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Mot du Ministre

La pénurie de main-d’œuvre est l’un des enjeux qui
préoccupent le plus les employeurs. Dans ce contexte,
les entreprises et les organismes ont besoin, plus que
jamais, d’être accompagnés pour gérer leurs
ressources humaines, optimiser leur développement et
assurer leur croissance.
Notre gouvernement est présent pour les aider à agir
sur plusieurs fronts. La formation, le rehaussement des
compétences, l’intégration des personnes sans emploi,
l’adaptation des milieux de travail et le soutien au virage
numérique, entre autres, sont des clés pour relever les
défis de l’emploi.

Jean Boulet,
ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, ministre
de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration et
ministre responsable de la région
de la Mauricie

Dans cette optique, nous sommes fiers de faire partie
des partenaires ayant participé à l’élaboration de cette
stratégie territoriale sur la main-d’œuvre, qui recèle des
propositions d’action concrètes et adaptées à la
situation régionale. Il est nécessaire d’outiller les
entreprises et les organismes en matière de
recrutement et de fidélisation des effectifs pour attirer
des travailleuses et des travailleurs dans la région de
l’Outaouais et faciliter le maillage entre les personnes
en quête d’un emploi et celles qui souhaitent pourvoir
leurs postes vacants.

Les équipes des bureaux de Services Québec, relevant du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, sont enthousiastes à l’idée de participer au déploiement de cette
stratégie en œuvrant de concert avec les acteurs du milieu. En unissant nos forces et en faisant
preuve d’agilité, nous parviendrons à assurer la pérennité, la rentabilité et la compétitivité des
organismes et des entreprises de l’Outaouais.

Mot de la Mairesse

La Ville de Gatineau s’est développée depuis des
décennies en misant sur l’arrivée de travailleurs
venant de Laval, de Niagara Falls et des Açores. Ils ont
épaulé les gens d’ici à construire nos maisons et à
édifier un optimisme unique : le bonheur gatinois.
Mais une pénurie de main-d’œuvre menace cet
optimisme. Pour que nos piscines aient des
sauveteurs, pour que les écoles aient des
orthopédagogues et pour que nos usines puissent
compter sur des électromécaniciens, nous devons
agir.

France Bélisle,
mairesse de Gatineau

L’action prend forme non seulement dans les pages
qui suivent, mais aussi dans les mains de celles et de
ceux qui les tiennent. Je tiens à écrire à l’ensemble des
Gatinoises et Gatinois que la Ville de Gatineau prend
acte des recommandations de cette stratégie. Que
ces actions auront un impact positif et visible.

Nos employeurs, pour la plupart des entreprises de
moins de dix personnes, sont fatigués. Après deux ans de pandémie et plusieurs autres de
pénurie de main-d’œuvre, on les comprend. Cette stratégie est un message que tous les
partenaires envoient à ces employeurs pour leur signifier que nous agirons avec fougue et
ressources.
Je suis fière que l’expertise de la Ville de Gatineau, tant au niveau du développement
économique que des ressources humaines, ait pu contribuer à la réalisation de cet outil
commun.
Maintenant que cette stratégie a pris forme, je suis sûre que tous les partenaires sauront se
l’approprier et travailler ensemble pour le bien commun.

Mot du Président

Quand la CCG a commencé en 2018 à développer des
actions en lien avec la rareté de la main-d’œuvre, il y
avait là une raison profonde. Déjà, plusieurs de nos
entrepreneurs vivaient les impacts de la rareté. La
CCG a alors développé un partenariat avec différents
ministères du Québec pour aider nos PME, les
premières à être touchées.
En réalisant que ce n’était que le début de la vague, la
CCG a proposé à ses partenaires de réfléchir à un
plan collaboratif qui s’attaque à plus gros. Les travaux
de la Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre ont
alors commencé.

Stéphane Bisson,
président de la Chambre de
commerce de Gatineau

La CCG remercie l’ensemble des employeurs et des
organismes qui ont participé aux consultations
depuis
septembre
2021.
Nous
remercions
particulièrement les membres du comité directeur de
cette stratégie, tous des leaders dans leur propre
domaine à Gatineau.

La Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre est un
outil pour tous ceux qui sont impliqués à aider les
employeurs et les employés. De la formation au transport en commun, les six actions de ce
plan sont les six clés pour nous mobiliser comme jamais auparavant.
Je suis impressionné par le ralliement des gens et organismes qui veulent aider nos
employeurs. Ceci étant, la réalisation de plusieurs des actions dépendra du leadership des
employeurs eux-mêmes.
Que ce soit pour mieux attirer les travailleurs d’ailleurs, pour mettre les énergies à améliorer
leurs milieux de travail ou pour entreprendre un virage numérique vers la productivité : nous
serons là avec vous.
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Définition : partenaires du marché du travail
Puisque la Stratégie s’y réfère souvent, la définition suivante est proposée. Le terme
partenaires du marché du travail est ainsi utilisé pour désigner l’ensemble des organismes
ou intervenants suivants :
>
>
>
>
>
>
>

Les employeurs et leurs associations d’employeurs ;
Les organisations représentant les travailleurs et les syndicats ;
Les établissements de formation publics et privés dont les formations visent le
marché du travail ainsi que les centres de services scolaires ;
Les organismes communautaires agissant dans le domaine de la main-d’œuvre et
de l’emploi ;
Les intervenants en développement économique ;
Les intervenants du développement territorial ;
Les organismes gouvernementaux ou municipaux agissant dans le domaine du
développement économique, de la main-d’œuvre et de l’emploi.
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Liste d’abréviations, d’acronymes et de sigles
APNQL

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

ACQ

Association de la construction du Québec

APCHQ

Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec

CJEO

Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais

CISSSO

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

CCG

Chambre de commerce de Gatineau

CRPMT

Comité régional des partenaires du marché du travail

CDR-OL

Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides

HEC Montréal

École des hautes études commerciales de Montréal

ENAP

École nationale d’administration publique

Espace O

Espace d’accélération et de croissance de l’Outaouais

FADOQ

Préalablement connue en tant que Fédération de l’Âge d’Or du Québec

FCCQ

Fédération des chambres de commerce du Québec

GRH

Gestion des ressources humaines

ID

ID Gatineau

LSO

Loisir sport Outaouais

MEI

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

MIFI

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

MTESS

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

MRC

Municipalité régionale de comté

PME

Petite ou moyenne entreprise

PGD

Plan de gestion des déplacements

SITO

Service Intégration Travail Outaouais

SQ

Services Québec

STO

Société de transport de l’Outaouais

TÉO

Table éducation Outaouais

UQO

Université du Québec en Outaouais
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Présentation de l’auteur
Maxime Gauld est un expert-conseil intéressé par le
développement territorial. Au sein de La belle équipe,
il entreprend et soutient des projets créatifs et
structurants en Outaouais.
Son parcours professionnel est diversifié, combinant
l’entrepreneuriat privé et à but non lucratif. Il a
également été employeur dans le domaine de
l’hôtellerie, de l’événementiel et en concertation
régionale.
À titre d’expert-conseil, il accompagne plusieurs
organisations de l’Outaouais dans la gestion
administrative, financière et stratégique de projets
porteurs. Il est également auteur et engagé dans
l’association des résidents de son quartier.
Originaire de Gatineau et toujours bien ancré dans le
milieu, il a participé au développement commercial à
Aylmer au sein de l’APICA et à Hull en tant que membre
de la Corporation de revitalisation du centre-ville de
Hull, Développement Vieux-Hull et ensuite Vision
centre-ville.
M. Gauld
apprivoise
ainsi
les
dynamiques
commerciales et territoriales et les enjeux vécus par
leurs acteurs.
En 2019, M. Gauld développe le service aux
employeurs de la CCG dans l’objectif d’atténuer les
effets de la rareté de la main-d’œuvre sur leurs
opérations. Ce service a été finaliste dans la catégorie
Projet innovant du Gala des chambres de
commerce 2020 (FCCQ).
En raison de ce dernier engagement et de l’ensemble
de son parcours, il acquiert une compréhension intime
et systémique des besoins des employeurs et des
employés dans leur collaboration.

Maxime Gauld
Crédit photo : ECOLEAD
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Mise en contexte
Le marché du travail est volatil depuis le
début de la pandémie. Nonobstant cette
crise d’ampleur mondiale, le taux de
chômage à Gatineau est de retour à un
niveau prépandémique1, soit de seulement
4,6 % pour le mois de janvier 2022i (voir la
figure 2). La rareté de la main-d’œuvre est
un défi structurel complexe et chronique.
Au cours du troisième trimestre de 2021, il y
avait 7 075 postes vacants en Outaouaisii.
L’évolution de l’Indice de remplacement de
la main-d’œuvre2 laisse présager que le
retour à la normale se fera en 2036iii, soit
dans quinze ans.
Des 500 professions de la classification
nationale des professions, 23 % (115) d’elles
connaîtront un déficit d’ici 2023 en
Outaouaisiv ; notamment pour la profession
de directeur des ressources humaines.

Selon un sondage réalisé pour la Ville de
Gatineau en 2019v, 93 % des entreprises
interrogées affirment avoir de la difficulté à
recruter à Gatineau. De plus, cette difficulté
est amplifiée pour les moyennes (97 %) et
grandes (100 %) entreprises.
Pour les trois prochaines années, trouver de
la main-d’œuvre qualifiée en construction
représente le premier défi pour 51 % des
entrepreneurs outaouais.vi.
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Figure 1 : Taux de chômage mensuel — Gatineau1

À Gatineau, depuis le début de la pandémie, le
taux de chômage a connu des sommets en mai
2020 (12 %) et en mars 2021 (8 %).
1

Le nombre de 20 à 29 ans disponibles pour
remplacer les 55 à 64 ans susceptibles de
prendre leur retraite.
2
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ÉVOLUTION SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Les employeurs de Gatineau ont un besoin
de main-d’œuvre qui surpasse l’actuel
niveau d’accroissement naturel de la
population et l’apport projeté de travailleurs
provenant de la migration interrégionale,
interprovinciale ou internationale.
Selon les données de l’Institut de la
statistique du Québecvii, l’accroissement
naturel (les naissances moins les décès) de
la population à Gatineau connaîtra un solde
positif de près de 600 personnes jusqu’en
2031 et deviendra négatif dès 2035.
Au niveau des migrations internes du
Québec, Gatineau a connu un solde négatif
exceptionnel en 2021 (figure 3), soit une
perte nette de 1 948 résidents au profit des
autres MRCviii.
Gatineau n’a un solde positif3
interrégional qu’avec les MRC de
l’Outaouais rural et deux MRC adjacentes
dans les Laurentides. Le solde migratoire
avec la grande région de Montréal est donc
négatif.
1 500
1 000

Gatineau est le deuxième pôle d’attraction
pour l’immigration après l’agglomération
urbaine de Montréal, tant au niveau net que
du taux relatif. L’apport de l’immigration
internationale à Gatineau en 2021 était
estimé à 1 753 personnes, ce qui
représenterait 0,6 % de la populationix.
MRC

Population
estimée
en 2021

Solde

Taux

Montréal

2 043 670

30 194

1,48 %

Laval

445 209

3 865

0,87 %

Sherbrooke

172 288

1 424

0,83 %

Longueuil

437 205

3 187

0,73 %

Gatineau

293 000

1 753

0,60 %

Québec

590 669

3 111

0,53 %

2019-2020

2017-2018

2015-2016

2013-2014

2011-2012

2009-2010

2007-2008

2005-2006

-2 000

2003-2004

-1 500

2001-2002

0
-1 000

Finalement, le portrait des migrations
internationales est plus favorable avec un
apport annuel projeté de 1 675 personnes.

Tableau 1 : Population et solde migratoire
international estimés en 2021

500
-500

Au niveau des migrations interprovinciales,
un axe important pour une municipalité
frontalière telle que Gatineau, le solde qui
est actuellement légèrement positif
deviendra négatif en 2025.

Figure
-2 500 2 : Solde migratoire interne Gatineau 2001-2021

Solde positif d’au moins 10 nouveaux résidents. Il y a 87 MRC (ou municipalité équivalente) avec
lesquelles le solde migratoire de Gatineau est de -9 à +7 résidents par année.
3
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Selon l’Institut du Québec, lors d’une perte d’emploi, les Canadiens sont peu enclins à
changer de région.
Une étude récente montre que seulement un cinquième des travailleurs licenciés lors
de la dernière récession (2009) ont opté pour un changement de région ou pour toute
autre stratégie comme entreprendre des études postsecondaires, suivre un
apprentissage enregistré ou devenir travailleur autonome1.

En plus de ces enjeux migratoires, il y a un
défi social lié à l’écart grandissant entre la
prolongation de l’espérance de vie et l’âge
moyen de la retraite qui ne varie que peu.

La situation frontalière de Gatineau, qui
compte 74 % des travailleurs de l’Outaouaisxi,
amène aussi son lot d’enjeux dans la
rétention des travailleurs.

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 1941x.

En 2006, 6,6 % des résidents de l’Outaouais
qui travaillaient en Ontario occupaient un
emploi dans le secteur des services de la
santé et services sociaux et 6,4 % dans
l’enseignementxii.

L’on peut estimer4 qu’en 2016, plus de
Cependant, ces prévisions statistiques
2 500 Gatinois travaillaient dans chacun
pourraient évoluer selon la capacité de
de ces deux secteurs d’activité dans des
Gatineau à s’inscrire dans l’imaginaire
établissements de l’Est ontarien.
québécois comme un milieu de vie de
qualité doté d’équipements professionnels et
scolaires de haut niveau.

Plusieurs intervenants et employeurs notent que Gatineau
compterait un haut taux de travailleurs provenant de l’extérieur de
l’Outaouais.
Cette origine extrarégionale rendrait la rétention des travailleurs
plus hasardeuse et aurait un impact atténuant le développement
d’une fierté locale permettant le rayonnement et l’attractivité.

En Outaouais, le nombre et la proportion de navetteurs transfrontaliers ont diminué entre 2006 et
2016 passant de 56 675 (37,8 %) à 54 860 (34,6 %)4. Gatineau, qui est à proximité avec l’Est ontarien, il
est probable que la quasi-totalité de ceux y travaillent. L’estimation repose sur l’utilisation du même
taux par secteur d’activité et en considérant la répartition que 74 % de ceux-ci proviennent de
Gatineau.
44
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Bien que le contexte soit difficile, nos
communautés peuvent s’adapter rapidement.
Le confinement lié à la pandémie a permis de
mesurer l’ampleur de cette agilité à plusieurs égards,
mais principalement quant à l’intégration accélérée
des outils technologiques.
L’exemple probant à cet effet est que près de la
moitié (48 %)xiii des travailleurs québécois ont pu se
tourner vers le télétravail ce qui a eu un impact sur
l’approche de supervision du travail, la flexibilité des
horaires des travailleurs concernés ainsi que
l’importance des milieux de vie à distance de marche.

Plusieurs employeurs de toutes tailles
dénoncent des pratiques déloyales en
recrutement de personnel. La concurrence
provenant d’autres entreprises (locales et
d’ailleurs) serait amplifiée à outrance à
Gatineau par celle réalisée par
l’administration fédérale.
La surenchère des conditions salariales
nommée lors des consultations minerait la
capacité d’attraction de plusieurs
employeurs. De plus, la surmobilité
perçue diminue la productivité des
organisations.

LES EMPLOYEURS
Le marché du travail à Gatineau est
caractérisé par une prépondérance de
petites entreprises.
En y additionnant quelques municipalités
avoisinantes comprises dans le territoire de
la CCG, on y constate que 61 % des
entreprises ne déclarent aucun salarié, 31 %
en déclarent de 1 à 5.

Moins de 2 % des entreprises comptent
plus de 26 employés déclarésxiv. De ces
entreprises plus grandes, seulement 3
comptent plus de 500 salariés.
Ainsi, pour avoir un impact sur le marché du
travail à Gatineau, il faut intervenir auprès
d’un grand nombre d’employeurs,
principalement des petites organisations de
cinq employés ou moins.

LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
La mobilité repose principalement sur :
1. l’efficacité des organismes en soutien
aux travailleurs et des babillards
d’emploi,
2. l’accès aux études visant le marché du
travail et
3. l’optimisation des pratiques de
dotation, d’intégration et de formation
en milieu de travail.

Le changement de métier se fait souvent
dans un même secteur d’activité ou en lien
avec le domaine d’études. Ainsi, à Gatineau,
des opticiens qui ont abandonné la
profession durant la pandémie seraient
plusieurs à se convertir en tant que
représentants des ventes pour les
fournisseurs des cabinets d’optique.

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, les employeurs doivent miser sur la
rétention et le marché du travail doit miser sur la mobilité afin d’orienter les
travailleurs vers les nouveaux besoins.
Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre | Mise en contexte
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DES ACTIONS LOCALES
Services Québec (SQ), organe du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS), est le principal acteur en
soutien au marché du travail. Il agit tant au
niveau des travailleurs que des employeurs.
Ainsi, la direction régionale de SQ vise à
continuer son soutien et son
accompagnement des entreprises dans la
gestion optimale de leurs ressources
humainesxv.
En Outaouais, plusieurs démarches ont été
entreprises depuis des décennies pour
attirer de la main-d’œuvre et pour améliorer
leur intégration.
À ce titre, le Service Intégration Travail
Outaouais (SITO), avec l’appui du ministère
de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI), veille à la
régionalisation de l’immigration en se
rendant régulièrement à Montréal auprès
de nouveaux arrivants afin de vanter
l’Outaouais et ses emplois et d’appuyer les
candidats qui souhaitent y déménager.
Les rapports des ententes de
régionalisation par le SITO démontrent que
l’organisme soutient l’établissement de plus
d’une centaine de travailleurs et leur
famille par année en plus de contribuer à
la promotion régionale.

En prévision de la signature d’une
4e entente spécifique en matière d’accueil,
d’intégration et de rétention des personnes
immigrantes et des jeunes, la CRÉ-O
retenait les services de la chercheure
Chantale Doucet pour développer une
consultation régionale comprenant la tenue
d’un grand forum le 25 février 2014.
Bien que les recommandations issues de
ces activitésxvi aient pu avoir un impact sur
l’augmentation de travailleurs en
Outaouais, l’arrêt des activités de la CRÉ-O
a empêché la réalisation des actions
prévues.

La CCG agit depuis 2019 dans le dossier de
la rareté de la main-d’œuvre en
accompagnant les PME de Gatineau afin
d’améliorer leurs pratiques de gestion des
ressources humaines, du recrutement à la
rétention et à l’organisation du travail.
La FADOQ Outaouais coordonne une table
de concertation visant l’augmentation de
l’employabilité des travailleurs
expérimentés.
Plusieurs associations sectorielles
régionales (ex. : bois, agriculture,
construction, tourisme) développent des
activités d’attraction, de maillage et de
formation des employeurs.

AUTRES STRATÉGIES SUR LA MAIN-D’ŒUVRE
Plusieurs territoires du Québec se sont dotés au cours des dernières années de
stratégies sur la main-d’œuvre afin d’orienter la concertation et les actions en
lien avec le développement économique, notamment par l’attraction de
travailleurs.
OBJECTIF
Proposer aux partenaires du marché du travail de Gatineau et directement aux
Stratégie territoriale
sur la efficientes
main-d’œuvre
| Mise en contexte
employeurs
des solutions
et pertinentes
en lien avec la rareté de la
main-d’œuvre, principalement afin d’augmenter le nombre de travailleurs,
d’améliorer l’efficacité du marché du travail à Gatineau et d’augmenter la
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Mandat
Les besoins de transport ou de logement
des travailleurs, la réputation de Gatineau
à l’extérieur, la taille des entreprises d’ici ;
les dimensions à analyser sont variées et
nombreuses.
De plus, puisque les partenaires locaux
n’en sont pas à leurs premières
démarches à influencer le marché du
travail, il faut s’intéresser aux actions et
retombées passées.
Le mandat de la réalisation de cette
stratégie a donc nécessité une
compréhension systémique du marché
du travail et de ses intervenants.

La CCG a alors mandaté M. Maxime
Gauld, expert-conseil, pour la réalisation
de la Stratégie territoriale sur la maind’œuvre grâce au soutien financier de la
Ville de Gatineau et du Gouvernement du
Québec.
Afin d’orienter les travaux du mandataire,
un comité directeur ad hoc a été réuni.
Ce comité intersectoriel a défini l’objectif
du projet en s’inspirant de celui déterminé
initialement par la CCG.

OBJECTIF
Proposer aux partenaires du marché du travail de Gatineau et directement aux
employeurs des solutions efficientes et pertinentes en lien avec la rareté de la
main-d’œuvre, principalement afin d’augmenter le nombre de travailleurs,
d’améliorer l’efficacité du marché du travail à Gatineau et d’augmenter la
productivité des organisations.
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Le comité directeur
Le comité directeur de la Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre est un comité consultatif
temporaire sous la responsabilité de la CCG. Au moment de la clôture du projet, il était
composé des intervenants suivants :
Brigitte Allard

directrice, développement
des entreprises

ID Gatineau

Josée Cousineau

directrice générale

Carrefour jeunesse emploi de
l’Outaouais

Frédérique Delisle

administratrice CCG et
Directrice générale de LSO

Loisir sport Outaouais

France Dumont

présidente-directrice
générale adjointe

Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Outaouais

Murielle Laberge

rectrice

Université du Québec en
Outaouais

Claudine Lalonde

directrice générale
adjointe

Coopérative de développement
régional Outaouais-Laurentides

Stéphane Leblanc

coordonnateur du service
aux entreprises

Bureau de Services Québec à
Gatineau

Marie-Ève Prévéreault

chef de service — Dotation
Ville de Gatineau
et recrutement

Stefan Psenak

directeur général

Chambre de commerce de
Gatineau

Isabelle Veilleux

directrice du Secrétariat
au développement
économique

Ville de Gatineau
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Méthodologie
La réalisation de ce mandat a nécessité plusieurs étapes et approches méthodologiques.

1

Revue documentaire permettant de déterminer les champs prioritaires
d’action ainsi que les pistes de solutions précédemment identifiées lors
d’études locales, nationales ou sectorielles ;

2

Création d’un comité directeur intersectoriel qui s’est réuni à six (6)
reprises pour orienter la réalisation du mandat et la rédaction de la
stratégie finale ;

3

Deux phases d’entretiens qualitatifs semi-dirigés individuels avec des
employeurs et intervenants et une consultation en ligne ouverte
simplifiée ;

4

Analyse thématique de la collecte de données dans une approche
inductive ;
Idéation de 125 pistes d’action suivie d’un tri menant à une liste courte de
25 actions ;

5
6

Évaluations individuelles des 25 actions par les membres du comité
directeur ;
Analyse des résultats par le biais de deux (2) tableaux croisés :
> « impact versus effort » pour identifier la pertinence des actions,
> « intérêt versus mobilisation » pour mesurer le potentiel
d’appropriation par le public cible des actions et les partenaires du
marché du travail ;

7

Identification des six (6) actions prioritaires de la Stratégie par le comité
directeur ;

8

Relecture et révision par des membres du comité directeur et des
employeurs et intervenants consultés ;

9

Présentation de la Stratégie auprès des instances qui pourront participer
au déploiement de ses actions.
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CUEILLETTE D’INFORMATION
La revue documentaire a permis de consulter les ouvrages provenant de :

Organisations locales

> ayant réalisé ou soutenues financièrement des projets
d’attraction de la main-d’œuvre en Outaouais ;
> ayant identifié des pistes d’action en lien avec la rareté
de la main-d’œuvre ;

Associations nationales
patronales sectorielles

> ayant déterminé les besoins et les freins quant au
fonctionnement optimal du marché du travail ;

Organisations diverses

> traitant des bonnes pratiques en lien avec les actions
conçues dans le cadre des travaux menant à la Stratégie ;

Regroupements d’autres
régions

> ayant développé des plans d’action visant l’attraction de
la main-d’œuvre ;

Organisations de
statistiques ou
gouvernementales

> ayant des données sur l’évolution et les tendances du
marché du travail, des professions et des soldes
migratoires ;
> ayant des plans d’action ou stratégiques visant à stimuler
des changements liés au marché du travail.

ORGANISATIONS CONSULTÉES
L’échantillon des organisations à consulter a été initialement fixé aux vingt (20) premières à
réserver un entretien ou jusqu’à la saturation des idées, soit le moment où la collecte de
nouvelles données qualitatives ne change que très peu. Il s’agit d’un échantillon non
probabiliste.
Les rencontres individuelles d’une durée approximative de 90 minutes ont permis de
consulter :
27 organisations (35 personnes) dans leur rôle d’employeur ;
19 organisations (22 personnes) partenaires du marché du travail ;
1 municipalité hors Gatineau pour l’analyse de comparable.

Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre | La méthodologie

18

PRIORISATION DES ACTIONS
L’analyse de l’évaluation des 25 actions a permis d’identifier les 6 actions prioritaires. La
pondération moyenne et médiane des rapports impact/effort et intérêt/mobilisation a
permis d’identifier une nette priorité de ces actions. L’écart type important de l’action en
GRH explique sa présence dans les priorités de la stratégie.
IMPACT / EFFORT

POINTS

ÉCART
TYPE

IMPACT

POINTS

ÉCART
TYPE

MOYENNE

EFFORT

Améliorer la desserte de transport multimodal vers
les pôles d’emploi périphériques

135,4

85,6

84,7

35,1

110,0

Sensibiliser en milieu de travail pour mieux intégrer
les travailleurs issus de groupes sous-représentés

144,6

78,6

88,2

45,8

116,4

Concerter les employeurs et milieux de formation et
d’enseignement pour actualiser et développer l’offre 164,0

18,7

83,9

29,6

123,9

Déployer une campagne d’attraction des travailleurs
et de leurs familles
174,0

53,8

79,0

27,4

126,5

Augmenter la portée des foires d’emploi locales

139,7

88,1

105,8

27,5

122,7

Accompagner les employeurs dans la gestion des
ressources humaines et dans leur virage numérique

80,5

73,0

97,5

51,4

89,0

INTÉRÊT / MOBILISATION

INTÉRÊT

MOBILISATION

MOYENNE

Améliorer la desserte de transport multimodal vers
les pôles d’emploi périphériques

105,1

46,3

116,5

67,8

110,8

Sensibiliser en milieu de travail pour mieux intégrer
les travailleurs issus de groupes sous-représentés

148,4

35,2

162,4

68,5

155,4

Concerter les employeurs et milieux de formation et
d’enseignement pour actualiser et développer l’offre 133,1

29,2

151,1

44,7

142,1

Déployer une campagne d’attraction des travailleurs
et de leurs familles
133,1

20,6

159,5

37,2

146,3

Augmenter la portée des foires d’emploi locales

116,8

49,6

123,4

83,9

120,1

Accompagner les employeurs dans la gestion des
ressources humaines et dans leur virage numérique

63,3

67,5

52,6

75,3

58,0
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APPROCHE CONCEPTUELLE
L’objectif initial de la stratégie comprend trois (3) volets de retombées escomptées :

1
2
3

Augmenter le nombre de travailleurs
Améliorer l’efficacité du marché du travail
Augmenter la productivité des organisations

DES OBJECTIFS AUX CHANTIERS
Pour la suite, soit la planification du déploiement des six (6) actions, il est plutôt
recommandé de regrouper les actions selon quatre (4) chantiers qui représentent les
destinations des interventions où se dérouleront les actions à entreprendre.
Ces quatre chantiers offrent aux partenaires un cadre pour orienter leurs interventions en
fonction des actions de cette stratégie et toute autre à venir.

Adapter le milieu de travail

Adapter le milieu de vie

Former la main-d’œuvre

Attirer la main-d’œuvre
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LES SIX ACTIONS
CŒUR DE LA STRATÉGIE

En bref
Sensibiliser en milieu de travail pour mieux intégrer
ACTION 1
les travailleurs issus de groupes sous-représentés
Augmenter l’intégration et la rétention des travailleurs issus de groupes sousreprésentés en proposant une série de formations sur les bonnes pratiques. Cette série
de formations comprendra plusieurs intervenants unis sous une animation intégrée,
planifiée et cohérente.
Accompagner les employeurs dans
la gestion des ressources humaines et dans leur virage numérique

ACTION 2

Augmenter la productivité des milieux de travail en proposant un accompagnement et des
outils afin d’améliorer les compétences des employeurs en gestion des ressources
humaines et pour réaliser leur virage numérique.
Améliorer la desserte de transport multimodal
ACTION 3
vers les pôles d’emploi périphériques
Développer des solutions de déplacements durables adaptés aux besoins des
travailleurs de pôles d’emploi éloignés du réseau actuel de transport en commun afin de
faciliter, pour les employeurs, le recrutement et la rétention.
Concerter les employeurs et milieux de formation et d’enseignement
ACTION 4
pour actualiser et développer l’offre
Regroupement de concertation réunissant les employeurs, les partenaires clés et les
établissements de formation visant le milieu de travail afin d’ajuster l’offre aux besoins
du marché du travail et pour démarcher l’ajout de programmes absents à Gatineau.
Augmenter la portée des foires d’emploi locales

ACTION 5

Soutenir les efforts visant à agrandir les foires existantes à Gatineau aux périodes
propices et à y multiplier les activités d’appariement
Déployer une campagne d’attraction
des travailleurs et de leurs familles

ACTION 6

Un ensemble d’activités de recrutement hors Gatineau et de promotion territoriale unies
sous une campagne cohésive et percutante. Trois sous-axes complémentaires
comprennent des messages et des activités spécifiques pour mieux cibler et attirer des
travailleurs d’ailleurs au Québec, de l’Est ontarien et à l’international. La campagne sera
orientée afin de promouvoir en ordre : 1) les opportunités de carrières, 2) la qualité de
vie et 3) le cadre culturel.
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ACTION 1 :

Sensibiliser en milieu de travail pour mieux
intégrer les travailleurs issus de groupes sousreprésentés

CONTEXTE
Le développement et même la consolidation
des activités des organisations nécessitent
l’apport croissant des travailleurs ayant des
parcours, des origines et des besoins
différents. Le paradigme des relations de
travail doit évoluer pour permettre le plus
grand accès aux emplois.
Les efforts de sensibilisation du milieu
doivent être préalables aux activités de
placement afin d’en augmenter le succès.
Ainsi, un projet local porté par plusieurs
organismes en employabilité visant à
accroître la diversité dans une industrie
traditionnelle en Outaouais aurait eu des
résultats décevants. Pas moins de 90 % des
candidatures proposées n’auraient pas été
retenues, taux qui serait encore plus élevé
pour les petites entreprises.

Plusieurs organisations nationales et locales
soulèvent l’importance de préparer
adéquatement les milieux de travail à
l’accueil de la diversité.
Dans son rapport publié en 2018 sur les
travailleurs expérimentés, la Fédération des
chambres de commerce du Québec
recommande de :
« Créer une campagne de sensibilisation à
plusieurs niveaux afin d’encourager les
changements de perceptions et les attitudes
négatives qui mènent aux changements
durables dans les comportements et les
habitudes envers les travailleurs
expérimentésxvii. »

Selon un intervenant consulté, il aurait été
profitable de s’inspirer des succès de l’accès
des femmes aux emplois en mécanique
automobile à Gatineau en sensibilisant
préalablement les travailleurs et
gestionnaires des milieux de travail.
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De son côté, l’Assemblée des Premières
Nations Québec-Labrador (APNQL) suggère
dans son plan d’action sur le racisme et la
discrimination de :
« Donner des ateliers de sensibilisation pour
la haute direction, les cadres, les
superviseurs et les employés des
entreprises et organismes sur : la culture et
les réalités des Premières Nations, les
avantages de la diversité de main-d’œuvre,
les programmes en employabilité offerts
pour la main-d’œuvre autochtone et les
défis des Premières Nations liés à
l’emploixviii. »
Les Premières Nations à Gatineau comptent
plus de 2 000 personnes actives sur le
marché du travailxix. Les taux d’activité,
d’emploi et de chômage au sein des
populations autochtones et non
autochtones sont relativement similairesxx.
Cependant, les consultations ont permis de
mettre en lumière une particularité au
niveau de la rétention et de l’avancement
professionnel : À Gatineau, les membres des
Premières Nations seraient davantage
confrontés à des changements fréquents
d’emploi et leur proportion à assumer des
postes de gestion serait plus faible.

Les retombées

Les retombées de la sensibilisation des
milieux de travail auront aussi un impact
positif quant à l’attraction et la rétention de
travailleurs provenant de l’extérieur du pays.
Dans un rapport soumis par le SITO au MIFI
en 2019, on dénote par contre le :
« manque d’outils pour le rapprochement
interculturel tel que des services
linguistiques plus variés, mais aussi une
structure de sensibilisation et de
préparation des milieux dans le domaine de
l’éducation, de la santé et bien d’autresxxi. »
Les différents organismes qui œuvrent
auprès des travailleurs issus de groupes
sous-représentés ont développé une
expertise notable quant aux bonnes
pratiques d’intégration et de rétention.
Cependant, leurs mandats sont
principalement orientés vers les services aux
travailleurs et non vers les employeurs.
Ainsi, le développement de la série de
formation recommandée devient un outil
complémentaire qui pourra être alimenté
par cette expertise développée localement.
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RÉSUMÉ
Augmenter l’intégration et la rétention des travailleurs issus de groupes sous-représentés en
proposant une série de formations sur les bonnes pratiques. Cette série de formations
pourra comprendre plusieurs intervenants unis sous une animation intégrée, planifiée et
cohérente.

OBJECTIFS
>

>
>
>

Contrer ou réduire les comportements discriminants face aux travailleurs
expérimentés, aux femmes, aux personnes issues de l’immigration, aux autochtones,
aux personnes vivant avec un handicap physique ou psychologique ;
Augmenter le taux de pénétration des formations auprès des employeurs en
mutualisant le contenu et la promotion de l’offre ;
Identifier les services additionnels proposés par les organismes en employabilité qui
pourraient être bénéfiques pour chaque milieu de travail ;
Inspirer les grandes organisations sensibilisées afin qu’elles développent
subséquemment un programme structuré d’intégration de la diversité afin d’atteindre
les cibles fixées dans leurs planifications stratégiques.

CIBLES
>
>

Employeurs de tous les secteurs d’activité ;
Les individus à former au sein des organisations sont de quatre niveaux :
1. La direction/équipe de gestion,
2. La direction des ressources humaines/employés responsables de l’embauche
et de la supervision,
3. Les collègues d’employés ou futurs employés issus de groupes sousreprésentés — tous les employés lorsque possible,
4. Les instances syndicales de proximité et les fédérations.

MOYEN
Réaliser une série de formations :
> Développée par un regroupement des organismes en employabilité ;
> Animée par un formateur ou une équipe de formation principale ;
> Interventions, formations et témoignages par des travailleurs ou experts issus du
groupe sous-représenté lié au module de formation ;
> Comprenant des témoignages d’employeurs locaux ayant adopté de bonnes
pratiques qui sauront inspirer les autres par ses succès ;
> Selon une approche andragogique par ateliers misant sur les échanges et exercices
concrets afin d’augmenter l’intégration et l’appropriation du contenu.
Afin d’améliorer l’intégration des apprentissages, il serait bénéfique d’arrimer l’offre de
formation avec un placement subséquent d’un travailleur issu d’un groupe sous-représenté.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE :

Moins d’un an
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ACTION 2 :

Accompagner les employeurs dans la gestion
des ressources humaines et dans leur virage
numérique

Employeurs sans Direction des RH

CONTEXTE
Selon le gouvernement français, la gestion
des ressources humaines (GRH) :
« a pour mission de faire en sorte que
l’organisation dispose du personnel
nécessaire à son fonctionnement et que ce
personnel fasse de son mieux pour
améliorer la performance de l’organisation,
tout en s’épanouissantxxii. »
Il s’agit donc de pratiques opérationnelles et
stratégiques qui ont ultimement un impact
sur le recrutement, la rétention et la
productivité.
Plusieurs intervenants peuvent soutenir les
employeurs dans l’amélioration de leurs
pratiques de GRH.

5

Le territoire de la CCG5 compte
7 860 entreprises ayant déclaré au moins un
salarié. De celles-ci, seulement 137 (1,7 %)
ont déclaré avoir 50 salariés ou plusxxiii.
Le seuil de 50 employés est souvent
considéré comme le minimum pour qu’une
organisation intègre un service interne
dédié aux RH.
Ainsi, le taux d’organisations ayant une
Direction des ressources humaines (DRH)
doit représenter une très petite part des
7 860 entreprises ayant au moins un salarié.
Un grand nombre d’employeurs à Gatineau
assument parallèlement plusieurs fonctions,
dont celle de la GRH.
Les consultations ont permis d’identifier le
besoin de plusieurs employeurs quant à
l’acquisition ou l’actualisation des
compétences en GRH.

La ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais
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Le virage numérique

L’expression « virage numérique » désigne
l’intégration des technologies numériques
au sein des pratiques d’une organisation,
autant au niveau de la production que de la
gestionxxiv.
Le virage numérique d’une organisation
s’effectue dans plusieurs dimensions d’une
organisation, dont celles de la gestion des
ressources humaines, des outils et
équipements et de l’environnement de
travail.
Le gouvernement du Québec a annoncé en
mars 2021 son Offensive de transformation
numérique. Cette initiative vise à
accompagner 11 000 entreprises
québécoises dans leur transformation
numérique par un accompagnement
individualiséxxv.
La Ville de Gatineau a aussi reconnu les défis
pour l’économie que représentent
l’accélération du virage numérique des
entreprises et l’importance de la
cybersécurité dans l’accroissement du
commerce en lignexxvi.
Selon le ministre de l’Économie et de
l’Innovation :
« beaucoup d’entrepreneurs ont besoin de
se faire accompagner. Pas parce qu’ils ne
comprennent pas, mais parce qu’ils sont pris
dans leur quotidienxxvii. »

La marque employeur

L’agence Audace Marketing la résume
judicieusement de la manière suivante :
« La définition exacte d’une Marque
employeur, c’est la promesse faite aux
employés actuels et futurs et le
positionnement distinctif qui se reflète tant
dans la qualité de notre milieu de travail que
dans nos pratiques de gestion. La Marque
employeur, qui est le branding, détermine le
pouvoir de séduction et de mobilisation de
l’entreprise. Elle reflète l’image interne et
externe de l’employeurxxviii. »
Composante clé de la GRH en contexte de
rareté de la main-d’œuvre, l’amélioration de
la marque employeur est un chantier
préalable et déterminant pour la réussite de
la campagne d’attraction recommandée
dans cette Stratégie (action 6).

L’accompagnement des employeurs
Selon le Centre sur la productivité et la
prospérité de HEC Montréal :

« Le constat est donc sans équivoque : si la
trajectoire de la demande de travail
demeure la même, la productivité sera le
seul levier […] pour assurer la relance de
l’économie au cours des prochaines années,
mais également pour atténuer la pression
sur le marché du travailxxix. »
Afin d’améliorer la productivité des milieux
de travail à Gatineau, les employeurs
doivent faire appel aux experts en GRH, en
marque employeur et en virage numérique.
L’intervention de ceux-ci est principalement
réalisée sous forme d’accompagnement sur
mesure qui comprend le diagnostic, le plan
d’action, le soutien à la mise en œuvre et
parfois l’évaluation des retombées.
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RÉSUMÉ
Augmenter la productivité des milieux de travail en proposant un accompagnement et des
outils afin d’améliorer les compétences des employeurs en gestion des ressources humaines
et pour réaliser le virage numérique.

OBJECTIFS
>
>
>
>
>

>

Augmenter la productivité des organisations ;
Conscientiser les employeurs quant aux efforts à déployer afin de stimuler leur
réactivité dans un nouveau paradigme de rareté de main-d’œuvre chronique ;
Outiller et accompagner les employeurs dans la réalisation ordonnée des
changements à réaliser ;
Orienter les employeurs vers les experts selon les besoins ;
Spécifique à la GRH :
o Soutenir les employeurs dans l’actualisation de leurs pratiques de GRH selon les
nouvelles tendances et opportunités du marché du travail ;
o Améliorer la compréhension et le positionnement de la marque employeur
prioritairement pour les employeurs participants à des initiatives de
recrutement hors Gatineau ;
o Faciliter l’appariement par les organismes en employabilité en améliorant et
normalisant les titres et descriptions d’emploi ;
Spécifique au virage numérique :
o Accompagner les employeurs dans les étapes du virage numérique.

CIBLES
>
>

Toutes les organisations ;
Tous les secteurs d’activité, dont celui des technologies de l’information et des
communications.

STRUCTURE DE L’ACTION
Bien que l’objectif général de cette action soit l’amélioration de la productivité des milieux de
travail, deux sous-axes sont définis pour le déploiement des moyens :
2,1
2,2

Gestion des ressources humaines
Virage numérique

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE :

Moins d’un an
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2.1 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
MOYEN : DÉVELOPPER DES OUTILS
>

>

Développer les outils en collaboration avec les experts locaux (ex. : autoévaluation de
la gestion des ressources humaines, grille d’évaluation du taux de roulement,
méthode de calcul du coût de remplacement d’un employé) ;
Diffuser le guide Osez le bonheur de la CCG portant sur les bonnes pratiques d’accueil,
intégration et qualité de vie au travail.

MOYEN : ACCOMPAGNER LES EMPLOYEURS DANS LEUR GRH
>
>
>
>

>

Identifier les objectifs d’intervention (décroissance, consolidation, rationalisation,
réorientation du modèle d’affaires, etc.) ;
Offrir un service d’accompagnement afin d’intégrer des solutions en GRH ;
Identifier les besoins par fonction et identifier les titres d’emploi et descriptifs
spécifiques et normalisés ;
Préparer un « plan rareté » d’une durée de 2 à 5 ans qui permettra l’analyse de la
gestion de risque de l’organisation en lien avec leurs ressources humaines et
l’évolution du marché du travail ;
Accompagner les employeurs dans la gestion du changement (choc des cultures, des
générations, réorganisation, etc.).

MOYEN : AIDER AU DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE EMPLOYEUR
>
>
>
>

Analyse du climat de travail, des outils et l’ensemble de l’expérience-employé ;
Outiller en matière de recrutement et de fidélisation de la main-d’œuvre ;
Identifier les différents segments de candidats potentiels ;
Positionner l’entreprise de façon attractive.

2.2 VIRAGE NUMÉRIQUE
MOYEN : DÉVELOPPER DES OUTILS
>

Développer les outils d’autodiagnostic vers le virage numérique en collaboration avec
les experts locaux.

MOYEN : INFORMER ET ACCOMPAGNER DANS LE VIRAGE NUMÉRIQUE
>
>
>
>
>

Cartographier les expertises locales en lien avec l’optimisation des milieux de travail
et de virage numérique (VN) ;
Sensibiliser les employeurs avec des événements et publicités quant à l’importance et
les bonnes pratiques d’optimisation des milieux de travail et du VN ;
Offrir un service d’accompagnement visant l’intégration des solutions
technologiques ;
Accompagner les employeurs dans la gestion du changement lié au VN ;
Organiser un maillage entre employeurs et les fournisseurs de robotique et
technologies pour développer des solutions adaptées.
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ACTION 3 :

Améliorer la desserte de transport multimodal
vers les pôles d’emploi périphériques

CONTEXTE
L’accessibilité des milieux de travail est un
déterminant majeur tant pour le
recrutement que pour la rétention des
employés.

Bien qu’elle soit régulièrement récompensée
pour la qualité de son service et de ses
opérationsxxxi, la STO ne peut répondre aux
besoins de tous les travailleurs.

La Ville de Gatineau, la Société de transport
de l’Outaouais (STO) et les autres
intervenants investissent chaque année
dans le développement du réseau de
transport. Celui-ci comprend le réseau
routier dans son ensemble, mais également
celui du transport actif et des différentes
options de transport en commun.

La STO ne peut donc pas répondre aux
besoins spécifiques du barman du centreville ou de l’infirmière à l’Hôpital de
Papineau (secteur Buckingham) qui
terminent leurs quarts de travail après 23 h.

Le transport en commun, une priorité du
développement durable, est aussi le pilier
de l’accessibilité pour un travailleur sur cinq
à Gatineau. Selon des données de 2016xxx,
16,4 % de Gatinois se rendent au travail
grâce au transport en commun et 6 % par le
covoiturage.
Gatineau est une ville avec de multiples
pôles d’emploi dont plusieurs sont éloignés
des milieux résidentiels.
La masse critique d’usagers oriente la
planification du réseau de la STO. Le réseau
et la fréquence de la desserte en transport
en commun y sont donc principalement
axés en fonction des besoins des usagers
qui sont diurnes et qui se déplacent vers le
centre-ville et les autres pôles importants.

Transport à la demande
En 2021, la STO a développé un projet
pilote de transport complémentaire à la
demande.
En partenariat avec une compagnie de
taxi, le service est offert dans l’est de
Gatineau (Buckingham et Masson-Angers).
Une application pour téléphone permet
de réserver une demande de transport
dans un délai aussi court que
20 minutes.
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Nouveaux circuits

Lorsque vient le temps de développer un
nouveau circuit de transport en commun, la
STO doit en analyser la faisabilité et la
rentabilité.

Les priorités en développement de circuits
sont donc orientées en premier lieu vers les
quartiers résidentiels et pôles d’emploi à
haute densité.

La faisabilité comprend des éléments tels
que la présence d’une trame de rues
connectée au réseau routier permettant un
accès efficace pour les autobus. De plus, la
présence de trottoirs, de traverses
piétonnières et d’éclairage public améliore la
sécurité des usagers puisque tout
déplacement en transport en commun
débute et se termine par un déplacement à
pied.

Un certain nombre de leviers peuvent
faciliter le succès du transport en commun :

La rentabilité d’un service dépend de son
achalandage et donc de la densité de
résidences et d’emplois à proximité. La
fréquence de service et le temps de
parcours ont un impact direct sur le
potentiel de transfert modal, soit l’utilisation
de solution de remplacement au voiturage
en solo.

L’exemple de l’Aéroparc industriel

1)
2)

3)

la rareté ou le prix élevé des
stationnements,
la congestion routière,
particulièrement si le transport en
commun en est protégé grâce à des
mesures préférentielles comme des
voies réservées,
le volume de personnes ayant à se
déplacer aux mêmes heures et la
diversité des besoins auxquels une
même ligne peut répondre (desserte
de résidences, d’emplois et de
services).

Figure 3 : Carte de Gatineau montrant l’emplacement de l’Aéroparc

Comme indiqué précédemment, Gatineau comprend plusieurs pôles d’emploi excentrés
des principaux pôles de travail ou de résidence.
Afin d’illustrer les enjeux d’accessibilité, il est intéressant d’examiner le cas de l’Aéroparc
industriel de Gatineau. Ce pôle compte un grand nombre d’espaces de stationnement, est
peu densifié et connaît peu de congestion routière. De plus, les emplois que l’on y retrouve
sont souvent avec des horaires atypiques.
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Le schéma d’aménagement de la Ville de
Gatineau confirme son intention
d’entreprendre des démarches pour
agrandir cette zone économiquexxxii.
Dans son plan stratégique de
développement économique, la Ville de
Gatineau identifie l’objectif de :
« déployer la stratégie d’attraction et de
promotion de l’Aéroparc pour y accueillir
des entreprises extérieures et locales en
croissancexxxiii ».
Ce parc industriel est donc voué à se
développer davantage au cours des
prochaines années.
Séparé sur l’axe nord-sud par l’autoroute 50,
la section qui se trouve au sud est pour sa
part desservie par le transport en commun.
L’accessibilité restreinte de l’Aéroparc
industriel, principalement la section au nord
de l’autoroute 50, est identifiée comme
étant un défi important depuis plusieurs
années par les différents organismes
d’employabilité et employeurs à Gatineau.
La boulangerie Weston sur le chemin
industriel, compte 130 employésxxxiv. À l’hiver
comme à l’été, un employé quittant son
travail à 5 h 30 doit marcher 1,4 km pour se
rendre à l’arrêt d’autobus situé à
l’intersection Maloney est/de l’Aéroport pour
prendre l’autobus à 6 h 10, soit 40 minutes
plus tard.

Plans de gestion des déplacements

Au Québec, plusieurs initiatives ont permis à
des employeurs dans des parcs industriels
de pallier l’absence de transport en commun
par la conception de plans de gestion de
déplacement.
Un plan de gestion des déplacements est un
mixte de solutions de mobilité adaptées
selon le milieu de travail et ses travailleurs. Il
peut comprendre des recommandations
quant à l’amélioration de l’environnement
de ces milieux afin d’y faciliter le transport
actif (ex. : ajout de trottoirs).
Un tel exemple est la mise en place de
mesures pour encourager le covoiturage.
L’entreprise SBI, située dans le parc
industriel François-Leclerc à Saint-Augustinde-Desmaures, encourage le covoiturage
chez ses employés en leur offrant un
incitatif financier kilométrique.
Cet incitatif permet à l’organisation de
recruter des employés qui autrement
n’auraient pas la possibilité de s’y rendre
étant donné son emplacement. Parmi les
168 employés que compte l’entreprise, près
de 25 % covoiturent, une part modale très
élevée pour ce mode de transport. Cette
mesure vise à favoriser un meilleur taux de
rétention et à faciliter le recrutement de
nouveaux employésxxxv.

La desserte des parcs industriels par un
service régulier et fréquent de transport en
commun est un défi partagé par plusieurs
villes.
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RÉSUMÉ
Développer des solutions de déplacements durables adaptés aux besoins des travailleurs de
pôles d’emploi éloignés du réseau actuel de transport en commun afin de faciliter, pour les
employeurs, le recrutement et la rétention.

OBJECTIFS
>
>

Développer des plans de gestion des déplacements pour les employeurs de secteurs
spécifiques, dont celui de l’Aéroparc industriel de Gatineau ;
Réaliser des études de faisabilité pour le développement d’offres de services adaptées
de transport multimodal.

CIBLES
>
>
>

Employeurs souhaitant mobiliser leurs employés vers le transport multimodal ;
Employeurs avec besoins de recrutement dont l’accessibilité restreinte est un frein ;
Regroupements de travailleurs intéressés par le transport multimodal.

MOYENS
>

>

>

>
>

Soutenir la concertation entre employeurs de secteurs spécifiques afin d’assurer la
mobilisation de ceux-ci auprès de leurs employés dans la collecte de données et
l’implantation des initiatives. Cette concertation pourrait nommer un porte-parole
pour simplifier les interactions avec les partenaires en mobilité ;
Sonder les employés et employeurs sur leurs habitudes, leurs besoins et intérêts (ex. :
horaire de transport, lieux de résidence, intention d’utilisation de transport en
commun) ;
Faire une étude de marché pour déterminer le potentiel de transport multimodal des
employés et les besoins prévus en fonction des projections de développement des
secteurs spécifiques ;
Faire une revue des infrastructures requises pour favoriser la sécurité et convivialité
des usagers (ex. : trottoirs, abribus, arrêts aux intersections) ;
Élaborer une stratégie de mobilité durable par le biais du développement de plans
d’action par pôle d’emploi spécifique.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE :
>
>
>

Plan de gestion des déplacements : Moins d’un an
Offre de service en transport en commun : 2 à 3 ans
Le cycle de planification à la STO est d’au moins un an et la mise en
place d’un nouveau service dépend des ressources disponibles et des
priorités inscrites au plan de développement des services.
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ACTION 4 :

Concerter les employeurs et milieux de
formation et d’enseignement pour actualiser et
développer l’offre
CONTEXTE
La formation

Dans son étude socioéconomique publiée
en 2021, l’Ordre des ingénieurs du Québec
identifie deux axes pour assurer
l’adéquation des besoins et de l’offre de
professionnels en génie : atténuer les effets
de la rareté de main-d’œuvre et adapter les
recherches et formations universitaires aux
besoins du marché du travailxxxvi.
Cette étude identifie le besoin de :
« prévoir des mécanismes agiles de
consultation entre les entreprises et les
universités pour demeurer à l’affût des
besoins du marché du travail et des
développements au sein de la profession. »
Si le lien entre la formation et le marché du
travail est depuis toujours évident, dans un
paradigme d’évolution rapide des
technologies combiné à une rareté de maind’œuvre structurelle, ce lien s’avère critique.
La formation visant le marché du travail se
décline de plusieurs manières et peut se
dérouler avec ou sans l’apport de
l’employeur.

NOTES PARTICULIÈRES
Formation préalable à l’emploi visant
l’insertion : Pour comprendre la culture
professionnelle québécoise (ex. :
immigrants), pour développer le savoirêtre ;
Formation en milieu de travail ou
compagnonnage : Pour l’utilisation
d’équipements spécialisés (ex. :
machinerie forestière sur mesure), en
absence de formation officielle (ex. :
libraires), pour combler en contexte de
pénurie (ex. : bouchers) ;
Formation continue : Pour le
perfectionnement parfois en dehors des
heures de travail, pour pallier l’absence
locale d’études supérieures en offrant
des modules à la pièce ;
Formation professionnelle : Certains
projets intègrent les organismes en
employabilité, tel le CJEO dans une
formation de préposés aux bénéficiaires ;
Formation technique ou universitaire :
Les programmes visent principalement le
marché du travail.
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Depuis plusieurs années, les intervenants
identifient des enjeux au niveau de la
formation à Gatineau.
En 2009, on jugeait que le déséquilibre de
l’offre de formation était lié à deux
éléments, soit la pénurie de l’offre de
formation dans certains secteurs ainsi que
l’inadéquation entre l’offre de formation et
les besoins du milieuxxxvii.
La pénurie de main-d’œuvre pourrait
d’ailleurs s’aggraver si on n’arrive pas à
former dans la région les travailleurs
nécessaires pour combler les emplois
vacants.

À l’heure actuelle, près de 6 500 étudiants
de l’Outaouais choisissent chaque année de
poursuivre leurs études supérieures à
Ottawa, souvent parce que leur programme
n’est pas offert dans la régionxxxviii.
Comme noté dans le Dossier
Outaouais 2019xxxix, la région connaît un
retard de développement de l’offre de
programmes postsecondaires et
d’infrastructures de ses établissements
d’enseignement supérieur. Ce retard
engendre plusieurs répercussions négatives
qui freinent le développement économique.

Dans plusieurs cas, la formation hors
Québec rend plus difficile l’accès au travail
au Québec se qui a pour impact de diriger
les nouveaux travailleurs vers des postes
dans leur province de formation.
À titre d’exemple, la formation technique en
imagerie médicale (électroneurodiagnostic)
la plus près est offerte à Ottawa. Mais selon
l’Ordre des technologues en imagerie
médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale du Québec, les
technologues formés hors Québec sont aux
deux tiers à échouer à l’examen à leur
premier essaixl.
Rapatrier le développement de l’offre de
formation professionnelle et technique
permettra aussi à Gatineau de mieux se
promouvoir dans les autres régions, dont
la région métropolitaine de Montréal qui
représente le plus important bassin de
futurs étudiants et travailleurs à attirer.
À cet effet, dans son plan stratégique de
développement économique, la Ville de
Gatineau a priorisé le développement de
programmes des institutions
d’enseignement supérieur afin d’attirer,
développer et retenir une main-d’œuvre
qualifiée à Gatineauxli.

Au niveau des études professionnelles et
techniques, le collège ontarien La Cité
développe plusieurs programmes visant à
répondre aux besoins des étudiants et
employeurs gatinois. L’acquisition de
l’expertise et des équipements se fait
donc à l’extérieur du territoire gatinois.
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Dans un autre cas de figure, l’absence
d’équipements de qualité empêche la
qualification d’enseignants. Le secteur de
la construction à Gatineau serait aux prises
avec cet enjeu.
Les professionnels qui désirent enseigner
dans ce domaine doivent se rendre à
Montréal pour obtenir les crédits
obligatoires de formation continue. Ce
déplacement engendrerait un haut taux
d’abandon chez ces professionnels de la
construction qui doivent aussi être plus
présents sur les chantiers étant la rareté de
main-d’œuvre.
De manière générale, la rareté de la maind’œuvre a un effet contraignant sur les
ressources que les employeurs peuvent
dédier à la formation en milieu de travail.
Cela étant, la main-d’œuvre qualifiée étant
rare, les employeurs sont prêts à former
eux-mêmes leurs ressources humaines, à
condition de leur offrir le soutien adéquat.

La concertation

Le réseau des établissements scolaires
pratique depuis longtemps la concertation.
Une de ces instances est la Table éducation
Outaouais (TÉO) qui a pour mission de
mobiliser et rassembler les acteurs
stratégiques dans le but d’agir ensemble
pour favoriser la réussite éducative des
jeunes et des adultes.
En 2010, la TÉO initie l’Alliance pour la cause
de l’enseignement supérieur en Outaouais
(ACESO), une instance autonome, qui visait à
combler le retard de développement
constaté, notamment en lien avec l’offre de
programmes, le financement et les
infrastructures des établissements
d’enseignement supérieur.
Récemment, la TÉO a créé le Comité
formation professionnelle, technique et
universitaire en partenariat avec SQ. Ce
comité, qui ne comprend pas les
établissements privés, a le mandat de
réaliser le portrait des formations
disponibles partout en Outaouais afin de
combler les besoins de six secteurs
d’activités prioritaires.
Le Comité régional des partenaires du
marché du travail (CRPMT) de l’Outaouais,
organe du MTESS, a pour fonction de définir
la problématique du marché du travail 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 de comités
consultatifsxlii.
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Le mandat du CRPMT peut ainsi se résumer
à assumer un rôle de conseiller et
d’ambassadeur.
Il avise la direction régionale de Services
Québec (SQ) quant à savoir si son offre de
mesures et de formations pour chercheurs
d’emploi répond aux besoins du marché. Il
est ambassadeur dans le sens où ses
membres relaient à leurs milieux respectifs
le catalogue d’offre de services de SQ.
SQ, autrefois nommé Emploi Québec, est
une unité administrative du MTESS. Un
autre de ses rôles en lien avec la formation
est l’émission d’avis de pertinences qui
doivent accompagner les demandes pour
l’obtention de nouveaux programmes par
les établissements de formations. Cet avis
de pertinence vise à qualifier le besoin de
formation selon les données régionales sur
les besoins du marché du travail.
Réseautact est une branche du Service
régional de formation professionnelle de
l’Outaouais. Celui-ci est le fruit d’une
collaboration de l’ensemble des centres de
services scolaires francophones de la région.
Un de ses mandats provenant du ministère
de l’Éducation, des Loisirs et du Sport
l’amène à réaliser un portrait du marché
du travail et des offres de formation
professionnelle.
Chaque établissement de formation
postsecondaire a ses propres mécanismes
internes pour sonder les employeurs et
intervenants du marché du travail afin
d’orienter et actualiser son offre de

formation. Dans certains cas, les
établissements peuvent tenir compte des
visées des autres établissements lors de
l’élaboration de leur planification des
formations.
Dans une enquête réalisée par Léger à la
demande de la Ville de Gatineau en 2019, on
apprend que la 3e action prioritaire à
mener collectivement pour contribuer à
attirer et retenir la main-d’œuvre dans les
entreprises et organisations de Gatineau est
d’arrimer les formations offertes par
établissements d’enseignementxliii.
Il n’y a aucun regroupement à Gatineau ou
en Outaouais auquel participent les
employeurs et tous les établissements de
formation publics et privés qui vise
augmenter la collaboration employeurformateur, à arrimer et actualiser les
différentes offres et à concerter le
démarchage de nouvelles offres de
formation.
Une telle instance de concertation
permettrait ainsi aux employeurs de
communiquer leurs besoins sans avoir à
apprivoiser les multiples rouages et champs
d’intervention.
De plus, cette concertation facilitera
l’agilité territoriale pour orienter son
développement selon les priorités
territoriales.
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RÉSUMÉ
Regroupement de concertation réunissant les employeurs, les partenaires clés et les
établissements de formation visant le milieu de travail afin d’ajuster l’offre aux besoins du
marché du travail et pour démarcher l’ajout de programmes absents à Gatineau.

OBJECTIFS
>
>
>
>
>

Développer un mécanisme général et agile permettant de répondre rapidement aux
besoins du marché actuel et prévu ;
Outiller les établissements de formation avec les données nécessaires à la consolidation
et le développement de l’offre ;
Initier des projets complémentaires ou indépendants de ceux initiés par les autres
instances de concertation du milieu de l’enseignement ;
Faciliter le placement de stagiaires au sein des organismes du territoire ;
Canaliser la rétroaction aux employeurs par les participants à des stages en entreprise.

CIBLES
>
>
>
>

Employeurs ;
Les directions académiques et des ressources humaines des établissements privés,
publics et à but non lucratif qui interviennent dans la formation de la main-d’œuvre
Les associations d’affaires ;
Les partenaires gouvernementaux pouvant influencer l’arrimage, l’adaptation ou la
bonification de l’offre de formation.

MOYENS
>

>
>

>
>

Coordonner une table de concertation qui comprend :
o Un employeur de chaque secteur d’activité selon une représentativité des formes
juridiques, tailles et profils sociodémographiques,
o Les directions académiques et des ressources humaines des établissements privés,
publics et à but non lucratif qui interviennent dans la formation de la main-d’œuvre,
o Les partenaires gouvernementaux pouvant influencer l’arrimage, l’adaptation ou la
bonification de l’offre de formation ;
Soutenir la cartographie gatinoise des formations publiques et privées visant le marché
du travail ;
Sonder annuellement les employeurs afin de déterminer les besoins en main-d’œuvre et
pour actualiser les listes des compétences nécessaires, dont celles en lien avec les
différentes technologies utilisées par leurs employés ;
Arrimer les résultats des différentes enquêtes des besoins réalisés par la table et ses
membres ;
Prévoir les besoins additionnels du marché grâce à l’apport des intervenants en attraction
des entreprises et en incubation locale d’entreprises en démarrage.
DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE :

Moins d’un an
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ACTION 5 :

Augmenter la portée des foires d’emploi locales
Il y avait donc un haut taux de chômage et
un bas taux de postes vacants, soit le
contraire du portrait post-pandémique qui
se dessine présentement.

CONTEXTE

Le Salon Accès Emploi et de
l’entrepreneuriat était organisé par Emploi
Québec et la CCG de 2001 à 2015 à l’aréna
Robert-Guertin au centre-ville.
Cet événement à grand déploiement était
une activité de recrutement incontournable
pour plusieurs employeurs à Gatineau.
Même que selon des employeurs consultés,
il s’agissait de l’activité de recrutement la
plus efficace dans son calendrier annuel.
Certains y proposaient sur place des
examens et des entrevues aux candidats.
La dernière édition était moins courue alors
que le taux de chômage à Gatineau au
printemps 2015 était le plus important
depuis 2010, soit à 8,7 % (comparativement
à 4,6 % en février 2022xliv).
Du côté des opportunités pour les
chercheurs d’emploi, de 2015 à 2019, la
proportion de postes vacants en Outaouais
est passée de 2,3 à 3,9 %, culminant ainsi à
3 500 postes vacantsxlv en Outaouais.

Figure 4 : Taux de chômage à Gatineau 2010-2022
15
10

En 2017, le Carrefour jeunesse emploi de
l’Outaouais développe le premier Rendezvous de l’emploi. Cet événement important,
mais d’envergure plus limitée a depuis été
tenu chaque année et depuis peu, deux fois
l’an.
Les consultations des employeurs et
intervenants menant à cette stratégie ont
permis de constater le grand désir et le
besoin de voir le retour des foires d’emploi à
grand déploiement.
Selon le secteur d’activité, la période propice
aux activités de recrutement diffère. Par
exemple, la période idéale pour les
établissements d’enseignement se situe
entre le mois d’avril et de juin. Les
entreprises agricoles pour leur part
recrutent davantage de janvier à mars. Pour
les commerces de détail et un grand
nombre d’employeurs en tourisme, le
recrutement se fait soit au printemps ou
sinon à l’automne en prévision des Fêtes.

Taux de chômage de la population active, moyennes mobiles de trois mois, données non
désaisonnalisées — Région de recensement de Gatineau

5
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RÉSUMÉ
Soutenir les efforts et la synergie visant à agrandir les foires existantes à Gatineau aux
périodes propices et à y multiplier les activités d’appariement

OBJECTIFS
>
>
>
>
>
>

Stimuler la préparation des employeurs par l’engouement de l’anticipation aux
activités ;
Augmenter la diversité (sectorielle, taille, nature des postes proposés) et le nombre
d’employeurs participants ;
Augmenter le nombre de chercheurs d’emploi pour l’ensemble des profils ;
Améliorer l’accès au travail de chercheurs d’emploi de groupes sous-représentés par
le biais des rencontres en personne lors des foires ;
Rassembler les organismes en employabilité, associations d’employeurs et
intervenants afin de stimuler le développement de leurs relations ;
Optimiser l’expérience de recrutement avec des activités d’appariement par les
employeurs.

CIBLES
>
>

Tous les chercheurs d’emploi ainsi que les travailleurs cherchant une mobilité
professionnelle ;
Tous les employeurs du territoire en priorisant ceux ayant leur siège social à Gatineau.

MOYENS
>
>
>

>
>
>

>

Réaliser des foires d’emploi de grande envergure ;
Offrir des ateliers préparatoires pour les employeurs présents afin d’optimiser leur
présence (rédaction d’offres d’emploi, expérience-employé, marketing RH) ;
Rédiger et diffuser un guide de déontologie de l’employeur et du chercheur d’emploi
sur les bonnes pratiques à adopter (ex. : l’employeur devrait s’engager à faire un suivi
auprès de tous les candidats ayant laissé un CV à son kiosque) ;
Tenir des ateliers de formation ou de vulgarisation pour travailleurs et
intervenants (ex. : mise à niveau sur les options de transport) ;
Organiser des activités de maillage en marge des foires (ex. : speed-dating
professionnel) ;
Coordonner un transport nolisé de chercheurs d’emploi provenant de Montréal selon
leur profil et les employeurs présents dans une démarche de régionalisation de
l’immigration ;
Tenir des démonstrations d’équipements spécialisés en construction à la manière des
Journées des bâtisseurs de l’ACQ Outaouais.
DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE :

Moins d’un an
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ACTION 6 :

Déployer une campagne d’attraction des
travailleurs et de leurs familles
CONTEXTE
Le milieu

Quelques acteurs privés et associatifs à
Gatineau développent des stratégies visant
le marketing territorial ou le recrutement
international, notamment dans le secteur de
la santé et des technologies de l’information
et des communications.

Tourisme Outaouais agit depuis des
décennies en matière de branding régional
dans l’objectif d’attirer des touristes. Selon
les créneaux d’expériences, le marché ciblé
pour la promotion est principalement la
région métropolitaine de Montréalxlvi.

De plus, des établissements
postsecondaires de Gatineau sont aussi
présents à l’international pour y recruter des
étudiants.

Dans une optique de complémentarité et de
cohérence, il est nécessaire de
contextualiser la réalisation d’une campagne
d’attraction territoriale en lien avec les
différentes initiatives à Gatineau ou dans sa
périphérie.

L’Espace d’accélération et de croissance de
l’Outaouais (Espace O) consulte en 2022 les
intervenants des cinq MRC de l’Outaouais
pour identifier les éléments stratégiques et
distinctifs sur lesquels baser un projet
subséquent d’attraction régionalexlvii.
La MRC de Pontiac, voisine occidentale de
Gatineau, a dévoilé en février 2022 sa
nouvelle marque territoriale Le Pontiac.
14 000 raisons. Cette campagne vise à attirer
de nouveaux résidents, travailleurs et
entrepreneursxlviii.
ID Gatineau agit depuis 2019 à attirer les
entreprises étrangères avec la campagne
« Pourquoi Gatineau ». Celle-ci cible
particulièrement :

Du côté des outils d’accueil et d’intégration
des travailleurs provenant de l’extérieur, on
dénonçait déjà en 2014 l’absence de guichet
unique qui regroupe l’ensemble des
informations pour les nouveaux arrivantsl.
Comme indiqué dans le contexte général de
la Stratégie, les soldes migratoires
interrégionaux, interprovinciaux et
internationaux seront jusqu’en 2041 sinon
négatifs ou sinon négligeables.
Actuellement, les efforts d’attraction de
travailleurs à Gatineau sont morcelés et
réalisés avec peu ou pas de cohérence ou de
moyens.

« les démarcheurs des réseaux reliés aux
agences gouvernementales qui sont en
contact avec les entreprises »xlix.
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Enjeux de réputation
Bien que l’Espace O puisse sous peu
partager un portrait à jour des éléments de
perception de Gatineau et de l’Outaouais,
les consultations menant à cette stratégie
ont permis de mettre en lumière quelques
enjeux liés à la perception de Gatineau
qu’auraient les citoyens des autres régions.
Ainsi, la raison d’emménager à Gatineau
serait principalement pour travailler au sein
l’administration fédérale ou pour améliorer
ses compétences linguistiques en anglais.
Sinon, il n’y aurait pas d’intérêt à envisager
un déménagement vers Gatineau.
Bien que Gatineau affiche un haut taux de
bilinguisme (63,5 %)li, la population est très
majoritairement (75,1 %) de langue
maternelle françaiselii. Il est probable que la
notoriété de Gatineau soit si étroitement
liée à celle d’Ottawa que les déterminants de
l’attraction vers Gatineau s’y confondent.
Il y a un effort à déployer afin d’informer les
citoyens de l’extérieur de Gatineau sur les
avantages qui sont propres à Gatineau. Ce
faisant, Gatineau pourrait continuer à se
positionner par sa proximité avec Ottawa et
sa position mitoyenne entre Toronto et
Montréal, mais elle devra définir et
promouvoir la valeur ajoutée qui lui est
propre.

La perception que l’économie gatinoise est
principalement portée par le secteur de
l’administration publique freine l’attraction
pour les employeurs des autres secteurs
d’activités qui accueillent 75,2 % des
travailleurs gatinoisliii.
En ce sens, un manufacturier à Gatineau a
été informé par un jeune diplômé d’une
autre région que celui-ci refusait un contrat
d’emploi. La raison invoquée est que
puisque Gatineau serait une ville de
fonctionnaire, l’employé devra changer de
région à nouveau advenant que l’emploi
avec le manufacturier dût cesser. Bien que
l’Outaouais compte 239 établissements
manufacturiersliv, ce travailleur percevait
une absence de substituts professionnels
locaux lui permettant de s’installer à long
terme.
Selon des employeurs consultés, l’imaginaire
collectif voudrait que l’industrie de la pâte et
papier soit moribonde. Cette vision
empêcherait les travailleurs de se projeter
un avenir chez les employeurs de cette
industrie et ainsi d’emménager à Gatineau.
Finalement, un élément qui est autant une
force qu’une faiblesse est que la réputation
de Gatineau serait celle d’une ville axée sur
la famille et sur la vie à la maison.
L’attraction est donc plus difficile pour les
jeunes diplômés qui ne cherchent pas ce
mode de vie, mais facilitée pour l’attraction
de travailleurs avec de jeunes familles.
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LA MÉTHODE PRIVILÉGIÉE
« La promotion de la région de l’Outaouais
devrait être entreprise de façon à la
présenter non seulement comme un lieu
touristique, mais aussi comme un lieu où il
fait bon vivre et travailler pour ceux qui
veulent s’extraire du rythme trépidant des
grandes villes. On devrait aussi insister sur
ses atouts : milieu culturel, présence
d’universités, etclv. »

Le rapport de cette étude oriente bien aussi
les facteurs déterminants quant au milieu
de vie qui suscite davantage d’intérêt pour
les universitaires montréalais :

En 2008, le rapport d’étude de l’ENAP sur la
concurrence du gouvernement fédéral sur
l’attraction et la rétention de la maind’œuvre recommandait ainsi l’orientation
d’une stratégie d’attraction vers l’Outaouais.

« […] les facteurs d’attraction régionaux
jouent certes sur la décision de travailler en
région, mais dans une moindre mesure. Les
principaux facteurs régionaux semblent être
le coût de la vie et la facilité de trouver
un logement, la proximité géographique
des amis et de la famille, les arts et la
culture, les installations sportives et de
plein air et la présence de commerce et
serviceslvii. »

Bien que cette orientation puisse jeter une
des bases de la stratégie d’attraction à
définir pour Gatineau, elle ne représente
cependant qu’un élément complémentaire
et secondaire.

Ces résultats d’analyse concordent avec
ceux présentés dans le rapport du forum
« Pour une régionalisation forte et
pérenne » en 2019 par l’organisme PROMIS
à Montréal.

Les résultats de l’étude de l’Institut de
recherche sur les PME de l’Université du
Québec à Trois-Rivières sur les facteurs
d’attraction de la main-d’œuvre en Mauricie
démontrent clairement que :

Les experts ont ainsi identifié trois
déterminants à l’attractivité régionale,
soit :

1) les opportunités de carrières
(perspectives économiques liées au
« Les principaux déterminants de l’attraction
marché du travail et au climat de
d’une région sont les facteurs au niveau des
l’entreprise) ;
organisations : les jeunes universitaires sont 2) la qualité de vie (facteurs
avant tout attirés par des entreprises et par
environnementaux liés au marché
la nature des emplois offerts. Ils se
hypothécaire et aux installations d’accueil
déplaceront en région s’ils croient pouvoir
familial) ;
bénéficier d’un emploi et d’un
3) le cadre culturellviii.
environnement de travail stimulant où ils
pourront s’épanouir, réaliser des défis
professionnels et obtenir de l’avancement
professionnel, au sein d’entreprises
dynamiques déployant des pratiques de
ressources humaines innovantes.lvi. »
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Bien que les employeurs à Gatineau visant
l’attraction de ces futurs travailleurs aient
intérêt à veiller à l’amélioration des facteurs
d’environnement susmentionnés, leurs
actions doivent principalement être au
niveau de l’amélioration des conditions de
travail et de la promotion hors région de
leur organisation.
« Les entreprises doivent participer au
marketing territorial, à la transformation de
l’image des régions par une stratégie
d’attraction/rétention des personnes
immigrantes. La coopération entre les PME
dans le partage de bonnes pratiques de
même qu’entre les PME et les organisations
de développement local devient
essentiellelix. »
La réussite d’une campagne d’attraction de
nouveaux travailleurs dépend donc du
niveau de préparation des entreprises
participantes.
Le marketing territorial doit ainsi être
précédé d’actions permettant aux
organisations locales d’améliorer leur
marque employeur.

Pour leur part, les partenaires du marché du
travail doivent miser sur les deux (2)
recommandations issues du rapport d’étude
mauricienne, mais transférable au territoire
gatinois :
1. « Développer des stratégies
communicationnelles basées sur le
dynamisme des entreprises plutôt que
sur les caractéristiques de la région.
Une telle stratégie doit donc recentrer sa
communication sur la mise en lumière
d’entreprises dynamiques : visibilité des
entreprises, valorisation de leur cadre de
travail, croissance économique, exemples
de réalisations d’affaires singulières,
témoignages d’employés, possibilités de
carrières et d’épanouissement
professionnels, description du tissu
industriel et de ses PME, etc. »
2. « Développer une stratégie
communicationnelle régionale et
décentralisée. Elle peut se déployer de
façon décentralisée et flexible, en
parallèle aux efforts d’attraction d’autres
parties prenantes régionales. Elle peut
être mise en œuvre simultanément par
les entreprises (dans le cadre de leur
stratégie d’embauche), les municipalités,
les chambres de commerce, les
institutions d’enseignement et autres
organismes régionaux. »
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RÉSUMÉ
Un ensemble d’activités de recrutement hors Gatineau et de promotion territoriale unies
sous une campagne cohésive et percutante. Trois sous-axes complémentaires comprennent
des messages et des activités spécifiques pour mieux cibler et attirer des travailleurs
d’ailleurs au Québec, de l’Est ontarien et d’autres pays.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
>
>

>
>

>
>

Augmenter le solde migratoire de Gatineau par l’attraction de travailleurs et de leurs
familles ;
Améliorer la notoriété de Gatineau et son potentiel d’attractivité en soutenant la
création d’une identité territoriale promotionnelle qui rallie les partenaires et
employeurs locaux et qui répond aux stratégies de la campagne d’attraction ;
Optimiser et augmenter la présence des employeurs de Gatineau aux activités de
recrutement hors Gatineau en les outillant et les accompagnant ;
Orienter la campagne selon l’ordre des déterminants à l’attraction que sont :
1) les opportunités de carrières (perspectives économiques liées au marché du
travail et au climat de l’entreprise),
2) la qualité de vie (facteurs environnementaux liés au marché hypothécaire et aux
installations d’accueil familial),
3) le cadre culturel (sports, loisirs, événements culturels, nightlife et activités
ludiques et sociales) ;
Agir en fonction des cibles territoriales, sociodémographiques ou professionnelles à
haut potentiel de retombées ;
Miser sur des approches personnalisées ou ciblées en privilégiant la communication
et les activités relationnelles plutôt que publicitaires.

Puisque l’action 6 portant sur l’attraction est plus complexe, il est difficile d’estimer les délais
permettant son déploiement. Plusieurs des moyens recommandés pourront se réaliser en
moins d’un an tandis que la réalisation d’autres moyens nécessitera plusieurs années.

STRUCTURE DE LA CAMPAGNE D’ATTRACTION
6,1
6,2
6,3
6,4

Campagne commune
Campagne québécoise
Campagne est-ontarienne
Campagne internationale
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ATTRACTION | CAMPAGNE COMMUNE
6.1 CAMPAGNE COMMUNE
MOYEN : IDENTITÉ TERRITORIALE (BRANDING)
Créer une image de marque territoriale cohésive et complémentaire avec les principales
initiatives qui visent à façonner l’image de Gatineau :
La campagne d’attraction des investisseurs et des entreprises par ID Gatineau

Pourquoi Gatineau

L’identité territoriale régionale en développement par l’Espace O

L’Outaouais se démarque

La campagne de la Ville de Gatineau

Gatineau pour la vie

Les outils d’accueil pour immigrants de la Ville de Gatineau

Gatineau, c’est dans mon objectif !

La campagne de régionalisation de l’immigration du SITO

L’Outaouais, on y vient, on y reste

Les campagnes d’attraction de touristes et séjourneurs de Tourisme Outaouais

ORIENTATION
>

>
>

En cohérence avec la méthode privilégiée citée ci-dessus, permettre la réalisation de
déclinaisons par les employeurs en fonction des opportunités de carrières selon
différents secteurs d’activité afin de bien représenter les 75,2 % des emplois qui ne
sont pas dans l’administration publique ;
En second lieu, le branding doit refléter la qualité de vie et le cadre culturel ;
Prioriser les messages ou éléments visuels qui mettent en valeur les emplois dans les
services de base (agriculture, santé et services sociaux, éducation, services de garde
éducatifs à l’enfance) et les priorités de développement (construction, technologies de
l’information, génie).

OUTILS

Développer des outils numériques adaptables par les employeurs pour leur utilisation
personnalisée :
> Produire des outils physiques (nappes, parapost, oriflammes, etc.) qui seront utilisés
par tout employeur ou regroupement participant à une activité de recrutement à
l’extérieur ;
> Partager les outils promotionnels avec les directions des ressources humaines et les
services des communications des employeurs.

DÉVELOPPEMENT

La conception et le choix des outils doivent être validés par les directions des ressources
humaines et les services des communications des employeurs afin d’en assurer leur
probabilité d’utilisation.
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ATTRACTION | CAMPAGNE COMMUNE
MOYEN : PORTAIL D’ACCUEIL
Une extension du branding, le portail en ligne destiné à informer les gens à l’extérieur de
Gatineau sur le milieu de vie pour améliorer et accélérer leur intégration.

UTILISÉE PAR
>

>
>

Les employeurs dans les descriptions d’emploi susceptibles d’attirer des
candidatures de l’extérieur, dans les communications avec les candidats de
l’extérieur, avec les employés nouvellement arrivés dans le cadre d’une mutation
interne, dans la section « carrière » de leur site web afin d’améliorer l’expérienceemployé et instaurer un climat de confiance ;
Les agents immobiliers et locateurs résidentiels lors de l’arrivée de travailleurs de
l’extérieur de Gatineau ;
Les établissements d’enseignement lors de l’arrivée d’étudiants provenant de
l’extérieur de Gatineau.

FONCTIONS
>
>

Sections spécifiques selon l’origine québécoise, canadienne ou internationale afin de
mieux expliquer les différences ;
Tout en soulignant que la langue commune à Gatineau est le français, une interface
simplifiée en espagnol permettrait entre autres aux travailleurs étrangers saisonniers
œuvrant dans l’industrie agricole gatinoise de mieux accéder aux différents services.

CONTENU
Informations de la politique familiale de
la Ville de Gatineau ;
Solutions de transport et déplacement ;
Portrait sociodémographique et
historique de Gatineau comprenant
l’apport autochtone (tel que recommandé
dans le plan d’action de l’AQPNLlx).
Annuaire des établissements de
formation publics et privés et des services
de garde éducatifs à l’enfance ;

Références vers les principaux sites web
d’emploi ;
Lien vers le calendrier culturel régional
Toutculture.ca ;
Portrait des villages urbains et des
différents milieux de vie avec des
références vers les acteurs de vente ou
location de logement ;
Annuaire des organismes de soutien aux
immigrants et organismes de vie de
quartier ;

DÉVELOPPEMENT
Afin que cette trousse soit utilisée par l’ensemble des employeurs recrutant hors Gatineau,
le mandataire doit intégrer leur apport au moment avant sa conception. De cette manière,
on augmentera la probabilité d’adhésion à l’outil et subséquemment, son utilisation.
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ATTRACTION | CAMPAGNE COMMUNE
MOYENS SUPPLÉMENTAIRES À ÉVALUER
PISTE : RÉSEAU D’ÉCHANGES DE CANDIDATURES DE L’EXTÉRIEUR
>

>

Un réseau entre grands employeurs pour échanger des candidatures de qualité non
retenues, avec leur accord, ainsi que pour les enfants ou conjoints des travailleurs
recrutés hors Gatineau ;
Le réseau pourrait être coordonné par un organisme en employabilité.

PISTE : ARTISTES LOCAUX ET L’IDENTITÉ TERRITORIALE
>
>

>

>

>

Complémentaire et indépendant du branding territorial ;
Les entreprises qui font appel aux artistes de Gatineau dans leur promotion et
emballages contribuent à développer de manière organique l’identité locale, élément
clé en amont de la campagne de marketing territorial ;
Encourager les organisations à faire appel aux artistes locaux dans le développement
de leurs outils de communication afin de mieux faire émerger l’identité organique de
Gatineau ;
Faciliter le maillage entre artistes locaux et les responsables de communications
(internes et agences) afin d’augmenter le nombre d’œuvres réalisées à Gatineau dans
les outils de promotion des organisations ;
Miser sur l’apport de la présence gatinoise de l’École multidisciplinaire de l’image de
l’UQO.

Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre | Action 6 : Campagne d’attraction

48

ATTRACTION | CAMPAGNE QUÉBÉCOISE
6,2 CAMPAGNE QUÉBÉCOISE
CIBLES SPÉCIFIQUES
>
>
>
>

Les travailleurs âgés de 34 à 38 ans qui œuvrent dans des emplois en déficit et dont
les loisirs correspondent avec des points forts de Gatineau (ex. : plein air) ;
Les nouveaux arrivants installés depuis moins de deux ans à Montréal ;
Les étudiants internationaux sur les campus québécois ;
Les futurs diplômés résidants dans les villes ciblées en fonction de la cartographie des
formations au Québec

Selon l’approche de cibler les
MRC qui pour lesquels la
migration entrante est la
plus importante, il faut
cibler les milieux urbains de
Montréal, Québec, Longueil,
Laval et Sherbrooke et la
MRC Antoine-Labelle
(région de Mont-Laurier).

Selon l’approche des victoires faciles (low hanging
fruit), il y aurait un avantage à cibler les MRC qui ont
une grande part de la population qui connaît
Gatineau.
Ainsi, il est intéressant de cibler les MRC avec lesquels
Gatineau a le plus haut taux d’échanges migratoires.
La figure 4 comprend les MRC du Québec hors
Outaouais (bleu foncé) ayant un très haut (bleu) et
haut (bleu pâle) taux du cumul des migrants se
rendant ou provenant de Gatineau selon leur
population prévue en 2027lxi.

Figure 5 : MRC du Québec à fortes proportions d’échanges migratoires avec Gatineau
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ATTRACTION | CAMPAGNE QUÉBÉCOISE
MESSAGES
Les opportunités de carrières
(perspectives économiques
liées au marché du travail et
au climat de l’entreprise)

> Variété et vitalité des secteurs d’activités et
multiplicité des employeurs,
> Parcs industriels importants,
> Secteur agricole en ville,
> Technologies de l’information, dont le créneau
en cybersécurité ;

2

La qualité de vie (facteurs
environnementaux liés au
marché hypothécaire et aux
installations d’accueil
familial)

> Abordabilité relative de l’achat d’une maison
(le prix médian d’une propriété unifamiliale
détachée est de 24 % moins cher qu’à
Montréal6),
> Qualité et diversité des établissements de
formation et des programmes,
> La multitude des villages urbains et noyaux
résidentiels,
> Trafic automobile relativement faible
comparativement à la région métropolitaine
de Montréal,
> Diversité de solutions de transport ;

3

Le cadre culturel (sports,
loisirs, événements culturels,
nightlife et activités ludiques
et sociales)

> Le centre-ville (commerces, restaurants, bars
et activités),
> Le haut niveau d’éducation de plusieurs
gatinois,
> La présence de citoyens issus de
88 communautés culturelles à Gatineaulxii.

1

INDICATEURS
Il sera pertinent de collaborer avec Tourisme Outaouais pour l’analyse de
l’augmentation de la notoriété dans les MRC visées par les actions d’attraction
de la main-d’œuvre.

Malgré le taux inoccupation de 1,1 % et la hausse moyenne des loyers de 10,4 % à Gatineau, les
maisons sont plus abordables qu’à Montréal. Selon des analyses de Royal Lepage, le prix médian
d’une maison unifamiliale détachée à Montréal est de 595 500 $ et de 451 800 $ à Gatineau, soit 24 %
de moins.
6
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ATTRACTION | CAMPAGNE QUÉBÉCOISE
MOYEN : DÉLÉGATIONS AUX FOIRES HORS GATINEAU SUR CAMPUS,
SECTORIELS ET GRAND PUBLIC
>
>

Cartographier les formations professionnelles, techniques et universitaires de toutes
les villes du Québec ;
Optimiser la présence des employeurs de Gatineau lors de leur participation à des
foires d’emploi hors Gatineau en coordonnant des délégations comprenant plusieurs
employeurs de Gatineau et selon les spécialisations scolaires des villes ciblées ou des
thématiques des foires d’emploi.

MOYENS SUPPLÉMENTAIRES À ÉVALUER
PISTE : CALENDRIER DE VOYAGES D’ATTRACTION
>
>

Regrouper et soutenir les employeurs qui souhaitent organiser des voyages « de
séduction » pour faire visiter Gatineau à des candidats de l’extérieur ;
Faire correspondre les dates en même temps que les grands événements de Gatineau
selon le profil des candidats.

PISTE : MICROFOIRES D’ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES
>

>

>

Coordination unifiée de microfoires d’emploi intégrées systématiquement à tous les
événements touristiques soutenus par Tourisme Québec et le Bureau des
événements de la Ville de Gatineau ;
L’allocation de l’espace nécessaire pourrait être une condition de financement pour
les événements touristiques soutenus par le Bureau des événements de la Ville de
Gatineau ;
Miser sur l’ambiance vibrante des festivals et des milieux avoisinants pour mieux
charmer les festivaliers provenant de l’extérieur.
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ATTRACTION | CAMPAGNE EST-ONTARIENNE

6,3 CAMPAGNE EST-ONTARIENNE
CIBLES
>
>
>

Les travailleurs avec de jeunes enfants et les préretraités qui résident à Gatineau,
mais travaillent dans l’Est ontarien ;
Les nouveaux diplômés des établissements collégiaux et universitaires ottaviens ;
Les immigrants francophones unilingues qui résident de l’Est ontarien.

MESSAGES
>
>
>

Vous vivez en français, travaillez aussi passionnément en français ;
La proximité : un choix gagnant. Accordez plus de temps à votre famille, vos amis et
vos loisirs en diminuant le temps de transit maison-travail ;
Miser sur le tissu de PME à Gatineau et sur les avantages d’y travailler.

MOYEN : PLACEMENT PUBLICITAIRE
>
>
>

Numérique par le microciblage (médias sociaux, placement dans les jeux et médias) ;
Sur les panneaux publicitaires en bordure des principaux axes routiers menant à
Ottawa (trafic matinal) ;
Sur les autobus de la STO menant vers Ottawa.

MOYEN : ACTIVITÉS D’IMMIGRANTS FRANCOPHONES
Présence à des activités dans l’Est ontarien liées aux communautés d’immigrants
francophones ayant les plus hauts taux d’unilinguisme.

MOYEN : FOIRES DE RECRUTEMENT SUR CAMPUS OTTAVIENS
Participation à des foires de recrutement sur les campus ottaviens (lié aux
délégations aux foires hors Gatineau).
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ATTRACTION | CAMPAGNE INTERNATIONALE
6,4 CAMPAGNE INTERNATIONALE
CIBLES

Pays francophones ou francotropes7 dont ceux de l’Amérique latine, du Maghreb, de l’Afrique
subsaharienne et des autres pays membres de l’Organisation internationale de la
francophonie

MESSAGES
>

>
>

Miser sur la modernité de Gatineau et de ses infrastructures (ex : stabilité et
accessibilité du réseau électrique et qualité de l’eau potable, réseau des services de
garde éducatifs à l’enfance, gratuité scolaire) ;
Mettre en lumière le contexte naturel de Gatineau ;
Souligner la diversité gatinoise : des citoyens issus de 88 communautés culturelles
vivent à Gatineau.

MOYEN : MISSION DE RECRUTEMENT INTERNATIONAL
>
>
>

Promouvoir les activités de recrutement international du MIFI ;
Coordonner la logistique, l’administration et la promotion de missions de recrutement
international surtout en mode virtuel ;
Développer des forfaits permettant à des regroupements d’entreprises de se rendre
dans divers pays pour participer à des foires d’emploi ;

>

Promotion des atouts de la région de Gatineau auprès des candidats ;

>
>

Coordonner des cohortes de co-recrutement par secteur ;
Organisation d’événements de recrutement, de réseautage et d’information sur les
campus à l’étranger.

MOYEN : AFFICHAGE À L’INTERNATIONAL DES OFFRES D’EMPLOI

Soutenir le développement d’une plateforme en ligne proposant les offres d’emploi à
Gatineau visant les travailleurs de l’extérieur du pays.

MOYEN : SÉANCES D’INFORMATION POUR EMPLOYEURS
>
>
>

Tenir des séances et outils d’information sur les procédures d’immigration temporaire
et permanente et sur les obligations de l’employeur ;
Développer un outil d’autodiagnostic préalable au recrutement international ;
Diffuser des conseils d’experts pour l’obtention des documents liés au séjour
temporaire des travailleurs internationaux et de leur famille ;

Personne dont la langue maternelle n’est pas le français, mais qui est issue d’une culture ou d’une
région ayant des affinités avec cette langue (donc plus susceptible que la moyenne de choisir le
français comme langue seconde).
7
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ATTRACTION | CAMPAGNE INTERNATIONALE
MOYENS SUPPLÉMENTAIRES À ÉVALUER
PISTE : ORIENTATION VERS L’EXPERTISE LOCALE
>

>

Référer vers des avocats et consultants en immigration pour l’obtention des
documents liés au séjour temporaire des travailleurs internationaux et de leur famille
ou tout autre besoin ;
Référer vers les ressources pour la recherche de domicile, l’ouverture d’un compte
bancaire, l’inscription des travailleurs à des activités de sport ou de loisir, l’inscription
des enfants à l’école et tout autre besoin pour l’intégration personnelle.

>

Orienter les travailleurs vers des cours de francisation fonctionnelle et hors mur.

PISTE : MISER SUR LES RÉSEAUX DES MEMBRES DE DIASPORAS
>

>

Former les Gatinois issus de l’immigration sur les processus d’immigration pour le
travail afin qu’ils expliquent mieux le processus aux amis/familles de leur pays/ville
d’origine ;
Développer une activité de speed-dating international par procuration par le biais des
Gatinois issus de la diaspora agissant au nom de leur ami ou fratrie.
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ATTRACTION | RÉSUMÉ
TABLEAU SYNOPTIQUE — CAMPAGNE D’ATTRACTION
CIBLES SPÉCIFIQUES DE LA CAMPAGNE D’ATTRACTION
QUÉBEC

> Travailleurs âgés de 34 à 38 ans
> Nouveaux arrivants installés depuis moins de 2 ans à Montréal
> Étudiants internationaux sur les campus québécois
> Futurs diplômés résidant dans les villes ciblées en fonction de la
cartographie des formations au Québec
> MRC avec plus haut taux de citoyens qui connaissent Gatineau

EST ONTARIEN

> Travailleurs avec de jeunes enfants et les préretraités qui résident à
Gatineau, mais travaillent dans l’Est ontarien
> Nouveaux diplômés des établissements collégiaux et universitaires
ottaviens
> Immigrants francophones unilingues résidents de l’Est ontarien

INTERNATIONAL > Pays francophones ou francotropes

MOYENS ET PISTES DE LA CAMPAGNE D’ATTRACTION
COMMUN

> Identité territoriale (branding)
> Portail d’accueil en ligne
> Réseau d’échanges de candidatures de l’extérieur
> Apport des artistes locaux

QUÉBEC

> Délégations aux foires hors Gatineau
> Calendrier de voyages d’attraction
> Microfoires d’événements touristiques

EST ONTARIEN

> Promotion numérique par microciblage
> Publicité sur les panneaux en bordure de route et sur autobus
> Activités des communautés immigrantes francophones
> Foires de recrutement sur les campus ottaviens

INTERNATIONAL > Missions de recrutement international
> Affichage à l’international des offres d’emploi
> Séances et outils d’information pour employeurs
> Référencement vers des avocats et consultants en immigration
> Miser sur les réseaux des membres de diasporas à Gatineau
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LIENS ENTRE
LES ACTIONS

Liens entre les actions
« Tout est dans tout et réciproquement »
écrivait Alfred Capus, romancier français, pour expliquer
l’interdépendance des éléments.

CHANTIERS
Adapter le milieu de travail

ACTIONS
Sensibiliser en milieu de travail pour mieux intégrer les
travailleurs issus de groupes sous-représentés
Accompagner les employeurs dans la gestion des
ressources humaines et dans leur virage numérique

Adapter le milieu de vie

Améliorer la desserte de transport multimodal vers les
pôles d’emploi périphériques

Former la main-d’œuvre

Concerter les employeurs et milieux de formation et
d’enseignement pour actualiser et développer l’offre
Augmenter la portée des foires d’emploi locales

Attirer la main-d’œuvre

Déployer une campagne d’attraction des travailleurs et
de leurs familles

Figure 6 : Liens entre les actions
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1

La tenue des ateliers de sensibilisation dans un milieu pourra démontrer à un
employeur l’importance d’augmenter les efforts dans sa gestion de ressources
humaines.

2

Les ateliers de sensibilisation permettront aux employeurs de mieux interagir
avec tous les visiteurs des foires d’emploi. Les employeurs seront aussi mieux
outillés pour expliquer aux visiteurs les pratiques mises en place pour améliorer
l’intégration des travailleurs issus de groupes sous-représentés.

3

Les nouveaux arrivants rencontrés lors des activités d’attraction pourront être
prioritairement orientés vers les organisations ayant participé aux ateliers de
sensibilisation.

4

L’optimisation des milieux de travail et leur virage numérique nécessitent la
formation de la main-d’œuvre qui pourra être adaptée grâce au canal de la
concertation en formation.

5

L’optimisation des milieux de travail et leur virage numérique faciliteront le
maillage lors des foires d’emploi par la capacité à démontrer la qualité du milieu
de travail.

6

La capacité de l’employeur de vanter son milieu de travail et son équipe
(marque employeur) est une des pierres angulaires permettant la réalisation de
la campagne d’attraction territoriale.

7

L’amélioration de l’accessibilité des emplois dans les pôles d’emploi
périphériques augmentera leur attractivité lors des foires d’emploi.

8

La cartographie des offres de formation et leur bonification peut diminuer
l’exode des jeunes et également servir dans la campagne d’attraction de
travailleurs et leurs familles.

9

Dans le cadre des efforts de régionalisation de l’immigration, un transport
nolisé pourra être organisé pour amener des chercheurs d’emploi de Montréal
aux foires d’emploi locales.
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PISTES
COMPLÉMENTAIRES

Pistes d’action complémentaires
Plus d’une centaine d’actions ont été conçues à la suite de la collecte de données. Parmi
celles-ci, seulement six (6) ont été priorisées afin de constituer le cœur de la Stratégie
territoriale sur la main-d’œuvre.
Plusieurs actions secondaires méritent cependant d’être identifiées en raison de leur
caractère complémentaire. Certaines ont été intégrées aux six (6) recommandations
prioritaires. D’autres sont présentés ci-dessous puisqu’elles sont intéressantes, mais à
développer en fonction des opportunités d’avenir. Il ne s’agit donc pas d’actions
recommandées en tant que telles dans la Stratégie. La liste complète des actions non
validées se trouve en annexe afin de nourrir de futurs exercices de planification.

Logement transitoire
Des regroupements visant la construction de logements transitoires pour les travailleurs
provenant de l’extérieur de Gatineau. Ceux-ci permettront aux employeurs participants
de loger des travailleurs pour des périodes de 3 à 6 mois selon le besoin et leur régie
interne. Cette action nécessite des emplacements accessibles par le transport actif ou en
commun et propices à la création de liens sociaux avec des Gatinois. Les partenaires
seraient la Ville de Gatineau (terrain), employeurs participants, groupe de recherche
technique (GRT), entrepreneur général, architecte et autres spécialistes. La collecte de
données démontre l’intérêt manifeste de plusieurs employeurs et intervenants pour
cette action.

Coopératives d’employeurs
Des regroupements permettant de partager les tâches en mutualisant la gestion des
ressources humaines et autres volets administratifs. Il est intéressant de cibler la
mutualisation de postes sous l’effet de la forte concurrence de l’administration fédérale,
notamment le soutien administratif, informatique, juridique, en communications et en
gestion des ressources humaines. Les partenaires seraient les employeurs, la CDR-OL et
le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Certification « Employeur accueillant »
Certification identifiant les employeurs qui permettent les stages d’observation d’un jour
à toute personne intégrant le marché du travail jusqu’aux travailleurs en préretraite.
L’accès aux plateaux de travail sans engagement permettrait aux préretraités d’observer
le climat de travail dans un nouveau domaine ou emploi. Dans le contexte gatinois, pour
plusieurs travailleurs et selon l’employeur, une telle certification permettrait de
démystifier des emplois non administratifs. De plus, la mise en relation sans
engagement des employeurs avec des travailleurs potentiels issus de groupes sousreprésentés permettrait d’outrepasser les biais limitant parfois l’embauche.
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Atteindre la masse critique économique du secteur culturel
Développer l’industrie culturelle afin d’atteindre la masse critique des différentes
professions associées afin d’éviter que les travailleurs, surtout les techniciens, quittent
pour des contrats à Montréal afin d’y rester. De plus, l’amélioration du cadre culturel
est le troisième pilier de la stratégie d’attraction des travailleurs à Gatineau et pourrait
satisfaire les besoins des travailleurs âgés de 34 à 38 ans, principal groupe avec un
solde migratoire positif à Gatineau. Finalement, en complément aux efforts de
multiplication de l’offre académique locale, ce développement culturel pourrait avoir
un impact quant à la diminution de l’exode vers Montréal des 20 à 25 ans.

Développer le centre-ville par ses bars et le divertissement
Enlever toute réglementation qui limite le nombre et les opérations des bars,
restaurants et lieux de divertissement au centre-ville afin de proposer une offre de
services diversifiée et vibrante pour l’ensemble des profils des travailleurs à attirer et
retenir à Gatineau. Selon les témoignages, ceci pourrait également avoir un effet
atténuant l’exode vers Montréal des 19 à 29 ans, tel qu’illustré dans la figure 6lxiii. Une
étudelxiv démontre l’importance que les jeunes universitaires accordent à la proximité
géographique à leurs amis et la famille. Ainsi, les actions et lieux visant le
développement des réseaux amicaux des jeunes adultes tels que les bars pourront
atténuer l’exode, surtout si jumelé à la bonification de l’offre de programmes de
formation.
Mais l’intérêt principal de cette action est plutôt d’augmenter l’attractivité territoriale
lors des activités telles que les opérations charme et améliorer la rétention en
répondant aux attentes de travailleurs qui se déplacent dans une ville de la taille de
Gatineau. Finalement, le développement ludique du centre-ville aura un impact positif
sur l’augmentation de la notoriété panquébécoise et par jeu de cascades, améliorera
le sentiment d’appartenance (rôle d’ambassadeurs) des Gatinois.
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Figure 7 : Migration sortante de Gatineau par âge
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Autres pistes d’action à explorer
NOTE : Les actions dans cette annexe n’ont été ni validées par les partenaires ni par le comité
directeur. Il s’agit de pistes à explorer dont la pertinence, la complexité ou les effets pervers
seront à analyser. À titre d’exemple, les propositions d’ajouts ou de modifications de
programmes de formation devront être analysées par les établissements de formation.

ACTIONS VISANT LES ORGANISATIONS
ADAPTER LE MILIEU DE TRAVAIL
Attraction professionnelle
•
•
•

Faciliter l’accès aux données salariales des postes comparables par secteur d’activité
à Gatineau ;
Organiser des tournées en autobus des fermes maraîchères pour une petite
séduction des travailleurs locaux ;
Mieux promouvoir les « stages d’un jour » dans les centres de formation
professionnelle et en faciliter l’accès.

Rétention et qualité de vie au travail
•
•

•

Outiller les gestionnaires en publiant un annuaire des ressources spécialisées en
gestion des ressources humaines ;
Augmenter l’accessibilité des formations pour les membres de conseil
d’administration d’OBNL sur leurs rôles et responsabilités pour augmenter la
rétention des directions générales et coordination ;
Améliorer les conditions de financement permettant une stabilité pluriannuelle des
organismes communautaires autonomes.

Formation et accompagnement des employeurs
•

•

•
•

Proposer aux PME un « Audit RH » d’une semaine qui permet d’identifier les pistes
d’amélioration et d’accompagner le gestionnaire dans sa compréhension des étapes
à entreprendre ;
Développer une sensibilisation des comptables, le principal professionnel externe
des PME, quant à la gestion des RH afin qu’ils recommandent des pistes
d’amélioration ;
Créer des groupes de codéveloppement ou de maillage pour les nouveaux
dirigeants d’organisations pour faciliter leur intégration ;
Tenir une activité annuelle de rapprochement des associations d’employeurs et des
organisations en soutien aux employeurs.

Efficience et réorganisation
•

Partager les tâches en mutualisant les ressources en gestion des RH en créant des
coopératives d’employeurs ;
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•
•

•
•

Développer des bannières mutualistes pour l’administration et la gestion des RH à
l’instar d’Opto-réseau pour les opticiens et optométristes ;
Soutenir le développement de regroupements de pigistes professionnels afin de
faciliter l’externalisation des services administratifs, gestion des ressources
humaines ou de communications ;
Accompagner les employeurs dans la délocalisation à l’international de mandats ou
postes liés aux TIC ou à l’administration ;
Soutenir les organisations dans le remplacement de la flotte de camion nécessitant
des permis de classe 1 ou 2 par des véhicules nécessitant qu’un permis de classe 5.

FACILITER LE RECRUTEMENT
Affichage et recrutement
•
•
•
•

Créer un site d’affichage (babillard) unifié utilisé par les organisations de Gatineau ;
Répertorier les services de chasseurs de têtes locaux dans un annuaire public ;
Communiquer les tâches sur demande afin de rapatrier la main-d’œuvre qui préfère
miser sur les services de livraison (Uber, Skip, etc.) ;
Organiser des activités de maillage avec les parents d’adolescents qui ont un lopin
dans un jardin communautaire à Gatineau afin de les orienter vers des emplois dans
le secteur agricole.

Services d’appariement
•

Encourager les agences de placement locales à développer un service spécifique
pour les entreprises agricoles.

Stages
•

•

Outiller le Cégep de l’Outaouais, l’Université du Québec en Outaouais et les
établissements de formation professionnelle afin de déployer les énergies
permettant d’orienter ses stagiaires autrement que vers l’administration fédérale ;
Sensibiliser les stagiaires issus d’organismes d’employabilité à l’importance de
vouloir, de bonne foi, travailler dans une organisation avant d’y demander un stage
afin d’éviter que les organisations ne servent que de tremplin à très court terme vers
l’administration fédérale.

Recrutement international
•
•
•

Offrir un service de conseil juridique pour employeurs lors du recrutement de
travailleurs provenant de l’international ;
Développer un programme de stages pour étudiants de France en métiers de la
restauration lors de leur dernière année de formation ;
Ajouter les postes liées à la restauration et l’hôtellerie aux listes des emplois
dispensés de la production d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) ;
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•
•
•

Créer des ententes bilatérales avec les pays francophones et francotropes pour le
recrutement simplifié de travailleurs ;
Permettre aux travailleurs à l’étranger de compléter les examens de permis des
ordres professionnels avant leur arrivée au Québec ;
Élargir le nombre de pays d’origine autorisés pour une reconnaissance automatique
du permis de conduire aux pays bassins africains et sud-américains ayant une
réglementation similaire à celle du Québec.

ACTIONS VISANT LE MILIEU DE VIE
PROMOUVOIR LE MILIEU DE VIE
Rétention en marketing territorial
•

•
•

Développer un centre de socialisation par sous-territoire afin de mieux informer,
intégrer, soutenir et rapprocher les nouveaux employés provenant de l’extérieur de
Gatineau ;
Outiller les Maisons de jeunes et Maisons de quartier avec des stratégies d’accueil
pour les familles provenant de l’extérieur ;
Faciliter l’intégration des nouveaux travailleurs en offrant des laissez-passer gratuits
aux activités socioculturelles privées ou publiques pendant leur première année à
Gatineau.

ACTIONS VISANT LES TRAVAILLEURS
FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Formation générale et requalification
•

•
•

Roulottes de requalification : Bureau mobile qui permet de rencontrer des citoyens
sans rendez-vous, particulièrement pour des jeunes ni en emploi, ni aux études ni
en formation (NEEF), afin d’offrir des services d’orientation professionnelle et
d’appariement. Un quartier par semaine. Aucun rendez-vous. Avec salle d’attente.
Repose sur la cartographie préalable par la concertation en formation. Réorienter la
carrière de ceux dont la profession est en surplus vers celles en déficit ou selon le
lien entre les emplois ou secteurs d’activité dans une optique de rehaussement.
Analyse des intérêts, des compétences, du profil de personnalité et de l’état social
(ex. : monoparental). Informations sur l’admissibilité à des aides financières ou
bourses
Augmenter le nombre d’ouvriers en technologies de l’information (TIC) en soutenant
le développement de formations accélérées à Gatineau analogues à CodeBoxx ;
Former rapidement les jeunes travailleurs en les initiant à différents postes d’entrée
en service à la clientèle, commerce de détail et travail agricole ;
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•
•

Augmenter la productivité des entreprises en dehors des heures principales en
développant une formation pour les superviseurs de premier niveau ;
Améliorer le niveau de littératie et de numératie des travailleurs et des employeurs
en selon leur profil de la neurodiversité.

Formation universitaire
•

•
•

•

Créer une offre de formations spécifiques à durée déterminée qui prennent fin
lorsque le besoin au niveau local a été satisfait. Exemple : un D.E.S.S. en gestion —
organismes culturels ;
Augmenter le nombre de professeurs brevetés en facilitant l’accessibilité au
programme de maîtrise qualifiante en éducation ;
Augmenter le nombre de professeurs disponibles en réduisant le niveau de
moyenne nécessaire pour accéder à un stage rémunéré et en adaptant l’horaire des
cours universitaires afin de permettre aux étudiants de faire de la suppléance ;
Développer un baccalauréat en génie logiciel avec une spécialisation en
cybersécurité ainsi qu’une maîtrise en cybersécurité.

Formation technique
•
•

Développer un DEC en gestion et technologies d’entreprise agricole ;
Proposer l’AEC en Techniques de production en microbrasserie.

Formation professionnelle
•

•

•

•

Village des métiers : Un campus unifié, de style milieu de vie, avec des équipements
modernes pour dispenser l’ensemble des formations professionnelles (hôtellerie,
mécanique, coiffure, etc.) au centre de Gatineau
o Lieu central, accessible et visible
o Aménagement inspirant propice à charmer les étudiants potentiels
o Équipements de pointe permettant de former aussi les formateurs
o Développer la renommée panquébécoise de Gatineau et ainsi l’attractivité
Permettre à certaines entreprises (ex. : secteurs des transports) de réaliser des
entrevues avec des étudiants de secondaire 4 visant une formation professionnelle
afin de filtrer en amont et d’éviter une mauvaise orientation professionnelle ;
Améliorer la formation des étudiants en boucherie en créant un partenariat avec un
transformateur agroalimentaire afin d’utiliser ses locaux, fournitures et
équipements et en augmentant le ratio de temps consacré au travail dans
l’alternance travail-études ;
Augmenter le nombre d’étudiants dans les métiers de la restauration en recentrant
les formations de Buckingham (CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie) vers le centre de
Gatineau.
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ANNEXE 2 : Pistes de ressort gouvernemental
Plusieurs des actions identifiées ci-dessous sont complexes et nécessiteraient un examen
approfondi afin d’en valider l’intérêt.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Retarder la rentrée collégiale d’automne afin de l’harmoniser avec le calendrier
universitaire
Permettre le partage de pourboires obligatoire au sein des restaurants
Exempter les métiers d’hôtellerie de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT)
Permettre d’accéder aux examens des ordres professionnels avant l’arrivée au pays
Modifier les conditions de l’Autorisation provisoire d’enseigner
Permettre l’accès à l’ASP santé et sécurité sur un chantier de construction en mode
asynchrone et sans preuve de résidence afin de stimuler le recrutement international
en évitant le délai lors de l’accueil
Jumeler des métiers de la construction afin de faciliter la polyvalence
Évaluer la pertinence de suspendre la gestion par bassin du recrutement en
construction
Élargir le nombre de pays admissibles à la reconnaissance des permis de conduire de
classe 1, 2 et 3
Dédouaner les paramédics formés hors Québec
Fusionner des ordres professionnels liés aux soins de santé afin d’encourager la
polyvalence et de faciliter le recrutement international
Offrir une stabilité pluriannuelle du financement des OBNL autonomes pour aider au
recrutement et à la rétention
Revoir le cadre légal des agences de placement afin que le temps supplémentaire soit
calculé pour un employé par client de l’agence et non globalement
Faciliter l’affichage sur le babillard « Québec emploi — Service d’offres d’emploi en
ligne » sans dépendre d’un accès Cliqsécur qui est habituellement conservé par le
service des finances d’une organisation ;
Bonifier les crédits d’impôt afin de rendre plus attractive la prolongation de carrière ;
Créer un volet d’immigration régionale dans le cadre du Programme régulier des
travailleurs qualifiés (PRTQ).
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VILLE DE GATINEAU
•

Supprimer le critère « nombre d’emplois maintenus ou créés » dans les formulaires et
l’analyse de demandes de soutien financier

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
•
•
•
•

Demander au gouvernement fédéral de concentrer ses efforts de recrutement à
l’extérieur de Gatineau
Permettre l’emploi collectif de travailleurs étrangers temporaires (TET) agricoles
Autoriser le travail avec un visa de touriste de 6 mois
Permettre aux agences de placement ou à des coopératives d’employeurs à agir à titre
d’employeur pour des travailleurs étrangers temporaires afin de les partager selon le
besoin du cycle d’opération de chacun
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Annexe 3 : Bonnes pratiques pour employeurs
Liste de pratiques identifiées lors des consultations menant à la Stratégie territoriale sur la
main-d’œuvre. Plusieurs pratiques sont absentes pour cause de confidentialité liée au
contexte compétitif de la rareté de la main-d’œuvre.

Rétention et qualité de vie au travail
Bonheur au travail
•

•

Nommer un responsable de son équipe du « bonheur au travail ». Cet employé
aurait des rencontres régulières avec la direction pour l’informer des enjeux afin
qu’ils réfléchissent ensemble à des solutions.
Créer un ancrage culturel entre le travailleur et le milieu de travail avec différentes
petites pratiques telles que souligner les dates importantes (personnelles,
nationales ou culturelles) pour l’employé, accrocher des ouvrages artistiques en lien
avec la culture des employés.

Primes salariales
•

•

•

•

Pour les entreprises saisonnières dépendant de la main-d’œuvre étudiante, offrir en
fin de saison des primes croissantes par semaine jusqu’au début de la session
académique des employés.
Certaines entreprises partagent les bénéfices nets avec les employés en fonction des
heures travaillées et de la séniorité. Cette pratique pourrait avoir un impact positif
sur la productivité.
Certains employeurs misent sur leurs employés afin de mieux recruter. Des primes
allant jusqu’à 500 $ peuvent être accordées à des employés qui réfèrent une
candidature retenue.
Certains employeurs ciblent parfois leurs clients afin de recruter. Un restaurateur
offre même de « payer la traite » à un client qui pourrait lui transmettre une
candidature retenue.

Avantages sociaux
•

•

Plusieurs petites et moyennes organisations participent à un REER collectif afin de
proposer un plan de retraite à leurs employés. Un REER collectif est en quelque
sorte un regroupement de REER individuels dont les prélèvements sont effectués
sur la paie. Son objectif est de faciliter le versement de cotisations à
des REER individuels. Informations de Retraite Québec.
Proposer aux employés de contribuer financièrement à l’acquisition d’un
abonnement à la STO ou à Transcollines selon leur lieu de résidence.
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Efficience et réorganisation
Le télétravail
•

Vérifier s’il est possible de combiner différentes tâches pour créer un poste qui peut
fonctionner en télétravail à temps plein. Le cas échéant, vous pourrez recruter hors
Gatineau plus facilement. Il est possible que des ajustements technologiques
doivent être réalisés afin d’assurer un niveau suffisant de virage numérique pour
permettre le télétravail.

Le partage de main-d’œuvre
•

•

•

Il est possible de vous entendre avec un employeur ayant un cycle d’affaires
complémentaires au vôtre afin de proposer à vos employés d’alterner entre les deux
organisations selon la saison. Une organisation peut accompagner les deux
employeurs pour structurer et officialiser le partenariat. En pratique, il semble que la
meilleure approche est simplement une entente verbale.
Les commerces de détail (hormis celles spécialisées dans les articles estivaux) et
entreprises hivernales (déneigement) peuvent plus facilement développer de telles
ententes avec des entreprises dont l’activité est estivale (tourisme, paysagement,
agriculture)
Le partage de main-d’œuvre est particulièrement apprécié par les travailleurs
nouvellement issus de l’immigration. La facilité de travailler dans plus d’un milieu au
cours de l’année accélère leur expérience de travail au Québec et donc facilite
l’intégration en pouvant comparer plus d’un ensemble de codes sociaux et
professionnels.

Le temps partiel
•

Selon le bassin principal de travailleurs, il peut être intéressant de segmenter des
postes afin d’augmenter le nombre de postes à temps partiel. Des solutions
technologiques peuvent être intégrées afin de ne pas créer une surcharge au niveau
des gestionnaires quant à la planification des horaires de travail.

Révision des postes et conditions
•

•
•

Créer des postes juniors ou de nouvelles fonctions pour considérer des candidats
qui ne répondent pas complètement aux exigences, mais qui peuvent quand même
être utiles pour combler des besoins
Combiner des fonctions pour développer des postes permanents qui permettent
une certaine flexibilité pour répondre à des besoins à l’interne
Adapter les politiques et les directives administratives pour répondre aux
préférences de la main-d’œuvre d’expérience : possibilité de s’engager à court et à
moyen terme, possibilité de voyager pendant certaines périodes de l’année.
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Externaliser
•

•

Les rôles qui peuvent souvent être externalisés vers une organisation dédiée sont :
la comptabilité, le graphisme/communications, les services juridiques et le soutien
informatique.
Dans le cas spécifique des technologies de l’information, les professionnels ont
intrinsèquement besoin de travailler avec des technologies actuelles afin que leurs
compétences demeurent pertinentes. Donc à moins de pouvoir offrir un contexte en
processus continu d’actualisation technologique, il est suggéré de voir à
l’externalisation de ces services.

AFFICHAGE ET RECRUTEMENT
Offres d’emploi
•
•

•

•
•

Offres d’emploi sous réserve que le candidat s’engage à poursuivre sa
formation afin de rencontrer les exigences.
Nommer adéquatement (spécifique et clair) les postes affichés afin de :
o faciliter l’identification de candidats par les organismes en employabilité
o susciter l’intérêt et la compréhension par les chercheurs d’emploi
Indiquer l’ouverture aux candidatures provenant du Pontiac et des Collines-del’Outaouais et afficher si vous offrez une compensation financière pour les
abonnements à Transcollines.
Inscrire le profil de personnalité RIASEC recherché par type de poste. Explorer les
métiers et les profils RIASEC.
Indiquer dans l’offre d’emploi que vous acceptez des candidatures provenant de
l’extérieur du pays, si c’est le cas.

Affichage
•

Les travailleurs de l’international sont nombreux à utiliser Indeed pour trouver des
postes à Gatineau. Il n’est pas nécessaire de se déplacer hors du pays pour y
recruter.
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VIRAGE NUMÉRIQUE ET AUTOMATISATION
Le virage numérique doit se faire en concordance avec les valeurs des employeurs et la
vision pour l’entreprise. Les innovations à intégrer seront par exemple différentes si
l’objectif est d’augmenter le temps par client plutôt que le nombre de clients servis. De plus,
la robotisation a un impact positif sur le développement de la marque employeur.
Le virage numérique offre plusieurs avantages :
▪ Dégager du temps pour mieux former ses employés ;
▪ Éviter le surmenage des employés ou de la direction ;
▪ D’offrir un meilleur service à la clientèle (plus de temps, moins de retard, mieux
documenté) donc d’améliorer la fidélisation de la clientèle ;
▪ Diminuer les risques d’accident et de blessures en privilégiant les technologies plus
portables (optométristes) ou des équipements de monte-charge (paramédics)
Mises en garde :
▪ L’automatisation de processus en lien avec le service à la clientèle peut avoir un
impact négatif quant à l’expérience-client. Il est conseillé d’analyser les effets pervers
avant d’entreprendre le virage numérique afin de trouver des solutions.
▪ De la même manière, l’automatisation peut réduire la chaleur humaine en milieu de
travail. Pour plusieurs employeurs, cette chaleur est une composante de la marque
employeur permettant de se différencier de, par exemple, l’administration fédérale.

Courtes vidéos de formation
▪
▪
▪

Pour préparer de nouveaux employés avant leur accueil en milieu de travail
Pour les tâches complexes pour expliquer les tâches aux employés de plancher
Pour informer les employés sur un nouveau produit qui peuvent être visionnées
dans la salle d’employé avant le quart de travail
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Annexe 4 : Liste des consultations
Employeurs
Employeurs rencontrés lors de rencontres tenues par organisme ou individuelles.
Association de la construction du Québec

Caroline Picard

Association des professionnels de la construction et
de l’habitation du Québec

Roch André-Cadieux

Barbara Personnel inc.

Anne-Marie Proulx

BBL Construction

Sylvain Bertrand

Brasserie du Bas-Canada

Gabriel Girard Bernier

CÉGEP de l’Outaouais

Marie-France Larocque

Centres de services scolaires des Draveurs

Pierre Girard

Centre d’innovation des premiers peuples

Euloge Placca

CISSSO

Stéphane Lance
Cynthia Lessard

Collectif bois

Stéphane Robinson

Coopérative des paramédics de l’Outaouais

Kareen Bélanger

Culture Outaouais

Julie Martineau
Julie Bérubé, UQO

Glatfelter

Brigitte Godbout
Camille Froment-Bouchard

La Boîte à grains

Alexandre Savard
Roxanne Arcand

La Relance

André Landry

Le Droit

Éric Brousseau

Philémon maison d’optique

Yves Michaud
Sophie Perrier-Côté

Prosomo

Alexandra Danis

Saveurs des monts (Fraisière de Gatineau)

Sylvain Bertrand

Société de transport de l’Outaouais

Charlène Auclair
Caroline Bergeron

Spiria

François de Bellefeuille

Tourisme Outaouais

Gilliane Cyr
Stéphanie Trottier
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Employeurs (suite)
Table régionale des organismes communautaires
autonomes de l’Outaouais

Daniel Cayley-Daoust

Université du Québec en Outaouais

Roselyne Daoust
Manon Michaud

Union des producteurs agricoles — Outaouais

Suzanne Laplante

Ville de Gatineau

Marie-Ève Prévéreault

Intervenants

Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais

Josée Cousineau

Cégep de l’Outaouais

Jacqueline La Casse

Centre de placement spécialisé du Portage

Patrick Pilon

Centre d’innovation des premiers peuples

Céline Auclair

Cilex

Martin A. Roy

Comité régional des partenaires du marché du
travail (CRPMT) de l’Outaouais

Anne-Marie Proulx

Conseil régional de l’Outaouais (CSN)

Daniel Baril

CSSPO — Réseautact — Service régional de la
formation professionnelle en Outaouais

Nathalie Mongeon

École des entrepreurs du Québec

Ann Delarosbil

Espace O

Geneviève Ouimet

FADOQ Outaouais

Anne Desforges

Fédération Intercoopérative en Habitation de
l’Outaouais

Raphaël Déry

La Relance Outaouais inc.

André Landry

L’Envol SRT

Jean-Philippe Boucher

Loisir sport Outaouais

Normand Veillette

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration

Audrey Roy

Mobi-O

Patrick Robert-Meunier
Émilie Rachiele

Service intégration travail Outaouais

Roxana Merello

Société de transport de l’Outaouais

Kathleen Barrette
Cécile Lecoq
Marie-Pier Pelletier

Ville de Gatineau

Louis-Patrick Comeau
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Annexe 5 : Piste de gouvernance et déploiement

Une stratégie comme celle-ci nécessite une
forme de gouvernance et une approche
permettant son déploiement.
La Ville de Lévis a opté pour une
gouvernance par axe, chacun ayant un
partenaire différent à sa tête. Quelques
employés de la Ville de Lévis sont dédiés au
soutien de la réalisation du plan d’action et
de sa gouvernance. Les actions sont
réalisées à la pièce selon les priorités des
tables de concertation par axe.
La Table de concertation régionale de la
Montérégie, regroupement des élus des
MRC et de Longueil, a développé un plan
régional pour la main-d’œuvre. Montérégie
économique, regroupement régional des
organismes de développement économique,
est le mandataire responsable de
l’opérationnalisation du plan.

Les pistes d’actions qui suivent sont
inspirées des pratiques d’autres régions et
adaptées au contexte de l’écosystème
partenarial gatinois.
Les partenaires du marché du travail à
Gatineau pourraient miser sur les actions
suivantes pour le déploiement des actions
de la Stratégie territoriale sur la maind’œuvre :

1. Création du Secrétariat à la maind’œuvre ;

2. Tenue d’un colloque de lancement des
chantiers ;

3. Fonctionnement par appels de projets.

La région du Centre-du-Québec a également
sa propre stratégie : Mission main-d’œuvre
Centre-du-Québec. Celle-ci est chapeautée
par un comité directeur formé de
représentants de la Table des MRC, du
MTESS et du MAMH. Ce qui la distingue est
son approche par appels de projets.
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Secrétariat à la main-d’œuvre
Afin d’assurer la réalisation et le suivi des actions permettant d’améliorer l’efficacité du
marché du travail à Gatineau et d’attirer davantage de travailleurs, il serait possible de créer
le Secrétariat à la main-d’œuvre (SMO). Cet organe pourrait être parrainé par une des
parties prenantes afin d’en alléger la coordination.

Le mandat du SMO
>

Développer ou soutenir la concertation par chantiers afin d’identifier les actions à
prioriser et à leur complémentarité ;
Offrir un soutien financier complémentaire afin d’appuyer la conception ou la réalisation
de projets ponctuels répondant aux actions priorisées ;
Mettre en relation les employeurs et intervenants selon les besoins ;
Sonder les employeurs quant à l’évolution de leurs besoins en main-d’œuvre ;
Assurer une veille stratégique sur les tendances et opportunités.

>
>
>
>

Le Secrétariat ne serait pas responsable de réaliser les actions de la Stratégie. Il agirait en
soutien aux partenaires et regroupements de partenaires existants en fonction des éléments
de mandat précédemment cités. Le SMO serait chapeauté par un comité directeur afin
d’orienter ses opérations, par le biais d’interventions en continu et par l’adoption de plans
d’action annuels.

Mandat du comité directeur
>
>
>
>
>

>
>

Veiller à la mise en œuvre du projet et en assurer le suivi financier et administratif ;
Élaborer un plan d’action et déterminer les priorités d’action ;
Concevoir un cadre d’évaluation de l’atteinte des objectifs de la présente entente ;
Faire l’analyse des initiatives, des projets ou des interventions admissibles à recevoir
une contribution financière ;
Transmettre aux bailleurs de fonds ses recommandations quant à la sélection des
initiatives, des projets ou des interventions et quant à l’affectation de ces sommes au
financement des initiatives, des projets ou des interventions convenus ;
Approuver les rapports d’activités de mi-année, les rapports annuels d’activités et le
rapport final en fonction du cadre d’évaluation ;
Contribuer à l’évaluation annuelle des résultats obtenus en fonction des objectifs
initiaux prévus à la présente entente.

Le comité directeur serait composé des acteurs suivants et de tout autre jugé pertinent :
> Représentant d’un organisme d’employabilité ou d’entreprise d’insertion ;
> Représentant de l’enseignement supérieur ou professionnel ;
> Représentant de la communauté d’affaires ;
> Représentant du CRPMT_Outaouais ;
> Représentants des organisations gouvernementales participantes ;
> Responsables des différents chantiers du SMO.

Annexe | Gouvernance et déploiement

76

Colloque
La tenue d’un colloque à grand déploiement pour lancer les chantiers pourrait être tenue.
Cette activité comprendrait principalement des ateliers de travail au cours desquels les
participants pourraient bonifier et adapter les actions de cette stratégie. De plus, puisque
l’innovation est un processus et non une finalité, les ateliers pourraient permettre de
proposer de nouvelles pistes de solutions.
La tenue d’un événement d’importance permettrait :
> l’appropriation de la démarche par les intervenants et
> leur mobilisation vers les actions à entreprendre et les mécanismes de concertation à
développer.
Les ateliers seraient divisés selon les chantiers ou par dossier individuel, selon leur
complexité. À titre d’exemple, un atelier pourrait porter sur les stages en milieu de travail en
réunissant des employeurs et les coordonnateurs de département du Cégep de l’Outaouais.
Les employeurs et intervenants invités à participer au colloque seraient identifiés en fonction
de leur lien avec au moins une des six (6) actions prioritaires de la Stratégie territoriale sur la
main-d’œuvre.

Fonctionnement par appels de projets
Un fonds pourrait être créé afin d’assurer les opérations du Secrétariat et servirait à appuyer
le financement des actions de la Stratégie.
Le fonds serait administré par l’organisme porteur du Secrétariat à la main-d’œuvre et
financé par les partenaires selon l’admissibilité des volets.
Les trois volets du fonds seraient :

1

Administration du Secrétariat à la main-d’œuvre

2

Tenue d’activités de concertation générale et d’évaluation des retombées

3

Appels de projets

Les appels de projets permettraient d’offrir un soutien financier complémentaire afin
d’appuyer la conception ou la réalisation de projets répondant aux six (6) actions de la
Stratégie. Le soutien serait complémentaire puisque chaque promoteur devra identifier les
bailleurs de fonds en lien avec leur projet. Le fonds à la main-d’œuvre pourrait ainsi
compléter les montages financiers en tant que « participation du promoteur » exigée en
contrepartie par les partenaires publics.
Le fonctionnement par appel de projets permettrait d’augmenter le nombre de partenaires
engagés dans le déploiement de la Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre.
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