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Section 1 

Commission des partenaires du marché du travail  

La Commission des partenaires du marché du travail (Commission ou CPMT) a été créée en juin 

1997 par la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission 

des partenaires du marché du travail, dans la foulée du rapatriement des mesures actives 

d’emploi du gouvernement fédéral vers le gouvernement du Québec (organigramme ministériel 

en annexe). 

Mandat de la Commission  

La Commission est une instance nationale de concertation. Le président1 est choisi après 

consultation auprès de ses membres. Le sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale (MTESS)  ainsi que le secrétaire-général, nommé par le ministre parmi les sous-ministres 

associés et adjoints, y sont également membres d’office. 

La Commission regroupe des membres votants : six personnes représentant les entreprises, six 

représentants la main-d’œuvre, trois membres issus du milieu de l’enseignement et trois 

membres choisis auprès d’organismes communautaires œuvrant dans les domaines de la main-

d’œuvre et de l’emploi. Ces membres votants sont nommés par le gouvernement pour un mandat 

de trois ans.  

À ces membres, s’ajoutent des membres non votants représentant les ministères suivants : le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), le ministère de l’Immigration, de 

la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

(MÉSI) et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). La 

Commission de la construction du Québec est aussi un membre non votant de la Commission. 

La Commission a pour fonction de participer à l’élaboration des politiques, orientations 

stratégiques et mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d’œuvre et de l’emploi, 

en particulier celles visant à favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre sur 

le marché du travail, ainsi qu’à la prise de décisions relatives aux mesures et programmes relevant 

du ministre dans ces domaines. Elle contribue au rehaussement de la qualification et donc à la 

productivité de la main-d’œuvre ainsi qu’à l’augmentation du taux d’emploi de la population 

québécoise. Elle vise ainsi à accroître le niveau de vie des Québécoises et des Québécois. 

Ces mandats trouvent leurs assises légales à l’article 17 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et 

de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail. 

Ainsi, la Commission définit, avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, les besoins en 

développement de la main-d’œuvre actuelle et future au regard de la réalité et des perspectives 

du marché du travail. Elle formule des recommandations aux quatre ministères membres de la 

                                                           
1 Les titres de fonction mentionnés dans ce document incluent le féminin et le masculin afin d’alléger le 
texte. 



Commission, en vue de répondre aux besoins du marché du travail. La Commission conseille le 

ministre sur les orientations générales de la politique du marché du travail. Elle participe 

également avec lui à l’élaboration de stratégies et d’objectifs en matière de main-d’œuvre et 

d’emploi et collabore à la détermination des critères de répartition de l’ensemble des ressources 

afférentes aux mesures, programmes et fonds de main-d’œuvre et d’emploi ainsi qu’à 

l’identification des cibles d’intervention des services publics d’emploi.   

La Commission a la responsabilité d’examiner les plans d’action régionaux en matière de main-

d’œuvre soumis par les conseils régionaux des partenaires du marché du travail et de les 

transmettre au ministre pour approbation, avec sa recommandation. Elle doit de plus examiner 

tout plan ou toute proposition qui lui est soumis au nom de l’industrie de la construction en 

matière de main-d’œuvre et d’emploi.  

Enfin, la Commission collabore avec le ministre à la préparation du Plan d’action annuel en 

matière de main-d’œuvre et d’emploi pour approbation du gouvernement du Québec. 

La Commission exerce, en outre, les attributions prévues par la Loi favorisant le développement 

et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Elle est par ailleurs responsable 

d’élaborer une politique d’intervention sectorielle qu’elle soumet à l’approbation du ministre. 

Un réseau de partenaires régional et sectoriel 

La Commission peut s’appuyer sur un réseau de partenaires formé de 

▪ 17 conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT); 

▪ 29 comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO); 

▪ 7 comités consultatifs (CC); 

▪  le Conseil emploi métropole (CEM).  

Chacune de ces instances partenariales (schéma du réseau des partenaires en annexe) assume 

des responsabilités spécifiques à son champ d’intervention. Forte de ce réseau de partenaires 

qu’elle anime et qui l’alimente, la Commission peut ainsi dégager des orientations pertinentes et 

mettre en œuvre des actions appropriées pour s’adapter aux différentes particularités du marché 

du travail. 

La composition des conseils régionaux des partenaires du marché du travail est essentiellement 

calquée sur celle de la Commission, c’est-à-dire que leurs membres représentent les entreprises, 

la main-d’œuvre, le milieu de l’enseignement, les organismes communautaires et des organismes 

gouvernementaux. Notons que les membres votants des CRPMT sont nommés par le ministre de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le Secrétariat de la Commission coordonne le processus de 

nomination des membres des CRPMT.  



Des responsabilités accrues pour lui permettre d’exercer un leadership en matière d’adéquation 

formation-compétences-emploi 

Le gouvernement du Québec a fait de l’adéquation formation-compétences-emploi un enjeu 

prioritaire, souligné par le premier ministre dans le discours d’assermentation de son Conseil des 

ministres et de son discours inaugural à l’Assemblée nationale de mai 2014. Le ministre de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale a été mandaté afin de mener des travaux visant à identifier les 

moyens à mettre en œuvre afin de favoriser une meilleure adéquation formation-compétences-

emploi. 

En février 2015, dans le cadre de ces travaux, les membres de la Commission ont signifié au 

ministre leur intérêt à assumer un leadership stratégique en matière d’adéquation 

formation-compétences-emploi et à mettre en place différents moyens pour favoriser la 

contribution des entreprises à la formation initiale.  

En réponse à ces propositions, le Discours sur le Budget 2015-2016 prévoyait le dépôt d’un projet 

de loi visant à revoir la mission de la Commission afin d’accroître ses responsabilités et de 

permettre la mise en œuvre de mesures en matière d’adéquation formation-compétences-

emploi. Le projet de loi no 70 visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et 

l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi, adopté par l’Assemblée nationale le 10 

novembre 2016, apporte des modifications notamment aux lois suivantes : 

▪ la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des 

partenaires du marché du travail, afin de permettre à la Commission de formuler des 

recommandations aux ministères membres et de leur demander une reddition de compte à 

cet égard; 

▪ la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, 

afin de permettre la mise en œuvre de programmes du Fonds, annoncés dans le cadre du 

budget 2015-2016, et d’élargir son champ d’action à la main-d’œuvre future et à la 

connaissance des besoins de compétences. 

Une entente de partenariat entre la Commission des partenaires du marché du travail et le 

ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Dans le cadre des changements apportés par la Loi visant à permettre une meilleure adéquation 

entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi au rôle et aux 

responsabilités de la Commission, un nouveau projet d’entente de partenariat avec le ministre a 

été conclu en janvier 2017. 

L’Entente de partenariat précise les rôles et les responsabilités des parties en apportant des 

précisions afin d’assurer l’autonomie de la Commission et sa capacité d’initiative, notamment   

• en précisant et renforçant le rôle politique du président et de la Commission; 

• en précisant le rôle et les responsabilités du sous-ministre associé responsable 

d’Emploi-Québec et secrétaire général de la Commission; 



• en précisant le pouvoir d’initiative de la Commission à différent niveaux; 

• en assurant le soutien du Ministère et de Services Québec pour la réalisation de ses 

responsabilités; 

• en prévoyant des mécanismes de reddition de compte, permettant d’évaluer les résultats et 

la performance des actions mises en œuvre. 

 

De plus, cette entente de partenariat  

▪ précise que le président de la Commission préside également le Conseil emploi 

métropole;  

▪ porte sur les conditions rattachées aux responsabilités accrues de la Commission en 

matière d’adéquation formation-compétences-emploi et à ses attributions en vertu de la 

Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la Commission des 

partenaires du marché du travail et de la Loi favorisant le développement et la 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre;  

▪ intègre les points les plus pertinents2 des responsabilités d’Emploi-Québec envers la 

Commission qui étaient prévus dans la convention de performance et d’imputabilité, 

originalement signée entre le ministre et la Commission. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Il s’agit notamment du plan d’action annuel, du cadre d’imputabilité et budgétaire et du rapport annuel 
de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

INSTANCES PARTENARIALES 

DE LA COMMISSION 

EN LIEN AVEC LES CONSEILS RÉGIONAUX 

DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 2  

Instances partenariales de la Commission en lien avec les conseils 

régionaux des partenaires du marché du travail 

 

Cette section présente le mandat et les responsabilités d’un conseil régional des partenaires du 

marché du travail et des autres instances partenariales, ainsi que les liens de complémentarité et 

les liens possibles de collaboration entre chacun. La description n’est donc pas exhaustive, étant 

surtout axée sur les interrelations entre tous ces acteurs directement impliqués dans l’atteinte 

des objectifs de la Commission. Cette dernière, par différentes actions, soutient et favorise la 

concertation entre ces différents acteurs pour favoriser une plus grande efficience des actions de 

chacun. 

 

Le Conseil régional des partenaires du marché du travail  

La Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires 

du marché du travail (loi MESS-CPMT) a institué un conseil régional des partenaires du marché du 

travail dans chacune des 17 régions du Québec. Sa composition est semblable à celle de la 

Commission, à l’exception des représentations  ministérielles. 

Tel qu’inscrit à l’article 38 de la loi MESS-CPMT : 

  Un conseil régional des partenaires du marché du travail a pour fonctions : 

• de définir la problématique du marché du travail dans sa région en fonction des 

orientations générales de la politique du marché du travail, notamment en procédant à 

l’estimation des besoins de développement de la main-d’œuvre et en recourant à 

l’expertise des comités consultatifs; 

 

• de soumettre annuellement à la Commission pour examen un plan d’action régional en 

matière de main-d’œuvre qui comporte, notamment les éléments relatifs aux services 

publics d’emploi prévus aux plan d’action locaux, accompagné de son avis sur ces 

éléments, notamment quant à leur harmonisation avec les orientations, stratégies et 

objectifs nationaux, sectoriels et régionaux; 

 

• d’adapter aux réalités de la région, les mesures, programmes et fonds de main-d’œuvre 

et d’emploi dans la mesure où les conditions de leur mise en œuvre le permettent; 

 

• d’identifier des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’œuvre et 

d’emploi; 

 



• de proposer à la Commission des critères de répartition des ressources afférentes aux 

mesures, programmes, et fonds de main-d’œuvre et d’emploi alloués au niveau régional; 

 

• d’identifier des dossiers susceptibles de faire l’objet par le ministre d’ententes sectorielles 

en matière de main-d’œuvre et d’emploi avec toute municipalité régionale de comté 

(MRC) concernée; 

 
• de promouvoir auprès de toute MRC concernée la prise en compte des stratégies et des 

objectifs régionaux en matière de main-d’œuvre et d’emploi. 

 
De plus, en fonction de l’article 45.1 de la loi MESS-CPMT, le ministre invite des personnes 

représentant des CRPMT à faire partie de comités d'évaluation mis en place aux fins de combler 

un poste de directeur régional ou de directeur local au sein du Ministère. 

En ce qui concerne la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de 

la main-d'œuvre, les fonctions suivantes s’ajoutent à celles déjà énoncées :  

• Conseiller la Commission sur toute fonction relative au plan d'affectation, plus 
particulièrement en ce qui concerne son adaptation aux besoins de leur région. 
 

En vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (Chap., C-29, art. 8 a) : 

• Proposer, lorsque requis, des personnes pour siéger aux conseils d'administration des 
collèges pour des mandats de trois ans. Elles ne représentent toutefois pas le CRPMT. De 
plus, des personnes ne faisant pas partie du CRPMT peuvent être proposées. 

 

En somme, le rôle principal du CRPMT est de s’assurer que les mesures, programmes, stratégies 

et fonds de main-d'œuvre et d'emploi sont adaptés aux réalités régionales et susceptibles de 

résoudre les problématiques identifiées. 

 

Il a ainsi un pouvoir décisionnel important et travaille en étroite concertation avec la direction de 

Services Québec de sa région, pour s’assurer que les orientations prises sont en lien avec les 

grandes priorités d’action de la Commission et de Services Québec. De plus, dans le cadre des 

responsabilités accrues de la Commission en matière d’adéquation formation-compétences-

emploi, le CRPMT a également un rôle stratégique important dans la mobilisation des partenaires 

régionaux pour établir les priorités et actions à poser pour atténuer les déséquilibres du marché 

du travail. 

Dans le cadre de certaines mesures ou stratégies gouvernementales, le conseil régional se voit 

également confier un rôle majeur dans la mobilisation des acteurs régionaux. Le CRPMT est 

également encouragé à travailler en concertation avec les Comités sectoriels de main-d’œuvre et 

les Comités consultatifs pour favoriser la complémentarité des actions et améliorer l’efficience 

des interventions de chacun. 



Comités sectoriels de main-d’œuvre 

Les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) sont des organismes autonomes formellement 

reconnus par la Commission en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance 

des compétences de la main-d’œuvre. Leur rôle est de définir, dans leur secteur d’activité 

économique, les besoins en développement de la main-d’œuvre et de soutenir le développement 

des compétences de celle-ci.  

À cet effet, les CSMO posent un diagnostic sur les principaux problèmes de main-d’œuvre dans 

leur secteur d’activité, puis élaborent et mettent en œuvre les actions nécessaires pour y 

remédier. En outre, ils ont des responsabilités importantes dans le développement et la mise en 

œuvre des normes professionnelles à l’intérieur du Cadre de développement et de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

Les principaux mandats qui leur sont assignés découlent de la Politique d’intervention sectorielle 

et peuvent évoluer en fonction des orientations stratégiques de la Commission. Afin de les 

réaliser, les CSMO collaborent étroitement avec les autres instances du réseau des partenaires du 

marché du travail, notamment avec les CRPMT et Services Québec. 

Les CSMO fonctionnent grâce à la participation active de près de 400 partenaires du marché du 

travail. Ils regroupent des personnes représentant des employeurs ou des associations 

d’employeurs,  des syndicats ou d’autres personnes représentant des travailleurs des secteurs. 

S’y joignent également des membres représentant sans droit de vote de ministères et 

d’organismes à vocation sectorielle. Généralement co-présidés par un partenaire patronal et un 

partenaire syndical, les CSMO fonctionnent selon une approche consensuelle. 

La Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle soutient les 

CSMO dans la réalisation de leurs mandats et veille à favoriser les arrimages entre ces derniers et 

le réseau de Services Québec de façon à maximiser l’impact de leur intervention. 

Les CSMO et les CRPMT sont encouragés à se concerter dès le début de leur processus respectif 

de planification stratégique, afin d’intervenir plus efficacement sur les problématiques  régionales 

et sectorielles prioritaires. 

 

 

 

 

 

 

 



         Liste des Comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO) 

1. Aérospatiale 

2. Aménagement forestier 

3. Caoutchouc 

4. Chimie, pétrochimie, raffinage et gaz 

5. Commerce de détail 

6. Commerce de l'alimentation 

7. Communications graphiques 

8. Culture 

9. Économie sociale et action communautaire 

10. Environnement 

11. Fabrication métallique industrielle 

12. Horticulture ornementale-commercialisation et services 

13. Industrie électrique et électronique 

14. Industrie maritime 

15. Industrie minière 

16. Industrie textile 

17. Métallurgie 

18. Pêches maritimes 

19. Plasturgie 

20. Portes et fenêtres, meubles et armoires de cuisine 

21. Production agricole 

22. Produits pharmaceutiques et biotechnologiques 

23. Services automobiles 

24. Soins personnels 

25. Technologies de l'information et de la communication 

26. Tourisme 

27. Transformation alimentaire 

28. Transformation du bois 

29. Transport routier 

 

http://www.camaq.org/
http://www.csmoaf.com/
http://www.caoutchouc.qc.ca/
https://www.coeffiscience.ca/
http://www.detailquebec.com/
http://www.csmoca.org/
http://communicationsgraphiques.org/
http://competenceculture.ca/
http://www.csmoesac.qc.ca/
http://www.envirocompetences.org/
http://www.comiteperform.ca/
http://horticompetences.ca/
http://www.elexpertise.qc.ca/
http://www.csmoim.qc.ca/
http://www.csmomines.qc.ca/
http://www.csmotextile.qc.ca/
http://www.metallurgie.ca/
http://www.pechesmaritimes.org/
http://www.plasticompetences.ca/
http://www.clicemplois.net/
http://agricarrieres.qc.ca/
http://www.pharmabio.qc.ca/
http://www.csmo-auto.com/
http://www.soinspersonnels.com/
http://www.technocompetences.qc.ca/
http://www.cqrht.qc.ca/
http://www.csmota.qc.ca/
http://www.csmobois.com/
http://www.camo-route.com/


Comités consultatifs 

Sept comités consultatifs (CC) sont actuellement reconnus par la Commission.  Ils représentent 

autant de clientèles cibles, soit les jeunes, les femmes, les personnes adultes judiciarisées, les 

Premières Nations et les Inuits, les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus, les personnes 

immigrantes et les personnes handicapées. 

Le principal mandat des CC est de fournir des avis à la Commission et au ministre quant aux 

stratégies d’intervention à privilégier pour soutenir ces clientèles en matière d’emploi. Ils 

collaborent ainsi avec Services Québec et la CPMT à un niveau plus informatif. Leur rôle et le 

fonctionnement de ces comités sont définis dans un document d’encadrement à leur intention. 

 

Autres liens de partenariat 

Outre le partenariat et la concertation avec les organismes du réseau des partenaires de la 

Commission, les CRPMT maintiennent des liens étroits avec d’autres organismes de concertation 

au niveau régional.   

 

Conseil emploi métropole  

Le Conseil emploi métropole (CEM) a été créé par le gouvernement du Québec en remplacement 

de la Table Métropolitaine, en novembre 2010, dans le cadre des mesures prévues dans le Plan 

emploi métropole. Ce plan a favorisé une approche métropolitaine concertée en ce qui concerne 

la recherche de solutions innovantes aux problématiques du marché du travail de la grande région 

de Montréal. Plus précisément, ces problématiques touchent l’intégration professionnelle des 

nouveaux arrivants et l’adéquation entre la formation et l’emploi. Ces deux grandes priorités 

d’action ont été à la base d’une série de diagnostics des besoins en matière de main-d’œuvre et 

d’adéquation formation-emploi ainsi que de recommandations concernant les secteurs clés des 

grappes industrielles.  

La concertation de l’action de ses partenaires, un rôle central du CEM, permet d’engager et de 

renouveler l’action collective des acteurs de la région métropolitaine de Montréal en matière 

d’emploi. Le CEM contribue de façon importante à la mobilisation d’une pluralité de secteurs, tels 

que le secteur du développement économique, les grappes industrielles, les milieux syndicaux, 

communautaires et de l’éducation.  

Il est à noter que la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal est une entité 

administrative composée de 91 municipalités qui comprend l’île de Montréal, Laval ainsi qu’une 

partie des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie. L’action concertée des acteurs de la 

région représente un important vecteur de changement. 

 



Les mandats du Conseil emploi métropole 

Le CEM est au cœur de l’action et de la réflexion métropolitaine en matière d’emploi. Il  

• développe une expertise sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal;  

• favorise la concertation entre les acteurs de la région et celle de leurs actions;  

• conseille et sensibilise les acteurs stratégiques;  

• contribue à l’intégration des travailleurs immigrants au marché du travail. 

 

Ses mandats, octroyés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sont les suivants : 

• Définir les problématiques du marché du travail métropolitain en fonction des grandes 

stratégies du développement de l'économie métropolitaine et soutenir des initiatives visant 

à y répondre.  

 

• Conseiller la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale quant à la 

planification, la coordination et la mise en œuvre des stratégies d'action relatives à des 

problématiques métropolitaines du marché du travail   

 

o en consultant les réseaux métropolitains;  

o en favorisant la concertation et la collaboration des organismes métropolitains reliés 

au marché du travail;  

o en menant des travaux de réflexion, d'analyse et de recherche reliés à la dynamique 

du marché du travail métropolitain, notamment dans un contexte international.  

 

• Fournir des avis et recommandations au gouvernement et à la Commission pour assurer le 

rayonnement de la métropole sur la scène internationale et canadienne en matière 

d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre.  

 

• Proposer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et à la Commission des stratégies 

d'intervention favorisant la résolution de problématiques du marché du travail métropolitain, 

notamment pour assurer une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de main-

d'œuvre métropolitaine.  

 
• Susciter l'adhésion et la mobilisation des partenaires du marché du travail à la vision 

métropolitaine du développement de la main-d'œuvre.  

 
• Assurer une liaison avec les instances métropolitaines ministérielles et interministérielles. 

 
• Proposer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et à la Commission des stratégies 

d’intervention favorisant la résolution de problématiques du marché du travail métropolitain, 



notamment pour assurer une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de main-

d’œuvre métropolitaine. 

 
• Susciter l’adhésion et la mobilisation des partenaires du marché du travail à la vision 

métropolitaine du développement de la main-d’œuvre. 

 
• Assurer une liaison avec les instances métropolitaines, ministérielles et interministérielles.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT D’UN CONSEIL 
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Section 3 

Fonctionnement d’un Conseil régional des partenaires du marché du 

travail  

Cette partie s’appuie sur les pratiques qui ont cours depuis la mise sur pied, en 1997, des conseils 

régionaux des partenaires du marché du travail, de la Commission des partenaires du marché du 

travail  et de Services Québec. 

Président du Conseil régional des partenaires du marché du travail 

Le président est nommé par les membres du CRPMT parmi les membres ayant droit de vote. La 

durée maximale de mandat d’un président devrait être de six ans en alternance du secteur de 

provenance du membre nommé. Si un CRPMT, dans une décision unanime de ses membres 

votants, souhaite renouveler le mandat du président au-delà de la période de six ans, il devra 

demander une dérogation à la Commission.  

 

Le président d'un CRPMT préside les réunions et assume les autres fonctions qui lui sont assignées 

par cet organisme. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les membres du CRPMT 

désignent parmi eux un membre chargé d'assurer l'intérim pour la durée qu'ils déterminent.  

 

Outre son rôle de présider les réunions du CRPMT, le président  

▪ veille à la bonne marche des travaux; 

▪ participe au partenariat régional; 

▪ est le principal porte-parole du CRPMT auprès de la Commission;  

▪ participe aux rencontres des présidents avec le président de la Commission; 

▪ peut également représenter le CRPMT au sein d'autres instances régionales de concertation;  

▪ entretient des liens de concertation avec le président des autres instances partenariales de la 

Commission et réalise des mandats confiés par le CRPMT dans le cadre de ses responsabilités; 

▪ assure la cohésion et la notoriété du CRPMT et favorise le consensus. 

 

Secrétaire du Conseil régional des partenaires du marché du travail 

Le directeur régional de Services Québec est d’office le secrétaire du CRPMT et est un membre 

ayant droit de vote. Il en assume les fonctions (convocation des rencontres, rédaction des procès-

verbaux, etc.). 

 

Il fait aussi le lien entre les différentes directions de Services Québec et le CRPMT et s’assure que 

toutes les informations sont disponibles pour soutenir les discussions et la prise de décision des 

membres de celui-ci. 

 



Le secrétaire du CRPMT a aussi comme rôle de soutenir le président lors de son entrée en fonction 

et tout au long de son mandat. Il tient cette personne informée de l’évolution des dossiers, afin 

que le CRPMT puisse tenir des discussions et prendre des décisions éclairées, et s’assure que les 

actions envisagées pour les mesures et services d’emploi vont dans le sens des orientations des 

partenaires. À cet égard, il veille à ce que le Plan d’action régional (PAR), tel qu’adopté par le 

CRPMT, recommandé par la Commission et approuvé par le ministre, soit mis en œuvre dans la 

région. 

 

Membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail 

 

Les membres votants du CRPMT sont nommés par le ministre pour un mandat de trois ans. Leur 

candidature a fait l’objet d’une consultation auprès du directeur régional de Services Québec et 

du président du CRPMT ainsi que du secteur représenté en raison de leur champ d’expertise, de 

leurs connaissances de la région et de ses défis.  

 

Il est attendu, entre autres, des membres d’un CRPMT qu’ils contribuent à définir la 

problématique du marché du travail de leur région;  qu’ils participent à l’élaboration du plan 

d’action régional en matière de main-d’œuvre et d’emploi et qu’ils identifient des stratégies et 

des objectifs régionaux en matière de main-d’œuvre et d’emploi. De plus, les membres doivent 

être des diffuseurs de l’information auprès de leurs pairs ou leur secteur.  

 

Les règles de fonctionnement du CRPMT 

Chaque CRPMT doit se doter de règles de fonctionnement faisant consensus au sein du conseil et 

les mettre à jour annuellement ou au besoin. Les règles de fonctionnement portent 

habituellement sur les modalités opérationnelles concernant  

▪ l’assiduité; 

▪ le quorum; 

▪ la fréquence des rencontres; 

▪ les procédures à suivre pour le remboursement des dépenses; 

▪ les comités de travail. 

 

Selon la loi MESS-CPMT, le quorum aux séances d'un CRPMT est constitué de la majorité des 

membres, incluant les membres non votants. En effet, à la lecture de cette loi, et après 

consultation de la Direction des affaires juridiques, il convient de préciser que les personnes 

représentant des organismes sans droit de vote sont des membres à part entière des réunions et 

ne sont pas des observateurs. Ces personnes participent donc activement à tous les échanges et 

travaux du conseil, mais sans avoir le droit de vote au moment de la prise de décision. 

 

Également, il est important de rappeler que les membres des CRPMT agissent bénévolement et 

ne sont donc pas rémunérés. Cependant, ils ont droit au remboursement des frais encourus dans 



l’exercice de leur rôle (indemnité pour perte de salaire ou de revenu, remboursement de frais de 

déplacements, de repas, d’hébergement, etc.) aux conditions en vigueur au Ministère (documents 

en annexe). 

 

 

Le code d’éthique et de déontologie du CRPMT 

Les membres du CRPMT sont soumis au Règlement sur l’éthique et la déontologie des 

administrateurs public de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.  Une copie de ce règlement 

se trouve en annexe. 

 

La fréquence des rencontres du CRPMT 

Le CRPMT peut se réunir de quatre à huit fois par année. Les réunions se tiennent le jour ou le 

soir, selon les régions. Leur durée est d’environ trois à quatre heures. La plupart des régions 

reçoivent les membres du CRPMT dans les locaux du bureau régional ou local de Services Québec. 

 

Le calendrier des rencontres est annuel ; le contenu des réunions devrait entre autres être 

déterminé selon le cycle de planification dans lequel s’inscrit l’élaboration du PAR.  

 

Le processus de nomination 

 

Le Secrétariat de la Commission coordonne le processus de nomination des membres des CRPMT 

en lien avec les associations et les organismes partenariaux, les directions régionales de Services 

Québec et le cabinet du ministre (schéma du processus de nomination en annexe). Il est 

également responsable d’assurer la mise à jour et la diffusion de l’information relative aux 

membres des CRPMT. 

                 

Le directeur régional de Services Québec est d’office membre du CRPMT et agit à titre de 

secrétaire du celui-ci. C’est la direction régionale de chaque région qui coordonne le dossier des 

nominations régionales avec le SCPMT.  

 

Les membres votants sont nommés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour un 

mandat de trois ans, tel que stipulé dans le chapitre 4 de la loi MESS-CPMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Voici la répartition des membres des conseils régionaux :  

 

Secteurs représentés Associations et organismes partenariaux 

Membres votants 

Main-d’œuvre 3 

 

(6 membres recommandés par 

les associations de travailleurs) 

 Centrale des syndicats démocratiques (CSD)  

 Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

 Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) 

 Centrale des syndicats du Québec (CSQ) * 

Entreprises 1 

(Coordonné par la FCCQ) 

 

(6 membres recommandés par 

les organisations patronales)  

 Conseil du patronat du Québec (CPQ)  

 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)  

 Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)  

 Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) 

Formation 4 

(milieu de l’enseignement 

consulté sur les propositions de 

candidature) 

(4 membres)  

 Fédération des cégeps (FC)  

 Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)  

 Centrale des syndicats du Québec (CSQ) */ Université  

 Poste désigné par la région (soit un représentant des collèges privés, commission scolaire 
anglophone, commission scolaire francophone ou cegep)  

Communautaire  

L’organisme est consulté sur les 

candidatures proposées. 

(2 membres)  

 Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre 
(COCDMO) 

Réalité du développement local 

de la région  Candidature proposée par les membres votants et nommée par le ministre.  

Président  
 Désigné par les membres votants du Conseil régional parmi les 19 membres votants  

Secrétaire   Directeur régional  - Services Québec 
          Membre d’office à titre de secrétaire  

Membres non votants 

Représentants ministériels  
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) 

 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI) 

 Commission de la construction du Québec (CCQ) 

 

                                                           
3 Selon la loi MESS-CPMT, les membres représentant les secteurs de la main-d’œuvre sont choisis après recommandation 
d’associations de personnes salariées représentatives de la région et celles représentant les entreprises après recommandation 
d’associations d’employeurs représentatives de la région. 
4 Selon la loi du MESS-CPMT, les membres représentant les organismes communautaires et du milieu de la formation sont choisis 
après consultation d’organismes des milieux concernés.  
*Les balises approuvées par la Commission le 12 juin 2017, prévoient qu’une démarche sera entreprise avec les répondants main-
d’œuvre de la Commission pour intégrer le représentant CSQ au secteur main-d’œuvre plutôt que « Enseignement » au sein des 
CRPMT, d’ici 2020.  



Membres non votants 

 

La loi MESS-CPMT prévoit, à titre de membre non votant, des personnes représentant le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 

de la Science et de la Technologie5, le ministère du Développement économique, de l’Innovation 

et de l’Exportation ainsi que la Commission de la construction du Québec. 

 

La Loi identifie, à titre de membre non votant, les directeurs régionaux ou une personne comme 

représentante  régional de ces ministères et organismes, désignée par le sous-ministre de chaque 

ministère ou dirigeant de l’organisme. 

 

De plus, un CRPMT peut inviter toute personne afin de l’assister dans ses délibérations. Les 

personnes invitées n’ont pas droit de vote. 

 

Nouveaux membres 

 

Lorsqu’un poste est vacant, le SCPMT, après avoir été informé de la démission, fait une demande 

de candidatures auprès des associations ou organismes partenariaux concernés, en fonction du 

secteur.  

▪ Exemple : si le poste vacant est dans le secteur de la main-d’œuvre et que la personne 

démissionnaire représentait la FTQ, la demande sera faite auprès de la FTQ.  

▪ En ce qui concerne les personnes représentant le secteur des entreprises,  c’est actuellement 

la Fédération des chambres de commerce du Québec qui coordonne l’exercice pour 

l’ensemble des associations patronales.  

 

L’association ou l’organisme qui propose la candidature d’une personne pour siéger au sein d’un 

CRPMT doit obligatoirement joindre le curriculum vitae de celle-ci lorsqu’il transmet sa 

proposition. Il n’y a aucun formulaire officiel à compléter pour proposer une candidature. 

 

Une région peut également soumettre une candidature pour un poste vacant au sein d’un 

CRPMT. Dans ce cas, une validation de la candidature sera effectuée par le Secrétariat de la 

Commission auprès des associations ou organismes partenariaux concernés. La région doit 

également transmettre le curriculum vitae de la personne recommandée. 

 

Une fois la candidature validée par l’association ou l’organisme, elle est acheminée au ministre 

pour approbation. Si deux candidatures sont soumises par une association ou un organisme pour 

un poste vacant, le ministre retiendra la candidature de son choix et peut demander de conserver 

l’autre candidature pour un éventuel poste disponible. 

 

                                                           
5 Ainsi nommés dans la loi MESS-CPMT. 



Dans le cas où une candidature n’est pas retenue par le ministre, l’information est transmise au 

« proposeur ». S’il n’y a aucune candidature en réserve, on reprend le processus d’appel de 

candidatures.  

 

Une fois que la candidature reçoit l’approbation ministérielle, une lettre de nomination signée par 

le ministre est envoyée à la personne nommée, avec copie :  

 

▪ à la présidence du CRPMT; 

▪ au ministre responsable de la région; 

▪ à la direction régionale de Services Québec; 

▪ à l’organisme « proposeur ».  

 

Par la suite, la région fera parvenir des documents d’information à la personne nouvellement 

nommée afin de l’aider dans son nouveau rôle. 

 

Renouvellements 

 

Les membres des CRPMT ont un mandat de trois ans6. Environ trois mois avant la fin des mandats, 

le processus de renouvellement doit s’amorcer.  

 

Chaque région reçoit l’information sur les membres à renouveler. Le secrétaire, en collaboration 

avec le président du CRPMT, devra transmettre au SCPMT, une grille d’évaluation portant sur la 

participation et sur la pertinence du renouvellement de chacun des membres dont le mandat se 

termine. Si des doutes existent quant à la pertinence d’un renouvellement, le Secrétariat de la 

Commission communiquera avec l’association ou l’organisme concerné. 

 

La liste des renouvellements est ensuite transmise à l’association ou l’organisme concerné qui 

devra à son tour valider les renouvellements de ses membres. 

 

Les deux parties, CRPMT et les organismes représentés, doivent être d’accord sur le 

renouvellement pour qu’il soit transmis au ministre. Si le renouvellement d’une ou d’un membre 

n’est pas remis en cause, la fiche de renouvellement est acheminée au cabinet du MTESS pour 

validation.  

  

                                                           
6 Jusqu’en 2014, les mandats prenaient fin le 31 mars. Depuis 2014, les mandats prennent fin exactement 
trois ans après la date de nomination. À partir de 2017, les renouvellements se feront donc de façon continue 
au courant de l’année, selon la date de nomination des membres. 



 

Une lettre de renouvellement, ou de non renouvellement, signée par le ministre sera envoyée au 

membre, avec une copie 

  

▪ à la présidence du CRPMT; 

▪ au ministre responsable de la région; 

▪ à la direction régionale; 

▪ à l’organisme concerné. 

 

Pour les membres dont le mandat n’est pas renouvelé, les organismes ou associations concernés 

devront faire parvenir au SCPMT des propositions de candidatures selon les modalités décrites à 

la section « Nouveaux membres ». 

 

Démissions  

 

Lors de la démission d’une personne membre d’un conseil régional, il est important d’obtenir une 

lettre signée du ou de la démissionnaire adressée au président du CRPMT et au directeur du 

Secrétariat de la Commission, pour un suivi approprié. 

 

Le poste ainsi devenu vacant devra être pourvu par un appel de candidatures selon la procédure 

décrite à la section « Nouveaux membres ».  

 

Membre représentatif de la réalité du développement local de la région 

 

L’article 40 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission 

des partenaires du marché du travail  prévoit l’ajout d’un nouveau membre votant au sein de 

chaque conseil régional des partenaires du marché du travail.  

La Loi décrit ainsi ce nouveau membre : un membre représentatif de la réalité du développement 

local de la région, choisi après recommandation des 19 membres votants.   

Des balises sont proposées aux CRPMT pour nommer ce membre : 

•  L’activité professionnelle du candidat ou son expertise doit s’inscrire dans le 

développement économique du territoire ou être un représentant d’un secteur 

économique d’importance ou en forte émergence;  

 

• Le candidat doit être actif et engagé dans sa communauté et posséder une bonne 

connaissance du territoire et de son développement local ainsi que des enjeux du 

marché du travail ;  

 

• Les élus sont exclus à l’exception des préfets de MRC en raison de leur statut de 

représentant de l‘ensemble des élus d’une MRC.  

 



• Afin d’assurer la diversité de la représentation au sein du Conseil, la personne candidate 

ne devrait pas être éligible à devenir membre votant dans aucun autre secteur que celui 

de la réalité du développement local de la région c’est-à-dire  qu’elle ne pourrait 

répondre aux exigences pour être nommée comme représentante de la main-d’œuvre, 

ou d’entreprises, ou  du milieu communautaire œuvrant dans le domaine de la main-

d’œuvre et de l’emploi  ou encore du milieu de la formation.  

 

• La personne candidate ne peut pas être employée de la fonction publique québécoise. La 

Loi statue les représentations ministérielles qui ne sont pas des membres votants.  

 

Les points précédents sont des repères dans le processus du choix d’un candidat ; il existe 

cependant une condition sine qua non : 

La nomination de ce nouveau membre doit être recommandée par les membres votants du 

CRPMT. 

Une résolution du CRPMT devra être transmise au directeur du Secrétariat de la Commission 
afin de confirmer la nomination du nouveau membre par le ministre.  

 
Composition des CRPMT 

 

Tel qu’indiqué dans la loi MTESS-CPMT, les nominations au sein des CRPMT doivent tendre vers 

une parité entre les hommes et les femmes.   

 

De plus, les régions sont invitées à  favoriser, lorsque possible, la représentation témoignant de la 

réalité démographique locale (personnes immigrantes, minorités visibles, membres des 

Premières-Nations et Inuits) à titre de membre représentant un secteur ou à titre de personne 

invitée.  
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Section 4  

Soutien du Secrétariat de la Commission des partenaires du marché du 

travail 

 
La Commission et le Secrétariat ont développé des outils et des activités de soutien destinés aux 

présidents des CRPMT. Il s'agit notamment de  

▪ conférences téléphoniques avec le président de la Commission pour rendre compte des faits 

saillants des séances de l’Assemblée délibérante, ainsi qu’échanger sur tout autre sujets 

d’intérêt; 

▪ d’une ou plusieurs rencontres annuelles conjointes avec le président de la Commission et une 

rencontre conjointe entre tous les partenaires (CRPMT, CSMO, CC, DR); 

▪ la transmission du Bulletin sur le marché du travail et du Bulletin mensuel de veille des 

politiques publiques ainsi que de toute autre information pertinente;  

▪ l’extranet destiné aux CRPMT pour le dépôt de documents, notamment ceux afférents aux 

conférences téléphoniques et rencontres annuelles; 

▪ la présentation (deux ou trois fois par an) d’une région et de ses réalités lors d’une Assemblée 

délibérante par le président du CRPMT et la direction régionale; 

▪ la consultation, de façon ponctuelle, sur des sujets divers (recherche, avis, enquête, etc.); 

▪ l’accompagnement personnalisé pour les nominations des membres des CRPMT, questions 

de tout ordre (éthique, légales, organisationnelles, etc.), etc.  

 

Mentionnons également que le président de la Commission peut participer à des rencontres d’un 

conseil régional afin d’échanger avec ses membres sur des enjeux qui les concernent ou tout autre 

sujet relativement aux orientations de la Commission. 

 

Conférences téléphoniques  

Une rencontre téléphonique de l’ensemble des présidents et secrétaires des CRPMT avec le 

président de la Commission est organisée deux semaines après chaque réunion de l’Assemblée 

délibérante. À l’occasion de ces rencontres, le président dresse les principaux faits saillants des 

discussions et des décisions de la Commission.  

Également, il est d’usage d’effectuer un « tour de table » afin de permettre aux présidents de 

partager de l’information sur un projet mené dans leur région, sur un enjeu particulier à leur 

région ou d’intérêt général. En outre, cette rencontre téléphonique est l’occasion d’échanger sur 

des sujets et des dossiers d’actualités concernant la Commission, les conseils régionaux et leurs 

partenaires.  

Le Secrétariat de la Commission est responsable de l’organisation et de la logistique de ces 

rencontres. 



Rencontres annuelles 

Dans le but de favoriser la communication entre la Commission et les présidents des CRPMT, une 

rencontre d’une journée et demie est organisée deux fois par année, soit au printemps et à 

l’automne.  

Ces rencontres ont débuté au printemps 2002. Les présidents des CRPMT souhaitaient, au-delà 

du rapprochement visé avec la Commission, pouvoir échanger entre eux autour d’enjeux 

communs et partager certaines initiatives susceptibles de les aider à atteindre leurs objectifs.  

Soulignons que pour favoriser la concertation et la complémentarité entre les différents 

partenaires du marché du travail, il y a également la rencontre conjointe qui a lieu annuellement. 

Cette rencontre rassemble le président de la Commission, les présidents des CRPMT, les 

présidents et gestionnaires des CSMO et des CC, ainsi que les directeurs régionaux de Services 

Québec.  

Le Secrétariat de la Commission planifie et organise ces rencontres en tenant compte des besoins 

et attentes des partenaires en termes d’information et d’échanges nécessaires à l’atteinte de leurs 

objectifs.  

  

Dépenses aux frais du Secrétariat de la Commission lors des rencontres 

TRANSPORT 

 

Les frais de déplacement des présidentes et présidents des CRPMT sont assumés par ces 

derniers qui en font la réclamation de remboursement auprès de leur direction régionale 

respective selon les procédures établies. 

 

HÔTEL 

Frais de location de la salle de rencontre et de l’équipement informatique. 

Note : Le Secrétariat réserve en son nom un bloc de chambres, au tarif gouvernemental, et 

par la suite chaque région doit effectuer sa réservation de chambre en facture individuelle. 

 

REPAS  

Petit déjeuner pris à l’hôtel  

Pauses santé et bouteille d’eau 

Dîner/buffet pris à l’hôtel  

 

 

 



À ces deux rencontres, peuvent s’ajouter d’autres événements visant à soutenir la concertation 

des partenaires du marché du travail, comme par exemple des rencontres nationales des 

partenaires du marché du travail regroupant les intervenants de tous les organismes et ministères 

concernés par les questions reliées à l’emploi et à la main-d’œuvre. Ces rencontres sont l’occasion 

de développer un réseau de pratique intéressant pour les présidents de conseil régional qui 

exercent un rôle unique dans chacune des régions du Québec 
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Section 5 

Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de 

la main-d’œuvre  

La Direction du soutien opérationnel au développement de la main-d’œuvre (DSODMO) est 

responsable de la mise en œuvre de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre et de ses règlements.  

Objectifs de la Loi : 

• Améliorer la qualification et les compétences de la main-d’œuvre actuelle et future; 

• augmenter l’investissement des employeurs en formation ; 

 

par l’action concertée des partenaires patronaux, syndicaux et communautaires et des 

milieux de l’enseignement, ainsi que par le développement des modes de formation et la 

reconnaissance des compétences des travailleurs en emploi. 

afin de favoriser l’emploi de même que l’adaptation, l’insertion en emploi et la mobilité de 

la main-d’œuvre. 

 

Obligations des employeurs assujettis : 

 

• Investir annuellement l’équivalent d’au moins 1 % de leur masse salariale dans des 

activités de formation de leur personnel et en faire la déclaration à Revenu Québec; 

• Remplir annuellement le formulaire de déclaration des activités de formation (DAF) 

portant sur les moyens de formation utilisés et le nombre d’heures de formation offerte 

par catégorie de personnel. 

 

Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (Fonds) 

 

Le Fonds est notamment constitué des sommes versées par les employeurs assujettis à la Loi 

n’ayant pas investi, en tout ou en partie, un montant équivalent à au moins 1 % de leur masse 

salariale dans des activités de formation de leur personnel. Le Fonds sert à subventionner, sur 

une base annuelle, des projets liés au développement et à la reconnaissance des compétences. 

La Direction du développement de la main-d’œuvre DDMO est responsable d’assurer la gestion 

et de développer la programmation du Fonds, alors que la DSODMO assure la mise en œuvre 

des programmes de subvention du Fonds. 

 



Programmes de subvention en vigueur 2017-2018 (à venir pour 2018-2019) 

• Soutien collectif à l’adéquation formation-emploi 

• Soutien régionalisé à l’adéquation formation-emploi 

• Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions 

priorisées par la CPMT 

• Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires en formation professionnelle et 

technique 

• Bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées 

par la CPMT 

• Programme visant l’amélioration des connaissances selon les priorités stratégiques de la 

CPMT 

 

Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires en formation professionnelle et technique  

• Pour les entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires en formation professionnelle 

ou technique. 

• Un montant forfaitaire peut être accordé pour aider l’entreprise à s’outiller et à se 

structurer avant l’arrivée du ou des stagiaires. 

• Pour recevoir une subvention, l’entreprise doit:  

o avoir signé une entente avec un établissement d’enseignement reconnu par le 

MÉES dans laquelle elle s’engage à accueillir un ou des stagiaires; 

o assurer la formation du personnel qui supervisera les stagiaires. 

• Le montant accordé varie selon la durée et la nature du stage et selon le nombre de 

superviseurs formés. 

• Visés : Diplôme d’études collégiales (DEC), Attestation d’études collégiales (AEC), Diplôme 

d’études professionnelles (DEP), Attestation d’études professionnelles (AEP) et Attestation 

de spécialisation professionnelle(ASP). 

 

Autres mesures financées par le Fonds : 

• Projets stratégiques de développement de la main-d’œuvre et de l’emploi en région 

• Mise en œuvre du Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de 

la main-d’œuvre 

• Initiatives de la Commission 

 

Soutien collectif à l'adéquation formation-emploi 

Par ce programme, la Commission soutient: 

 

• la formation de base et l’alphabétisation;  



• la francisation des milieux de travail;  

• la formation continue en entreprise; 

• le développement des compétences au moyen de stages rémunérés en entreprise.  

 

Les projets sont menés par des promoteurs dits collectifs, dont les actions auront une portée sur 

plusieurs entreprises et personnes en emploi.  

 

Soutien régionalisé à l'adéquation formation-emploi 

Ce programme s’adresse aux entreprises individuelles, en complémentarité avec les mesures 

d’Emploi-Québec destinées aux entreprises. Il est déployé par le réseau d’Emploi-Québec. 

  

• la formation de base;  

• la francisation des milieux de travail;  

• le rehaussement des compétences dans un contexte de mobilité interne; 

• le développement de la main-d’œuvre dans un contexte de croissance et de création 

d’emploi. 

 

Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées 

par la CPMT 

• La Commission finance des stages rémunérés en entreprises réalisés dans le cadre 

de formations professionnelles ou techniques qualifiantes de courte durée.  

• Celui-ci permet aux travailleuses et aux travailleurs de suivre des formations 

professionnelles ou techniques adaptées aux besoins de l’entreprise. 

• Vise les Attestation d’études collégiales (AEC), Diplôme d’études professionnelles (DEP), 

Attestation d’études professionnelles (AEP) et Attestation de spécialisation 

professionnelle(ASP). 

 

Bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées par la 

CPMT 

• Nouveau programme 

• Vise à encourager les inscriptions dans les programmes de formation 

professionnelle ou technique menant à des professions priorisées par la 

Commission, ainsi que la persévérance scolaire jusqu’à l’obtention d’un diplôme 

dans ces programmes.  

• Des bourses de 1 700 $ sont remises aux étudiants nouvellement inscrits. 

 



Programme visant l’amélioration des connaissances selon les priorités stratégiques de la 

CPMT 

Ce programme est dédié au financement de diagnostics, d’analyses ou d’études relatives à 

l’amélioration des connaissances, selon les priorités stratégiques de la Commission. 

Les projets devront   

• porter sur des besoins de compétences du marché du travail au niveau régional, 

sectoriel ou d’une ou de professions; 

• porter sur les conditions facilitant la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs de la Loi 

favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

ainsi que sur les pratiques qui en découlent. 

 

Projets stratégiques de développement de la main-d’œuvre et de l’emploi au niveau local 

Ces projets visent 

 

• à favoriser l’arrimage entre le développement des compétences de la main-d’œuvre actuelle 

et future, le développement de l’emploi et le développement économique, aux niveaux local 

ou régional; 

• à répondre à des problématiques de rareté de main-d’œuvre et de compétences en région; 

• à favoriser une plus grande adéquation entre la formation, les compétences et l’emploi. 

 

Ces projets donnent un levier financier aux CRPMT afin qu’ils puissent exercer pleinement leurs 

nouvelles responsabilités en matière d’adéquation formation, conformément à la nouvelle Loi 

visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi. 

Mise en œuvre du Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la 

main-d’œuvre 

Ce volet concerne le soutien à fournir pour  

• l’élaboration et la révision des normes professionnelles et des stratégies 

d’apprentissage qui en découlent; 

• l’implantation des normes professionnelles dans les entreprises incluant la 

promotion des normes professionnelles par des activités macrosectorielles ainsi que 

la formation des compagnes et des compagnons; 

• la mise en œuvre des dispositifs de reconnaissance des compétences pour les 

personnes en emploi, incluant les évaluations des travailleuses et des travailleurs en 

emploi; 

• l’accès à la formation visant à acquérir les compétences nécessaires en vue 

d’obtenir une certification reconnue par le gouvernement du Québec pour le 



personnel dont les compétences ont été évaluées relativement à une norme 

professionnelle approuvée par la Commission des partenaires du marché du travail. 

 

Initiatives de la Commission 

• Projets soutenant l’atteinte des objectifs formulés dans la planification stratégique de la 

Commission ou qui tiennent compte de sujets d’intérêt pour elle, dans la mesure où ces 

projets ne font pas double emploi avec un service courant ou, encore, avec une activité 

ou un projet déjà en cours. Les projets doivent être soumis par un membre de la 

Commission.  
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Annexe 4 

 

PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Monsieur Alain Harrisson   (01) 
Président du Conseil régional des partenaires 
du  marché du travail du Bas-Saint-Laurent 
 
Conseiller régional 
Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec 
2, rue Saint-Germain Est, bureau 608 
Rimouski (Québec)   G5L 8T7 
 
Tél.     418-722-8232 
aharrisson@ftq.qc.ca 

Madame Marie-France Bélanger (05) 
Présidente du Conseil régional des partenaires du  
marché du travail de l'Estrie 
 
Directrice générale 
Cégep de Sherbrooke 
475, rue du Cégep 
Sherbrooke (Québec) J1E 4K1 
 
Tél.     819-564-6350, poste 5114 
marie-france.belanger@cegepsherbrooke.qc.ca 

Monsieur Guillaume Tremblay (09) 
Président du Conseil régional des partenaires du  
marché du travail de la Côte-Nord 
 
Président 
Conseil central Côte-Nord inc. (CSN) 
999, rue Comtois 
Baie-Comeau (Québec) G5C 2A5 
 
Tél. 418-589-2069 
guillaume.tremblay@csn.qc.ca 

Madame Jasmine Martin (13) 
Présidente du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail de Laval 
 
Conseillère syndicale 
Conseil régional FTQ Montréal métropolitain 
565, boul. Crémazie Est, bureau 2500 
Montréal (Québec)   H2M 2V6 
 
Tél.      514-387-3666, poste 2514 
jmartin@ftq.qc.ca 

Monsieur Alain Desruisseaux              (17) 

Président du Conseil régional des partenaires du  

marché du travail du Centre-du-Québec 

 

Directeur des services éducatifs 

Commission scolaire des Bois-Francs 

65, rue Crochetière 

Victoriaville (Québec)  G6P 6Z9 

 

Tél.     819-357-3794 

adesruisseaux@csbf.qc.ca 

Monsieur Engelbert  Cottenoir (02) 
Président du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail du Saguenay/Lac-St-Jean 
 
Président, 
Conseil central Saguenay-Lac-St-Jean (CSN)  
73, rue Arthur Hamel 
Chicoutimi (Québec) G7H 6R2 
 
Tél.     418-549-8541 
engelbert.cottenoirjr@csn.qc.ca 

Monsieur Louis Arsenault  (06) 
Président du Conseil régional des partenaires du  
marché du travail de Montréal 
 
Directeur des ressources humaines 
Vêtements Peerless inc. 
8888, boulevard Pie-IX 
Montréal (Québec)  H1Z 4J5 
 
Tél.     514-593-9300, poste 1278 
louis.arsenault@peerless-clothing.com  

Madame Lyne Laporte-Joly (10) 
Présidente du Conseil régional des partenaires du   
marché du travail du Nord-du-Québec 
 
Présidente 
Commission scolaire de la Baie-James 
596, 4e Rue 
Chibougamau (Québec)   G8P 1S3 
 
Tél.     418-748-7621, poste 2223 
presidente@csbaiejames.qc.ca 

À venir  (14) 
Président du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail de Lanaudière 
 
 

 

Monsieur Yves Fortin (03) 
Président du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail de la région de la Capitale-
Nationale 
 
Secrétaire général 
Conseil central de Québec-Chaudière-
Appalaches (CSN) 
155, boul. Charest  Est, bureau 200  
Québec (Québec) G1K 3G6 
 
Tél.     418-647-5801 
yves.fortin@csn.qc.ca  

Madame Élise Lacroix (07) 
Présidente du Conseil régional des partenaires du  
marché du travail de l’Outaouais 
 
Commission scolaire des Draveurs 
Service régional de la formation professionnelle en 
Outaouais 
69, rue Marengère 
Gatineau (Québec)  J8T 3T7 
 
Té :   819 568-7936 p. 61061 
lacroixe@csdraveurs.qc.ca 

Monsieur Jacques Veillette                       (11) 
Président du Conseil régional des partenaires du  
marché du travail de la Gaspésie/Îles-de-la-
Madeleine  
 
Vice-président du conseil d’administration 
Coopérative de développement régional Gaspésie-
Les Îles 
9, rue Lacroix 
Carleton sur Mer (Québec) G0C 1JO 
 
Tél.     418-364-3686 
jacv@globetrotter.net  

Madame Johanne Dumouchel (15) 
Présidente du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail des Laurentides 
 
Directrice générale 
Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil 
483, rue Principale 
Lachute (Québec)  J8H 1Y5 
 
Tél.     450-566-5766  
johanne@cjea.org 

 

Madame Marie-Pier Matteau (04) 
Présidente du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail de la Mauricie 
 
Directrice générale 
Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières 
1350, rue Royale, bureau 400 
C.P. 1045, Trois-Rivières (Québec) G9A 5K4 
 
Tél.    819-913-9476 
mpmatteau@ccitr.net 

Monsieur Sylvain Blais                       (08)  
Président du Conseil régional des partenaires du  
marché du travail de l'Abitibi-Témiscamingue 
 
Directeur général 
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 
425, boulevard du Collège 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5E5  
 
Tél.     819 762-0931, poste 1121 
sylvain.blais@cegepat.qc.ca 

Monsieur J. Benoit Caron                                   (12) 
Président du Conseil régional des partenaires du 
marché du travail de Chaudière-Appalaches 
 
Directeur général 
Fédération des coopératives de services à domicile 
et de santé du Québec 
5955, rue St-Laurent, bureau 203 
Lévis (Québec) G6V 3P5 
 
Tél.     418-837-8882, poste 223  
jbcaron@ressources.coop 

Monsieur Jean-Claude Lecompte   (16) 
Président du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail de la Montérégie 
 
Président 
Conseil d’administration du collège de 
Valleyfield 
14, rue Cholette 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 5M6 
 
Tél.    450-373-8834 
jclecompte@cgocable.ca 
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Annexe 6 
 

Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics 

À jour au 1er mai 2018 
Ce document a valeur officielle. 

chapitre M-30, r. 1 

CONSEIL EXÉCUTIF — ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

Loi sur le ministère du Conseil exécutif 

(chapitre M-30, a. 3.0.1). 

M-30 

 

CHAPITRE I 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

1. Le présent règlement a pour objet de préserver et de renforcer le lien de confiance des citoyens 

dans l’intégrité et l’impartialité de l’administration publique, de favoriser la transparence au sein 

des organismes et entreprises du gouvernement et de responsabiliser les administrations et les 

administrateurs publics. 

D. 824-98, a. 1. 

2. Le présent règlement s’applique aux administrateurs publics. 

Sont administrateurs publics: 

1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et entreprises du 

gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), autres qu’une 

personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100% par 

un organisme ou une entreprise du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi 

que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes et entreprises; 

2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout 

organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur 

général et auxquelles le paragraphe 1 ne s’applique pas. 

Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la 

fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont de plus soumises au présent règlement lorsqu’elles 

occupent des fonctions d’administrateurs publics. 

Le présent règlement ne s’applique pas aux juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux 

judiciaires (chapitre T-16), aux organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour 

du Québec, au Conseil de la magistrature ni au comité de la rémunération des juges. 

Il ne s’applique pas non plus au Conseil de la justice administrative, au Tribunal administratif du 

Québec et ses membres, aux organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne 
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compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un 

manquement à la déontologie, non plus qu’aux membres de ces organismes. 

D. 824-98, a. 2; N.I. 2015-11-01. 

3. Pour l’application du présent règlement, sont assimilés à des conseils d’administration les 

conseils et autres organismes collégiaux. 

De même, est assimilé à un président de conseil d’administration toute personne qui remplit des 

fonctions qui équivalent aux siennes. 

D. 824-98, a. 3. 

CHAPITRE II 

PRINCIPES D’ÉTHIQUE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉONTOLOGIE 

4. Les administrateurs publics sont nommés ou désignés pour contribuer, dans le cadre de leur 

mandat, à la réalisation de la mission de l’État et, le cas échéant, à la bonne administration de ses 

biens. 

Leur contribution doit être faite, dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, 

diligence, efficacité, assiduité et équité. 

D. 824-98, a. 4. 

5. L’administrateur public est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes 

d’éthique et les règles de déontologie prévus par la loi et le présent règlement, ainsi que ceux 

établis dans le code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable. En cas de divergence, les 

principes et les règles les plus exigeants s’appliquent. 

Il doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles. Il doit de plus organiser 

ses affaires personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de ses fonctions. 

L’administrateur public qui, à la demande d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, 

exerce des fonctions d’administrateur dans un autre organisme ou entreprise, ou en est membre, 

est tenu aux mêmes obligations. 

D. 824-98, a. 5. 

6. L’administrateur public est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou 

à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère 

confidentiel de l’information ainsi reçue. 

Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur public représentant ou lié à un 

groupe d’intérêts particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l’information est 

confidentielle suivant la loi ou si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité. 

D. 824-98, a. 6. 

7. L’administrateur public doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions 

indépendamment de toutes considérations politiques partisanes. 
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D. 824-98, a. 7. 

8. Le président du conseil d’administration, le premier dirigeant d’un organisme ou d’une 

entreprise et l’administrateur public à temps plein doivent faire preuve de réserve dans la 

manifestation publique de leurs opinions politiques. 

D. 824-98, a. 8. 

9. L’administrateur public doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt 

personnel et les obligations de ses fonctions. 

Il doit dénoncer à l’organisme ou à l’entreprise dans lequel il est nommé ou désigné tout intérêt 

direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de le 

placer dans une situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre 

l’organisme ou l’entreprise, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. 

Sous réserve de l’article 6, l’administrateur public nommé ou désigné dans un autre organisme ou 

entreprise doit aussi faire cette dénonciation à l’autorité qui l’a nommé ou désigné. 

D. 824-98, a. 9. 

10. L’administrateur public à temps plein ne peut, sous peine de révocation, avoir un intérêt direct 

ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt 

personnel et celui de l’organisme ou de l’entreprise dans lequel il est nommé ou désigné. 

Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation 

pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence. 

Tout autre administrateur public qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une 

entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’organisme ou 

entreprise dans lequel il est nommé ou désigné doit, sous peine de révocation, dénoncer par écrit 

cet intérêt au président du conseil d’administration et, le cas échéant, s’abstenir de participer à 

toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans 

lequel il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du 

vote relatifs à cette question. 

Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un administrateur public de se 

prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de 

l’organisme ou de l’entreprise par lesquelles il serait aussi visé. 

D. 824-98, a. 10. 

11. L’administrateur public ne doit pas confondre les biens de l’organisme ou de l’entreprise avec 

les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers. 

D. 824-98, a. 11. 

12. L’administrateur public ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information obtenue 

dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
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Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur public représentant ou lié à un 

groupe d’intérêts particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l’information est 

confidentielle suivant la loi ou si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité. 

D. 824-98, a. 12. 

13. L’administrateur public à temps plein doit exercer ses fonctions de façon exclusive sauf si 

l’autorité qui l’a nommé ou désigné le nomme ou le désigne aussi à d’autres fonctions. Il peut, 

toutefois, avec le consentement du président du conseil d’administration, exercer des activités 

didactiques pour lesquelles il peut être rémunéré et des activités non rémunérées dans des 

organismes sans but lucratif. 

Le président du conseil d’administration peut pareillement être autorisé par le secrétaire général 

du Conseil exécutif. Toutefois, le président du conseil d’administration d’un organisme ou d’une 

entreprise du gouvernement qui détient 100% des actions d’un autre organisme ou entreprise du 

gouvernement est l’autorité qui peut donner une telle autorisation au président du conseil 

d’administration de ce dernier organisme ou entreprise. 

D. 824-98, a. 13. 

14. L’administrateur public ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre 

avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste. 

Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à 

l’État. 

D. 824-98, a. 14. 

15. L’administrateur public ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou 

accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers. 

D. 824-98, a. 15. 

16. L’administrateur public doit, dans la prise de ses décisions, éviter de se laisser influencer par 

des offres d’emploi. 

D. 824-98, a. 16. 

17. L’administrateur public qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne 

pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service de l’organisme ou de 

l’entreprise. 

D. 824-98, a. 17. 

18. L’administrateur public qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une 

information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de 

l’information non disponible au public concernant l’organisme ou l’entreprise pour lequel il a 

travaillé, ou un autre organisme ou entreprise avec lequel il avait des rapports directs importants 

au cours de l’année qui a précédé la fin de son mandat. 
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Il lui est interdit, dans l’année qui suit la fin de ses fonctions, d’agir au nom ou pour le compte 

d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle 

l’organisme ou l’entreprise pour lequel il a agi est partie et sur laquelle il détient de l’information 

non disponible au public. 

Les administrateurs publics d’un organisme ou d’une entreprise visé au deuxième alinéa ne 

peuvent traiter, dans les circonstances qui sont prévues à cet alinéa, avec l’administrateur public 

qui y est visé dans l’année où celui-ci a quitté ses fonctions. 

D. 824-98, a. 18. 

19. Le président du conseil d’administration doit s’assurer du respect des principes d’éthique et 

des règles de déontologie par les administrateurs publics de l’organisme ou de l’entreprise. 

D. 824-98, a. 19. 

CHAPITRE III 

ACTIVITÉS POLITIQUES 

20. L’administrateur public à temps plein, le président du conseil d’administration ou le premier 

dirigeant d’un organisme ou d’une entreprise qui a l’intention de présenter sa candidature à une 

charge publique élective doit en informer le secrétaire général du Conseil exécutif. 

D. 824-98, a. 20. 

21. Le président du conseil d’administration ou le premier dirigeant d’un organisme ou d’une 

entreprise qui veut se porter candidat à une charge publique élective doit se démettre de ses 

fonctions. 

D. 824-98, a. 21. 

22. L’administrateur public à temps plein qui veut se porter candidat à la charge de député à 

l’Assemblée nationale, de député à la Chambre des communes du Canada ou à une autre charge 

publique élective dont l’exercice sera probablement à temps plein doit demander et a droit à un 

congé non rémunéré à compter du jour où il annonce sa candidature. 

D. 824-98, a. 22. 

23. L’administrateur public à temps plein qui veut se porter candidat à une charge publique 

élective dont l’exercice sera probablement à temps partiel, mais dont la candidature sera 

susceptible de l’amener à enfreindre son devoir de réserve, doit demander et a droit à un congé 

non rémunéré à compter du jour où il annonce sa candidature. 

D. 824-98, a. 23. 

24. L’administrateur public à temps plein qui obtient un congé sans rémunération conformément 

à l’article 22 ou à l’article 23 a le droit de reprendre ses fonctions au plus tard le 30e jour qui suit 

la date de clôture des mises en candidature, s’il n’est pas candidat, ou, s’il est candidat, au plus 

tard le 30e jour qui suit la date à laquelle une autre personne est proclamée élue. 
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D. 824-98, a. 24. 

25. L’administrateur public à temps plein dont le mandat est à durée déterminée, qui est élu à 

une charge publique à temps plein et qui accepte son élection, doit se démettre immédiatement 

de ses fonctions d’administrateur public. 

Celui qui est élu à une charge publique dont l’exercice est à temps partiel doit, si cette charge est 

susceptible de l’amener à enfreindre son devoir de réserve, se démettre de ses fonctions 

d’administrateur public. 

D. 824-98, a. 25. 

26. L’administrateur public à temps plein dont le mandat est à durée indéterminée et qui est élu 

à une charge publique a droit à un congé non rémunéré pour la durée de son premier mandat 

électif. 

D. 824-98, a. 26. 

CHAPITRE IV 

RÉMUNÉRATION 

27. L’administrateur public n’a droit, pour l’exercice de ses fonctions, qu’à la seule rémunération 

reliée à celles-ci. Cette rémunération ne peut comprendre, même en partie, des avantages 

pécuniaires tels ceux établis notamment par des mécanismes d’intéressement basés sur la 

variation de la valeur des actions ou sur la participation au capital actions de l’entreprise. 

D. 824-98, a. 27. 

28. L’administrateur public révoqué pour une cause juste et suffisante ne peut recevoir 

d’allocation ni d’indemnité de départ. 

D. 824-98, a. 28. 

29. L’administrateur public qui a quitté ses fonctions, qui a reçu ou qui reçoit une allocation ou 

une indemnité de départ et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré 

dans le secteur public pendant la période correspondant à cette allocation ou indemnité doit 

rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la période pour laquelle il reçoit 

un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période. 

Toutefois, si le traitement qu’il reçoit est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à 

rembourser l’allocation ou l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut 

continuer à recevoir la partie de l’allocation ou de l’indemnité qui excède son nouveau traitement. 

D. 824-98, a. 29. 

30. Quiconque a reçu ou reçoit une allocation ou une indemnité de départ du secteur public et 

reçoit un traitement à titre d’administrateur public pendant la période correspondant à cette 

allocation ou indemnité doit rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la 

période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période. 
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Toutefois, si le traitement qu’il reçoit à titre d’administrateur public est inférieur à celui qu’il 

recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation ou l’indemnité que jusqu’à concurrence 

du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation ou de l’indemnité 

qui excède son nouveau traitement. 

D. 824-98, a. 30. 

31. L’administrateur public à temps plein qui a cessé d’exercer ses fonctions, qui a bénéficié de 

mesures dites de départ assisté et qui, dans les 2 ans qui suivent son départ, accepte une fonction, 

un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public doit rembourser la somme 

correspondant à la valeur des mesures dont il a bénéficié jusqu’à concurrence du montant de la 

rémunération reçue, du fait de ce retour, durant cette période de 2 ans. 

D. 824-98, a. 31. 

32. L’exercice à temps partiel d’activités didactiques par un administrateur public n’est pas visé 

par les articles 29 à 31. 

D. 824-98, a. 32. 

33. Pour l’application des articles 29 à 31, «secteur public» s’entend des organismes, des 

établissements et des entreprises visés par l’annexe. 

La période couverte par l’allocation ou l’indemnité de départ visée aux articles 29 et 30 

correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre 

de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur. 

D. 824-98, a. 33. 

CHAPITRE V 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

34. Les membres du conseil d’administration de chaque organisme et entreprise du 

gouvernement doivent se doter d’un code d’éthique et de déontologie dans le respect des 

principes et règles édictés par le présent règlement. 

D. 824-98, a. 34. 

35. Le code établit les principes d’éthique et les règles de déontologie de l’organisme ou de 

l’entreprise. 

Les principes d’éthique tiennent compte de la mission de l’organisme ou de l’entreprise, des 

valeurs qui sous-tendent son action et de ses principes généraux de gestion. 

Les règles de déontologie portent sur les devoirs et obligations des administrateurs publics. Elles 

les explicitent et les illustrent de façon indicative. Elles doivent notamment traiter: 

1°  des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts 

détenus par les administrateurs publics; 

2°  de l’identification de situations de conflit d’intérêts; 
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3°  des devoirs et obligations des administrateurs publics même après qu’ils ont cessé d’exercer 

leurs fonctions. 

D. 824-98, a. 35. 

36. Chaque organisme ou entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la 

confidentialité des informations fournies par les administrateurs publics en application du présent 

règlement. 

D. 824-98, a. 36. 

CHAPITRE VI 

PROCESSUS DISCIPLINAIRE 

37. Aux fins du présent chapitre, l’autorité compétente pour agir est le secrétaire général associé 

responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lorsque c’est le président du 

conseil d’administration ou un administrateur public nommé ou désigné par le gouvernement ou 

un ministre qui est en cause. 

Le président du conseil d’administration est l’autorité compétente pour agir à l’égard de tout 

autre administrateur public. 

Toutefois, le président du conseil d’administration d’un organisme ou d’une entreprise du 

gouvernement qui détient 100% des actions d’un autre organisme ou entreprise du 

gouvernement est l’autorité compétente pour agir à l’égard du président du conseil 

d’administration de ce dernier organisme ou entreprise sauf s’il en est lui-même le président. 

D. 824-98, a. 37. 

38. L’administrateur public à qui l’on reproche des manquements à l’éthique ou à la déontologie 

peut être relevé provisoirement de ses fonctions, avec rémunération, par l’autorité compétente, 

afin de permettre la prise d’une décision appropriée dans le cas d’une situation urgente 

nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave. 

D. 824-98, a. 38. 

39. L’autorité compétente fait part à l’administrateur public des manquements reprochés ainsi 

que de la sanction qui peut lui être imposée et l’informe qu’il peut, dans les 7 jours, lui fournir ses 

observations et, s’il le demande, être entendu à ce sujet. 

D. 824-98, a. 39. 

40. Sur conclusion que l’administrateur public a contrevenu à la loi, au présent règlement ou au 

code d’éthique et de déontologie, l’autorité compétente lui impose une sanction. 

Toutefois, lorsque l’autorité compétente est le secrétaire général associé visé à l’article 37, la 

sanction est imposée par le secrétaire général du Conseil exécutif. En outre, si la sanction 

proposée consiste en la révocation d’un administrateur public nommé ou désigné par le 

gouvernement, celle-ci ne peut être imposée que par ce dernier; dans ce cas, le secrétaire général 
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du Conseil exécutif peut immédiatement suspendre sans rémunération l’administrateur public 

pour une période d’au plus 30 jours. 

D. 824-98, a. 40. 

41. La sanction qui peut être imposée à l’administrateur public est la réprimande, la suspension 

sans rémunération d’une durée maximale de 3 mois ou la révocation. 

D. 824-98, a. 41. 

42. Toute sanction imposée à un administrateur public, de même que la décision de le relever 

provisoirement de ses fonctions, doit être écrite et motivée. 

D. 824-98, a. 42. 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

43. L’obligation faite, par l’article 34, aux organismes et entreprises du gouvernement de se doter 

d’un code d’éthique et de déontologie doit être exécutée au plus tard le 1er septembre 1999, et 

dans l’année de leur constitution pour les organismes et entreprises constitués après le 31 août 

1998. 

D. 824-98, a. 43. 

44. Les articles 29, 30 et 31 s’appliquent aux retours dans le secteur public effectués après le 31 

août 1998. 

D. 824-98, a. 44. 

45. Malgré le cinquième alinéa de l’article 2, les dispositions du présent règlement, à l’exception 

du chapitre III, des articles 34 et 35 et du chapitre VI, s’appliquent en ce qui concerne les 

personnes et organismes suivants: 

1°  au Tribunal administratif du Québec et à ses membres, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du 

code de déontologie édicté sous l’autorité de l’article 180 de la Loi sur la justice administrative 

(chapitre J-3); 

2°  à la Régie du logement et à ses régisseurs, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du code de 

déontologie adopté sous l’autorité de l’article 8 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-

8.1), et dont le contenu est précisé à l’article 8.1 de la loi, édicté par l’article 605 de la Loi sur 

l’application de la Loi sur la justice administrative (1997, chapitre 43); 

3°  à la Commission des lésions professionnelles et à ses membres, jusqu’à la date d’entrée en 

vigueur du code de déontologie adopté sous l’autorité de l’article 413 de la Loi sur les accidents 

du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) édicté par l’article 24 de la Loi 

instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions 

législatives (1997, chapitre 27). 
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Les dispositions à observer concernant le traitement des plaintes contre les personnes visées au 

premier alinéa relativement à un manquement au présent règlement, les sanctions à leur imposer 

lorsque le manquement est avéré et les autorités chargées d’appliquer ces dispositions sont: 

1°  pour les membres du Tribunal administratif du Québec, celles prévues par la Loi sur la justice 

administrative; 

2°  pour les régisseurs de la Régie du logement, celles édictées par la Loi sur la Régie du logement 

et les références au «ministre» aux articles 186, 190, 191 et 192 de la Loi sur la justice 

administrative s’entendent du ministre chargé de l’application du titre I de la Loi sur la Régie du 

logement; 

3°  pour les membres de la Commission des lésions professionnelles, celles édictées par la Loi sur 

les accidents du travail et les maladies professionnelles et les références au «ministre» aux articles 

186, 190, 191 et 192 de la Loi sur la justice administrative s’entendent du ministre chargé de 

l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

D. 824-98, a. 45. 

46. (Omis). 

D. 824-98, a. 46. 

ANNEXE 

(a. 33) 

SECTEUR PUBLIC 

1. Le gouvernement et ses ministères, le Conseil exécutif et le Conseil du trésor. 

2. Le personnel du lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le protecteur du citoyen, toute 

personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la 

loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) 

et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité 

des membres. 

3. Tout organisme qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du 

gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions 

suivantes: 

1° tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans les prévisions 

budgétaires déposées devant l’Assemblée nationale; 

2° la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique; 

3° le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs 

et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement 

par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme visé à l’article 

1 ou 2 de la présente annexe ou les deux à la fois. 

4. Le curateur public. 
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5. Tout organisme, autre que ceux mentionnés aux articles 1, 2 et 3 de la présente annexe, institué 

par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor, ou 

d’un ministre et dont au moins la moitié des membres ou administrateurs sont nommés par le 

gouvernement ou un ministre. 

6. Toute société à fonds social, autre qu’un organisme mentionné à l’article 3 de la présente 

annexe, dont plus de 50% des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État 

ou sont détenues en propriété par un organisme visé aux articles 1 à 3 et 5 de la présente annexe 

ou par une entreprise visée au présent article. 

7. Tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de 

l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-

14.1). 

8. Tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges 

d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). 

9. Toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la 

Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que 

le Conseil de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

10. Tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement 

privé (chapitre E-9.1). 

11. Tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de 

fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à 

l’Assemblée nationale. 

12. Tout établissement public ou privé conventionné ainsi que toute agence visés par la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). 

13. Le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les 

autochtones cris (chapitre S-5). 

14. Toute municipalité, tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité 

et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du 

conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité 

municipale. 

15. Toute communauté métropolitaine, régie intermunicipale, société intermunicipale de 

transport en commun, tout conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik 

et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus 

municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé. 

D. 824-98, Ann. 
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1. Objectif 

Cette procédure a pour objectif de fournir un outil aux responsables administratifs 
des directions régionales ayant à traiter les demandes de paiement de la 
rémunération versée aux membres des CRPMT et du remboursement des dépenses 
engagées par ceux-ci dans le cadre des réunions des CRPMT. 

 

2. Portée 

Cette procédure est exclusive aux membres participants des CRPMT qui sont nommés 
par le ministre. La gestion administrative est encadrée par le décret no 184-99 (voir 
l’annexe 1). 

 

3. Rémunération des membres des CRPMT 

Un membre peut demander une rémunération correspondant à la perte réelle de 
son salaire ou revenu résultant de sa présence aux réunions du conseil régional 
jusqu’à concurrence de 100 $ par demi-journée et 200 $ pour une journée. 

 

3.1 Attestation de perte de salaire ou de revenu 

3.1.1 Objectif de l’attestation 

Le membre doit démontrer qu’il a subi une perte réelle de salaire ou 
de revenu en assistant aux réunions. Pour ce faire, le formulaire no 

4389 
« Attestation de perte de salaire ou de revenu » doit être rempli 
lorsqu’un membre demande une indemnité salariale. Ce formulaire est 
disponible sur l’intranet du Ministère. 

 

Le membre qui est un salarié doit fournir l’attestation de son employeur 
à l’effet que son salaire sera suspendu lorsqu’il assistera à une réunion 
du conseil régional. 

 

Le membre qui est travailleur autonome ou dirige ant d’entrep rise doit 
attester que sa présence à une réunion du conseil régional lui 
occasionnera une perte réelle de revenu. 

3.1.2 Validation de l’attestation 

Le responsable administratif doit s’assurer : 
a) d’obtenir le formulaire d’attestation requis avant de procéder au 

paiement d’une indemnité salariale; 
b) que le formulaire est valide pour la durée du mandat; 

 

 



 

L’attestation n’est plus valide si : 

• le membre change d’employeur et poursuit son mandat au sein 
du CRPMT; 

• le membre est remplacé par un autre membre au sein de la 
même entreprise; 

• le mandat est échu (la durée du mandat est disponible dans la 
lettre de nomination du membre signée par le ministre). 

c) que les éléments de réponse requis sont présents sur le formulaire. 

• Attestation par l’employeur 

Pour que le membre ait droit à la rémunération, l’employeur doit 
avoir répondu « Oui » à la question de la section 3.1 du formulaire 
no 4389. 

• Attestation par le travailleur autonome ou le dirigeant 
d’entreprise 

Pour que le membre ait droit à la rémunération, il doit avoir 
répondu « Oui » à la  question  de  la  section  3.2  du formulaire 
no 4389. 

d) que le formulaire est signé. 
 

3.2 Processus de mise en paiement de la rémunération 

Cette rémunération est considérée comme un revenu de charge par 
les autorités fiscales. Ainsi, le Ministère est responsable d’effectuer les 
retenues à la source et de calculer la part employeur liée à la 
rémunération pour être conforme à ces lois, c’est pourquoi elle doit 
être versée par le système SAGIP. 

• Le membre ne devient pas un employé du Ministère; 
• Un relevé de revenus d’emploi (relevé 1 et T4) sera émis au membre 

à la fin de l’année fiscale; 
• Le membre pourra faire une demande pour obtenir le formulaire « TP- 

64.3 - Conditions générales d’emploi », une attestation rédigée par le 
Ministère qui confirme que le membre a été tenu d’encourir des 
dépenses dans l’exercice de ses fonctions. 

 

a) Faire créer le dossier du membre à SAGIR 
Lorsqu’une indemnité salariale est versée au membre du conseil, le 
responsable administratif doit faire la demande de création du dossier 
du membre du conseil à SAGIR auprès de la Direction générale des 
ressources humaines (DGRH). 

 

Lors de cette demande, les informations suivantes doivent être 
transmises au conseiller en gestion de la main-d’œuvre de la DGRH 



 

attitré à cette clientèle : 

• la lettre de nomination signée par le ministre; 

• le formulaire d’attestation de perte de salaire ou de revenu; 

• le numéro d’assurance sociale (NAS) et la date de naissance 
du membre. 

 

b) Compléter le gabarit Excel 
Lorsque le numéro d’employé aura été créé dans SAGIR, le Service des 
opérations financières (SOF) doit informer le Centre de services 
partagés (CSPQ) qu’un montant est à verser à un membre. 
Pour se faire, le responsable administratif de la région doit remplir le 
gabarit : 
« TES_TRAITEMENT OU HONORAIRES_MIN_20141225.xlsx ». 

L’annexe 2 donne quelques précisions pour remplir le gabarit Excel. 
 

c) Faire autoriser le gabarit Excel 
Le responsable administratif doit joindre la lettre de nomination 
et l’attestation à une copie du gabarit Excel et faire approuver le tout 
par le gestionnaire autorisé selon le plan de désignation 
administratif du sous-ministre. 

 

d) Transmettre le gabarit Excel informatiquement au SOF 
Le responsable administratif doit transmettre les documents suivants : 

• Gabarit Excel (fichier informatique) 
• Lettre de nomination (format pdf) 
• Formulaire d’attestation de perte de salaire (Formulaire 

4389) en format pdf. 
 

au Service des opérations financières à l’adresse suivante : 
Compte.a.payer@MTESS.GOUV.QC.CA 

 

Le gestionnaire autorisé doit être en copie conforme de cette 
transmission. 
Le SOF procédera à une validation et transmettra le gabarit Excel au 
CSPQ pour traitement. 
Le   code   de   gain   « A161 »   et   le   compte   de   dépenses 505161 
« Honoraires — Rémunération » seront imputés par l’inscription de la 
transaction par le CSPQ. 

 

 

mailto:Compte.a.payer@MTESS.GOUV.QC.CA


 

4. Dépenses remboursables 
 

4.1 Autorisation des dépenses pour la tenue d’une réunion 

Pour chacune des réunions des CRPMT où des dépenses sont assumées par 
le Ministère (traiteur, location  de  salle,  réservation  de  chambre)  le  formulaire 

no 31705 pour les réunions ministérielles ou interministérielles doit être 
complété et signé par le gestionnaire autorisé selon le plan de désignation 
administratif du sous-ministre avant à la tenue du conseil. 

 

Le nom des participants attendus et les dépenses totales estimées, s’il y a 
lieu (location, traiteur, déplacements, etc.), doivent y être inscrits avant la 
signature du supérieur immédiat. La rémunération des membres, telle que 
prévue au décret no 184-99 pour compenser la perte de salaire ou de revenu 
résultant de leur présence aux réunions du conseil, ne doit pas apparaître sur le 
formulaire pour les réunions ministérielles ou interministérielles. 

 

Le formulaire no 31705 n’est pas requis lorsque les dépenses sont assumées par 
les membres du comité et qu’elles font l’objet d’une demande de 
remboursement par la suite. 

 

 

4.2 Dépenses assumées directement par le Ministère 

Lorsque le Ministère s’occupe de l’organisation des déplacements des membres, 
les règles s’appliquant à ceux-ci doivent être respectées. Les dépenses des 
membres sont assujetties au Recueil des politiques de gestion (RPG) 10.2.2.9. 

 

Le responsable administratif n’a pas à remplir le formulaire no 4388 « Demande 
de remboursement des frais de déplacement d’une personne engagée  à 
honoraires » mais doit s’assurer que les frais de repas et d’hébergement ne 
dépassent pas les montants admissibles par membre. 

 

Frais de repas 

Les montants maximaux, établis à l’article 14.3 du RPG 10.2.2.9, doivent être 
respectés, notamment pour les frais de traiteur. 

 

Exceptionnellement, les frais de repas supérieurs peuvent être remboursés 
lorsque les explications écrites sont jugées valables auprès de la personne 
signataire du formulaire pour les réunions ministérielles ou interministérielles. 

 



 

Frais d’hébergement 

Les montants établis à l’article 14.1 du RPG doivent être respectés. Aucun 
dépassement n’est permis pour ce type de frais. 

 

4.3 Dépenses remboursables aux membres des CRPMT 

Le document « Aide-mémoire concernant la rémunération et le remboursement 
des dépenses aux membres des conseils régionaux des partenaires du marché 
du travail (CRPMT) » résume les dépenses remboursables aux membres en vertu 
du RPG 10.2.2.9. Ce document doit être remis aux membres et peut être consulté 
par le responsable administratif. 

 

Pour procéder à la mise en paiement des dépenses engagées par les membres 
des CRPMT, le responsable administratif doit : 

 

• Remplir le formulaire no 4388 « Demande de remboursement des frais de 
déplacement d’une personne engagée à honoraires » qui respecte les règles 
en vigueur dans le RPG 10.2.2.9; 

• Obtenir les pièces justificatives requises en se référant à la section IV du RPG 
10.2.2.9; 

• S’assurer de ne pas rembourser au membre, des dépenses assumées par 
le Ministère, par exemple : 

− lorsque les frais de repas sont assumés par le Ministère, l’indemnité de 
séjour doit être diminuée en fonction des montants établis à l’art. 14.3 
du RPG; 

− lorsque les frais d’hébergement sont assumés par le Ministère, l’indemnité 
journalière doit se limiter aux montants prévus pour les repas à l’art. 14.3; 

• Remplir le formulaire « Demande de paiement de factures sans bon de 
commande ». Voir les précisions à la section 4.5. 

 

4.4 Dépenses du directeur régional 

En vertu de l’article 40 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
Sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail : « Le directeur 
régional est d'office membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire 
du conseil ». Ainsi, les dépenses engagées par le directeur régional dans le cadre 
de son mandat de secrétaire du conseil sont remboursées selon les modalités 
d’un membre du conseil, soit selon le RPG 10.2.2.9. 

 

Le module « Libre-service compte de dépense (LSCD) » dans SAGIR ne doit pas 
être utilisé pour le remboursement des dépenses du directeur dans ce contexte. 
Le responsable administratif doit se référer à la section 4.3. 



 

 

4.5 Paiement des dépenses assumées par le Ministère et remboursement des 
dépenses au membre 

Pour procéder au paiement, le responsable administratif doit remplir le 
formulaire 
« Demande de paiement de factures sans bon de commande » : 

• Utiliser  le  compte  « 510151 - Personnes  non  visées - Frais  de déplacement 
- Cour » pour les frais de transport et de séjour (hébergement et repas); 

• Utiliser le compte « 545050 – Biens – Immeubles location » pour les frais de 
location de salle; 

• Utiliser le compte « 524010 - Contrat de nature technique » pour les frais de 
traiteur; 

• Utiliser le numéro de projet 170000181 « Conseil régional des partenaires du 
marché du travail »; 

• Utiliser le code UNSPCS 80350000 « Services d'experts-conseils ou de 
représentants d'organismes nommés pour siéger sur un conseil ou un comité 
»; 

• Inscrire « CRPMT » dans le champ « Commentaires » du formulaire 
« Demande de paiement de factures sans bon de commande » pour faciliter 
les suivis et la reddition de comptes; 

• Dans le cas des remboursements de dépenses au membre, joindre le 
formulaire no 4388 « Demande de remboursement des frais de déplacement 
d’une personne engagée à honoraires » au formulaire « Demande de 
paiement de factures sans bon de commande »; 

• Acheminer par courrier le formulaire « Demande de paiement de factures sans 
bon de commande » et les pièces à joindre, le cas échéant au SOF à l’adresse 
suivante : 

 

Service des opérations financières 

425, rue Jacques-Parizeau, 2ème 

étage Québec, Québec 

G1R 4Z1 



 

 

 



 

 

Précisions pour remplir le gabarit « TES_TRAITEMENT OU 

HONORAIRES_MIN_20141225.xlsx » 

Un gabarit Excel peut contenir plus d’un membre. 
 

N.A.S. : le numéro d’assurance sociale est requis, car cette rémunération sera incluse sur 
les relevés de revenus d’emploi du membre à la fin de l’année fiscale. 

 

 Numéro d ’af fectation : le numéro d’affection correspond au numéro d’employé dans 
SAGIR. 

 

Montant à payer : le montant de la rémunération à verser doit être inscrit. 
 

Numéro du décret : inscrire le 184-99. 
 

Date de fin du décret : comme le décret n'a pas d'échéance et ne nomme pas 
spécifiquement le nom des membres, la date d’échéance du mandat mentionnée dans 
la lettre de nomination signée par le ministre peut être inscrite dans ce champ. 

 

 Nombre d’heur es récl a mées : cette colonne ne s’applique pas à la situation des 
membres des CRPMT. Ainsi, cette colonne doit demeurer vide. 

 

Nombre de demi-jours réclamés ou Nombre de jours réclamés : une seule de ces 
colonnes doit contenir de l’information en fonction de la situation qui se présente. 

 

 Nombre d’anné es récl a mées : cette colonne ne s’applique pas à la situation des 
membres des CRPMT. Ainsi, cette colonne doit demeurer vide. 

 

Date de début et date de fin : il s’agit de la date de la réunion ou des réunions du 
conseil. Si la rémunération est à verser pour une seule réunion, les dates de début et de 
fin peuvent être les mêmes. 

 

Programme, PSA et Projet : les données inscrites dans chacune de ces colonnes 
doivent correspondre aux données correspondantes dans la combinaison comptable 
utilisée dans les formulaires « demandes de paiement de factures sans bon de 
commande » lors de remboursement de dépenses. Le numéro de projet à inscrire est le 
170000181. 

Annexe 8 



 

 

Déclaration d’intérêts 

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE  
  

MEMBRES DES CONSEILS RÉGIONAUX   

DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
  

  

  

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS  

  

  

ATTENDU le devoir de tout représentant d’une organisation membre d’un Conseil régional des 

partenaires du marché du travail de déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans une 

entreprise, une association ou un organisme susceptible de le placer éventuellement dans une 

situation de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de sa charge au sein du Conseil régional 

des partenaires du marché du travail;  

  

  

ATTENDU pareillement son devoir de déclarer tout droit qu’il peut faire valoir contre la Commission 

des partenaires du marché du travail ou Emploi-Québec, en indiquant, le cas échéant, leur nature et 

leur valeur;  

  

  

ATTENDU que la présente déclaration doit être remplie même en l’absence de situation potentielle 

de conflit d’intérêts.  

  

    

  

Je, soussigné(e), ___________________________________, représentant(e) au sein du Conseil 

régional des partenaires du marché du travail, déclare que :  
  

 

 



 

 

1. DÉCLARATION D’EMPLOI OU DE CHARGE(S) OCCUPÉE(S)  

Je détiens un emploi, occupe le poste, exerce une fonction ou une charge, avec ou sans rémunération, 

dans les entreprises, les associations ou les organismes qui suivent :  

 NOM DE L’ENTREPRISE, DE L’ASSOCIATION 

OU DE L’ORGANISME   
EMPLOI, POSTE, FONCTION 

OU CHARGE OCCUPÉ(E)  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

Joindre une annexe, au besoin  

2. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS  
Compléter la déclaration qui suit ou, sinon applicable, apposer vos initiales à l’endroit approprié.   

Au meilleur de ma connaissance, que ce soit notamment à titre de propriétaire, d’administrateur(trice), 

de dirigeant(e), ou d’actionnaire, je détiens un intérêt dans les entreprises, les associations ou les 

organismes qui suivent et qui ont déjà bénéficié dans le passé, qui bénéficient présentement ou qui sont 

susceptibles de bénéficier à l’avenir, à la suite d’une décision de la Commission des partenaires du 

marché du travail, d’une aide financière, d’une subvention, ou de quelqu’autre bénéfice, gain ou 

avantage, pécuniaire ou autre, de quelque nature que ce soit, en provenance d’Emploi-Québec ou plus 

généralement du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale :   

ENTREPRISE, ASSOCIATION OU 

ORGANISME  
NATURE OU TYPE D’INTÉRÊT 

DÉTENU  

QUANTITÉ OU  

VALEUR DE  

L’INTÉRÊT 

DÉTENU  

      

      

      

(Joindre une annexe, au besoin.)  

3. OU  

Je ne détiens aucun intérêt dans une entreprise, une association ou un organisme au sens du présent 

paragraphe 2 :    

         ______________     

(Initiales du déclarant)  



 

 

3.1 3.  DÉCLARATION DE DROITS  
Compléter la déclaration qui suit ou, sinon applicable, apposer vos initiales à l’endroit approprié.  

  

Au meilleur de ma connaissance et sous toute réserve, je déclare détenir ou pouvoir éventuellement 

faire valoir le(s) droit(s) ou la ou les réclamations qui suivent contre la Commission des partenaires du 

marché du travail, Emploi-Québec ou, plus généralement, contre le ministre du Travail, de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale :  

  

NATURE DU DROIT OU 
DE LA RÉCLAMATION  

VALEUR DU DROIT OU DE 

LA RÉCLAMATION  

    

    

(Joindre une annexe, au besoin.)  

4. OU  

Je ne détiens aucun droit au sens du présent paragraphe 3 contre la Commission des partenaires du 

marché du travail, Emploi-Québec ou, plus généralement, contre le ministre du Travail, de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale :   

                                                                                                                          ______________     

(Initiales du déclarant)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4.1 4. DÉCLARATION D’INTENTION EN SITUATION RÉELLE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS   
  

Je comprends enfin qu’au cours des séances du Conseil régional des partenaires du marché du travail, 

advenant tout sujet relatif à une entreprise, une association ou un organisme pour lequel je travaille 

ou dans lequel je détiens un intérêt direct ou indirect qui met en conflit mon intérêt personnel et celui 

des devoirs de mes fonctions au sein du Conseil régional des partenaires du marché du travail, je 

devrai, sous peine de révocation de ma charge, dénoncer cet intérêt au président ou à la présidente du 

Conseil régional des partenaires du marché du travail (ou au ou à la secrétaire) et m’abstenir de 

participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise, l’association ou l’organisme 

dans lequel je détiens cet intérêt. Je devrai en outre me retirer de la séance pour la durée des 

délibérations et du vote relatifs à cette question.  

  

  

Et j’ai signé la présente déclaration annuelle d’intérêts, à ____________________, ce ______ jour du 

mois ____________________ de l’an __________.  
  

  

  

  

  

____________________________________  

          (Signature du membre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe  9 

Documents de références 

1. Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la Commission des partenaires du 
marché du travail, ainsi que la loi et les règlements liés à la Loi sur le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
 

        https://www.cpmt.gouv.qc.ca/lois/index.asp 

2. Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-8.3 

3. https://www.cpmt.gouv.qc.ca/Planification stratégique, rapport annuel de gestion, rapport 

quinquennal de la Commission des partenaires du marché du travail 

     https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/index.asp 

4. Programmes de subvention du Fonds de développement et de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/programmes-subvention.asp 

5. Rapport annuel d’activité du Fonds de développement et de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre 

    https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/index.asp 

6. Politique d’intervention sectorielle 

           https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/index.asp 

7. Guide à l’usage des promoteurs collectifs  

    https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/promoteurs-collectifs.asp 

8. Guide sur les mutuelles de formation  

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/formation/mutuelles.asp 

9. Rapport annuel de gestion d’Emploi-Québec  

                   https://www.mess.gouv.qc.ca/ministere/rapports-annuels.asp 
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https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/promoteurs-collectifs.asp

