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En rétrospective d’une année marquée par de nombreuses actions menées auprès 

d’entrepreneurs en vue de leur apporter un soutien dans un contexte de rareté de main-

d’œuvre, la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) souligne ici les grands pans du 

dossier : la mise en lumière du contexte de la rareté, les actions réalisées en 2019 par la 

CCG, les défis particuliers auxquels font face les différents intervenants, les pièges à 

éviter dans le développement d’initiatives ainsi que certaines pistes de solution. 

 

LA RARETÉ 
 
Les acteurs économiques de tous les paliers et milieux sont unanimes et les sondages le 

confirment : la rareté de main-d’œuvre demeurera le plus grand défi pour nos 

entrepreneurs et l’un des plus grands freins à la création de richesse régionale.  

L’arrivée des technologies de l’information couplée à la diversité des profils et aspirations 
des travailleurs ont transformé le marché du travail. La modification du milieu de l’emploi 
dans la région de Gatineau est aussi une conséquence de la montée fulgurante de 
l’industrie du service propulsée par les emplois de la fonction publique. Cette industrie 
vient détrôner les secteurs des ressources naturelles et de la transformation, piliers 
historiques du développement économique régional. 
 
Depuis trente ans se prépare un nouveau défi; la structure de la pyramide des âges se 
rétrécit à la base, en raison de la diminution relative des naissances depuis 19901. La 
courbe démographique engendre une réalité dans laquelle le ratio de population active 
(les travailleurs) versus la population inactive (principalement les moins de 15 ans et les 
retraités) a chuté sur le marché de l’emploi. 
 
Ce changement majeur dans la composition de la population crée un contexte de rareté 
de main-d’œuvre, voire de pénurie dans certains secteurs du marché du travail. En 
somme, il manque des travailleurs pour doter les postes disponibles. Cette tendance 
lourde est amplifiée par la complexification des emplois, notamment ceux de la haute 
technologie. Il s’agit donc d’un contexte que plusieurs économistes et analystes prévoient 
depuis la fin du siècle dernier, mais en 2020, tous reconnaissent que la rareté est devenue 
un enjeu de taille et qui perdurera à minima durant la prochaine décennie.  
 
La rareté est reconnue également par de nombreux entrepreneurs. Selon un sondage 
réalisé par Léger Marketing pour le compte de la Ville de Gatineau en juin 2019, 93 % des 
entrepreneurs interrogés affirment être confrontés à un problème de recrutement partout 
dans le territoire de Gatineau.  
 
En janvier 2020, la CCG a interrogé les gens d’affaires à savoir si la pénurie de la main-
d’œuvre sera, au cours des prochaines années, le principal frein au développement de 
leur entreprise. Le tiers (32,7 %) a répondu « totalement en accord » et 19 % « en 
accord ». On peut donc constater que plus de la moitié des entrepreneurs sondés placent 
le défi de la main-d’œuvre comme principal obstacle au développement.  
 

                                                           
1 Institut de la statistique du Québec : https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-
demographie/perspectives/population /pyramide_age.htm 

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/population%09/pyramide_age.htm
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/population%09/pyramide_age.htm
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Ajoutons à ce scénario, la prolongation de l’espérance de vie, sans toutefois modifier de 
manière importante l’âge moyen de la retraite. Dès 2030, on observera, pour un retraité 
seulement deux personnes actives au sein de la population, alors que ce ratio se situait 
aux alentours de 1 pour 5 en 2003 et de 1 pour 10 en 19412. Cette évolution est la 
conséquence directe du vieillissement de la population. Le contexte de rareté de main-
d’œuvre est en voie de devenir un nouveau paradigme permanent du marché du travail. 
 
L’ajustement du marché du travail se fera par secteur d’activité et il est fort à parier qu’il y 
aura des tensions et fissures dans le tissu économique. Certains secteurs accumuleront 
du retard sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre.   
 
 
  

                                                           
2 Gestion, volume 29, numéro 3, automne 2004 Les enjeux démographiques et leurs conséquences 
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LE PROJET DE LA CCG 
 
Dans ce contexte, la communauté d’affaires de la région a demandé à la CCG d’agir. La 
CCG intervient pour soutenir les employeurs dans la mise à niveau de leurs pratiques en 
gestion des ressources humaines et en optimisation de leurs processus internes. Ce type 
d’action contribue à réduire le risque de diminution des services ou même le nombre de 
fermeture d’entreprise.    
 
En 2018, la CCG et le ministère de l’Économie et de l’Innovation ont signé un accord de 

regroupement et de mandat auprès du Centre local d’emploi de Gatineau (CLE). Cet 

accord a permis d’obtenir du CLE un financement pour la création d’une table responsable 

de la réalisation d’un plan d’action pour atténuer les effets de la rareté de main-d’œuvre 

sur les entreprises de Gatineau. 

Le comité ad hoc qui supervisa les actions de la CCG en rareté de main-d’œuvre était 

composé des partenaires suivants. Leur apport a été précieux dans la réflexion sur les 

enjeux de la rareté ainsi que dans l’orientation du plan d’action. 

 
Le plan d’action, élaboré et mis en œuvre en 2019, a permis de structurer l’approche 

préconisée par la CCG et de mettre en place plusieurs activités d’information sur les 

solutions et de formation des employeurs sur les pratiques exemplaires en matière de 

recrutement et d’amélioration des processus internes. Ce plan a pu être déployé grâce à 

une synergie entre les différents services offerts par de la CCG (mentorat, 

codéveloppement, exportation, offres exclusives et activités de réseautage).  

Il faut savoir que la CCG est une pionnière de la mobilisation des chambres de commerce 

au Québec sur le sujet de la rareté de main-d’œuvre. Une rencontre avec la Fédération 

des chambres de commerce du Québec le 17 janvier 2019 a permis de constater qu’aucun 

autre regroupement de gens d’affaires ne disposait de plan d’action concret pour aider les 

entrepreneurs sur cet enjeu d’importance. Plusieurs ont depuis emboîté le pas. 

Membres du comité ad hoc : 

 Chambre de Commerce de Gatineau  
o Jean Ravenda, Président du comité janvier à juin 
o Mathieu Lapalme, Président du comité de juillet à décembre 
o Anne-Marie Proulx, Directrice générale 
o Maxime Gauld, Chargé de projet 

 Emploi Québec – CLE Gatineau 
o Christiane Drouin, Conseillère aux entreprises, janvier à mars 
o Anie Tremblay, Agente de concertation régionale, avril à décembre 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)  
o Martin A. Roy, Adjoint exécutif 

 Conseil régional des partenaires au marché du travail- Outaouais (CRPMT-O) 
o Élise Lacroix, Présidente 

 Ville de Gatineau 
o Isabelle Chabot, Chef de service planification, dotation et recrutement 
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Cet engagement proactif de la CCG a permis à celle-ci de rayonner en tant qu’organisation 

de développement en soutien aux besoins des gens d’affaires.  

La CCG a réalisé les principales actions suivantes en 2019 : 

 l’accompagnement personnalisé de près d’une centaine d’entrepreneurs pour 

identifier les meilleures solutions et référencements vers des programmes d’aide 

financière. 

 la création d’un bottin de ressources aux employeurs qui comprend près de 50 

services provenant de 30 organisations et des outils d’information sur les pratiques 

exemplaires (4 capsules vidéo, groupe Facebook dédié, 11 infolettres dédiées).  

 l’organisation d’événements visant à améliorer les compétences de plus de 200 

entrepreneurs en tant que gestionnaires de ressources humaines (déjeuner-

conférence, forum sur les travailleurs expérimentés, atelier sur la marque 

employeur, conférence sur le virage vers l’industrie 4.0).  

 la création d’une émission de télévision dédiée à la rareté de main d’œuvre, dans 

le cadre de la série Reflets économiques présentée à MAtv 

 le recensement des enjeux locaux et un soutien apporté à la réalisation d’un 

sondage local sur les impacts de la rareté et sur les actions individuelles et 

collectives réalisées et à initier. 

 la concertation des intervenants afin d’améliorer la compréhension des enjeux des 

entrepreneurs et la canalisation du caractère prioritaire de l’enjeu de la rareté dans 

l’espace public. 

 la création d’un groupe de co-recrutement à l’international pour une dizaine de 

restaurateurs.  

 la coordination de la sollicitation et de la diffusion de 300 offres d’emploi de 40 

entreprises lors du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec (mai 2019 

à Montréal).  

Le soutien financier du Centre local d’emploi de Gatineau a permis de développer un plan 

d’action ambitieux et de positionner ainsi l’enjeu de la rareté de main-d’œuvre au nombre 

des principales préoccupations des organisations. Au-delà du positionnement, un très 

grand nombre d’employeurs ont pu améliorer leurs pratiques en ressources humaines 

grâce aux initiatives entreprises par la CCG.  
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LES CONSTATS 
 
Les défis sont nombreux pour les différents intervenants du marché du travail, qu’ils soient 
des employeurs, des travailleurs, des organismes gouvernementaux, des institutions 
scolaires, des syndicats ou autres. Ci-dessous sont énumérés quelques défis qui 
retiennent particulièrement l’attention.  
 
En sus des défis suivants, certains secteurs d’activités ou métiers sont confrontés à une 
rareté de données locales. Il en résulte une réduction des capacités de cibler les actions 
et de développer des stratégies spécifiques. À titre d’exemple, l’absence au Québec de 
données sur le temps partiel involontaire empêche de concevoir des approches en ce 
sens. 
 
LES EMPLOYEURS  
Selon l’Indice du bonheur au travail3, un service de Léger, les propriétaires de petites et 
moyennes entreprises (PME) proposent les conditions gagnantes pour assurer le bonheur 
de leurs employés, et ils sont souvent reconnus comme des employeurs de choix. 
Pourtant, un grand nombre d’entre eux voient leurs employés quitter au profit de grands 
employeurs de la région, dont le gouvernement fédéral. Les propriétaires de PME peuvent 
venir à développer une mauvaise perception de la qualité de leur lieu d’emploi et des 
postes offerts au sein de leur entreprise, ce qui cause un frein au développement de leur 
marque employeur. Cette marque employeur est la clé pour attirer des nouveaux 
employés, ce qui est critique dans un contexte de rareté de main-d’œuvre.  
 
Un défi constant pour les propriétaires de PME mais qui devient d’autant plus difficile avec 
la rareté est le manque de compétences techniques et théoriques quant à la gestion 
optimale des ressources humaines. Que ce soit la rédaction de politiques internes, 
obligées ou non par le gouvernement, ou pour la conception d’une échelle salariale 
adaptée, l’entrepreneur peut souvent se résoudre à l’improvisation ou à l’inaction. De plus, 
les plus petites entreprises n’ont pas la masse critique pour justifier l’embauche d’une 
ressource dédiée et spécialisée en RH. 
 
Les petits employeurs qui opèrent à effectifs réduits sont doublement pénalisés puisqu’ils 
il est plus complexe pour eux de s’absenter de leurs entreprises le temps de se former 
davantage, ni consacrer du temps à la planification ou à la mise en place de solutions 
possibles. Ils sont aussi trop occupés par l’état de leurs ressources humaines pour 
déployer les énergies au développement de leurs entreprises.  
 
La rareté de main d’œuvre est définitivement un frein à la croissance des entreprises, 
notamment à l’exportation. Nous l’avons entre autres remarqué dans le cadre d’un projet 
réalisé par Export Outaouais, axé sur l’accompagnement soutenu d’entreprises du secteur 
du bois dans le développement de marchés hors Québec. Malgré l’intérêt marqué et la 
volonté de plusieurs entreprises de ce secteur, les effectifs restreints ne leur permettent 
pas de libérer des ressources dédiées à la planification d’un projet d’une telle envergure 
ou même d’accroître leur production pour suffire à la demande de ces nouveaux clients 
potentiels.  
 

                                                           
3 Issu de la conférence de Pierre Côté, créateur de l’Indice du bonheur au travail, tenue à Gatineau le 15 
mai 2019. 
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La CCG a pu constater une multitude d’autres défis, freins ou contextes particuliers qui 
permettront de mieux orienter de prochaines actions. 
 
LA VILLE DE GATINEAU 
L’administration municipale, le gouvernement de proximité, est appelée à intervenir afin 
d’assurer une continuité de la croissance économique et une offre de services à la 
population dispensés par des PME qui sont nécessaires à la qualité de vie de ses 
citoyens.  
 
La rareté peut créer des impacts socio-sanitaires dévastateurs particulièrement dans des 
quartiers défavorisés. Pensons ici au risque de diminution des heures d’ouverture d’une 
épicerie dans un quartier qui ne compte que des dépanneurs. Ou encore, des piscines 
privées partagées (ex. : piscine dans un complexe de condominiums) qui seraient fermées 
par manque de sauveteurs, amenant ainsi les usagers à exercer une pression 
supplémentaire sur les piscines publiques déjà bien achalandées.  
 
De plus, pour l’administration municipale, le défi de la rareté de main-d’œuvre se vit dans 
ses propres opérations, créant des enjeux supplémentaires sur le plan de la desserte des 
services qu’elle offre aux citoyens et organisations du territoire.     
 
L’accès à un logement adéquat est un autre défi important. Les employeurs peuvent 
recruter à l’extérieur de la région mais encore faut-il que des appartements ou maisons 
soient disponibles, en location, en copropriété ou en propriété unique. De plus, la 
contraction de la demande rend les prix des logements de moins en moins abordables. 
Gatineau affiche un taux d’inoccupation très bas, ce qui rend la recherche d’un domicile 
encore plus difficile pour les nouveaux travailleurs qui viennent s’y installer.  
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LES SOLUTIONS 
 
Comme le montrent les résultats issus du sondage Léger Marketing sur la rareté de main-
d’œuvre réalisé à Gatineau en 2019, une diversité d’actions est nécessaire pour avoir 
un impact notable. Ceci s’explique par les besoins différents des secteurs d’activités, des 
professions et des capacités des PME du territoire gatinois. 
 
Plusieurs pistes de solution sont ici proposées permettant aux entrepreneurs de satisfaire 
à leurs besoins en ressources humaines. Il faut tout de même être vigilant afin de planifier 
et de mettre en œuvre les actions tout en agissant afin de diminuer les possibles effets 
pervers. 
 
LA SENSIBILISATION 
Il faut communiquer l’importance de l’amélioration nécessaire des compétences en 
gestion des ressources humaines. Même au moment de la rédaction de ce rapport, 
certains entrepreneurs doutent de l’ampleur, voire même l’existence de la dynamique 
naissante de la rareté de main-d’œuvre. Cette remise en question peut être un obstacle 
à l’adhésion des entrepreneurs et partenaires et réduire les énergies à déployer. 
 
L’arrivée de la conjoncture, ou nouvelle structure, de la rareté amènera avec raison les 
intervenants publics à vouloir investir dans une action récurrente par l’entremise de plans 
d’action de stratégies gouvernementales ou de campagnes de sensibilisation.  
 
La sensibilisation devrait porter sur les pratiques à adopter pour améliorer la rétention de 
la main-d’œuvre, particulièrement par le biais du développement de la formation, des 
avantages et de la qualité de vie ainsi que par la valorisation et la reconnaissance. 
 
LES JEUNES TRAVAILLEURS 
Les jeunes qui intègrent le marché du travail au cours des prochaines années pourront 
combler 54 % des emplois disponibles4. Il s’agit donc du plus important bassin de 
travailleurs disponibles pour les employeurs de Gatineau.  
 
La communauté d’affaires doit cependant être vigilante quant aux pratiques exemplaires 
qui touchent la conciliation travail-études.  
 
Le taux de décrochage à Gatineau, bien que faussé par la dynamique frontalière, est 
important depuis plusieurs années. Une pression accrue s’exerce sur la capacité de 
rétention des établissements scolaires à une époque marquée par la facilité des jeunes à 
se faire embaucher sans entrevue dans un commerce de quartier. 
 
Au-delà d’un souci pour le bien-être général de nos jeunes, il faut se préoccuper des effets 
de l’augmentation du taux d’abandon ou d’échec scolaire. Le décrochage aggravera à 
moyen et long terme le problème de rareté de main-d’œuvre pour les postes qui exigent 
des travailleurs qualifiés possédant des compétences spécifiques.  
 
  

                                                           
4 Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023, Gouvernement du Québec, page 15. 
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LES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS 
La région de Gatineau comprend un grand nombre de « jeunes retraités » principalement 
de la fonction publique. Pour plusieurs, un retour complet ou partiel sur le marché du 
travail représente une opportunité de briser l’isolement ou de stimulation personnelle.  
 
Par contre, les solutions sont à développer pour permettre aux semi-retraités et retraités 
de savoir de manière autonome où aller pour trouver un emploi adapté ou obtenir un 
mandat en tant que travailleur autonomes.  
 
LE RECRUTEMENT INTERNATIONAL 
La venue de travailleurs de l’étranger est une solution à court et moyen terme. Bien qu’il 
soit onéreux et complexe sur le plan administratif, le recrutement à l’international permet 
de doter des postes spécialisés, dans la mesure où la réglementation québécoise leur 
permet cette pratique.  
 
Que ce soit dans le recrutement d’immigrants déjà au pays ou sinon depuis l’étranger, 

plusieurs bénéfices existent pour une organisation qui opte pour cette solution. Les 

avantages d’un effectif diversifié ne peuvent être sous-estimés. Des recherches récentes 

indiquent qu’au Canada les entreprises avec une grande diversité ethnoculturelle sont 

jusqu’à 35 % plus susceptibles de produire un rendement financier plus élevé. Plus 

particulièrement une augmentation de 1 % de la diversité ethnoculturelle au sein des 

entreprises engendre une augmentation du chiffre d’affaires de 2,4 % et un accroissement 

de la productivité de 0,5 % 5. 

Cependant, le recrutement international ne fait que rétablir artificiellement le ratio de 
travailleurs actifs versus les travailleurs inactifs. À long terme, les travailleurs immigrants 
aussi prendront leur retraite au même titre que les travailleurs de Gatineau. Le 
recrutement international demeure toutefois une priorité au niveau du mixte de solutions 
à planifier et déployer. 
 
LA FLEXIBILITÉ ET LA RECONNAISSANCE 
Le profil des travailleurs en 2020 est divers tant sur le plan culturel (national, générationnel 
ou mode de vie) qu’à celui de leur disponibilité (familial, études ou autres priorités 
personnelles). Pour une meilleure compréhension de leurs employés, les entrepreneurs 
de Gatineau pourraient communiquer fréquemment et avec discrétion avec leurs 
employés afin de comprendre leurs besoins particuliers et répondre, dans la mesure du 
raisonnable, à leurs besoins.  
 
Pour plusieurs secteurs et professions, le marché du travail habituellement d’employeurs 
a été transformé pour basculer vers un marché d’employés. La flexibilité, la 
communication et la reconnaissance sont les bases de la rétention de la main-d’œuvre. 
Cette rétention prend tout son sens dans un paradigme de rareté de main-d’œuvre, de la 
même manière qu’il faut gérer la passoire avant la cruche qui s’y verse.  
 
 

 

                                                           
5 Les données sur les avantages d’une main-d’œuvre diversifiée proviennent de 
http://www.hireimmigrantsottawa.ca/fr/penser-a-lechelle-mondiale-mais-agir-a-lechelle-locale/ 

http://www.hireimmigrantsottawa.ca/fr/penser-a-lechelle-mondiale-mais-agir-a-lechelle-locale/
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LES TRAVAILLEURS ÉLOIGNÉS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Plusieurs organisations à Gatineau accompagnent les travailleurs aux prises avec un 
problème de santé mentale, des situations d’handicap, un dossier judiciaire, ou qui sont 
issus de l’immigration. 
 
Les employeurs doivent demander à ces organisations un accompagnement afin de 
permettre la contribution de ces travailleurs au succès de leurs entreprises. 
 
LES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES 
La collaboration des différents ministères gravitant autour de cet enjeu a grandement 
contribué au succès des actions entreprises par la CCG. 
 
La Grande corvée, l’initiative pilotée par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale 
(MTSS), est une initiative qui mérite d’être saluée. Elle a contribué notamment à nouer 
des relations proactives avec les employeurs qui ne sont pas des usagers réguliers de 
leurs services.  
 
De plus, parmi les solutions développées par le MTSS, la Direction régionale en 
Outaouais oriente dorénavant les organismes en employabilité à davantage accompagner 
les employeurs de leurs clientèles.  
  
LE VIRAGE 4.0 
L’industrie 4.0 est un niveau efficace de gestion des opérations. Les appareils 
électroniques se parlent entre eux et tout va pour le mieux quand ce virage est pris. Il y a 
effectivement des investissements importants pour acquérir les équipements et former 
ses employés mais plusieurs programmes gouvernementaux performants sont 
disponibles. Bien que l’économie de la région de Gatineau repose principalement sur les 
services, le secteur manufacturier notamment y étant moins important que dans d’autres 
régions comparables, le virage 4.0 représente donc un bon choix économique et offre une 
meilleure efficacité des ressources humaines. 
 
Il faut savoir que l’innovation dans l’optimisation des processus et des besoins en 
ressources humaines passe, autrement que par la robotisation et le numérique, par la 
créativité non-technologique des entrepreneurs. À titre d’exemple, un restaurant peut 
diminuer son besoin en personnel de service en optant pour une formule mixte de type 
cafeteria. 
 
LA FORMATION ACCÉLÉRÉE 
Pour ce qui est des gestionnaires de PME, la principale voie se trouve dans la formation 
de sa main-d’œuvre. Les travaux de recherche de la professeure Martine Lagacé de 
l’Université d’Ottawa ont permis de constater que les jeunes sur le marché du travail 
occupent un emploi pour une période moyenne de 18 mois. Les entrepreneurs doivent 
donc adapter les postes et créer des parcours d’intégration rapide à la productivité des 
nouveaux employés.  
 
Selon les besoins, les employeurs peuvent se réunir pour grouper la formation de leurs 
employés afin de répondre aux exigences minimales du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MÉES). Ils peuvent aussi développer de manière autonome un 
portfolio de formations sous la forme d’une école privée. La réussite de CodeBoxx à 
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Québec est un exemple probant pour la formation d’ouvriers en technologies de 
l’information.6 
 
LE TRANSPORT  
Le déplacement des travailleurs peut être amélioré afin d’augmenter l’accessibilité pour 
plusieurs groupes, dont les personnes nouvellement arrivées. Un projet pour améliorer la 
mobilité dans les parcs industriels de Gatineau est présentement en développement. 
Autrement, des initiatives pourraient voir le jour pour le transport quotidien de gens des 
zones rurales des MRC de l’Outaouais où le taux de chômage est de 8,4 %.  
 
AUTRES SOLUTIONS 
Outre les solutions susmentionnées, il y a une grande liste de pratiques permettant à une 
organisation de palier aux effets de la rareté au cours des prochaines années : le partage 
de main-d’œuvre, la mutualisation des services aux employeurs, la sous-traitance, la 
relève en entreprise et autres actions à être inventées ou découvertes.  
 
Les solutions pour les organisations gatinoises pourront être déployées avec le soutien 
de l’écosystème socio-économique comprenant les acteurs privés, publics, parapublics et 
politiques. La concertation de ces acteurs permettra d’augmenter la portée et l’efficacité 
des solutions à déployer au cours des prochaines années ou décennies.   
 

  

                                                           
6 https://www.lesoleil.com/actualite/education/codeboxx-ecole-intensive-pour-les-programmeurs-de-
demain-27b2edf847730e3e09300f0034b39bd4 

https://www.lesoleil.com/actualite/education/codeboxx-ecole-intensive-pour-les-programmeurs-de-demain-27b2edf847730e3e09300f0034b39bd4
https://www.lesoleil.com/actualite/education/codeboxx-ecole-intensive-pour-les-programmeurs-de-demain-27b2edf847730e3e09300f0034b39bd4
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MODÈLE D’INTERVENTION 
 
Afin de structurer les prochaines actions de la CCG portant sur la rareté de la main-
d’œuvre, un modèle d’intervention identifiant deux approches principales a été identifié. 
Dans l’optique d’agir de manière structurante et durable, les interventions doivent cibler 
autant les entrepreneurs que les acteurs de soutien. Investir dans cette approche, en 
complémentarité aux efforts des organismes en employabilité qui offrent un service 
indispensable aux travailleurs, est un garant de réussite. 
 
Au sein des entreprises (interne), les actions visent à développer significativement les 
compétences en gestion des ressources humaines des entrepreneurs. Au sein de 
l’écosystème en appui aux entrepreneurs (externe), les actions visent principalement à 
concerter les acteurs publics et fournisseurs (conseillers en ressources humaines agréés, 
consultants et autres) afin de moduler, voire même bonifier leurs offres de services et ainsi 
mieux répondre aux défis liés à la rareté. 
 
Les quatre actions au cœur du modèle d’intervention sont les cibles spécifiques à 
améliorer afin de favoriser la rétention et le recrutement sont :  
 

1 
La formation de 
la main-d’œuvre 
(MD) 

2 
Les avantages 
sociaux et la 
qualité de vie au 
travail 

 
 
 

3 
La marque 
employeur 

4 
La révision des 
postes, tâches 
et processus 
internes 
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Ce modèle permet de positionner les actions à entreprendre afin de comprendre quels 

sont les points faibles et les trous de service à combler à l’aide d’actions des partenaires.  

 
 

INTERNE 
 

 
STRUCTURER LA GESTION DES RH 

 

AMÉLIORER 
L’EXPÉRIENCE-EMPLOYÉ 

 
ÉVALUER ET AMÉLIORER 

LA STRUCTURE RH 

 
CŒUR DE L’IMPACT  

Formation de la 
MD 

 
Avantages et 
qualité de vie 

 

Marque 
employeur 

 
Révision des postes, 
tâches et processus 

internes 
 

 
 
 
 
 

EXTERNE 

 
ADAPTER ET DIFFUSER LES SERVICES 

AUX EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS 
 

FACILITER L’AFFICHAGE DES POSTES ET 
AMÉLIORER LES RÉSULTATS 

 
CONCERTER LES PARTENAIRES ET FOURNISSEURS 
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CONCLUSION 
 
La CCG est fière d’avoir pu soutenir les propriétaires de PME et autres organisations de 
son territoire grâce à l’apport de l’équipe dédiée au projet, de son équipe permanente et 
des partenaires, notamment le Centre local d’emploi de Gatineau, dans la réalisation du 
projet Passons à l’action!.  
 
Le contexte de rareté représente un défi unique et important et la réalisation du plan 
d’actions a permis de trouver des solutions multiples et adaptées. Cette approche a 
également été suggérée dans le rapport au sondage Léger Marketing sur la pénurie de la 
main-d’œuvre à l’été 2019.  
 
Sans contredit, la concertation a été le moteur du projet. Sans elle, nous n’aurions pu être 
en mesure de réunir les partenaires nécessaires au déploiement d’outils d’information, 
d’activités de formation et d’actions de recrutement. La CCG remercie tous les membres 
du comité en rareté, dont particulièrement M. Jean Ravenda qui a su développer le projet 
depuis juillet 2018 et qui a inspiré, de par son engagement. Cette volonté partagée à 
trouver des solutions a grandement contribué à la réussite à cette première offensive pour 
atténuer les effets de la rareté de la main-d’œuvre à Gatineau.  
 
À la lumière du nombre et de la variété des actions effectuées avec les ressources 
disponibles, ainsi que des résultats obtenus, la CCG souhaite poursuivre le 
développement d’actions structurantes pour soutenir les entrepreneurs aux prises avec 
les défis liés à la rareté de main-d’œuvre. 


