergénérationnelle… 

 



2. Nos stratégies – approche proactive (suite) 

 Notre image corporative – notre identité visuelle 



3. Notre implication dans le milieu 

 Visites d’entreprises 

 Rencontres avec les immigrants 

 Remise de bourses – CEP Saint-Jérôme 

 Rencontres avec les élèves – les préparer au marché du travail 

 Commanditaire lors du Gala Zénith de la CCISJ 

 Commanditaire pour la compétition First Robotics 

 Membre de comités : 
 Conseil d’établissement du CEP Saint-Jérôme 
 Comité industries : Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme 
 Comité manufacturier : FCCQ 



3. Notre implication dans le milieu  (suite) 

 Projet Explorateur d’affaires 

 Rencontre avec nos représentants gouvernementaux : ministres, 
députés, maire… 

 Promotion de l’automatisation dans le 
secteur manufacturier – notre  implication 
avec le Regroupement des équipementiers 
en automatisation industrielle (REAI) 

• membre fondateur  

• 8 des 10 ans sur le CA dont 3 ans à la présidence 

 



4. Résolutions – recommandations 

 Rencontres 

 Implication 

 Utilisation des ressources du milieu 

 Subventions : MFOR, SERRE, AERE, PRIIME, subvention salariale 

 Relations avec des organismes : Chambre de commerce et FCCQ, CLD, 
Emploi-Québec, Centre d’intégration en emploi des Laurentides 



Avec Génik,… 
     …imaginez, implantez et innovez! 



SOLISCO IMPRIMEURS 

Par :  

Véronique Bolduc, CRIA 
Coordonnatrice des services aux entreprises 

ATTRACTION PAR UNE 
CULTURE DE FORMATION 

Présenté par : 

Marie-Eve Garant, CRHA 
Directrice des ressources humaines 



L’entreprise 
 Fondée en 1991 

 3e plus grand imprimeur de presse rotative au Canada 

 Imprimerie privée, spécialisée en impression de magazines et de circulaires 
haut de gamme 

 400 employés, dont la moitié travaille dans des départements de production 

 Principaux métiers : pressier sur presses à rotatives et presses à feuilles, opérateur 
d’équipement de finition, infographe, monteur, manutentionnaire, etc. 



Le contexte et l’historique 

 Pénurie de main-d’œuvre et promotion de la formation dans le cadre 
d’une campagne de recrutement 

 Besoin de formation pour notre secteur d’activité et valorisation des 
métiers dans le secteur manufacturier 

 Complexification des technologies de production : le développement de 
compétences est nécessaire pour assurer la compétitivité à long terme 
de l’entreprise 



La démarche de la RAC 

Non acquis 

Acquis 

1. Besoins de l’entreprise 
Expression des objectifs stratégiques/Identification des 

besoins de l’entreprise en lien avec le DEP 

2. Séance d’information 
en entreprise (jour-soir) 

3. Dépôt du dossier du candidat, analyse 
et entrevue de validation 

6. Reconnaissance officielle des compétences par le MESSR 
Obtention du DEP Opération d’équipements de production 

5. Formation manquante 
Formation en entreprise adaptée par la CSBE 

4. Évaluation des acquis 
et des compétences 



La mise en œuvre du projet 

 Les conditions de succès 
 Adhésion de la haute direction, valeur fondamentale 

 Adhésion du syndicat au projet 

 Stratégie de communication pour la promotion du projet 
 Différents moyens ont été utilisés pour rejoindre les employés (dépliant, rencontres, 

séances, mémo, sollicitation directe) 

 Adaptabilité du contenu de formation manquante à la réalité de l’entreprise en 
partenariat avec les experts à l’interne 

 Les enseignants! École dans l’entreprise 

 Horaire adapté à deux groupes pour une durée moyenne de 140 heures 

 Partenariat Emploi-Québec et CSBE 



Les impacts 
 Culture de formation et poursuite de projets de formation en partenariat avec le Comité 

sectoriel de la main-d’œuvre en communications graphiques (transfert intergénérationnel, 
mobilité interne) 

 Reconnaissance de la main-d’œuvre (qualification) 

 Culture de mobilisation et augmentation du sentiment d’appartenance des employés 

 Développement des compétences sur les procédés techniques de l’entreprise 

 Marketing RH – attractivité interne et externe : 

 Prix et distinction – Récipiendaires Gala de l’entreprise beauceronne 2014, catégorie inter-ordre 

 Cérémonie de remise de diplômes officielle avec le président 

 Bourse d’études pour les diplômés 

 Visibilité de l’entreprise, ça fait parler 





ÉCHANGES ET QUESTIONS 

(Lien) 



Retour 10h15 



CONFÉRENCE    

Gestion des talents 



COMMANDITAIRE 

Nathalie Laurenzi 
Directrice générale 



Michel Paquin 
Directeur des ressources humaines 

PROCESSUS PLAN 
DE RELÈVE 



Chiffres clés 
Société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto 

14 1 400 
Employé(e)s 

Ventes 

Installations 



1942 – Fondation 

1985 – Rachat de 
l’entreprise par les cadres 

1966 – Fabrication du 
train d’atterrissage du 

module lunaire 

1970 – R&R de trains 
d’atterrissage pour la 
base Hill de la USAF 

2000 – Fusion avec Devtek 
Corporation 

Notre histoire 



2006+ Programmes de 
développement réussis 2014 – Acquisition d’APPH 

2013 – 777 777X 
Contrat de train d’atterrissage 

Notre histoire 



UTILISATEURS FINAUX 

FABRICANTS 

NIVEAU 1 

Nos clients importants 

http://www.northropgrumman.com/index.html
file://///localhost/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d7/United_Technologies.svg


///  La Société estime qu’elle peut 
réaliser un chiffre d’affaires 
d’environ 500 millions de dollars 
d’ici l’exercice financier 2019. 
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/// RESPECT…  

dans la qualité des rapports que les employés 
entretiennent avec la clientèle, les collègues, 
les fournisseurs et la Société. 
 

/// RESPONSABILITÉ…  

de la qualité des produits et services livrés à 
nos clients, de l’équité dans nos relations 
avec les autres et de l’amélioration continue 

des processus. 

/// RECONNAISSANCE…   
obtenue pour les réalisations des employés, de la 
part de leurs collègues, des clients et de la 
Société. 

/// REBONDISSEMENT…  
ou la capacité des employés à démontrer de la 
souplesse, de l’ouverture et de l’ingéniosité 
autant à l’égard de la clientèle qu’entre eux, ainsi 
que de la ténacité dans la poursuite conjointe des 
objectifs de succès de nos clients, de nos 
employés et de la Société. 

Nos valeurs 



PROCESSUS PLAN 
DE RELÈVE 



 Processus du Plan de relève 

1- Identifier les 
objectifs du 

Plan de relève 

3- Identifier les   
compétences clés 

2- Identifier les  
rôles clés 

4- Identifier le 
talent en place   

6-Mettre en place 
la stratégie 

5- Développer notre  
stratégie de relève 

 Vision à long terme 
 Futurs besoins  et habiletés 

requises 

 Identifier les rôles critiques afin 
d’atteindre les objectifs 
organisationnels 

 Identifier les compétences en 
gestion et techniques 

 Créer notre inventaire de talent 
 Faire l’exercice de la Matrice 

 Identifier le plan de 
développement 

 Élaborer le processus de recruteur 
 Élaborer notre plan de rétention, 

etc. 

 Implanter tout ce qui a été identifié 
dans les étapes précédentes 



Structure Responsabilité 
Président (1) 

Exécutifs (2) 

Vice-Présidents (3) 

Directeurs (4) 

Gestionnaires (5) 

Personnel (6) 
JANVIER 

MARS 

FÉVRIER 

AVRIL 

MAI 

JUIN – PLAN D’ACTION 
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PERFORMANCE Élevé 

1/3 2/3 3/3 

1/2 
2/2 2/3 

1/1 1/2 1/3 

Potentiel élevé/besoin de 
coaching 

Potentiel élevé / conforme - 
Raison d’être du poste 

Potentiel élevé/Excède – Raison 
d’être du poste (ÉTOILE)  

Potentiel faible/Performance 
faible 

Potentiel Faible/Performance 
Excède  Raison d’être – EXPERT  

Potentiel en développement / 
Excède – Raison d’être du poste 

(ÉTOILE MONTANTE)  
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MILOU 
Ami de Tintin 

Date d’embauche :  2012 

DDN :  1980 

Poste aujourd’hui : 
Superviseur 

Poste auparavant HD : 
Aide-berger 
Chien de montagne 

Avant HD : 
Chien erran 

Éducation 
Diplôme de MIRA 

P
o
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n
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Performance 

2015 

# Plan d’action Formation Suivi 

Progression de carrière Date 

The Pioneer 

http://www.bing.com/images/search?q=milou&id=831263484D8A5DF99FA8AE84BD0127A1198C9867&FORM=IQFRBA


Magali Bitursi 
Directrice du développement des ressources humaines 



La reconnaissance 
Un puissant levier dans un contexte 
de rétention des talents 



Énergie et productivité pour un monde meilleur 
ABB au Canada contribue à une vision mondiale 

Figurant au nombre des plus importantes sociétés d'ingénierie au monde, nous aidons nos clients à 
utiliser efficacement l'énergie électrique, à rehausser la productivité des industries et à réduire les 
incidences environnementales suivant une démarche de développement durable. 



ABB au Canada 
Aider à accroître la productivité et l’efficacité énergétique de nos clients 

Nous intervenons dans deux secteurs 

Services publics Industrie 

 

Transport et infrastructures 

  

Énergie Automatisation 

Pour trois segments de marché 



ABB au Canada : fortement représentée au Québec 
Plus de 4000 employés dans plus de 56 établissements 

Le Québec compte 
plus de 65 % de notre 
effectif total 

 Bromont 
 Brossard 
 Dorval 
 Lachine 
 Laval 
 Pointe-Claire 

 Québec 
 Saint-Jean-sur-Richelieu 
 Saint-Laurent 
 Saint-Rémi 
 Sainte-Claire 
 Varennes 



reconnaissance  appréciation 

gratitude   rétention  merci   
collaboration   motivation 

   mobilisation   culture   
talent     performance 

stratégie d’affaires   valeurs 



Quand on parle de 

reconnaissance, à quoi 

pensez-vous  ? 



L’expérience ABB 



Le nouveau 
visage de notre 
programme de 
reconnaissance 
et de 
récompenses 



Le nouveau 
visage de notre 
programme de 
reconnaissance 
et de 
récompenses 

Vos atouts sont 
dans les cartes. 
Utilisez-les. 



Un programme en lien avec les valeurs d’ABB 
Sécurité et 
intégrité 

Approche client 
et qualité 

Innovation et 
rapidité 

Prise en charge 
et rendement 

Confiance et 
collaboration 

 « Ne détournez pas le 
regard » 

 Si on observe une 
situation non sécuritaire, 
il faut arrêter et agir 

 Au sommet de nos 
priorités  

 Mieux connaître nos 
clients 

 Livrer une qualité 
exemplaire 

 Partenaires de choix 

 Technologie, processus 
et façon de faire 

 Essentiel dans ce que 
nous faisons 

 Être rapide sans 
compromettre la qualité 

 Être responsable 
 Individuellement et en 

équipe 
 Ensemble on peut aller 

plus loin 

 Miser sur  une plus 
grande collaboration 
entre nous  

 Offrir de la valeur 
ajoutée 

 Éliminer la concurrence 
interne 

Lorsque nous adoptons des comportements en lien avec ces valeurs, 
nous démontrons notre engagement envers ce qui est fondamental et 

contribuons positivement à construire un monde meilleur. 



Des exemples concrets pour vous servir de guide 



Les facteurs clés 
de succès 



Claude Picard 
Directeur de l’organisation du travail et de la formation 



Centre de Fabrication Avancée de P&WC 
Développement des compétences  

de la main-d’œuvre 
Claude Picard    

  
Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] 



Classification relative aux exportations 
Cochez cette case si la présentation contient « aucune donnée technique »           OU résumez les classifications relatives aux 
exportations de chacune des diapositives dans cette présentation comme indiqué ci-dessous : 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

 

Directives : Il faut toujours remplir le champ 1 et l’un (1) des champs 2 à 5 

Classification : 

1. LMEC canadienne(s) : 

2. ECCN (EAR) : 

3. P-ECCN : 

4. USML (ITAR) : 

5. P-USML :  



Notre mission 

Chez Pratt & Whitney Canada, nous nous engageons  à fournir des solutions innovatrices de propulsion et une 
gamme complète de services de soutien pour enchanter nos clients. Nous poursuivrons notre croissance et 
réaliserons des percées en nous associant à nos clients, partenaires et fournisseurs, ainsi qu’en optimisant 
notre savoir et nos technologies.  

Nous veillerons à maintenir un environnement sain, sécuritaire et stimulant qui permettra à notre personnel de 
se développer pleinement. Nous privilégierons une culture de haute performance où qualité, rapidité et 
innovation seront reconnues et récompensées. P&WC se distinguera comme chef de file par sa passion, par la 
pertinence de ses solutions, par la valeur qu’elle offre à sa clientèle et par son aptitude à anticiper les besoins 
de propulsion des générations futures.  

Nous sommes une équipe haute fiabilité. 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 



Un important employeur au Canada 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

Développement et 
production de moteurs 

Mississauga 

Installation d’essais en 
altitude avec  

le Conseil national  
de recherches Canada 

Ottawa 

Longueuil Mirabel 
Halifax 

Thompson 

Lethbridge 

Fabrication de 
composants 

Production de moteurs,  
montage et essais + 

essais en vol 

Maintenance,  
réparation et 

révision 

Siège social 
Développement et  

production de moteurs + 
service après-vente 

Production 
de moteurs 

GLACIER  
Centre de recherche et 
d’essai par temps froid 



La puissance de nos employés 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

Québec   4 800 

Canada   6 025 

Ontario   750 

Nouvelle-Écosse   325 

Alberta   150 

Pologne   1 350 

International   2 775 

États-Unis   800 

Autres   625 

Total   8 800 



Gamme de produits P&WC 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

Plus de 85 000 moteurs produits 



Présence mondiale de P&WC 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

AUSTRALIE 

JAPON 

CHINE 

SINGAPOUR 

AFRIQUE DU SUD 

BRÉSIL 

CANADA 

ÉTATS-UNIS 
ALLEMAGNE 

SUÈDE 

ROYAUME-UNI 

FRANCE 

ESPAGNE 

Siège social 

Centres de révision P&WC / Centres de service régionaux P&WC 

Centres de révision autorisés (DOFs) 

Centres Priorité clients  

Centres de formation P&WC et FlightSafety International 

Centres de distribution de pièces 

~12 000 exploitants Dans plus de 200 pays et territoires Quelque 52 000 moteurs en service 



Moteur Purepower® PW800 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

La nouvelle norme de l’aviation d’affaires 

Moteurs PW814GA/815GA 
Poussée : catégorie des 16 000 livres 

Bruit : certification de niveau 4 avec une marge à deux chiffres 

Émissions : CAEP/8 avec une marge à deux chiffres 

Nacelle : pleinement intégrée, légère 

Une technologie de pointe éprouvée 
Parties haute pression robustes 

Le plus récent système FADEC générant des diagnostics évolués 

Grands panneaux d’accès facilitant l’entretien 

Inverseur de poussée optimisé 

Chambre à combustion avancée TALONTM X surpassant la nouvelle 
génération de normes  



Vision manufacturière 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

Centre de fabrication avancée 
 

Centres de production haute performance 
 

Production de pièces critiques pour la performance des 
moteurs et les coûts 
 

Main-d’œuvre hautement qualifiée : connaissances, flexibilité, 
mobilité 
 

Maximiser l’usinage à portes fermées et l’automatisation 
 
 

Saisir des occasions de marché / pièces complexes 



Développement de la main-d’œuvre  

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

Main-d’œuvre hautement qualifiée 

Une nouvelle approche de formation 
innovatrice qui implique le personnel 
technique de Pratt & Whitney 
Canada, les collaborateurs du milieu 
de l’éducation et les fournisseurs et 
intégrateurs d’équipements. 



Développement de la main-d’œuvre 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

Main-d’œuvre hautement qualifiée 

Qualité Maintenance 

Production 
Logistique & 
Planification 

Environnement de travail actuel 

Environnement de travail futur 

Qualité Maintenance 

Logistique & 
Planification 

Production 

Responsable de la cellule  

Flux continu  du travail 

Nouveau niveau de Qualité et de 
conformité en fabrication  

Développement de nouvelles 
compétences personnelles 



Développement du programme 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

DACUM 

La méthode DACUM 

Regroupement dans un curriculum 
des tâches et des habiletés requises 
pour la fonction d’opérateur de 
centre de fabrication avancée 

DACUM – Compétences et habiletés de la main-d’œuvre des cellules intelligentes 



Développement du programme 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

Atelier de travail  
sur les compétences recherchées 

Élaboration du programme  
de formation  

Lancement du programme de 13 modules sur les 
compétences du développement personnel 

2015-2016 
Formation Dév.  personnel  

2015-2016 
Formation Technique et OJT 

2015-2016 
Apprentissage numérique 

Lancement du programme technique sur les 
compétences ESS, Qualité, Amélioration 

continue et OJT 
Intégration du volet numérique dans 

l’apprentissage avec le CEFRIO 

2014 
Atelier 

3P/Kaizen  

2013 
DACUM 

Opérateurs 



Résultats 

Données exclusives à P&WC 

Classification relative aux exportations : [Aucune donnée 
technique, USML, P-USML, ECCN XXXXX, P-ECCN XXXXX] À des fins de planification seulement 

Plusieurs postes spécialisés 

Maintenance traditionnelle 

Soutien technique requis 

Ordonnancement manuel 

Non-qualité analysée par des spécialistes 

Accent sur les opérations journalières 

Poste polyvalent 

Maintenance prédictive 

Première ligne d’intervention 

Automatisation de la logistique 

Les opérateurs dirigent les cliniques qualité 

Accent sur l’amélioration continue 

 

Utiliser le plein potentiel de notre main-d’œuvre hautement qualifiée 





Anne-Renée Meloche 
Vice-présidente – Ressources humaines 



Groupe Meloche, en bref… 
 Fournir des composants et des sous-ensembles métalliques complexes aux 

grands OEM et Tier-1 des industries de l’aéronautique et de la défense, en 
optimisant constamment nos capacités intégrées d’ingénierie, d’usinage, de 
procédés spéciaux, et d’assemblage. 

 4 établissements à Valleyfield et Bromont 

 140 employés 

 



Le programme de gestion des compétences 
 Projet instauré en 2008 chez Groupe Meloche pour nous aider à mieux 

contrôler au quotidien les goulots d’étranglement au niveau de la production. 

 Le but était de rendre notre main-d’œuvre plus flexible pour, au besoin, selon 
les goulots identifiés quotidiennement, déplacer certains employés d’un 
département à l’autre. 



La gestion des compétences chez Meloche, en quoi ça consiste ? 



La gestion des compétences chez Meloche, en quoi ça consiste ? 



Et puis ? 
 But premier du programme : Augmenter la flexibilité des employés afin de 

d’éliminer les goulots d’étranglement au niveau de la production. 

 Résultats finaux :  

– Oui !  Meilleure gestion des goulots de production 

 

Mais aussi… 



Mais aussi… 
 Outil de formation pour les nouveaux employés mais aussi pour les employés 

promus ou mutés 

 Matrice qui peut être analysée pour cibler nos besoins de formation 

 Augmentation de la flexibilité de notre main-d’œuvre 

 Dans le cadre de compétences exigeant une certification client, le carnet agit 
comme preuve de formation (Ah! L’aéronautique!) 

 Le carnet de compétences permet de mieux évaluer le niveau d’habileté 
technique qu’un employé a atteint à la fin de sa période d’essai 

 … 



ÉCHANGES ET QUESTIONS 

(Lien) 



Buffet dans le lobby  



ANIMATEUR 

François Trachy 
Directeur de développement du groupe Motivaction Performance plus 



PARTENAIRE PRINCIPAL 

Ivan Grenier 
Vice-président – Marketing 



Benchmarking pour les 

entreprises manufacturières 

SE COMPARER 

POUR MIEUX AGIR 



LEADER QUÉBÉCOIS 

EN ANALYTIQUE RH 



Un service unique de benchmarking 

en ressources humaines offert aux 
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Introduction 

 Titre du projet de loi 42 : Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la 
Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail et instituant le Tribunal administratif du travail 

 Entrée en vigueur : le 1er janvier 2016 

 Changement considérable du portrait des institutions québécoises en matière 
de travail 



1. Les objectifs visés par cette loi 

 Fusionner les divisions administratives en matière de travail et créer un 
guichet unique pour toute question concernant ces trois lois : 

– Équité salariale 

– Santé et sécurité 

– Normes 

 Créer un super Tribunal du travail : 

– Commission des relations de travail 

– Commission des lésions professionnelles 

 Économiser 15 millions de dollars d’ici trois ans 



2. Les principaux changements découlant de 
l’entrée en vigueur de la loi 

Les principaux changements sont les suivants : 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

2.2 Le regroupement des commissions de l’équité salariale (CÉS), 
Commission des normes du travail (CNT) et Commission de la santé et 
de la sécurité du travail (CSST) 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

a) Commentaires généraux 

 L’article 1 institue le « Tribunal administratif du travail ». 

 Fusion de la Commission des lésions professionnelles (CLP) et de la 
Commission des relations de travail (CRT). 

 Réunion physique de la CRT et de la CLP qui seront désormais sous le 
même toit. 

 Casse-tête des établissements. 

 Continuation des affaires pendantes devant le même décideur 
(article 261) 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

b) Les divisions du Tribunal 

 L’article 4 prévoit que le Tribunal administratif du travail comportera 
quatre divisions : 

– la division des relations de travail; 

– la division de la santé et de la sécurité du travail; 

– la division des services essentiels; 

– la division de la construction et de la qualification professionnelle. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

b) Les divisions du Tribunal  (suite) 

 Compétence de la division des relations de travail : les affaires 
découlant du Code du travail (CT) et de la Loi sur les normes du travail 
(LNT). 

 Exemples : recours à l’encontre d’un congédiement fait sans cause juste 
et suffisante, recours à l’encontre d’une pratique interdite, plainte pour 
négociation de mauvaise foi, requête en accréditation, etc. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

b) Les divisions du Tribunal  (suite) 

 Compétence de la division des services essentiels : affaires relatives aux 
services publics et aux secteurs public et parapublic (policiers, 
pompiers, transport en commun). 

 Compétence de la division de la construction et de la qualification 
professionnelle : affaires découlant notamment de la Loi sur la 
formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre 
(domaine de la construction). 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

c) Les pouvoirs du Tribunal 

Prévus à l’article 9 : 

 Rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire 
qu’il juge abusive ou dilatoire. 

 Refuser de statuer sur le mérite d’une plainte portée en vertu du CT ou 
de la LNT si l’arbitrage de grief est disponible. 

 Rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

c) Les pouvoirs du Tribunal  (suite) 

 Entériner un accord conforme à la loi. 

 Confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance 
contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui à 
son avis aurait dû être rendu en premier lieu, remettre les noms des 
personnes impliquées qu’il estime opportuns. 

 Version quasi identique de l’article 118 du CT. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

d) Les règles de procédure du Tribunal 

 L’article 11 prévoit l’acte introductif. 

 L’article 12 prévoit ses exigences minimales. 

 L’article 14 prévoit qu’aucun recours ne devrait être rejeté pour vice de 
forme. 

 L’article 105 prévoit la possibilité d’adopter des règles pour chacune des 
divisions. 

 L’article 263 et l’utilité des règles actuelles. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

e) Le maintien du processus de conciliation prédécisionnelle 

 Processus prévu aux articles 21 à 25. 

 Supporte l’esprit du Nouveau code de procédure civile qui encourage 
fortement la conciliation des parties. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

f) Le maintien de l’assesseur médical et fin du mandat des membres des 
associations syndicales et patronales 

 Les articles 30 et 84 prévoient le maintien de l’assesseur médical 
(division de la santé et de la sécurité). 

 Fin du mandat des membres patronaux et syndicaux, en date du 
31 décembre 2015 en vertu de l’article 260. 

 Conséquence du développement des connaissances, de la jurisprudence 
et les méthodes de travail. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

g) La polyvalence des juges 

 L’article 83 prévoit la polyvalence des membres du tribunal. 

 Impact et questionnements : 

– Prise en compte des connaissances et de l’expérience spécifique des 
membres du Tribunal dans la répartition du travail ? 

– Selon nos sources, le Tribunal privilégiera la polyvalence. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

g) La polyvalence des juges/agents/enquêteurs et conciliateurs 

– Un décideur de la CLP pourra donc se retrouver dans la division SST et dans 
celle des relations de travail. 

– Cela pourrait entraîner des départs étant donné des désaccords quant à cette 
approche. 

– Crainte quant à la perte de spécialisation. 

 Mobilité également possible à l’égard des conciliateurs, agents de 
relations du travail et enquêteurs. 

 Ces fonctions peuvent par ailleurs être cumulées (articles 85 et suivants). 

 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

g) La polyvalence des juges/agents/enquêteurs et conciliateurs 

– Un décideur de la CLP pourra donc se retrouver dans la division SST et dans 
celle des relations de travail. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

g) La polyvalence des juges/agents/enquêteurs et conciliateurs (suite) 

– Cela pourrait entraîner des départs étant donné des désaccords quant à cette 
approche. 

– Crainte quant à la perte de spécialisation. 

 Mobilité également possible à l’égard des conciliateurs, agents de 
relations du travail et enquêteurs. 

 Ces fonctions peuvent par ailleurs être cumulées (articles 85 et suivants). 

 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

g) La polyvalence des juges/agents/enquêteurs et conciliateurs (suite) 

– Un conciliateur pourrait donc être l’enquêteur qui a enquêté sur la plainte de 
harcèlement ? 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.1 L’institution du « Tribunal administratif du travail » 

h) Le financement du Tribunal 

 L’article 97 et le Fonds du Tribunal administratif du travail 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.2 Le regroupement des activités de la CÉS, de la CNT et de la CSST 

a) Commentaires généraux 

 Regroupement des activités de ces trois commissions sous la 
désignation « Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail » (article 239). 

 Le choix du nom de la Commission. 

 Les missions bien différentes de ces trois organismes. 

 Incertitude quant à la division interne. 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.2 Le regroupement des activités de la CÉS, de la CNT et de la CSST 

b) La gouvernance de la nouvelle Commission 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 



2. Les principaux changements découlant de l’entrée en vigueur de la loi 

2.2 Le regroupement des activités de la CÉS, de la CNT et de la CSST 

c) Le financement de la nouvelle Commission 

 Dépenses engagées en matière d’équité salariale assumées par les 
cotisations perçues en application des disposition de la LNT relatives aux 
cotisations des employeurs (article 166). 

 Maintien des mécanismes de financement quant aux normes du travail 
et au régime d’indemnisation des accidentés du travail. 

 



3. Les changements législatifs ayant un impact sur 
les employés et les syndicats  

3.1 L’institution d’un guichet unique en matière de travail 

 La création d’un guichet unique en matière de travail et d’emploi : une 
réalisation louable. 

 Simplification des démarches pour les travailleurs lésés ou en quête 
d’information. 



3. Les changements législatifs ayant un impact sur les employés et les syndicats  

3.2 La réitération du droit d’un travailleur d’intervenir dans le cadre d’un 
dossier d’imputation relatif à l’article 329 de la LATMP 

 L’article 113 remet à l’avant-scène ce droit qui existait déjà. 

 L’intérêt du travailleur ? 



3. Les changements législatifs ayant un impact sur les employés et les syndicats  

3.3 La fin du mandat des membres issus des associations syndicales et 
d’employeurs à la division de la santé et de la sécurité du Tribunal 

 Reconnaissance de l’autonomie et de l’expérience du tribunal par ce 
changement. 

 Perte d’une présence sécurisante pour les accidentés du travail. 

 Perte d’un point de vue concret et éclairé de la réalité du terrain, au-delà 
des enjeux juridiques. 

 Judiciarisation du processus. 



3. Les changements législatifs ayant un impact sur les employés et les syndicats  

3.4 Les problématiques reliées à l’absence apparente de divisions 
internes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail 

 Crainte quant à l’absence apparente de divisions internes de la 
Commission. 

 Amalgame d’organismes dont les missions sont très différentes. 

 Exemple : conflit d’intérêt potentiel dans le cadre de la gestion de recours 
parallèles en matière de harcèlement psychologique. 

 Invitation du ministre à faire confiance à cette institution. 



4. Les changements législatifs ayant un impact sur 
les employeurs 

4.1 Le traitement des surplus accumulés par la Commission des normes 
du travail 

 L’article 240 de la loi prévoit le versement des surplus accumulés par la CNT 
au fonds consolidé du revenu. 

 Ces surplus devraient-ils revenir aux employeurs ? 



4. Les changements législatifs ayant un impact sur les employeurs 

4.2 Les économies quant au financement de la nouvelle Commission 

 L’article 235 de la loi prévoit la diminution des cotisations des employeurs 
découlant des dispositions de la LNT de 0,08 % à 0,07 % de la rémunération 
assujettie. 

 À qui devrait incomber les contributions additionnelles au financement de 
la nouvelle Commission ? 



5. Commentaires supplémentaires relatifs aux plaintes logées en vertu de 
l’article 47,3 du Code du Code du travail (manquement au devoir de 
représentation syndicale)  

 Recours ouvert aux cas autres que renvoi, mesure disciplinaire ou 
harcèlement psychologique (article 114(2) du CT). 

 Incertitude quant à la possibilité de déférer à l’arbitrage dans tous les cas. 

 Maintien du statut quo par le projet de loi 42. 



Questions / Commentaires 
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