
 

 

 

 

 

 

 

Stratégie territoriale  

sur la main-d’œuvre 

 
GATINEAU 2022 

 

SOMMAIRE  
EXÉCUTIF 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 

RÉALISÉ POUR LA  
Chambre de commerce de Gatineau   

 

GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE LA  
Ville de Gatineau et du Gouvernement du Québec 

 

COMITÉ DIRECTEUR : 

Brigitte Allard, ID Gatineau 

Josée Cousineau, CJEO 

Frédérique Delisle, LSO/CCG 

France Dumont, CISSSO 

Murielle Laberge, UQO 

Claudine Lalonde, CDR-OL 

Stéphane Leblanc, SQ 

Marie-Ève Prévéreault, Ville de Gatineau 

Stefan Psenak, CCG 

Isabelle Veilleux, Ville de Gatineau 

 

 

RÉALISATION 

Maxime Gauld, consultant 

maxime@labelleequipe.ca 

 

 
 

La mise en page du sommaire  

est une réalisation de la CCG. 

 

 

Avis aux lecteurs : Puisque ce sommaire exécutif n’est qu’un résumé,  

le rapport complet de la Stratégie territoriale sur la main-d’œuvre  

doit être privilégié pour les fins de citation ou d’analyse.

about:blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

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.  

 

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
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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 il y a une pénurie de main-d’œuvre qui 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. 

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 du 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. 

 

France Bélisle, mairesse de Gatineau 
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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. 

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. 

 

Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau 
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OBJECTIF DE LA DÉMARCHE 
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. 

ORIGINE 

La rareté de la main-d’œuvre est l’enjeu principal vécu par les employeurs à Gatineau depuis quelques 

années. La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) est active depuis 2019 dans le soutien aux 

employeurs dans le contexte de rareté. Elle a pu constater le besoin que les partenaires à Gatineau se 

dotent de priorités pour développer des solutions face à ce problème structurel qui pourrait ne 

s’estomper qu’en 2036. 

Appuyée par la Commission de développement économique de la Ville de Gatineau, la CCG a proposé la 

réalisation de cette stratégie sur la main-d’œuvre. Les travaux, débutés en septembre 2021, permettent 

aux partenaires à Gatineau de se doter des priorités partagées afin de contribuer à l’amélioration du 

marché du travail. 

CONTEXTE EN BREF 

Le taux de chômage à Gatineau est de retour à un niveau prépandémique, et comme mentionné 

précédemment, le phénomène de la rareté de main-d’œuvre en est un qui perdurera au courant des 

prochaines années. 

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.  
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PRINCIPALES ÉTAPES 

 

Mandat d’expertise pour la réalisation des travaux  
et création du comité directeur intersectoriel ad hoc   

 

Revue documentaire des pistes de solutions préalablement identifiées  
lors d’études locales, nationales ou sectorielles 

 

Consultation d’employeurs et d’intervenants  
et une consultation en ligne ouverte simplifiée 

 

Idéation de plus d’une centaine d’actions suivie d’un tri menant  
à une liste courte de 25 actions à analyser 

 

Évaluation individuelle des 25 actions par le 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  

 

 

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

 

Rédaction, révisions et diffusion de la Stratégie 
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CUEILLETTE D’INFORMATION 

 

 

ORGANISATIONS  
LOCALES  

> ayant réalisé ou soutenu 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. 
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PRINCIPAUX CONSTATS EN LIEN AVEC LES ACTIONS RECOMMANDÉES 

 

  

1. 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 marché du travail doit 
évoluer pour permettre l’accès aux 
emplois à tous les travailleurs.  

2. D’ici 2041, les soldes migratoires prévus au 
niveau interrégional, interprovincial ou 
international sont sinon négatifs ou sinon en 
deçà des besoins en nouveaux travailleurs. 
Actuellement, les efforts d’attraction de 
travailleurs à Gatineau sont morcelés et 
réalisés avec peu ou pas de cohérence ou de 
moyens. 

  

3. Le taux d’organisations ayant une 
direction interne des ressources 
humaines étant infime, il y a un 
important besoin pour les employeurs 
de Gatineau d’acquisition ou 
d’actualisation de leurs compétences en 
gestion des ressources humaines. 

4. Gatineau est une vaste ville et les solutions 
de transport vers les pôles d’emploi 
périphérique sont peu nombreuses et 
souvent limitées au voiturage en solo. Le défi 
de la desserte de certains pôles excentrés par 
un service régulier de transport en commun 
en est un exemple. 

  

5. Les regroupements à Gatineau auxquels 
participent les employeurs et les 
établissements de formation ont des 
mandats limités qui ne visent que 
certaines priorités spécifiques. 
L’actualisation des programmes et le 
démarchage de nouvelles offres de 
formation par les différents 
établissements ne sont que peu arrimés. 

6. Les consultations des employeurs et 
intervenants ont permis de constater le désir 
et le besoin d’un grand nombre de voir un 
retour des foires d’emploi à grand 
déploiement. Le haut taux de postes vacants 
est une condition favorable pour la réussite 
de telles grandes activités. 
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Les six actions de la Stratégie 

 
ACTION 1 

Sensibiliser en milieu de travail pour 
mieux intégrer les travailleurs issus 

de groupes sous-représentés 

 

ACTION 2 

Accompagner les employeurs dans 
la gestion des ressources humaines 

et dans leur virage numérique 

 
ACTION 3 

Améliorer la desserte 
de transport multimodal 

vers les pôles d’emploi périphériques 

 

ACTION 4 

Concerter les employeurs et milieux 
de formation et d’enseignement 

pour actualiser et développer l’offre 

 
ACTION 5 

Augmenter la portée 
des foires d’emploi locales  

 
ACTION 6 

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

L’évaluation des actions préliminaires par le comité directeur a été suivie de l’analyse des rapports 

impact/effort et intérêt/mobilisation. Les six (6) actions prioritaires ont donc été identifiées grâce à leur 

pondération globale avantageuse.  

 

IMPACT / EFFORT 
POINTS 

ÉCART 

TYPE 
POINTS 

ÉCART 

TYPE 
MOYENNE 

IMPACT EFFORT 

Desserte de transport des pôles périphériques 135,4 85,6 84,7 35,1 110,0 

Sensibiliser pour les groupes sous-représentés 144,6 78,6 88,2 45,8 116,4 

Concerter les employeurs et milieux de formation  164,0 18,7 83,9 29,6 123,9 

Campagne d’attraction des travailleurs 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 dans la GRH et le virage numérique 80,5 73,0 97,5 51,4 89,0 

 
 
 
 
 

INTÉRÊT / MOBILISATION INTÉRÊT MOBILISATION MOYENNE 

Desserte de transport des pôles périphériques 105,1 46,3 116,5 67,8 110,8 

Sensibiliser pour les groupes sous-représentés 148,4 35,2 162,4 68,5 155,4 

Concerter les employeurs et milieux de formation 133,1 29,2 151,1 44,7 142,1 

Campagne d’attraction des travailleurs 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 dans la GRH et le virage numérique 63,3 67,5 52,6 75,3 58,0 
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ACTION 1 

Sensibiliser en milieu de travail pour 

mieux intégrer les travailleurs issus de 

groupes sous-représentés 

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 PRINCIPAUX 

> 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. 

CIBLES PRINCIPALES 

> Quatre niveaux de ressources humaines : L’équipe de gestion, la direction des ressources 
humaines, les collègues et les instances syndicales.  

MOYEN PRINCIPAL 

Réaliser une série de formations : 

> Développée par un regroupement des organismes en employabilité ;  

> Animée par un formateur ou une équipe de formation principale.  
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ACTION 2 

Accompagner les employeurs dans la 

gestion des ressources humaines et dans 

leur virage numérique 
 

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. 

OBJECTIF PRINCIPAL 

> Augmenter la productivité des organisations. 

CIBLES PRINCIPALES 

> Tous les secteurs d’activité, dont celui des technologies de l’information. 

MOYENS PRINCIPAUX 

> Offrir un service d’accompagnement aux employeurs : 

o dans le virage numérique de leur milieu de travail,  

o dans leur gestion des ressources humaines, 

o dans le développement de leur marque employeur ; 

> Développer des outils pour les employeurs en collaboration avec les experts locaux.   
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ACTION 3 

Améliorer la desserte de transport 

multimodal vers les pôles d’emploi 

périphériques 
 

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 ; 

> 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 en est un frein ; 

> Regroupements de travailleurs intéressés par le transport multimodal. 

MOYENS PRINCIPAUX 

> Sonder les employés et employeurs sur leurs habitudes, leurs besoins et intérêts ; 

> Déterminer le potentiel de transport multimodal des employés et les besoins prévus ; 

> Élaborer une stratégie de mobilité durable par le biais du développement de plans d’action par 

pôle d’emploi spécifique. 
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ACTION 4 

Concerter les employeurs  

et milieux de formation et d’enseignement 

pour actualiser  

et développer l’offre 
 

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.  

OBJECTIF PRINCIPAL 

> Outiller les établissements de formation avec les données nécessaires  

à la consolidation et le développement de l’offre. 

CIBLES PRINCIPALES 

> Employeurs et associations patronales ; 

> Établissements de formation privés, publics et à but non lucratif. 

MOYENS PRINCIPAUX 

> Coordonner une table de concertation ;  

> Sonder annuellement les employeurs afin de déterminer les besoins  

en main-d’œuvre et pour actualiser les listes des compétences nécessaires. 

 

  



 

17 
 

ACTION 5 

Augmenter la portée  

des foires d’emploi locales 

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 PRINCIPAUX 

> Augmenter la diversité et le nombre d’employeurs participants ;  

> Augmenter le nombre de chercheurs d’emploi. 

CIBLES  

> Tous les chercheurs d’emploi ainsi que les travailleurs visant une mobilité professionnelle ; 

> Tous les employeurs du territoire en priorisant ceux ayant leur siège social à Gatineau. 

MOYENS PRINCIPAUX 

> Réaliser des foires d’emploi de grande envergure ; 

> Offrir des ateliers préparatoires pour les employeurs présents afin d’optimiser leur présence. 
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ACTION 6 

Déployer une campagne d’attraction des 

travailleurs  

et de leurs familles 

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 à l’international. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

> 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.  

CIBLES PRINCIPALES 

QUÉBEC > Nouveaux arrivants installés depuis moins de 2 ans à Montréal 

> Étudiants internationaux sur les campus québécois 

> Futurs diplômés résidants 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 > Gatinois travaillant dans l’Est ontarien 

> Futurs diplômés des établissements ottaviens 

> Immigrants francophones unilingues  

INTERNATIONAL > Pays francophones ou francotropes 

MOYENS PRINCIPAUX 

La campagne d’attraction misera sur 1) les opportunités de carrières, 2) la qualité de vie, 3) le cadre 

culturel. Les moyens principaux de la campagne sont les suivants : 

COMMUN > Identité territoriale (branding) 

> Portail d’accueil en ligne 

QUÉBEC > Délégations aux foires hors Gatineau  

> Calendrier de voyages d’attraction  

EST ONTARIEN > Publicité sur les panneaux en bordure de route et sur autobus 

> Activités des communautés immigrantes francophones 

INTERNATIONAL > Missions de recrutement international 

> Affichage à l’international des offres d’emploi 
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Liens entre les actions 
Les six (6) actions prioritaires ont des liens entre elles et leur combinaison est soit nécessaire ou 

synergique.  
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 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. 

 
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. 

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

D 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. 

E 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.  

F 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.  

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

H 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.  

I 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. 

 

A 
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