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QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 2019 SUR LE RECRUTEMENT ET LES BESOINS 

DE FORMATION DE L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE 
 

 
 

SVP Veuillez indiquer, s’il y a lieu, toutes modifications aux informations ci-dessous! 
 
 

Personne répondante à l’enquête : 

 

Fonction dans l’entreprise : 

                    Adresse courriel :  

 
Numéro de dossier CRIQ : Nom de l’entreprise :    

SCIAN :   

Adresse postale : Ville :   Code postal : 

Région administrative : Nom de la MRC : 

Téléphone : Site web :   
     

Entreprise syndiquée :     Oui   Non 

  

 
 
 
1. Actuellement, votre entreprise compte combien : 

a) Nombre d’employés à la production (incluant contremaîtres et superviseurs) :  

b) Nombre de femmes travaillant à la production (incluant contremaîtresses et superviseures) :  

c) Nombre d’employés de bureau (incluant techniciens et ingénieurs) :  
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LE RECRUTEMENT ET LES BESOINS DE FORMATION 

2. Pour chacun des métiers présents dans votre entreprise, remplissez le tableau suivant : 

MÉTIER 

Présence du métier 
au sein de 

l’entreprise 
(cochez) 

Nombre 
d’embauches 

réalisées AU COURS 
DES 12 DERNIERS 

MOIS 

Postes 
restés 

vacants plus 
de 4 mois 
(cochez) 

Nombre d’embauches 
prévues POUR LES 12 

PROCHAINS MOIS 

Besoins de formation à combler 

1. Calcul de dimensions et de 
tolérances 
2. Lecture et interprétation de plans 
et de dessins techniques 
3. Métrologie 
4. Interprétation de symboles de 
soudure 
5. Procédés de soudage (MIG, TIG, 
etc.) 
6. Logiciel de dessin 
7. Réglage des équipements 
8. Programmation 
9.  5S, SMED, Kaizen 
10.  PVA (Lean manufacturing) 
11. Compétences en supervision 
12. Autres besoins de formation 
(lesquels ?) 

Croissance 
(nombre) 

Remplacement 
(nombre) 

Soudeur       

Assembleur-soudeur       

Soudeur haute pression       
Opérateur de soudeuse par résistance 
(spot welding)       

Assembleur de charpentes métalliques       

Assembleur de réservoirs et chaudières       

Machiniste sur machines conventionnelles       

Machiniste sur machines-outils à commande 
numérique       

Outilleur       

Matriceur       

Mouliste       

Opérateur de presse-plieuse       

Opérateur de presse-poinçonneuse       

Opérateur de machines à découper au laser       

Opérateur de machines à découper à l’eau       
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MÉTIER 

Présence du métier 
au sein de 

l’entreprise 
(cochez) 

Nombre 
d’embauches 

réalisées AU COURS 
DES 12 DERNIERS 

MOIS 

Postes 
restés 

vacants plus 
de 4 mois 
(cochez) 

Nombre d’embauches 
prévues POUR LES 12 

PROCHAINS MOIS 

Besoins de formation à combler 

1. Calcul de dimensions et de 
tolérances 
2. Lecture et interprétation de plans 
et de dessins techniques 
3. Métrologie 
4. Interprétation de symboles de 
soudure 
5. Procédés de soudage (MIG, TIG, 
etc.) 
6. Logiciel de dessin 
7. Réglage des équipements 
8. Programmation 
9.  5S, SMED, Kaizen 
10.  PVA (Lean manufacturing) 
11. Compétences en supervision 
12. Autres besoins de formation 
(lesquels ?) 

Croissance 
(nombre) 

Remplacement 
(nombre) 

Opérateur de machines à découper au plasma       

Opérateur de cisailles / de scies       

Peintre       

Opérateur en traitement de surface       

Opérateur en traitement thermique       

Préposé au sablage       

Polisseur       

Mécanicien industriel       

Électromécanicien       

Monteur (assembleur) en mécanique       

Journalier / Manœuvre       

Technicien en fabrication (méthodes)       

Technicien en conception (ingénierie)       

Technicien en essais non destructifs       

Technicien au contrôle de la qualité       

Dessinateur        

Autre métier :       

  



4 
 

3. Est-ce que votre organisation a procédé à l’embauche de travailleurs étrangers temporaires au cours de la dernière année?  

Oui   Non  

3.1 Si oui, pour quelles professions, le nombre de travailleurs embauchés et quels pays? 

Profession : 1) 2) 3) 4) 

Nombre de travailleurs :     

Pays :     

4. Est-ce que votre organisation entend procéder à l’embauche de travailleurs étrangers temporaires au cours de la prochaine année?  

Oui   Non  

4.1 Si oui, pour quelles professions, le nombre d’embauches prévu et quels pays? 

Profession : 1) 2) 3) 4) 

Nombre de travailleurs :     

Pays :     

5. Afin de pallier vos besoins de main-d'œuvre présents et futurs, êtes-vous ou seriez-vous prêt à recruter des travailleurs expérimentés (âgés de 55 ans et 
plus) ou retraités possédant les compétences nécessaires? 

Oui   Non  

LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’ENTREPRISE 

6. Quel a été le chiffre d’affaires de l’entreprise au cours de la dernière année financière ?  
 

Moins de 3 000 000 $   Entre 6 000 000 et 15 000 000 $  Entre 30 000 000 et 60 000 000 $  

Entre 3 000 000 et 6 000 000 $  Entre 15 000 000 et 30 000 000 $  Plus de 60 000 000 $  

7. De votre chiffre d’affaires, quelle est la proportion reliée à l’exportation (à l’extérieur du Canada) ?  

Nous n’exportons pas   

Nous exportons (indiquez le pourcentage)                            % 
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8. Quelle a été la masse salariale de l’entreprise au cours de la dernière année financière ?  

Moins de 1 000 000 $   Entre 2 000 000 et 5 000 000 $  Entre 10 000 000 et 20 000 000 $  

Entre 1 000 000 et 2 000 000 $  Entre 5 000 000 et 10 000 000 $  Plus de 20 000 000 $  

9. Veuillez indiquer l’impact que les facteurs suivants ont eu sur le développement de votre entreprise au cours des deux dernières années? 

Facteur Très négatif Négatif Aucun  Positif Très positif 

1. Variation du dollar canadien      

2. Variation dans les coûts de transport      

3. Variation dans les marges bénéficiaires      

4. Changement du volume d’affaires      

5. Recrutement de main-d’œuvre spécialisée      

6. Roulement de main-d’œuvre      

7. Marché des exportations      

8. Tarif douanier américain de 10 % sur l’aluminium       

9. Tarif douanier américain de 25 % sur l’acier      

10. Impact des accords commerciaux (Accord économique et 
commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE))      

11. Impact des accords commerciaux (Transpacifique Asie-Canada)      

12. Nouveaux concurrents en provenance de pays étrangers      

13. Règlementations gouvernementales (CNESST, Loi sur les normes du travail; 
Loi sur l’équité salariale)      

14. Mesures fiscales      

15. Délai de fabrication et de livraison      

16. Autres impacts :      

Veuillez préciser si d’autres facteurs ont eu un impact sur votre entreprise :  

10. Au niveau de vos ventes, que prévoyez-vous au cours de la prochaine année ?  

1. Une hausse   2. Stabilité  3. Une baisse  
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11. Parmi les énoncés suivants, veuillez indiquer le niveau de priorité de votre entreprise à l’égard de cet énoncé les deux prochaines années : 

Énoncé Très peu 
prioritaire Peu prioritaire Prioritaire Très prioritaire 

1. Révision des processus d’affaires     

2. Introduction de méthodes de production à valeur ajoutée (Kaizen, 5S)     

3. Réduction des temps de livraison     

4. Automatisation (passage d’équipements conventionnels à des équipements CNC)     

5. Modernisation du parc d’équipements à commande numérique (CNC)     

6. Acquisition de robots (Robotisation)     

7. Mise en œuvre de l’industrie 4.0 (numérisation)     

8. Recrutement de main-d’œuvre spécialisée     

9. Accroissement de la mobilité des travailleurs     

10. Accroissement de la qualification des travailleurs     

11. Amélioration du service à la clientèle     

12. Recherche de nouveaux clients     

13. Développement de nouveaux produits     

14. Développement de nouvelles stratégies de marketing     

15. Développement de nouveaux marchés     

Veuillez préciser les autres priorités de votre entreprise, s’il y a lieu :  

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE 

12. Sur quels types de matériaux et sur quelle épaisseur sont exécutés vos travaux et quel est le pourcentage occupé par ce matériau dans votre production ? 

Type de matériaux Tôle forte    ≥ ¼ pouce Tôle mince   ≤ ¼ pouce Pourcentage occupé 

Acier doux                  % 

Acier allié                  % 

Acier inoxydable                  % 

Aluminium                  % 

Cuivre                  % 

Autres :                  % 
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LE COMITÉ PERFORM À VOTRE SERVICE 

13. Avant la réalisation de cette enquête, aviez-vous déjà entendu parler de PERFORM, votre comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication 
métallique industrielle ? 

Oui   Non  

14. Cochez les services pour lesquels vous souhaiteriez obtenir de l’information de la part du comité PERFORM :  
 

1. Obtention de fiches de descriptions de tâches  5. Aide dans l’implantation du programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT)  

2. Obtention de guides de formation accessibles en milieu de 
travail (PAMT)  6. Assistance dans les activités de reconnaissance et de bilan des 

compétences des employés  

3. Mise sur pied des activités de formation regroupées de plusieurs 
entreprises  7. Obtention de données sur la rémunération et les conditions de travail  

4. Aide dans la qualification des compagnons/formateurs en 
entreprise  8. Réception de l’Infolettre PERFORM  

Autre information requise :  

 
SVP, retourner par télécopieur au 450-748-1258 
Par courriel à chantal.leblanc@comiteperform.ca 
Ou par la poste dans l’enveloppe préaffranchie 

 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

mailto:chantal.leblanc@comiteperform.ca

