
Plan d’action des agents de liaison 
pour assurer une représentativité 

patronale provinciale 
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Mise en contexte
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Objectif du projet

Améliorer la participation et la contribution des représentants des 
employeurs dans les CRPMT afin de renforcer et d’accroître la 
performance et la valeur ajoutée de l’ensemble des instances 

partenariales de la CPMT
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Objectif de la rencontre

Échanger et partager dynamiquement sur les bonnes pratiques 
concernant les principaux enjeux reliés au marché du travail
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Méthodologie
Collecte de donnée effectuée auprès de :

63 représentants patronaux

17 directions régionales d’Emploi-Québec

27 directions générales de CSMO
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État des lieux
Ce que nous souhaitons améliorer : 

Les conditions de mobilisation des représentants patronaux

La motivation 

La communication inter-instance

Le soutien des associations patronales nationales
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Principaux constats
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Problématique de la collecte des besoins du 
marché du travail

Circularité de l’information

Validation des métiers à prioriser

Actualisation des programmes de formation
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Constitution du collège employeur

17 CRPMT et 29 CSMO

Minimum de 6 représentants patronaux par instance

Coordination du collège employeur par les associations nationales
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Les enjeux de motivation

Problématique du temps et de la distance

Avoir des discussions concrètes

Avoir de l’influence
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Principaux outils suggérés, 
personnalisés à vos besoins
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Démarche encadrée

Un processus de recrutement des représentants patronaux

Appel de candidature

Évaluation des candidatures

Validation de la candidature

Acceptation de la candidature

Nomination
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Outils de formation et d’intégration

Un profil type d’un représentant patronal

Une description de tâches d’un représentant patronal

Une fiche d’indice de perception et d’implication du représentant patronal 
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Outils de suivi communicationnels

Plate-forme

Capsule vidéo

Webinaire

Communauté de pratique
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Outils de suivi communicationnels

Rencontre nationale annuelle

Infolettre
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Conclusion 

Poursuite du projet et développement des outils

Amélioration des communications verticales et horizontales

Stratégie nationale de la main-d’œuvre
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