
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTS SYNTHÈSE DES MISSIONS 
D’ÉTUDES AU CANADA 
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Récapitulatif des missions d’études au Canada du PTA 2-3-4  

PTA2 
Mission 1- DFP, Avril 2013 

Mission 2- DFP, Octobre 2013 

Mission 3- DPM (Pêche maritime), Novembre 2014 

Mission 4- DEFR (Agriculture), Novembre 2014 
PTA3 

PTA4 
Mission 5- DRF (Tourisme), Octobre 2015 

Mission 6- DFP/CGEM, Mai 2015 
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 Mission 1 : mission d’études au Canada, PTA2, avril 2013 

 M. Jamal Eddine El Aloua, Secrétaire Général du DFP, 

 M. Abdellatif Idmahamma, chef du cabinet du ministre de l'Emploi et de la 
Formation professionnelle 

 Mme Nadia Benali, Ministère de l'économie et des finances 

Mission 2 : mission d’études au Canada, PTA2, octobre 2013 

 Mme Faiza Amahroq, Directrice de la Planification et de l'évaluation, DFP 

 M. Driss El Yacoubi, Directeur de la Coordination pédagogique et du secteur 
privé, DFP 

 M. Khalid Saidi, Directeur de la Formation en milieu professionnel, DFP 

PTA2 

LANCEMENT DES TRAVAUX DE LA COMPOSANTE 4, CARACTÉRISÉE PAR UNE 
MISSION D’ÉTUDES AU CANADA, AU PTA2, EN AVRIL 2013, DE LA HAUTE 

DIRECTION DU DFP ET D’UNE CADRE SUPÉRIEURE DU MINISTÈRE MAROCAIN 
DES FINANCES AINSI QUE PAR UNE MISSION DES CADRES DU DFP 

Coordination, Missions 1 et 2 PTA2  

Jamal Eddine El Aloua Secrétaire Général du Département de la 
Formation professionnelle 

Vennes Alain Directeur du projet RÉAPC 

Bouikni Smaïl Conseiller du projet RÉAPC 
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Grandes lignes de la mission d’études  

Dates de mission 

Du 12 au 20 avril 2013. 

Participants 

Monsieur Jamal EL ALOUA, Secrétaire Général du Département de la Formation professionnelle 

Monsieur Abdellatif IDMAHAMMA, Chef du Cabinet de monsieur le Ministre de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle 

Madame Nadia BENALI, Chef de la division des secteurs sociaux – direction du budget – Ministère de 
l’Économie et des Finances 

Objectif de la mission 

L’objectif de la mission est de permettre à trois hauts responsables des Ministères de l’emploi et de la 
formation professionnelle et de l’économie et finances marocains d’avoir une meilleure compréhension 
des mécanismes, structures de fonctionnement, pilotage et gouvernance du système de formation 
professionnelle et technique québécois fonctionnant en APC. 

La présente mission d’études s’inscrit dans le cadre de partage d’expériences et du développement des 
capacités institutionnelles des autorités marocaines dans le domaine de gestion, pilotage et 
gouvernance du système de formation professionnelle. Elle regroupe les différentes formules visant 
d’une part à exploiter au maximum les expériences réalisées au Québec par les différents organismes 
gouvernementaux en charge de la formation et du suivi du marché du travail, et d’autre part à illustrer 
les relations entre les différents intervenants et partenaires sociaux dans le domaine.  

La délégation marocaine verra, suite à cette mission, à consolider les initiatives dans le cadre du projet 
RÉAPC et à tirer parti de l’occasion pour capitaliser l’investissement en formation professionnelle et la 
capacité du système à pérenniser les résultats attendus dans les moyen et long termes.  

Thématiques abordées 

Pilotage du système de formation professionnelle et technique québécois 
Planification stratégique  
Gouvernance et implication des partenaires 
Mécanismes de financement 
Système d’information sur le marché du travail 
Visites et rencontres de hauts responsables  
Approche ministérielle en matière d’égalité, équité des genres  

Mission au Canada, avril 2013 
Note de cadrage de la mission 

Mission 1 
au Canada, 

PTA2 
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Programme de mission 

Mission d'études du 13 au 20 avril 2013 
Agenda par jour Date Lieu  Objectifs 

Départ de Rabat  
 

Arrivée à Montréal 
Accueil par M. Serge 
Blondeau, DG CIDE 

Samedi 
13-avr-13 

Hôtel Sofitel 
1155 Sherbrooke Ouest 

Montréal – Québec 
H3A 2N3  

Tél : (+1)514/285-9000 
Fax : (+1)514/289-1155 

- 

Déplacement à 
Québec 

 
Arrivée à Québec 

Dimanche 
PM à 
14h00 

Fairmont Le Château 
Frontenac 

1 rue des Carrières  
Québec, Canada G1R 

4P5  
Tél : +418 692 3861  
Fax : +418 692 1751  

- 

Rencontre au 
Ministère de 

l’Éducation, du Loisir 
et du sport – Québec 

Lundi AM 
15-avr-13 

1035, rue De La 
Chevrotière, 28e étage 
Québec (Québec) G1R 

5A5 
Tél : 418 643-7095 
Fax : 418 646-6561 

Présentation du système québécois de 
la formation professionnelle et 
technique : configuration générale, 
pilotage et gouvernance, réseaux et 
partenaires impliqués 
Présentation de l’approche d’évaluation 
de l’adéquation formation-emploi et de 
la gestion de la carte des 
enseignements professionnels  

Lundi PM 
15-avr-13 

Présentation de l’approche d’élaboration 
des programmes de formation 
professionnelle 
Présentation des mécanismes de 
financement du SFP 
Prise en compte par le Ministère de 
l’enjeu d’égalité des sexes : présentation 
du projet ‘’Chapeau les filles’’ 
Échanges sur la journée entre la 
délégation et le sous-ministre adjoint 
chargé de la formation professionnelle  

École des métiers et 
occupations de 

l’industrie 
de la construction de 

Québec  

Mardi AM 
16-avr-13 

1060, rue borne, Québec  
G1N 1L9  

Tél : (418) 681-3512   
Fax : (418) 681-2410  

Mode de fonctionnement 
Gestion des programmes 
Visite des ateliers et infrastructure  

Direction Cegep Ste 
Foy 

Mardi PM 
16-avr-13 

2410, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1V 

Présentation du mode de 
fonctionnement du Cegep et sa gestion 
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1T3 
Tél : 418 659-6600  
Fax : 418 659-4563  

des programmes. 
Visite des ateliers et infrastructure 

Retour à Montréal en 
fin de PM 

Hôtel Sofitel 
1155 Sherbrooke Ouest 

Montréal– Québec 
H3A 2N3  

Tél: (+1)514/285-9000 
Fax: (+1)514/289-1155 

Arrivée à Montréal 

Rencontre Ministère 
Emploi et de la 

Solidarité (Emploi-
Québec) – Montréal 

Mercredi 
AM 

17-avr-13 
Ministère du Travail, de 

l'Emploi et de la Solidarité 
sociale  

Tour de la Bourse  
800, rue du Square-
Victoria, 28e étage, 

Montréal (Québec) H4Z 
1B7 Tél : 514 873-0638  

Fax : 514 873-0004 

Présentation du Service public d’emploi 
(Emploi-Québec) : mission, organisation 
générale et rôle en matière de 
développement des compétences de la 
main-d’œuvre (formation) 
Présentation du mode partenarial 
soutenant l’action d’Emploi-Québec 
Présentation de l’approche ministérielle 
en matière d’égalité des sexes   

Rencontre 
Commission des 

partenaires du marché 
du travail (CPMT) – 

Montréal 

Mercredi 
PM 

17-avr-13 

Présentation de la CPMT en tant que 
principal partenaire du Service public 
d’emploi : mission, organisation, 
membres, Conseils régionaux, comités 
sectoriels 
Présentation de l’approche de la CPMT 
à l’égard des groupes cibles (femmes, 
jeunes, handicapés, personnes âgées) 
Rencontre de la Présidente de la 
Fédération des chambres de commerce 
du Québec en tant que membre actif de 
la CPMT 
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Mission d'études du 13 au 20 avril 2013 
Agenda par jour Date Lieu  Objectifs 

Comité sectoriel de 
main-d’œuvre du 

commerce de 
l’alimentation 

Jeudi AM 
18-avr-13 

1030, rue Beaubien 
Est 

Local 301 
Montréal (Québec) 

H2S 1T4 
Tél : (514) 499-1598 
Fax: (514) 499-3483 

Présentation du mode de fonctionnement 
et relations avec les partenaires, gestion 
des services  
Comité sectoriel : organisation et rôle 
dans l’apprentissage en milieu de travail 

Centre local d’emploi 
(CLE) 

Jeudi PM 
18-avr-13 

1004, rue Saint-
Antoine Ouest 

Montréal (Québec) 
H3C 3R7 

Tél. : 514 872-4310  
Fax. : 514 872-8929  

Visite de la cellule de base du Service 
public d’emploi : insertion sur le marché 
du travail et développement de 
l’employabilité 

Visite du CJE – Région 
de Montréal 

Vendredi 
AM 

19-avr-13 

666, rue Sherbrooke 
Ouest Bureau 2101 
Montréal (Québec)  

H3A 1E7 
Tél : (514) 875-9770  
Fax : (514) 875-9523  

Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) : rôle 
des CJE dans l’insertion et la formation 
des jeunes 

Debriefing 
Bureau CIDE 

Vendredi 
PM 

19-avr-13 

666, rue Sherbrooke 
Ouest Bureau 2100 
Montréal (Québec)  

H3A 1E7 
Tél : (514) 286-7004  
Fax : (514) 286-7513 

Échange de conclusion sur les journées 
de visite et d’étude  

Départ de Montréal Samedi 
20-avr-13  

Arrivée Casablanca Dimanche 
21-avr-13  

 

 

 

  

Projet RÉAPC 7 



 
 
 

Membres composant la délégation 

• M Jamal Eddine EL ALOUA, Secrétaire général du Département de la formation 
professionnelle, ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. 

• M Abdellatif IDMAHAMMA, Chef du cabinet du Ministre de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle. 

• Mme Nadia BENALI, Chef de la division des secteurs sociaux à la Direction du Budget, 
ministère de l’Économie et des Finances. 

Objectif général de la mission 

Le déplacement au Canada de la délégation est envisagé dans le cadre du projet RÉAPC, en cours au 
Maroc, et a pour objectif général de sensibiliser les responsables marocains sur les approches et les 
façons de faire en vigueur au Québec concernant la régulation du marché du travail et la conduite du 
système de formation professionnelle et technique. Considérant les spécificités socio-économiques du 
Québec, la mission avait aussi pour objectif la familiarisation de la délégation aux impératifs de 
partenariat (tant stratégique qu’opérationnel), de décentralisation et d’égalité des sexes. 

Pour l’essentiel, et en ce qui touche la formation professionnelle, les éléments suivants sont à couvrir : 

 La place de la formation professionnelle dans le système éducatif du Québec et le mode de son 
pilotage. 

 L’approche partenariale soutenant le système de la formation professionnelle. 

 L’impératif de l’adéquation entre l’emploi et la formation. 

 L’élaboration des programmes de formation. 

 Le financement de la formation professionnelle et la relation avec le Conseil du Trésor. 

 L’approche de gestion de l’enseignement professionnel privé. 

 La promotion de l’égalité des sexes dans la formation professionnelle. 

 La visite d’un ou deux établissements de formation. 

Quant au volet de l’emploi, on relève notamment : 

 L’organisation du Service public d’emploi (SPE) et son rôle en matière de lutte contre le 
chômage et de développement des compétences de la main-d’œuvre. 

 Le système d’information sur le marché du travail, pierre angulaire de l’insertion en emploi et de 
la détermination des besoins en main-d’œuvre conduisant aux actions de formation. 

 La Commission des partenaires du Marché du travail (CPMT) en tant que principal partenaire 
dans la mission du SPE : rôle, membres, instances internes et comités sectoriels. 

Mission au Canada, avril 2013 
-  Compte rendu et enseignements de la mission - 

Mission 1 
au Canada, 

PTA2 
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 Rôle de la CPMT en matière de formation professionnelle et technique. 

 Le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences : mécanismes de gestion 
de la Loi (dite du 1%) et du Fonds en découlant, projets soutenus. 

 Le dispositif de l’apprentissage en milieu de travail : organisation, approche de développement 
des normes professionnelles, rôle des comités sectoriels, sanction ministérielle. 

 La prise en compte par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité de l’enjeu d’égalité des sexes. 

 Rencontre de la présidente de la Fédération des chambres de commerce en tant que membre 
actif de la CPMT. 

 La visite d’un comité sectoriel et d’un organisme partenaire du SPE en matière d’insertion des 
jeunes. 

Déroulement de la mission 

Lundi 15 avril 2013 – Québec    Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 En matinée : 

• Accueil de la délégation par M. Alain Veilleux, Sous-ministre adjoint chargé de la formation 
professionnelle. M. Veilleux souhaite la bienvenue aux membres de la délégation, les assure de 
la collaboration du Ministère et souligne la volonté de la Première ministre du Québec de 
renforcer la coopération avec l’Afrique, notamment francophone.  

Il convient de noter à cet égard que la coopération avec le Maroc serait d’autant plus privilégiée 
que des opérateurs québécois agissent déjà dans ce pays et que l’approche par compétence 
(APC), en voie d’implantation au Maroc, est d’origine québécoise. 

• Le dispositif de la formation professionnelle et technique dans le système éducatif québécois – 
Présentation par Mme Guy-Ann Albert 

- La formation professionnelle au Québec prépare à l’insertion au marché du travail par 
l’exercice de métiers spécialisés. Elle s’adresse tant aux jeunes qu’aux adultes. 

- On dénombre un peu plus de 120 000 inscrits, dans 131 programmes d’études menant 
au diplôme d’études professionnelles (DEP) et 25 à l’attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP). 

- Dans un contexte de besoin durable en main-d’œuvre et de lutte contre le décrochage 
scolaire, le Québec a diversifié les voies d’accès à la formation professionnelle, en 
implantant plusieurs parcours scolaires pour faciliter aux jeunes l’accès à la formation 
professionnelle. De même, divers services d’enseignement sont offerts aux personnes 
inscrites à l’éducation des adultes. 

- Dans cet effort de diversification, on retient notamment : le parcours de formation 
générale appliquée qui permet à des jeunes (à risque…) du secondaire d’explorer des 
programmes de formation professionnelle pour vérifier leur intérêt à un éventuel 
métier; la voie de concomitance qui permet aux jeunes et aux adultes d’être admis à un 
programme de formation professionnelle sans satisfaire aux prérequis prescrits, ces 
derniers devant être réussis durant  l’exécution du programme de formation 
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professionnelle; et le parcours de formation axé sur l’emploi qui s’adresse aux jeunes 
ayant des difficultés ou un retard scolaire à 15 ans ainsi qu’aux adultes en 
cheminement d’intégration professionnelle. Ce parcours mène, notamment, au certificat 
de formation à un métier semi-spécialisé. 

- Les résultats, en termes d’insertion au marché du travail, sont éloquents : en moyenne 
près de 80% des diplômés (DEP) de la formation professionnelle travaillent à la fin de 
leurs études, dont 88% le font à temps plein. Quant aux employeurs qui embauchent 
les lauréats, 93% d’entre eux se déclarent satisfaits de leurs recrues. 

- Mme Albert complète son exposé par la présentation du modèle québécois d’ingénierie 
de la formation professionnelle et technique. Ce modèle, conçu depuis plusieurs 
années, constitue désormais un cadre de référence utilisé à l’échelle internationale, 
notamment dans les pays de la francophonie, en particulier le Maroc. 

- Compte tenu du contexte sociodémographique marocain, caractérisé notamment par 
un poids relatif important de jeunes dont le taux de chômage est élevé et par une 
déperdition scolaire préoccupante, il apparaît nécessaire d’approfondir la connaissance 
de l’expérience québécoise en matière de voies et moyens mis en œuvre dans le 
domaine de la formation professionnelle pour motiver et ‘’raccrocher’’ les jeunes et, ce 
faisant, répondre aux besoins en main-d’œuvre dont souffre l’économie. Il apparaît 
particulièrement intéressant de s’inspirer de ces passerelles instaurées au Québec 
pendant et après les études scolaires générales pour envisager une démarche propre 
au contexte et aux moyens du pays. Agir sur la masse de jeunes sans qualification est 
assurément un enjeu social aussi névralgique (risque de menace pour la paix sociale) 
que durable (étant donné l’évolution démographique) pour le pays, et apparaît, en toute 
logique, aussi important (voire plus) qu’agir sur ceux qui sont diplômés.    

• L’impératif de l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, et la gestion 
de l’offre de formation professionnelle – Présentation par M. Martin Doiron 

- L’adéquation formation-emploi consiste à maximiser les chances d’insertion en emploi 
des personnes formées et, ce faisant, à optimiser l’impact de l’investissement public en 
formation professionnelle. Assurer cette adéquation est donc le principal facteur de 
succès de l’intervention publique en la matière. 

- Cette adéquation ne peut être atteinte qu’en s’assurant d’un système d’information 
puisqu’elle dépend d’un volet quantitatif qui consiste à déterminer le besoin de main-
d’œuvre pour chaque programme de formation ; et d’un volet qualitatif basé sur la 
nature des compétences recherchées par le système productif. 

- Ces deux volets du modèle d’adéquation sont eux-mêmes alimentés par un processus 
de veille continue permettant de ‘’capter’’ les signaux de l’évolution des besoins. 

- Fort du système d’information qui le sous-tend, le modèle d’adéquation permet ainsi 
d’établir un diagnostic, en matière d’inscriptions, pour chaque programme de formation 
professionnelle. Ce diagnostic est aussi régionalisé en fonction du poids relatif de 
l’emploi de chaque région. Ce modèle est aussi alimenté par les prévisions d’emploi au 
Québec et ses régions, fournies par Emploi-Québec sur une base annuelle. 
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- La gestion de l’offre de formation professionnelle est fondée sur des orientations 
ministérielles et une carte géographique des enseignements. Ainsi, l’offre de formation 
par programme est répartie à travers les régions en fonction, entre autres, de la 
présence relative des emplois correspondant aux programmes de formation. 

- Le cadre de gestion prévoit également de la souplesse pour répondre à des besoins 
ponctuels générés par la conjoncture économique. Les autorisations provisoires d’offrir 
la formation octroyées à des établissements sont l’exemple de cette souplesse. Encore 
là, ce mode de gestion est aussi basé sur l’information pertinente démontrant le besoin. 

Comme on peut le constater, ce modèle dit d’adéquation entre les besoins exprimés par le 
marché du travail et l’effort public de formation n’est qu’un outil de type logique de 
pertinence facilitant la prise de décision. Il revêt cependant une importance de premier 
ordre en ce qu’il évite la ‘’production de chômeurs’’ (si les compétences acquises ne sont 
pas en demande) menant à la frustration des individus et au gaspillage de fonds publics. 

Mais si la finalité d’un tel outil est simple et relève du sens commun, son élaboration et sa 
mise en œuvre nécessitent des travaux d’envergure de collecte, de systématisation et 
d’entretien de données de toute sorte concernant le marché du travail et l’éducation. Au 
Québec, ce système d’information a pris de nombreuses années pour son édification et ce, 
avec un dispositif statistique national (Statistique Canada) réputé mondialement. Encore 
aujourd’hui ce système demeure perfectible et nécessite une veille continue pour le tenir à 
jour.  

L’important effort qu’un tel système suggère ne doit cependant ni décourager ni paralyser 
l’action jusqu’à ce qu’il soit sur pied. Le Québec a agi en matière de formation bien avant 
que le niveau de connaissance soit au présent degré. Mais les autorités avaient conscience 
de l’importance de planifier à moyen et long terme l’édification du dispositif d’information 
pour gagner de plus en plus en pertinence et surtout en efficacité. 

C’est, nous semble-t-il, ce qui devrait inspirer les responsables marocains de l’emploi et de 
la formation professionnelle : prendre conscience de l’importance d’un tel dispositif et le 
planifier et le bâtir progressivement, au rythme qu’il convient au pays. Soulignons à cet 
égard qu’on ne part pas de zéro : de nombreuses données existent même si elles sont 
éparpillées, incohérentes et trop souvent inutilisées. En ce qui concerne les compétences 
en la matière, là non plus on ne part pas de zéro quand on songe aux capacités du HCP 
marocain en termes d’enquête et d’analyse. 

• Le processus de développement des programmes de formation professionnelle et technique – 
Présentation par M. François Vézina-Roy 

- Plusieurs étapes jalonnent le processus d’élaboration d’un programme de formation 
professionnelle, allant de l’état de situation du programme jusqu’à son approbation par 
le Ministre. 

- Parmi les plus importantes, signalons la validation du besoin, étape basée notamment 
sur une étude sectorielle ; la consultation des partenaires concernés qui, non 
seulement valident le besoin mais contribuent à la formulation des compétences et des 
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conditions d’exercice du métier ; et l’analyse des incidences financières auxquelles 
donnera lieu le programme. 

- Le processus d’élaboration des programmes repose par ailleurs sur un dispositif de 
veille sur l’évolution des différents paramètres les influençant et sur des relations 
partenariales étroites et institutionnalisées (ministères concernés, comités sectoriels, 
associations d’employeurs…). 

Le processus d’élaboration des programmes est relativement bien maitrisé par les 
intervenants marocains, d’autant plus que l’APC y est déjà en œuvre. Ce qui devrait attirer 
l’attention des responsables ministériels ce sont des préoccupations de vue d’ensemble de 
l’offre de formation ; de contrôle des nouveaux développements pour en assurer la 
pertinence et la cohérence avec l’existant ; et de rationalisation du partenariat pour le 
mobiliser et le responsabiliser à l’intérêt public.  

En après-midi : 

• Le financement de la formation professionnelle – Présentation par M. Laurent Mercier 
- La nature et le niveau de financement accordé aux établissements (au Québec, les 

commissions scolaires) qui dispensent les programmes de formation professionnelle 
sont fixés par la loi sur l’Instruction publique, dont plusieurs articles définissent : les 
programmes admissibles au financement, les règles budgétaires annuelles, les 
responsabilités des établissements etc… 

- Les commissions scolaires disposent de trois sources de financement de la formation 
professionnelle : la taxation, le financement ministériel (investissement et 
fonctionnement) et les revenus autonomes (formation sur mesure aux entreprises, 
autres services facturés). 

- Pour l’essentiel, le financement accordé par le Ministère est déterminé par élève et 
basé sur la réussite. 

- Six banques de données alimentent le système d’information nécessaire au 
financement de la formation professionnelle dont notamment : les clientèles des 
commissions scolaires, la sanction des études et les rapports financiers des 
établissements. 

Il est heureux que le ministère marocain de l’Économie et des Finances fasse partie de la 
mission (Mme Benali), pour prendre connaissance des façons de faire québécoises. En 
matière budgétaire et financière, les pratiques sont souvent globales en ce qu’elles 
s’appliquent à l’ensemble de l’appareil de l’État. Cela dit l’expérience québécoise pourrait 
être utile si des ajustements au système marocain de financement de la formation 
professionnelle étaient jugés nécessaires. Auquel cas de l’information et de l’aide 
additionnelles pourraient être fournies. 

• La gestion ministérielle de l’enseignement en formation professionnelle au secteur privé – 
Présentation par Mme Maryse Malenfant. 
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- L’enseignement privé de la formation professionnelle est régi par une loi au Québec, 
dite Loi sur l’enseignement privé. Le ministère de l’Éducation dispose d’une unité 
administrative chargée de l’application de cette loi. 

- La loi instaure une Commission consultative de l’enseignement privé dont le rôle est 
d’aviser le Ministre sur les demandes de permis ou d’agrément (permis avec 
subvention) soumises par les établissements d’enseignement privé. 

- Une procédure détaillée encadre le traitement des demandes de permis ou d’agrément 
ainsi que la relation courante entre le Ministère et les établissements d’enseignement 
autorisés. 

- Parmi les exigences du Ministre pour la délivrance d’un permis ou d’un agrément, 
mentionnons notamment : l’importance du besoin auquel l’établissement souhaite 
répondre ; la qualité de son organisation pédagogique ; ainsi que l’appui et la 
participation du milieu. 

- Les établissements d’enseignement privé en formation professionnelle représentent un 
peu plus de 6% de l’ensemble des établissements privés et accueillent un peu plus de 
3% de l’effectif total. 

Comme on peut le constater, au Québec la quasi-totalité de l’effort de formation 
professionnelle est assuré par l’État. On sait qu’au Maroc la place relative du privé est plus 
substantielle. Cela correspond sans doute au besoin et au choix du pays.  

L’enjeu majeur dont il faut se préoccuper dans un système ‘’mixte’’ est la cohérence 
d’ensemble et le contrôle par l’État de l’évolution harmonieuse entre les investissements 
consentis, les besoins validés et la qualité pédagogique des opérateurs privés. Ce contrôle 
peut être assuré par des procédures adéquates, souvent simples et peu coûteuses, pour 
lesquelles l’expertise québécoise pourrait être mise à contribution. 

• La prise en compte par le Ministère de l’enjeu d’égalité des sexes en formation professionnelle 
– Présentation par Mme Anne Thibault 

- La problématique à l’origine de l’action du Ministère en matière d’égalité des sexes 
réside dans la concentration des filles dans les domaines les moins payants et les 
moins valorisés. Parmi les programmes de formation professionnelle les plus 
fréquentés par les filles on relève : Secrétariat, Esthétique, Coiffure… 

- On note l’absence des femmes dans 35 (sur 50) des programmes de formation 
professionnelle offrant les meilleures perspectives d’emploi. 

- Plusieurs mesures incitatives ont été mises en place. Pour l’essentiel, ces mesures 
visent la valorisation et la promotion de la formation professionnelle et, surtout, la 
création d’évènements de reconnaissance médiatisés. 

- L’évènement de reconnaissance par excellence qui a mis en place est le concours 
‘’Chapeau, les filles !’’ dont le succès et la notoriété ont des échos à l’étranger (France 
notamment).  
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- L’objectif de ce concours est de diversifier les choix de carrière des filles dans le sens 
d’une plus grande autonomie économique ; de donner des modèles de réussite et de 
récompenser les efforts des pionnières. 

- Depuis sa création (en 1996), ce concours a suscité 9000 candidatures et fait 3000 
lauréates. En plus de l’impact sur les lauréates (valorisation personnelle, soutien 
financier…), cet évènement a fait augmenter l’effectif féminin dans les métiers 
traditionnellement masculins de 8% (électricité, soudage-montage, transport par 
camion etc…). 

L’expérience des 25 dernières années montre que pour obtenir des résultats dans le 
domaine de l’avancement de l’égalité entre les hommes et les femmes, et ce, dans tous 
les domaines, il faut agir au-delà des textes consacrant l’égalité des droits. La promotion et 
la valorisation médiatisées et soutenues notamment par des personnalités publiques 
influentes, permettent de sensibiliser l’opinion et, ainsi, d’infléchir les décisions et de créer 
un climat social favorable à la tolérance et à l’égalité. 

On sait que le projet RÉAPC comporte une dimension de cette nature. Il pourrait s’avérer 
intéressant de mettre sur pied quelques projets pilotes en s’inspirant de ‘’Chapeau, les 
filles !’’. 

Mardi 16 avril – Québec 

En matinée : Secrétariat à la Condition féminine – Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale. 
Présentation par Mme Gina Morency 

- La présentation faite par le Secrétariat à la Condition féminine concerne l’action de l’ensemble 
du gouvernement comparativement à celle faite la veille par le ministère de l’Éducation. 

- L’enjeu de l’égalité entre les hommes et les femmes est d’actualité au Québec depuis 40 ans et 
l’expertise québécoise dans ce domaine et l’une des plus avancées des pays industrialisés. 
Depuis les années 70, plusieurs institutions ont été mises en place par voie législative pour agir 
en matière d’égalité des sexes. 

- Plusieurs politiques ont également été mises en place accompagnées chacune d’un plan 
d’action avec suivi. La dernière en date, ‘’Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de 
fait’’ est en vigueur depuis 2006 et s’étale sur un horizon de 10 ans.  

- Un plan d’action ambitieux concrétise la politique avec 7 orientations dont, notamment, 
l’intégrité et la sécurité des femmes, la conciliation travail-famille et la participation des femmes 
aux instances décisionnelles. Ce plan comporte 102 actions et mobilise 26 ministères et 
organismes publics ainsi que 63 partenaires. 

- Signalons l’introduction dans la politique de ‘’L’analyse différenciée selon les sexes’’, un 
processus d’analyse qui permet de discerner, de façon préventive, les effets distincts sur les 
femmes et les hommes que pourrait avoir l’adoption d’une loi, d’une politique, d’un programme 
ou d’un service à l’intention du public. Ce processus pourrait mener à l’offre de mesures 
différentes aux femmes et aux hommes pour atténuer les inégalités.  
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Le mandat du Secrétariat à la Condition féminine dépasse bien sûr le seul champ de la formation 
professionnelle. L’information recueillie du Secrétariat et celle à venir, s’il y a lieu, pourrait être utile 
à l’instance marocaine équivalente dépendamment du mode de prise en charge de la condition 
féminine au pays. 

En après-midi : Visite de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
Québec. Présentation par M. Martin Durocher 

- Compte tenu de l’importance des investissements consentis (plus de 30 M$), cette école 
dessert tout l’Est du Québec. L’autre école du genre est située à Montréal pour desservir le 
reste du territoire. 

- L’école offre une douzaine de programmes de formation professionnelle dans le domaine de la 
construction, allant du Briquetage-maçonnerie jusqu’aux Systèmes de sécurité. 

- En plus d’accueillir quelque 400 élèves par année après des tests de sélection et d’admission, 
l’école offre de la formation continue aux travailleurs actifs à la demande des entreprises avec 
lesquelles elle entretient d’étroites relations. 

- M. Durocher présente les éléments de gestion de l’école ainsi que les relations partenariales 
avec le milieu. Relations fort importantes, eu égard, notamment, à l’approvisionnement et à la 
gestion des stocks de matériaux et des déchets. 

- Fort intéressante, la visite des ateliers a permis à la délégation d’apprécier les installations et 
de s’informer de la gestion du cheminement des groupes d’élèves à travers les ateliers. 

L’école des métiers de la construction offre une grande expertise dans le domaine et jouit d’une 
réputation enviable auprès des entreprises et de la Commission de la construction du Québec, 
organisme public régissant le secteur.  

Le secteur de la construction marocain (BTP) est important dans l’économie et la qualification de 
sa main-d’œuvre un enjeu non moins important. Si besoin est, un jumelage avec cette école 
pourrait s’avérer fort bénéfique aux responsables marocains en se familiarisant avec la disposition 
des installations (lay-out) et les méthodes de gestion des ateliers. Un tel jumelage serait d’autant 
plus facilité que l’école de Québec a mené plusieurs projets de cette nature à l’étranger, 
notamment en Amérique latine. 

Mercredi 17 avril – Montréal   Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

En matinée : 

• Le Service public d’emploi (Emploi-Québec) : mission, organisation et rôle en matière de 
développement des compétences. Présentation par M. Michel Lalande. 

- Sous la responsabilité du Ministre l’emploi et de la solidarité sociale, Emploi-Québec 
est le Service public d’emploi au Québec (SPU), un peu comme l’ANPE en France. 

- Considérant que le travail est le moyen privilégié de lutte contre la pauvreté, de 
recouvrement de l’autonomie financière et donc de la dignité humaine, la mission 
d’Emploi-Québec consiste à lutter contre le chômage et développer l’emploi et la main-
d’œuvre, dans une perspective de développement économique et sociale. 
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- Emploi-Québec fonctionne avec un effectif moyen de 4000 personnes, réparties dans 
17 directions régionales et 161 points de services (centres locaux d’emploi) à travers le 
territoire québécois. Quant au budget, il s’élève en moyenne à un peu plus de $4 
milliards dont : 71.0% sont consacrés aux prestations d’aide sociale, 22.2% aux 
mesures actives de placement, de formation et de développement de l’employabilité et 
6.8% à l’administration. 

- L’offre de services d’Emploi-Québec est de 3 ordres : 

 Les services universels, offerts à l’ensemble de la population, constitués de 
l’information sur le marché du travail (IMT et en ligne) ; de services de 
placement (et en ligne) ; de l’accueil, de l’évaluation et de la référence des 
personnes vers le service approprié ; et de l’accès du public à des salles 
multiservices munies d’ordinateurs. 

 Les services spécialisés aux individus : diagnostic, parcours vers l’emploi, 
mesures d’emploi et aide financière. 

 Les services spécialisés aux entreprises : soutien aux entreprises dans la 
formation pour éviter la mise en chômage, aide à l’embauche, aide à la 
création d’emplois. 

- Le cadre de gestion d’Emploi-Québec repose sur un plan d’action annuel qui fixe des 
cibles à atteindre et est adopté par le gouvernement ; une gestion par résultats (et non 
par contrôle des moyens) ; une décentralisation de l’action et des marges de 
manœuvre ; et une participation des partenaires tant au niveau stratégique 
qu’opérationnel. 

La forme moderne du SPU québécois (Emploi-Québec) a été implantée il y a une 
quinzaine d’années et fait suite à une entente avec le gouvernement fédéral. Les résultats 
obtenus tout au long de ces années peuvent être qualifiés de plus que satisfaisants et se 
comparent avantageusement par rapport à ceux des autres provinces canadiennes et 
même de la zone OCDE. Deux indicateurs névralgiques, et on ne peut plus concrets, 
rendent compte de l’imputabilité d’Emploi-Québec : le nombre de personnes insérées en 
emploi après l’intervention du SPE et la somme économisée en prestations au compte de 
l’assurance chômage. 

On connait relativement bien le volet de la formation professionnelle du ministère marocain 
de L’Emploi et de la Formation professionnelle ainsi que l’activité fébrile qui y règne. On 
sait du volet de l’emploi les textes élaborés pour régir différents domaines mais on sait peu 
de choses sur l’offre de services à la population en matière de lutte contre le chômage et 
de développement de l’employabilité des jeunes, notamment. 

Nul ne songe à contester l’importance de l’emploi dans la vie socioéconomique nationale, 
et au Maroc les besoins à ce niveau sont non moins importants compte tenu du poids 
démographique des jeunes. S’il s’avérait nécessaire de structurer une offre de services 
dans ce domaine et de configurer une voie de prestation de cette offre, l’expérience 
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générée par la mise en place d’Emploi-Québec et de son train de mesures, pourrait être 
d’une grande utilité aux responsables marocains de l’emploi. 

En après-midi :  

• Le système d’information sur le marché du travail (IMT). Présentation par MM. Dalil Maschino 
et Lassad Damak 

- L’information sur le marché du travail est composée de l’ensemble des données 
touchant ce marché et servant aux transactions de ses acteurs : séries statistiques sue 
le chômage, l’emploi, la population active ; compétences et caractéristiques des 520 
professions existantes, les formations offertes et celles exigées pour occuper les 
emplois ; les prévisions d’emplois, les offres d’emplois etc… 

- En plus d’être utile aux offreurs et aux demandeurs de travail, l’IMT sert également 
tous les intervenants comme les orienteurs, les ministères et organismes, les services 
de placement etc… 

- Les principales sources de données du système sont : le recensement, l’enquête 
mensuelle sur la population active, les données administratives sur les prestataires de 
l’assurance chômage et de l’aide sociale et les prévisions. 

- Le système d’information comprend un volet prévisionnel quinquennal mis à jour 
annuellement. Il offre des prévisions d’emplois pour tous les secteurs de l’économie 
(33) et des perspectives d’emploi pour 500 professions. 

- Ce sont ces prévisions qui alimentent le ministère de l’Éducation pour la détermination 
des besoins de formation professionnelle et technique. 

- Le système d’information comporte aussi un volet de recherche d’emploi et 
d’exploration du marché du travail. 

- Ce système accueille en moyenne plus de 3 millions de visites pour l’IMT et plus de 15 
millions de visites pour le Placement en ligne. 

On a évoqué, plus haut dans ce texte l’importance de se doter d’un dispositif d’information 
à consolider et améliorer au fil du temps. Le marché du travail, comme tout marché, a 
besoin d’information pour fonctionner correctement. Et c’est le rôle de l’État de fournir cette 
information car celle-ci doit être neutre et accessible à tous. De plus, un tel système est 
l’outil le plus important (en même temps le moins coûteux) de l’appariement (ou 
l’intermédiation) entre la demande et l’offre de travail. C’est en cela qu’on le qualifie de 
service universel. 

Jeudi 18 avril - Montréal    

En matinée : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

• Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Présentation par M. Jean-Luc 
Trahan 

- La CPMT a été mise en place par voie législative en 1997 avec l’avènement du Service 
public d’emploi (Emploi-Québec). Elle résulte de la conviction que le développement de 
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l’emploi et des compétences ne saurait être optimisé sans la concertation des pouvoirs 
publics avec les partenaires socioéconomiques. 

- Elle a pour mandat de conseiller le Ministre sur la politique du marché du travail, les 
objectifs à fixer et les stratégies à adopter. Elle participe à l’élaboration des politiques et 
des mesures de l’État en matière de main-d’œuvre et d’emploi ; elle définit les besoins 
en main-d’œuvre en rapport avec la réalité du marché du travail et participe à la gestion 
des mesures d’emploi. 

- La CPMT gère la Loi dite du 1% ; elle recueille dans un Fonds les cotisations des 
entreprises assujetties et propose un plan d’affectation des ressources visant le 
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

- Nommés par le gouvernement, les membres de la CPMT sont les décideurs 
représentant les employeurs, la main-d’œuvre, le milieu de l’enseignement, les 
organismes communautaires ainsi que certains ministères à vocation économique et 
sociale. 

- Cette instance de concertation est répliquée au niveau des 17 régions du Québec 
conformément au principe de la décentralisation. 

Se concerter avec les représentants des forces vives de la société et les associer à la 
gestion et à la décision est apparu au Québec comme une nécessité impérieuse lors de 
l’adoption de la politique dite ‘’active’’ de l’emploi. Aujourd’hui, la CPMT est un exemple 
unique de concertation agissante dans le monde industrialisé.  

Quelle que soit la conjoncture économique et sociale, l’action de l’État à l’égard de l’emploi 
et de la main-d’œuvre ne peut se passer de cette concertation et prétendre réussir. Cela 
dit, le défi majeur à relever est de trouver le mode d’organisation qui tienne compte de 
l’intérêt des forces en place pour les motiver à la concertation devant des responsabilités 
claires et de l’information neutre et de fait. C’est, nous semble-t-il, le cas du Maroc où de 
l’amélioration est possible dans ce domaine. 

• Le dispositif de l’apprentissage en milieu de travail.  Présentation par Mme Josée Bergeron 
- La qualification professionnelle peut s’acquérir en établissement d’enseignement mais 

aussi en milieu de travail pour la main-d’œuvre déjà en emploi. 
- Pour faciliter la formation en milieu de travail et la reconnaissance des compétences 

acquises, un Cadre de développement et de reconnaissance des compétences a été 
instauré avec pour but de structurer la formation en milieu de travail, d’accroître l’accès 
à des métiers et de favoriser la transférabilité des apprentissages. 

- Les comités sectoriels sont chargés de déterminer les métiers pouvant mener au 
développement de normes professionnelles qui donnent lieu à la formation en milieu de 
travail sous forme d’apprentissage. 

- Depuis la mise en œuvre de ce Cadre, 66 normes professionnelles ont été 
développées et adoptées par le Ministre et 22000 Certificats de qualification 
professionnelle délivrés. 
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L’apprentissage fait partie de la mission du DFP marocain et occupe un espace ‘’social’’ de 
formation. Lors de la visite (prévue en septembre 2013) des gestionnaires du DFP au 
Canada, un examen plus poussé des pratiques en vigueur au Québec pourrait être 
envisagé ainsi qu’une visite d’un comité sectoriel ayant développé une norme 
professionnelle ainsi que les outils d’apprentissage afférents.  

Déjeuner avec Mme Françoise Bertrand, Présidente de la Fédération des chambres de commerce du 
Québec et membre de la Commission des partenaires du marché du travail. 

- Cette rencontre avait pour but d’offrir à la délégation le point de vue d’un décideur d’influence 
dans la sphère économique québécoise, sur la pratique du partenariat entourant l’emploi et la 
formation. 

- Mme Bertrand exposa les conditions de succès et surtout de pérennité d’une organisation 
partenariale ainsi que de l’assiduité de ses membres. Un échange fructueux s’ensuivit. 

Si le temps l’avait permis il eût été intéressant d’avoir le point de vue d’un Président de fédération 
syndicale. Si des travaux d’amélioration de la concertation marocaine étaient décidés, le jumelage 
de personnalités marocaines et québécoises pourrait s’avérer d’une grande utilité (Mmes Bertrand 
et Bensalah-Chaqroun de la CGEM, par exemple). Cela stimulerait à coup sûr ‘’l’apprentissage’’ de 
la pratique du partenariat. 

En après-midi : Comité sectoriel de main-d’œuvre des technologies de l’information et des 
communications (Techno Compétences) Présentation par Mme Sylvie Gagnon. 

- Autant la décentralisation, la gestion par résultats et la concertation sont les fondements de la 
politique active du marché du travail, autant l’intervention sectorielle constitue une approche 
privilégiée pour aborder les problèmes et envisager les solutions. Car les uns et les autres 
procèdent d’une logique sectorielle. 

- C’est ainsi qu’on compte au Québec 29 comités sectoriels représentatifs de leurs secteurs 
d’activités et mobilisés autour des enjeux du secteur et des stratégies à mettre en place. 

- Les comités sectoriels sont gérés par un conseil d’administration paritaire (employeurs et 
travailleurs du secteur). 

- La visite de Techno-compétences a permis de s’informer de son fonctionnement, dans un 
domaine (les technologies) en forte effervescence. 

Vendredi 19 avril - Montréal  

Présentation par Mme Josée Péloquin. 

La délégation s’est fait présenter les programmes de cette école en activité depuis 1994 et 
ancrée solidement dans l’industrie de l’aérospatiale, fleuron de l’économie québécoise.  
Sachant la présence récente de Bombardier au Maroc et la visite de l’IMAM marocain à cette 
école, il y a lieu d’établir des relations plus étroites entre les deux institutions.  

En après-midi : Visite du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Côte-des-Neiges. Présentation 
par M. Mélance Gahungu. 
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Les carrefours jeunesse- emploi sont des organismes à but non lucratif soutenus 
financièrement par le Service public d’emploi pour accueillir des jeunes éprouvant des 
difficultés de toute sorte. Ces organismes dressent des diagnostics et référent les jeunes aux 
services appropriés.  
Les CJE font partie du partenariat dit opérationnel d’Emploi-Québec à l’instar d’autres 
organismes chargés d’autres clientèles. 
Il est important de noter ici qu’en matière de jeunes, l’expérience montre que les jeunes se 
reconnaissent davantage quand ils sont pris en charge dans des lieux qui leur sont dédiés et 
où ils sont accueillis par leurs ‘’pairs’’. 
Sachant le poids démographique des jeunes au Maroc et leur situation socioprofessionnelle, la 
formule des CJE mérite d’être examinée. 
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MEMBRES DE LA DÉLÉGATION MAROCAINE 

Participants : 

Madame Faiza AMAHROQ, Directrice de la Planification et de l’Évaluation, Département de la 
Formation professionnelle 

Monsieur Driss EL YACOUBI, Directeur de la Coordination pédagogique et du Secteur privé, 
Département de la Formation professionnelle 

Monsieur Khalid SAIDI, Directeur de la Formation en milieu professionnel, Département de la 
Formation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

Mission au Canada, octobre 2013 
- Programme de la mission - 

Mission 2 
au Canada, 

PTA2 
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PROGRAMME DE LA MISSION 

6 au 13 avril 2013 
Dates  Activités  Lieu Accompagnateurs 

Dimanche, 6 
octobre  Départ de Rabat et installation à l’hôtel 

Hilton Garden Inn 
Montréal Centre-ville 
380, rue Sherbrooke 

ouest 
Montréal, QC H3A 0B1 

Canada 
514- 840-0010 

Accueil  
 Mustapha Belabdi 
Jocelyne Bergeron 

Lundi, 7 octobre 
 

10h 
Présentation du programme de la mission 

au CIDE 

CIDE 
666, rue Sherbrooke 
Ouest, bureau 2100 

Montréal, QC, H3A 1E7 
514- 286-7004 

Smaïl Bouikni 
Serge Blondeau 

13h30 
Visite de l’ÉMAM (École des métiers de 

l’aérospatiale de Montréal) 

École des métiers de 
l’aérospatiale de Montréal 

5300, rue Chauveau 
Montréal, QC, H1N 3V7 

 514 596-2376 

Smaïl Bouikni 
Jocelyne Bergeron 
 

Mardi, 8 octobre  

9h30 
Visite du comité sectoriel de main-d’œuvre 

de la fabrication métallique industrielle 
 

Présentation 
- organisation et rôle dans l’apprentissage 

en milieu de travail 

CSMO 
5245, boul. Cousineau 

Bureau 3300 
Longueuil 

450-812-0300 

Smaïl Bouikni 
14h 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale 

 
Présentation  
- Emploi-Québec, un service public. 
- Système d’information sur le marché du 
travail. 
- Modèle de planification d’Emploi-Québec. 
 

Emploi-Québec 
276, rue St-Jacques, 6e 

étage 
Salle Saltimbanco-Alégria 

Montréal 

Mercredi, 9octobre 
 

9h 
Visite d’un centre de formation 

professionnelle 
13h 

Déplacement vers Québec  
 

Centre à confirmer Smaïl Bouikni 
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16h 
Commission d'évaluation de l'enseignement 

collégial 
Présentation  
- mandat de la Commission, stratégie, 
mécanismes et processus d’évaluation.  
- application de la politique institutionnelle 
d'évaluation des apprentissages et 
d'évaluation des programmes d'études 
(PIEP) 
- évaluation institutionnelle  

800, place D'Youville, 18e 
étage 

Québec (Québec) G1R 
5P4 

418 643-9938 
 

Jeudi, 10 octobre 

9h 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport 
 

Présentation 
- Système éducatif québécois et ingénierie 
de la FP 
- Adéquation formation/emploi et gestion de 
l’offre de la formation 
- Développement des programmes 
- Financement de la FP 
- Gestion ministérielle de la FP au secteur 
privé 
- Égalité des sexes et FP 

16h 
Déplacement vers Montréal 

Édifice Marie-Guyart, 
salle de conférence, 27e 

étage (27.55.01) 

Smaïl Bouikni 

Vendredi, 
11octobre 

9h 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale 
Commission des partenaires du marché du 

travail  
 

- Accueil de la délégation par le président 
de la Commission 
- Présentation 
- de la CPMT : mission, organisation, 
membres, Conseils régionaux, comités 
sectoriels 
- approche de la CPMT à l’égard des 
groupes cibles (femmes, jeunes, 
handicapés, personnes âgées) 
- Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences  

800, rue du Square-
Victoria, 28e étage, Salle 

Le Gardeur 
Montréal - 

Smaïl Bouikni 
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- dispositif de l’apprentissage en milieu de 
travail  

13h30 
Carrefour jeunesse emploi Montréal 

Centre-Ville 
 

Présentation 
- Emploi-Québec de l’Ile de Montréal 

CIDE 
666, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 2101 

Montréal 
Tél. : 514 875-9770 

15h 
Débriefing au sujet de la mission 

 

CIDE 
666, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 2101 

Montréal 
 

Smaïl Bouikni 
Serge Blondeau 

Jocelyne Bergeron 
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Annexe A – Programme du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

 

 

Mardi, 8 octobre Programme de la journée 
9h30 à 11h30 

 
CSMO 
5245, boul. Cousineau 
Bureau 3300 
Longueuil 
Tél. 450 812-0300 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de la fabrication métallique industrielle 
 Visite d’un comité sectoriel de main-d’œuvre : organisation et rôle dans 

l’apprentissage en milieu de travail 

14h 

Lieu la rencontre : 

Emploi-Québec 

276, rue St-Jacques, 6e étage 

Salle Saltimbanco-Alégria 

Montréal 

 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Présentation d’Emploi-Québec 

 Emploi-Québec : un service public moderne, performant et actif sur tout le 
territoire québécois (présentateur à confirmer) 

 Présentation du système d’information sur le marché du travail 

 (M. Dalil Maschino) 

 Présentation du modèle de planification d’Emploi-Québec 

 (M. Denis Timmons) 

Vendredi, 11 octobre Programme de la journée 
9h à 11h 

Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT)  
800, rue du Square-Victoria, 
28e étage, Salle Le Gardeur 
Montréal 
 

 Accueil de la délégation par le président de la Commission 

 Présentation de la CPMT en tant que principal partenaire du Service public 
d’emploi : mission, organisation, membres, Conseils régionaux, comités 
sectoriels 

 Présentation de l’approche de la CPMT à l’égard des groupes cibles 
(femmes, jeunes, handicapés, personnes âgées) 

 Présentation du Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences : mécanismes de gestion de la Loi et du Fonds, affectation 
des ressources, projets soutenus 

 Présentation du dispositif de l’apprentissage en milieu de travail : 
organisation, approche de développement de programmes, rôle de 
l’intervention sectorielle et sanction ministérielle 
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13h30 à 15h 
Carrefour jeunesse emploi 
Montréal Centre-Ville 
666, rue Sherbrooke Ouest, 
Bureau 2101 
Montréal 
Tél. : 514 875-9770 

Carrefour jeunesse emploi - Montréal Centre-Ville 

 Accueil et présentation – M. Robert Bédard, directeur 

Mme Hélène Berton, conseillère aux ressources externes 

 Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal 

 - sera présente lors de cette rencontre 
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Annexe B- Programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Accueil de la délégation du Maroc 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Jeudi, le 10 octobre 2013 
Édifice Marie-Guyart, salle de conférence, 27e étage (27.55.01) 

 

Représentants du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

o M. Francis Gauthier, directeur des affaires internationales et canadiennes 

o Mme Maryse Malenfant, directrice de l'enseignement privé 

o M. Laurent Mercier, directeur de la gestion et du contrôle des activités sectorielles 

o M. François Vézina-Roy, chef d'équipe à la Direction de la formation professionnelle 

o Mme Mélissa Fitzback, conseillère à la Direction de la gestion et du contrôle des activités 
sectorielles 

o Mme Guy-Ann Albert, conseillère à la Direction des affaires internationales et canadiennes 

o Mme Agathe Fiset, conseillère à la Direction des affaires internationales et canadiennes 

 

Représentants du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie (MESRST) 

o M. Martin Doiron, conseiller à la Direction de l’adéquation formation-emploi 

o Mme Anne Thibault, conseillère à la Direction de l’adéquation formation-emploi 
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ORDRE DU JOUR 

 

 9 h 00 Accueil 

 

 9 h 15 Mot de bienvenue et présentation des participants 

 

 9 h 30 Le système éducatif québécois et l’ingénierie de la formation professionnelle et technique, 
Mme Guy-Ann Albert 

 

10 h 15 L’adéquation formation-emploi et la gestion de l’offre de la FPT, M. Martin Doiron 

 

11 h 00 Le processus de développement des programmes d’études, M. François Vézina-Roy 

 

12 h 00 Dîner (libre) 

 

13 h 30 Accueil 

 

13 h 45 Le financement de la formation professionnelle - un aperçu, M. Laurent Mercier 

 

14 h 30 La gestion ministérielle de l'enseignement en formation professionnelle au secteur privé, 
Mme Maryse Malenfant 

 

15 h 15 La prise en compte par le Ministère de l'enjeu d'égalité des sexes dans la formation 
professionnelle, Mme Anne Thibault 

 

16 h 00 Fin de la rencontre 
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PTA3 

SENSIBILISATION DES OPÉRATEUR PUBLICS DE FORMATION À L’ENJEU DU 
PARTENARIAT ET, NOTAMMENT, À LEUR FAMILIARISATION AVEC 

L’APPROCHE DES COMITÉS SECTORIELS PRÔNÉE PAR LE DISPOSITIF 
PARTENARIAL PROPOSÉ AU PTA3 

Mission 3 : mission d'études au Canada, PTA3, octobre-novembre 2014. 

Délégation de la Direction de la Formation maritime et de la Promotion 
Socioprofessionnelle, Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche maritime. 

Coordination, Mission 3 PTA3  

Boudinar Brahim  Directeur de la Formation maritime et de la Promotion 
Socioprofessionnelle 

Côté Serge Directeur du projet RÉAPC 

Bouikni Smaïl Conseiller du projet RÉAPC 

Loiselle Richard Conseiller du projet RÉAPC 
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Dates Activités  
Rabat avant le 
départ 

• Présentation des objectifs de la mission et du projet de 
programme   

Serge Côté 

Samedi  
25 octobre Départ 
du Maroc  
(Délégation 5 
personnes) 
 
Arrivée à Montréal  

Départ de Casablanca à 7h40, AF 1497  
Arrivée Paris à 11h40 
Départ de Paris à 13h45, AF 0344  
Arrivée Montréal 15h35 
 
 
• Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel  
• Distribution des indemnités 

 
 
 
 
 
 
Accompagnateur 
CIDE 
 
Coucher Montréal  
Hôtel Delta Montréal 
475 Avenue du 
Président-
KennedyMontréal, 
QC  
Téléphone :(514) 
286-1986 

Dimanche  
26 novembre 
(Délégation 5 
personnes) 

 
• Journée libre, à Montréal 
 

Coucher Montréal  
 
Hôtel Delta  

 

Le lundi  27 octobre  Montréal 
8h30  
(Délégation 5 
personnes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rencontre avec la direction du CIDE 
 

• Présentation du dispositif du Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, en formation professionnelle et 
technique  
 

o Présentation générale du système québécois 
d’éducation avec la place et le rôle qu’y joue la 
formation professionnelle et technique 

o Présentation du processus d’élaboration et 
d’implantation des programmes de formation 
professionnelle et rôle des partenaires du 
Ministère dans ce processus 

o Présentation du modèle de l’adéquation 
Formation-emploi. 
 

• Rencontre Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT) – Montréal 

Serge Blondeau 
 
Smaïl Bouikni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission 3 
au Canada, 

PTA3 

Mission au Canada, octobre-novembre 2014, DPM 
- Programme de la mission – 
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13h30 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Jean-Luc Trahan 
Président de la Commission des partenaires du marché du 
travail 

o Présentation de la Commission : fondements, 
organisation et représentation des membres 
de la société civile, fonctionnement, rapports 
avec le ministère de l’Emploi et le Ministre 

o Mandats découlant de la loi et responsabilités 
assumées (Fonds de développement de la 
main-d’œuvre (FDRCMO), intervention 
sectorielle, apprentissage en milieu de travail), 
groupes de travail à cet effet 

 
M. Mohamed-Madih Benkarrouch  
Chef d’équipe à la direction du soutien au développement 
de la main-d’œuvre (DSDMO) 

o Présentation détaillée de la gestion du 
FDRCMO, exemple concret de traitement de 
dossier, rôle particulier des partenaires à cet 
effet 

 
M. Guy Saint-Jean 
Conseiller à la direction du développement des 
compétences et de l’Intervention sectorielle (DDCIS) 

o Présentation de l’intervention sectorielle et du 
réseau des comités sectoriels : principaux 
mandats, organisation et fonctionnement, 
relation hiérarchique entre les Comités et la 
Commission 

o Présentation détaillée du cadre concernant 
l’apprentissage en milieu de travail (PAMT), 
processus de cheminement d’un PAMT 
(agriculture ou pêches si possible, rôle 
particulier des partenaires  

o Échange avec les participants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coucher à Montréal 
Hôtel Delta 
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Mardi le 28 octobre Gaspé  
6h 
(Délégation 5 
personnes) 
 
 
 
15h 
 
 
 

Déplacement vers l’aéroport 
Départ Montréal à 9h, AC 8706 escale à Québec 
Arrivée Gaspé à 11h46  
 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
 
Activité à confirmer 
 

Accompagnateur : 
CIDE 
Richard Loiselle 
 
Coucher à Gaspé 
Hôtel des 
Commandants  
178 rue Reine, 
Gaspé, QC 
Téléphone :(418) 
368-3355  

 

Mardi 28 octobre Montréal et mercredi 29 octobre Gaspé (M. Boudinar)  
 Le 28 octobre 
Départ Maroc  
(M. Boudinar) 
 
 
 
Le 29 octobre 

Départ de Casablanca à 17h20, RAM AT0208 
Arrivée à Montréal à 21h15 
 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel  
Distribution des indemnités 
 
Départ de Montréal à 9h, AC 8706 (Escale Québec) 
Arrivée Gaspé à 11h46  
 
Accueil à l’aéroport  

Accompagnateur : 
CIDE 
Coucher Montréal 
Hôtel à confirmer 
 
 
 
Richard Loiselle 
 

 

Mercredi le 29 octobre Gaspé  
7h30-8h30 
(Délégation 5 
personnes) 

• Petit déjeuner avec la directrice de l'ÉPAQ 
 

Accompagnateur : 
Richard Loiselle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h45-10h 
 

• Rencontre avec Mme Nathalie Côté Directrice 
CSMOPM (au Cégep à Gaspé) ; Rôle et mandat du 
comité sectoriel ; collaboration avec l’ÉPAQ : 
planification stratégique ; représentation des 
employeurs. 

10h15-11-30 • Activité à confirmer  
11h45 • Accueil de M. Boudinar à l’aéroport et déjeuner 
13h- 14h • Déplacement vers l’ÉPAQ à Grande Rivière 
14h30-15h30 
(Délégation 6 
personnes) 
 

• Discussion avec le responsable du Bureau École-
industrie : mandats et rôles ; relations avec l’industrie ; 
liens avec la formation continue et les employeurs, 
placement étudiant ; présentation de l'industrie 

15h30-16h30 
 

• Discussion avec le Service de la formation continue : 
présentation des programmes et cours ; desserte du 
territoire maritime ; clientèles (incluant autochtones, 
anglophones) ; formation créditée et non créditée (sur 
mesure) 
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16h30 -18h30 
 
 

• Visite de l'atelier de mécanique : présentation par le 
responsable 

• Visite de l'usine pilote : démonstrations 
• Visite de la salle aquaculture : présentation par le 

responsable 

Coucher à Chandler 
Motel Fraser : 
325 Québec 132, 
Chandler, QC G0C 
2J0 
Téléphone :(418) 
689-2281 
 

18h30- 19h30 • Déplacement à l'hôtel  

 

Jeudi le 30 octobre  
8h30-10h15 
(Délégation 6 
personnes) 

• Accueil par la direction de l'ÉPAQ; Présentation de la 
mission: planification stratégique, orientations, plan de 
développement, mode de fonctionnement, relation 
avec le MESRS, relation avec le Cégep. 

Accompagnateur 
Richard Loiselle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coucher à Chandler 
Motel Fraser : 
325 Québec 132, 
Chandler, QC G0C 
2J0 
Téléphone :(418) 
689-2281 

10h15-1200 • Discussion avec les équipes programmes collégiaux 
(aquaculture et transformation), la direction et le 
conseiller pédagogique en élaboration de programmes 
(organisation de l'enseignement; possibilités 
d'échanges enseignants et étudiants; formation 
formateurs; stages) Élaboration des programmes par 
modules; Télé enseignement et survie des 
programmes; ajustement au programme mécanique 
secondaire  

12h15-13h30 • Déjeuner 
13h30-15h • Collaboration avec MERINOV CCTT : Dossiers 

recherche appliquée et aide technique; Échanges sur 
l'implication des enseignants et des étudiants dans les 
projets de R&D (prof-chercheur); possibilités de 
perfectionnement; Stages en entreprise; emplois 
étudiants 

15h-17h • Rencontre avec le secrétaire général du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles: présentation du Conseil 
d'administration du Cégep: rôle et fonctionnement; 
composition, représentation et mandat des membres ; 
nature des dossiers; reddition de comptes avec le 
MESRS; dossiers de l'École 

17h-18h30 • Retour à l'hôtel et déplacement pour le dîner 
19h • Dîner à Percé 

 

Vendredi le 31 octobre 
8h-8h30 
(Délégation 6 

personnes) 

• Déplacement vers Newport 
 

Accompagnateur 
Richard Loiselle 
 
 
 
 

8h30-10h15 • Visite de Fermes Marines (élevage du pétoncle) le 
propriétaire de l'entreprise et plusieurs techniciens 
Insertion au marché du travail et discussion avec 
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l'employeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coucher à Gaspé à 
l'hôtel des 
Commandants 
178 Rue Reine, 
Gaspé, QC G4X 1T6 
Téléphone :(418) 
368-3355 
 

10h15-1h45 • Déplacement vers Grande Rivière 
10h45-12h • Visite à quai du Bateau école Le Bussola; visite du 

simulateur de navigation de pêche et démonstration 
12h15-13h30 • Déjeuner à ÉPAQ avec la direction du Cégep; 

échanges sur l'importance et le rôle de l'ÉPAQ 
13h30-15h • Rencontre du Directeur des études du Cégep de la 

Gaspésie et des Îles: rôle de la commission des 
études; politique institutionnelle d'évaluation des 
apprentissages; commission d'évaluation provinciale 
(reddition de comptes);révision des programmes et 
implantation des programmes  

15h-16h15 • Déplacement vers Gaspé 
16h15-17h15 • Installation à l'hôtel et dîner avec la direction générale 

du Cégep de la Gaspésie et des Îles 

 

Samedi le 1er novembre   
5h15  Déplacement aéroport 

Départ de Gaspé : 7h 15 Escale à Québec 
Arrivée à Montréal : 10h12 
Journée libre à Montréal 

Accompagnateur 
Richard Loiselle 
Coucher Montréal 
Hôtel Delta 

 

Dimanche le 2 novembre - Départ Montréal  
13h30 
 
(Délégation 5 
personnes) 
 
 
 
Délégation 
(M. Boudinar) 
 

Déplacement vers l’aéroport  
 
Départ de Montréal à 16h45. AF 0345  
Arrivée à Paris à 5h35 
Départ de Paris à 10h30, AF 1258 
Arrivée à Rabat, lundi 3 nov. à 12h20 
 
Déplacement à l’aéroport –heure à préciser 
Départ de Montréal à 21h45, RAM  AT 0209 
Arrivée à Casablanca le lundi 3 nov. à 9h35  

Accompagnateur :  
CIDE 
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Composition de la délégation marocaine de la mission Pêches 

du 25 oct. au 2 nov. (retour au Maroc le 3 nov.) 

M. BOUDINAR Brahim : Directeur de la Formation maritime et de la Promotion Socioprofessionnelle  

M. GHAOUZY Mohammed : Chef du service des Programmes et méthodes de formation  

Mme AIT ALLAL Touria : Chef du service des études et de la normalisation (Chef de la Division de la 
Formation Initiale par intérim)  

M. RIADI Mustapha : Directeur de l'ITPM de Larache 

M.JEBARI Mohamed : Président du conseil de perfectionnement de l'ITPM de Larache et Président de 
la Chambre des Armateurs de la Pêche du Nord 

Mme EL ALAM Amina : Chef de Service Programmes du Secteur Tertiaire, Direction de la Coordination 
Pédagogique et du Secteur Privé, Département de la Formation Professionnelle  
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Introduction 

Dans le cadre de la coopération Maroco-canadienne et du projet d’appui à la réforme de l’éducation par 
le biais de l’approche par compétences « projet RÉAPC » financé par le gouvernement 
canadien/Affaires étrangères, une mission a été organisée, du 24 octobre au 2 Novembre 2014, par une 
délégation Marocaine composée des représentants du Département des Pêches Maritimes, d’un 
représentant des professionnels et d’une représentante du Département de la Formation 
Professionnelle (voir noms et qualités en annexe1). 

Cette mission avait pour but de permettre aux représentants ministériels et à leurs partenaires du 
secteur privé de s’informer du système de formation professionnelle du secteur pêche et de son 
pilotage ainsi que de se familiariser avec la pratique partenariale le soutenant. 

La mission a permis à la délégation Marocaine de prendre connaissance des pratiques en matière de 
partenariat entre les établissements de FP et leur environnement socioéconomique et des modalités de 
mise en œuvre de ce partenariat. 

La mission a été caractérisée par une richesse d’informations en termes de processus général de 
l’ingénierie de formation selon l’APC dans le système d’éducation et de formation, de son pilotage, de 
sa gestion marquée par une articulation très forte entre les différents intervenants, que ça soit au niveau 
central, provincial et local. Les partenaires professionnels sont fortement impliqués et sont considérés 
comme acteur principal dans le processus de formation, ce qui est garant de sa qualité.    

Le déroulement du programme de la mission a mis l’accent notamment sur les points suivants : 

I- Le système scolaire québécois et l’ingénierie de la Formation professionnelle et technique 

En vertu de la constitution canadienne, le Québec assume l’entière responsabilité en matière 
d’éducation, aussi, le système scolaire québécois est caractérisé par une diversification des voies 
d’accès à la formation professionnelle favorisant ainsi la formation à tous les niveaux et tout au long de 
la vie.  

Il y a quatre ordres d’enseignement, primaire, secondaire, collégial et universitaire, s’adressant tant aux 
jeunes qu’aux adultes. 

La Formation Professionnelle qui mène à l’exercice des métiers spécialisés est offerte au secondaire, 
dont la responsabilité relève du Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport (MELS). 

La formation technique (FT) qui prépare à l’exercice de professions à caractère technique et 
technologique est offerte au collégial, dont la responsabilité relève du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). 

Par ailleurs, la Direction de l’adéquation formation emploi au MESRST joue un rôle de cogestion pour 
orienter le développement de la FPT. 

Mission 3 
au Canada, 

PTA3 

Mission au Canada, octobre-novembre 2014, DPM 
- Compte rendu de la mission – 
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Le système québécois de FPT est caractérisé par une diversification des voies d’accès à la FP basé sur 
un parcours de formation générale appliquée stimulant l’intérêt des jeunes à une filière de formation, et 
en prévoyant une voie de concomitante permettant aux jeunes et aux adultes de s’inscrire à un 
programme de FP même s’ils n’ont pas complété la formation requise en offrant la possibilité d’obtenir 
les unités de formation manquantes durant leur parcours professionnel.  

Les parcours de formation axés sur l’emploi offrent trois niveaux de qualification : 

DEP : diplôme d’études professionnelles 

ASP : attestation de spécialisation professionnelle 

DEC : diplôme d’études collégiales 

Les sondages menés par le ministère auprès des employeurs montrent que 93% sont satisfaits des 
prestations des titulaires d’un DEP ou d’une ASP et 94% le sont du rendement des recrues titulaires 
d’un DEC après un an de travail. 
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II. Modèle québécois d’ingénierie de la FPT  

Ce modèle québécois d’ingénierie de formation est basé sur la mise en place d’un cadre administratif et 
politique dont l’objet est de déterminer les grandes orientations du système et d’en assurer l’application 
sur le plan légal, réglementaire et administratif 

Il est développé en étroit partenariat avec l’ensemble des responsables de l’administration publique, des 
réseaux de formation (les commissions scolaires, les collèges d’enseignement général et professionnel 
CEGEP…..), du marché du travail et des organismes intéressés. 

A partir des orientations politiques et des structures gouvernementales, les priorités et les engagements 
sociopolitiques sont formulés, les rôles des pouvoirs et les responsabilités des instances locales et 
régionales sont définis avec tout l’impact que cela génère en terme de révision du cadre législatif et 
réglementaire. Toutes ces actions sont conçues dans le cadre d’un processus cyclique. 

Le processus d’ingénierie de FPT débute par une détermination des besoins de formation pour définir 
les priorités d’action et planifier l’implantation et la gestion des ressources. 

La conception de programmes d’études au niveau central garantit les principes de pertinence, de 
cohérence et d’applicabilité. 

Toutefois, ce modèle repose sur la décentralisation et la responsabilisation de la mise en œuvre de la 
formation dans les établissements d’enseignement. 

Il y a lieu de signaler, que dans un objectif de rayonnement à l’international, un cadre de référence pour 
la rénovation des systèmes de FPT dans la Francophonie a été conçu sous forme d’un ouvrage 
« Ingénierie de la formation professionnelle et technique ». Cet ouvrage est diffusé comme cadre de 
référence à l’échelle mondiale.  

Processus de gestion de la FPT au niveau national 

Ce processus repose sur une gestion centrale de la formation, qui part d’une analyse annuelle du 
marché du travail s’appuyant sur les sources d’information émanant du Ministère de l’emploi. La 
planification de l’offre de formation permettra de prévoir une organisation du dispositif national de 
formation, suivie d’une évaluation du système de la FPT. Les résultats d’évaluation viennent pour 
enrichir l’analyse du marché du travail. 

Cette gestion centrale permettra entre autres, de veiller à l’adéquation quantitative et qualitative entre 
l’offre de formation et le marché du travail, la planification de la carte des enseignements, le 
financement des ressources humaines, physiques et matérielles, la détermination des indicateurs de 
performance. 

La force et l’objectivité de l’acte de formation repose sur la nécessité d’avoir des systèmes structurés et 
rodés et d’un système d’information très fort. 
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Processus de développement des programmes d’études selon l’APC 

Le développement des programmes de formation se fait au niveau central : suite à une analyse des 
besoins de formation qualitatifs, un projet de formation est conçu permettant l’élaboration du 
programme d’études et des documents de soutien. 

La validation finale du programme de formation par le Ministère s’appui sur la concertation et 
l’approbation avec les différents comités et instances instaurés à cette fin et représentants les 
professionnels ou des organismes partenaires. 

Processus local de gestion de la formation : 

La responsabilité de la mise en œuvre de la formation est confiée aux établissements d’enseignements, 
qui sont obligé de se mouvoir dans leur environnement socio- économique pour atteindre les objectifs 
prédéterminés. Ces établissements doivent disposer d’une autonomie de gestion accrue qui leur permet 
de mettre en place un dispositif de formation recréant l’environnement professionnel, d’organiser une 
formation centrée sur l’apprenant. Cette mission ne peut être réussie que si l’établissement instaure une 
dynamique de partenariat et de formation continue. 

III. Adéquation Formation –Emploi et gestion de l’offre de la FPT 

Adéquation Formation –Emploi  

L’objectif est d’accentuer les chances d’insertion professionnelle, fournir l’information nécessaire à 
l’orientation et la réorientation de carrière, ainsi que d’optimiser la portée des investissements publics en 
FPT. 

Le modèle d’adéquation quantitative repose sur un modèle économétrique statistique utilisant les 
informations fournies par le ministère de l’emploi. Il permet d’identifier les besoins en formation par 
programme, les comparer au nombre réel d’inscrits afin d’établir un diagnostic : déficit d’inscriptions, 
surplus ou équilibre. 

Les effectifs visés pour l’ensemble de la nation sont répartis entre les différentes régions du Québec en 
fonction de la proportion des emplois visés dans chaque région. 

Pour s’assurer d’une offre qualitative de formation qui répond aux compétences requises demandées 
par le marché de travail, une fonction veille est assurée par un coordonnateur relevant de la Direction 
de la l’adéquation formation qui a pour mission de capter tous les signaux d’évolutions de la profession 
en question, assurant ainsi une réactivité vis-à-vis des programmes de formation. Son travail repose sur 
la définition des circuits d’information, la participation aux différentes réunions des professionnels, 
d’organismes partenaires ou instances sectorielles en l’occurrence les comités sectoriels… 

Le processus de la veille sectorielle repose sur : 

- La définition des stratégies de veille. 
- La collecte des données. 
- Le traitement des données. 
- La réaction vis-à-vis des résultats. 
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Les informateurs clés pour réaliser la veille sont les ministères, les comités sectoriels de main d’œuvre 
(CSMO), les ordres professionnels et les commissions de la construction du Québec. 

IV. La commission des partenaires du marché du travail 

La commission des partenaires du marché du travail est une instance nationale de concertation créée 
en 1997, elle réunit les principaux décideurs du Québec (les employeurs, la main d’œuvre, le milieu de 
l’enseignement, les organismes communautaires et certains ministères à vocation économique et 
sociale). Ces décideurs sont nommés par le gouvernement. 

Sa constitution et son rôle sont fixés par 2 lois et une entente avec le ministère relativement aux 
responsabilités attribuées et aux fonctions déléguées à la commission en 2008 

La CPMT a un rôle de conseil stratégique auprès du ministre sur : 

 les orientations générales de la politique du marché du travail, 
 les objectifs à fixer et les stratégies à adopter pour soutenir la main d’œuvre et favoriser 

l’efficacité du marché du travail. 

En plus, la CPMT : 

 participe à l’élaboration des politiques et des mesures gouvernementales dans le domaine de la 
main d’œuvre et de l’emploi 

 définit les besoins en matière de développement de la main d’œuvre à l’égard de la réalité du 
marché du travail 

 participe à l’élaboration des orientations d’Emploi-Québec et à la gestion des mesures et des 
services d’emploi. 

La CPMT dispose d’un réseau étendu de partenaires, dont les principaux sont cités ci-dessous, ses 
décisions sont prises par consensus 

Sur le plan régional : 17 conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT), cconstitués 
de la même manière que la Commission 

Sur le plan sectoriel : 29 comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) 

Au service de clientèles particulières : 5 comités consultatifs et 2 comités d’intégration et de maintien en 
emploi (CIME) 

 Politique d’intervention sectorielle 

La politique d’intervention sectorielle qui existe depuis 1995 a été révisée par la Commission en 2008 et 
approuvée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Elle  

 Définit les critères de reconnaissance des comités  
 Reconnaît l’importance des 29 comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) pour le 

développement de la main-d’œuvre et de l’emploi dans les différents secteurs et 
régions administratives du Québec 
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 Favorise et soutient la concertation et le partenariat sectoriels en vue d’accroître le taux 
d’emploi et d’améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises du Québec. 

Elle a pour orientations : 

 Identifier et faire connaître les défis des secteurs 
 Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des 

compétences de la main-d’œuvre ainsi qu’à sa mobilité 
 Accroître la concertation et la complémentarité entre les principaux acteurs du marché 

du travail 
 Soutenir l’action des comités en leur donnant des moyens de s’acquitter des 

responsabilités qui leur sont confiées  
L’intervention sectorielle se matérialise par l’engagement de plus de 500 partenaires du marché du 
travail impliqués au sein des 29 Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO), de 2 Comités 
d’intégration et de maintien en emploi (CIME) et des 5 Comités consultatifs pour les groupes cibles.  

V. Le Comité Sectoriel de Main-d’œuvre des Pêches Maritimes 

Le CSMOPM est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de développer d’analyser et de 
diffuser des informations, des connaissances et des solutions permettant le développement et la 
valorisation des ressources humaines des pêches et de l’aquaculture québécoise. Il contribue ainsi à 
l’enrichissement de la connaissance sectorielle du marché du travail et favorise la circulation de 
l’information auprès des organismes, des entreprises et des travailleurs du secteur.  

Il a été crée en 1991 et fait partie d’un arsenal de 29 comités similaires sur le territoire du Québec.  

Le CSMOPM a la particularité d’avoir un mandat provincial (Toute la province du Québec) alors que les 
autres CSMO ont un mandat régional (Un comité par région du Québec). 

Il est composé de 9 représentants des employeurs et des travailleurs : 

- 2 représentants du secteur de la capture ; 
- 2 représentants du secteur de l’aquaculture ; 
- 2 représentants du secteur de la transformation des produits marins ; 
- 2 représentants des travailleurs ; 
- 1 représentant du secteur de la commercialisation. 

Il comprend également des membres observateurs : 

- 1 représentant de la commission des partenaires du marché du travail ; 
- 1 représentant du Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation; 
- 1 représentant du conseil régional des partenaires du marché du travail ; 
- 1 représentant de l’Ecole de Pêches et de l’Aquaculture.    

Le nombre et quota des membres est fixé par la réglementation. 
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Les membres du conseil d’administration du CSMOPM sont désignés par leurs associations et 
syndicats provinciaux respectifs. Ils procèdent à l’élection de leur président. 

Le CA recrute le directeur et le staff permanent (4 personnes). 

Pour s’acquitter de sa mission, le CSMOPM réalise les activités suivantes : 

- Diagnostic de la MDO de l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciale tous les trois 
ans. Le diagnostic vise l’identification des besoins en ressources humaines, porte sur les 
données des trois années précédentes, et fixe les prévisions de leur satisfaction sur les trois 
années qui suivent. 

- La promotion des programmes d’apprentissage en milieu de travail et de la reconnaissance des 
compétences de la main d’œuvre : RCMO (élaboration de normes professionnelles, signature 
d’ententes avec les industriels, émissions de certificats professionnels….). 

- La formation des évaluateurs dans le cadre de la RCMO. 
- Le développement et la diffusion de formations. 
- L’organisation d’ateliers et conférences. 
- L’organisation de tournées dans les écoles de la région. 
- Le conseil auprès du ministère de l’éducation, des loisirs et des sports, auprès du ministère de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, auprès de la commission des 
partenaires du marché du travail. 

VI. L’École des Pêches et de l’Aquaculture 

L’École des pêches et de l'aquaculture du Québec offre une formation de niveaux secondaire et 
collégial spécifique au monde marin. C’est une composante du Cégep de la Gaspésie et des 
Îles (depuis 1969), qui comprend 4 campus : ÉPAQ, Gaspé, Iles de la Madeleine, Carleton. Elle 
fait également partie du regroupement des Écoles nationales du Québec depuis 1988. 
L'École abrite des ateliers de navigation, d’engins de pêche, de mécanique marine, une usine 
de transformation du poisson, un laboratoire d’aquaculture et une salle de télé-enseignement. 
Elle dispose également d’un navire-école pour la formation pratique de ses étudiants. 
Le personnel de l’École s’élève à 40 personnes. 
Elle bénéficie d’une large autonomie, qui lui permet de recruter ses personnels au niveau local, 
selon différents types de contrats. 
Pour financer la formation régulière, l’ÉPAQ dispose d’une subvention annuelle de 1,200 
millions de dollars canadiens attribuée par le ministère de l’éducation, des sports et des loisirs. 
La masse salariale consomme une part importante de ce budget : 700 000 dollars canadiens. 
Les diplômes délivrés suite aux formations régulières sont : 

- DEP en mécanique marine ; 
- DEP pêche (pont/navigation) ; 
- DEC en aquaculture ; 
- DEC en transformation des produits aquatiques. 
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Il est à noter que l’ÉPAQ rencontre un problème majeur, qui est celui de l’insuffisance des 
effectifs de jeunes demandeurs de formation, sachant qu’un cours peut être ouvert à partir de 7 
demandes. 

Pour remédier à cette situation, l’ÉPAQ a mis en place une formation modulaire et à distance, 
notamment en matière d’aquaculture et de transformation des produits aquatiques. Ce qui 
permet de toucher un public cible éloigné et dispersé sur le territoire d’intervention de l’école. 

Néanmoins, le volet pratique de la formation, qui se fait en 2 fois 2 semaines, constitue la 
faiblesse de cette solution. Les équipes de l’ÉPAQ ne se découragent pas et sont à la 
recherche des pistes d’amélioration. 

L’ÉPAQ assure également des formations continues qui ne sont pas gérées par le ministère de 
l’éducation, du sport et des loisirs.  

Au total, l’ÉPAQ offre 150 formations sur mesure dans les domaines de la capture, de 
l’aquaculture, de la transformation et de l’agroalimentaire. 

Le volume horaire de ces formations varie de 10 à 810 heures. 

Les relations avec l’environnement socioprofessionnel sont très étroites à travers, notamment : 

 Le bureau école-industrie : constitue une pierre angulaire de la planification stratégique de 
l’ÉPAQ.  

Le responsable de ce bureau a pour rôle d’aller à la rencontre des professionnels sur 
l’ensemble du territoire du Québec maritime, en vue de les informer des services offerts par 
l’ÉPAQ, de recueillir leurs besoins en formation et de solliciter leur  collaboration au niveau 
du recrutement de la clientèle (stagiaires). 

 Le centre de transfert, érigé en 2010 en « Centre d'innovation de l'aquaculture et des 
pêches du Québec » (MERINOV). 

MERINOV,   est un organisme à but non lucratif, issu du regroupement d'entités et équipes 
déjà reconnues pour leur expertise , contribue au développement durable et à la 
compétitivité de l'industrie québécoise des pêches, de l'aquaculture et de la valorisation des 
produits de la pêche par la recherche-développement et le transfert technologique au profit 
des entreprises du secteur. 

Merinov fait appel au personnel de l’EPAQ. Une entente entre les deux organismes fixe les 
conditions d’utilisation de ce personnel. 

Cette collaboration enseignant/recherche a un effet positif sur l’ancrage de l’EPAQ dans 
son milieu professionnel. Elle permet d’une part, l’enrichissement de l’enseignant et aide 
d’autre part à faciliter l’insertion des stagiaires.  

VII. Visites en entreprises  
Les membres de la mission ont visité deux entreprises du secteur pour lequel forme l’EPAQ. Il 
s’agit de : 
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- Pêcheries Marinard : une entreprise de décorticage des crevettes ; 
- Fermes marines : une entreprise d’élevage de pétoncle. 

Les présidents directeurs des deux entreprises sont des lauréats de l’EPAQ et entretiennent 
des relations gagnant-gagnant avec l’école :  

- Les entreprises bénéficient du soutien de l’école à travers les programmes de 
formation continue et la présence des enseignants dans les projets Merinov ; 
- L’EPAQ peut compter sur les entreprises pour la formation pratique de ses étudiants 
au sein de ces entreprises.  

Par ailleurs, ce va et vient des enseignants entre l’école et ses partenaires professionnels permet aux 
enseignants d’être à jour par rapport aux aspects techniques et technologique du secteur pour lequel ils 
forment. 

VIII. Les principales conclusions 

L’expérience québécoise en matière de formation professionnelle et technique est intéressante pour le 
secteur à plusieurs niveaux : 

- L’existence de divers parcours et passerelles qui permettent de répondre au besoin de toute 
personne, nonobstant son âge. 

- L’existence du système d’information performant du Ministère de l’EMPLOI CANADA, qui 
facilite la tâche aux comités sectoriels lors de l’élaboration des différentes études. 

- Le rôle de la commission des partenaires et des comités sectoriel qui s’apparente un peu au 
rôle des observatoires des métiers. 

- La reconnaissance des compétences de la main d’œuvre formées dans le milieu professionnel. 
- La large autonomie dont dispose l’ÉPAQ et qui lui permet, notamment le recrutement de son 

personnel via différentes formes de contrats. 
- L’aspect recherche & développement. 
- La flexibilité de l’ÉPAQ quant à la réponse à des situations problématiques : pérennité de 

certaines filières grâce à l’enseignement à distance et la formation modulaire. 
- L’existence d’un système d’information performant au niveau de l’ÉPAQ (système (CLARA). 

Compte tenu de ce qui précède, le Département de la Pêche Maritime serait intéressé par le 
développement de la coopération dans le cadre du projet RÉAPC des nouveaux aspects 
suivants : 

 L’équipement de salles de visioconférence dans les trois pôles régionaux, en vue 
d’appuyer la cellule-ressources. 

  L’informatisation de la gestion des ÉFM. 

  La mise en place d’un système de reconnaissance de l’expérience des personnes 
formées au sein de la profession. 
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IX. Annexes 
 

Annexe 1 : Programme de la mission 
Dates Activités  
Rabat avant le 
départ 

• Présentation des objectifs de la missionet du projet de 
programme   

Serge Côté 

Samedi  
25 octobre 
Départ du Maroc  
(Délégation 5 
personnes) 
 
Arrivée à Montréal  

Départ de Casablancaà 7h40,AF 1497 
Arrivée Paris à 11h40 
Départ de Paris à 13h45, AF 0344  
Arrivée Montréal 15h35 
 
 
• Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel  
• Distribution des indemnités 

Accompagnateur 
CIDE 
 
Coucher Montréal 
Hôtel Delta Montréal 
475 Avenue du 
Président-Kennedy 
Montréal, QC  
Téléphone :(514) 286-
1986 

Dimanche  
26 novembre 
(Délégation 5 
personnes) 

 
• Journée libre, à Montréal 
 

Coucher Montréal 
 
Hôtel Delta  

 

Le lundi 27 octobre Montréal 
8h30  
(Délégation 5 
personnes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rencontre avec la direction du CIDE 
 

• Présentation du dispositif du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, en formation professionnelle et technique  
 

o Le système québécois et l’ingénierie de la 
formation professionnelle et technique 

o L’adéquation formation-emploi et la gestion de 
l’offre de la FPT 

o Processus de développement des programmes 
d’études 

o Financement de la formation professionnelle –Un 
aperçu 

o La gestion ministérielle de l’enseignement en 
formation professionnelle au secteur privé 

o Sortir des sentiers battus- Le cheminement des 
femmes qui optent pour un métier 
traditionnellement masculin 

• Rencontre Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT) - Montréal 

o Présentation de la Commission : fondements, 

Serge Blondeau 
 
Smaïl Bouikni 
 
 
 
 
 
 
Coucher à Montréal 
Hôtel Delta 
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13h30 
 
 
 
 
 
 

organisation et représentation du membership, 
fonctionnement, rapports avec le ministère de 
l’Emploi et le Ministre 

o Mandats découlant de la loi et responsabilités 
assumées (Fonds de développement de la main-
d’œuvre (FDRCMO), intervention sectorielle, 
apprentissage en milieu de travail), groupes de 
travail à cet effet 

o Présentation détaillée de la gestion du FDRCMO, 
exemple concret de traitement de dossier, rôle 
particulier des partenaires à cet effet 

o Présentation de l’intervention sectorielle et du 
réseau des comités sectoriels : principaux 
mandats, organisation et fonctionnement, relation 
hiérarchique entre les Comités et la Commission 

o Présentation détaillée du cadre concernant 
l’apprentissage en milieu de travail (PAMT), 
processus de cheminement d’un PAMT (agriculture 
ou pêches si possible, rôle particulier des 
partenaires 

o Échange avec les participants. 
 

Mardi le 28 octobre Gaspé 

6h 
(Délégation 5 
personnes) 
 
 
 
15h 
 
 
 

Déplacement vers l’aéroport 
Départ Montréal à 9h, AC 8706 escale à Québec 
Arrivée Gaspé à 11h46  
 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
 
Activité à confirmer 
 

Accompagnateur : 
CIDE 
Richard Loiselle 
 
Coucher à Gaspé 
Hôtel des Commandants  
178  rue Reine, Gaspé, 
QC Téléphone :(418) 368-
3355 
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Mardi 28 octobre Montréal et mercredi 29 octobre Gaspé (M. Boudinar)  

 Le 28 octobre 
Départ Maroc  
(M. Boudinar) 
 
 
 
Le 29 octobre 

Départ de Casablanca à 17h20, RAM AT0208 
Arrivée à Montréal à 21h15 
 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel  
Distribution des indemnités 
 
Départ de Montréal à 9h, AC 8706 (Escale Québec) 
Arrivée Gaspé à 11h46  
 
Accueil à l’aéroport  

Accompagnateur : 
CIDE 
Coucher Montréal 
Hôtel à confirmer 
 
 
 
Richard Loiselle 
 

 
Mercredi le 29 octobre Gaspé  

7h30-8h30 

(Délégation 5 
personnes) 

• Petit déjeuner avec la directrice de l'ÉPAQ 
 

Accompagnateur : 

Richard Loiselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coucher à Chandler 

Motel Fraser : 

325 Québec 132, 
Chandler, QC G0C 2J0 

Téléphone :(418) 689-
2281 

 

8h45-10h 

 

• Rencontre avec Mme Nathalie Côté Directrice CSMOPM 
(au Cégep à Gaspé); Rôle et mandat du comité sectoriel; 
collaboration avec l'ÉPAQ: planification stratégique; 
représentation des employeurs. 

10h15-11-30 

 

• Activité à confirmer  

11h45 • Accueil de M. Boudinar à l’aéroport et déjeuner 

13h- 14h • Déplacement vers l’ÉPAQ à Grande Rivière 

14h30-15h30 

(Délégation 6 
personnes) 

• Discussion avec le responsable du Bureau École-industrie : 
mandats et rôles ; relations avec l'industrie; liens avec la 
formation continue et les employeurs, placement étudiant; 
présentation de l'industrie 

15h30-16h30 

 

• Discussion avec le Service de la formation continue: 
présentation des programmes et cours; desserte du 
territoire maritime; clientèles (incluant autochtones, 
anglophones); formation créditée et non créditée (sur 
mesure) 

16h30 -18h30 

 

 

• Visite de l'atelier de mécanique : présentation par le 
responsable 

• Visite de l'usine pilote: démonstrations 
• Visite de la salle aquaculture: présentation par le 

responsable 
18h30- 19h30 • Déplacement à l'hôtel  
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Jeudi le 30 octobre  
8h30-10h15 

(Délégation 6 
personnes) 

• Accueil par la direction de l'ÉPAQ; Présentation de la 
mission: planification stratégique, orientations, plan de 
développement, mode de fonctionnement, relation avec le 
MESRS, relation avec le Cégep. 

Accompagnateur 

Richard Loiselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coucher à Chandler 

Motel Fraser : 

325 Québec 132, 
Chandler, QC G0C 2J0 

Téléphone :(418) 689-
2281 

10h15-1200 • Discussion avec les équipes programmes collégiaux 
(aquaculture et transformation), la direction et le conseiller 
pédagogique en élaboration de programmes (organisation de 
l'enseignement; possibilités d'échanges enseignants et 
étudiants; formation formateurs; stages) Élaboration des 
programmes par modules; Télé enseignement et survie des 
programmes; ajustement au programme mécanique 
secondaire  

12h15-13h30 • Déjeuner 

13h30-15h • Collaboration avec MERINOV CCTT : Dossiers recherche 
appliquée et aide technique; Échanges sur l'implication des 
enseignants et des étudiants dans les projets de R&D (prof-
chercheur); possibilités de perfectionnement; Stages en 
entreprise; emplois étudiants 

15h-17h • Rencontre avec le secrétaire général du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles: présentation du Conseil d'administration 
du Cégep: rôle et fonctionnement; composition, 
représentation et mandat des membres ; nature des dossiers; 
reddition de comptes avec le MESRS; dossiers de l'École 

17h-18h30 • Retour à l'hôtel et déplacement pour le dîner 

19h • Dîner à Percé 

 

Vendredi le 31octobre 

8h-8h30 
(Délégation 6 
personnes) 

• Déplacement vers Newport 
 

Accompagnateur 

Richard Loiselle 

 

 

 

 

 

8h30-10h15 • Visite de Fermes Marines (élevage du pétoncle) le 
propriétaire de l'entreprise et plusieurs techniciens Insertion 
au marché du travail et discussion avec l'employeur. 

10h15-1h45 • Déplacement vers Grande Rivière 

10h45-12h • Visite à quai du Bateau école Le Bussola; visite du 
simulateur de navigation de pêche et démonstration 

12h15-13h30 • Déjeuner à ÉPAQ avec la direction du Cégep; échanges sur 
l'importance et le rôle de l'ÉPAQ 

Projet RÉAPC  48 



13h30-15h • Rencontre du Directeur des études du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles: rôle de la commission des études; 
politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages; 
commission d'évaluation provinciale (reddition de 
comptes);révision des programmes et implantation des 
programmes  

Coucher à Gaspé à l'hôtel 
des Commandants 

178 Rue Reine, Gaspé, 
QC G4X 1T6 

Téléphone :(418) 368-
3355 

 

15h-16h15 • Déplacement vers Gaspé 

16h15-17h15 • Installation à l'hôtel et dîner avec la direction générale du 
Cégep de la Gaspésie et des Îles 

 

Samedi le 1er novembre  

5h15  Déplacement aéroport 

Départ de Gaspé : 7h 15 Escale à Québec 

Arrivée à Montréal : 10h12 

Journée libre à Montréal 

Accompagnateur 
Richard Loiselle 

Coucher Montréal 

Hôtel Delta 

 

Dimanche le 2 novembre - Départ Montréal  

13h30 
 
(Délégation 5 
personnes) 
 
 
Délégation 
(M. Boudinar) 
 

Déplacement vers l’aéroport  
 
Départ de Montréal à 16h45.AF 0345 
Arrivée à Paris à 5h35 
Départ de Paris à 10h30, AF 1258 
Arrivée à Rabat, lundi 3 nov. à 12h20 
Déplacement à l’aéroport –heure à préciser 
Départ de Montréal à 21h45, RAM  AT 0209 
Arrivée à Casablanca le lundi 3 nov. à 9h35  

Accompagnateur :  
CIDE 
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Annexe 2. Composition de la délégation marocaine   

Pour le DPM : 

-  M. BOUDINAR Brahim : Directeur de la Formation maritime et de la Promotion    
socioprofessionnelle   

- Mme AIT ALLAL Touria: Chef du Service des Études et de la Normalisation ( Chef de la 
Division de la Formation Initiale par intérim  

- M. GHAOUZY Mohammed: Chef du Service des Programmes et Méthodes de formation  

- M. RIADI Mustapha: Directeur de l'ITPM de Larache ; 

- M.JEBARI Mohamed : Président du Conseil de Perfectionnement de l'ITPM de Larache et 
Président de la Chambre des Armateurs de la Pêche du Nord ; 

 

Pour le DFP : 

- Mme EL ALAM Amina : Chef du Service Programmes du Secteur Tertiaire, Direction de la 
Coordination Pédagogique et du Secteur Privé, Département de la Formation Professionnelle  
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Mission 4 : mission d'études au Canada, PTA3, novembre 2014.  

Délégation de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche, Ministère de 
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche maritime. 

 

Coordination, Mission 4 PTA3 

Bahaji Jaouad  Directeur, Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la 
Recherche, Ministère de l’Agriculture, du Développement rural 
et de la Pêche Maritime 

Côté Serge Directeur du projet RÉAPC 

Bouikni Smaïl Conseiller du projet RÉAPC 

Millette Pierre Conseiller du projet RÉAPC 

 

PTA3 

SENSIBILISATION DES OPÉRATEUR PUBLICS DE FORMATION À L’ENJEU DU 
PARTENARIAT ET, NOTAMMENT, À LEUR FAMILIARISATION AVEC 

L’APPROCHE DES COMITÉS SECTORIELS PRÔNÉE PAR LE DISPOSITIF 
PARTENARIAL PROPOSÉ AU PTA3 
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Objectif de la mission 
 

La mission a pour but de permettre aux représentants ministériels et aux partenaires du secteur privé 
qui les accompagnent de s’informer du système de FP du secteur concerné et de son pilotage ainsi que 
de se familiariser avec la pratique partenariale le soutenant. 

Elle permettra également de prendre connaissance des bonnes pratiques en matière d’implantation de 
programmes de formation en APC et de mieux cerner les rôles respectifs du Central et des ÉFP dans 
ces implantations. Elle permettra aussi de prendre connaissance des pratiques en matière 
d’organisation des ÉFP, de gestion des programmes, de mesure de leur performance et de gestion des 
relations avec les partenaires. 

Enfin, la mission permettra aux participants de prendre connaissance des pratiques en matière de 
partenariat entre les ÉFP et leur environnement socioéconomique et des modalités de mise en œuvre 
de ce partenariat. 

Il est recommandé que la délégation du Département de l’Agriculture consigne ses observations et 
recommandations dans un rapport de voyage d’étude en vue d'une restitution au Maroc au profit 
d'instances et personnes concernées, dans un souci d'effet multiplicateur. Le rapport constituera 
également une évaluation du voyage d’études et de l’atteinte des objectifs poursuivis.  

 
  

Projet RÉAPC  52 



Programme de la mission 
 

Dates Activités  
Rabat avant le 
départ 

• Présentation des objectifs de la mission et du projet de 
programme   

Serge Côté 

Samedi  
1 novembre 
Départ du Maroc  
(Délégation 6 
personnes) 
 
Arrivée à 
Montréal 

Départ de Rabat à 7h.55 AF 1359  
Arrivée à Paris à 11h45  
Départ de Paris à 13h55, AF 0344 
Arrivée à Montréal, 16h50  
 
 
• Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel  
• Distribution des indemnités 

 
 
 
 
 
 
Accompagnateur 
CIDE 
 
Coucher Montréal  
 
Hôtel Delta Montréal 
475 Avenue du 
Président-Kennedy, 
Montréal, QC  
Téléphone :(514) 286-
1986 

Dimanche  
2 novembre 

• Journée libre, à Montréal Coucher Montréal  
Hôtel Delta 

No Réservation Delta Montréal (1er au 3 novembre) : 
 
M. Mohamed Saidi :   34124051 
Mme Laila El Rhilassi :  34124075 
M. Jaouad Bahaji :  34124048 
M. Hassan Hayati :  34124066 
M. Mohamed Chamssi :  34124070 
M. Adil El Oufir :                34124058 
 
Lundi 3 novembre Montréal 
8h30  Rencontre avec la direction du CIDE 

 
Présentation du dispositif du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, en formation professionnelle et technique  
• Présentation générale du système québécois d’éducation 

avec la place et le rôle qu’y joue la formation 
professionnelle et technique 

• Présentation du processus d’élaboration et d’implantation 
des programmes de formation professionnelle  et rôle 
des partenaires du Ministère dans ce processus 

• Présentation du modèle de l’adéquation Formation-
emploi. 

Serge Blondeau 
 
Accompagnateur 
Smaïl Bouikni  
 
Il rencontrera la 
délégation à l’hôtel Delta 
à 8h15 dans le hall 
d’entrée de l’hôtel et se 
rendra avec la délégation 
au CIDE pour la 
présentation du dispositif 
du MELS 
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13h30 Rencontre Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT) – Montréal 
 
M. Jean-Luc Trahan 
Président de la Commission des partenaires du marché du 
travail 

o Présentation de la Commission : fondements, 
organisation et représentation des membres de 
la société civile, fonctionnement, rapports avec 
le ministère de l’Emploi et le Ministre 

o Mandats découlant de la loi et responsabilités 
assumées (Fonds de développement de la main-
d’œuvre (FDRCMO), intervention sectorielle, 
apprentissage en milieu de travail), groupes de 
travail à cet effet 

 
M. Mohamed-Madih Benkarrouch  
Chef d’équipe à la direction du soutien au développement de 
la main-d’œuvre (DSDMO) 

o Présentation détaillée de la gestion du 
FDRCMO, exemple concret de traitement de 
dossier, rôle particulier des partenaires à cet 
effet 

 
M. Guy Saint-Jean 
Conseiller à la direction du développement des compétences 
et de l’Intervention sectorielle (DDCIS) 

o Présentation de l’intervention sectorielle et du 
réseau des comités sectoriels : principaux 
mandats, organisation et fonctionnement, 
relation hiérarchique entre les Comités et la 
Commission 

o Présentation détaillée du cadre concernant 
l’apprentissage en milieu de travail (PAMT), 
processus de cheminement d’un PAMT 
(agriculture ou pêches si possible, rôle particulier 
des partenaires  

Échange avec les participants 
 

Déplacement vers CPMT 

16h30 Déplacement vers Québec Coucher : 
Hôtel Delta Québec 
690, boul. René 
Lévesque Est 
Tel : 418-647-1717 
 

No Réservation Delta Québec (3 novembre) : 
 
M. Mohamed Saidi :   34124324 
Mme Laila El Rhilassi :  34124348 
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M. Jaouad Bahaji :  34124319 
M. Hassan Hayati :  34123726 
M. Mohamed Chamssi :  34123729 
M. Adil El Oufir :                34124333 
M. Pierre Millette :  34123734 
M. Smail Bouikni :  34123736 
 
Mardi le 4 novembre Québec  
10h Comité Sectoriel Agroalimentaire Accompagnateurs 

Smail Bouikni 
14h-16h30 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
• Présentation du MAPAQ : organisation  
• Liens avec l’industrie  
• Place de la formation, des Instituts de Technologies 

Agroalimentaires (ITA) au MAPAQ 
• Mode de gestion des ITA 
• Gestion des changements/réorganisations touchant les 

ITA 

Pierre Millette 

16h30 Déplacement vers St-Hyacinthe Coucher à St- Hyacinthe  
Hôtel Holiday Inn  
1500 Rue Johnson Est, 
St-Hyacinthe, QC J2S 
8W5 
Tel: (450) 251-1111 

No Reservations Holiday Inn (4 novembre) : 
Jaouadi Bahaji  63510793 
Mohamed Saidi  63512423 
Adil El Oufir  63513771 
Hassan Hayati  63515837 
Mohamed Chamssi 63517717 
Laila El Rhilassi  63519270 
Pierre Millette  63530063 
Mercredi le 5 novembre - St- Hyacinthe 
9h00 à 10h00 Mot de la direction de l’ITA 

• Mission de l’ITA 
• Les programmes de formation 
• La formation continue 
• La gouvernance  

Accompagnateur : 
Pierre Millette 

10h15 à 12h00 Rencontre de la direction des études de l’ITA 
• Rôle de la direction 
• Processus d’élaboration de programme APC 
• Lien avec les partenaires professionnels, les comités 

sectoriels en agriculture 
• Lien avec le MELS 
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• Implantation des programmes  
• Révision des programmes de formation  
• Lien avec le comité école-industrie 
• La Commission d’évaluation des programmes  
• La politique d’évaluation des apprentissages 

12h00 à 13h30 Déjeuner avec la direction des études  
13h30 à 16h00 Visites des installations et discussions avec les 

responsables  
• La ferme école 
• Le complexe serricole 

 

16h Déplacement vers Montréal 
Coucher Mtl 
475 Avenue du Président-
Kennedy, Montréal, QC  
Tél:(514) 286-1986 

No Réservation Delta Montréal (5 au 8 novembre) : 
M. Mohamed Saidi :   34124085 
Mme Laila El Rhilassi :  34124081 
M. Jaouad Bahaji :  34124084 
M. Hassan Hayati :  34124090 
M. Mohamed Chamssi :  34124095 
M. Adil El Oufir :                34124087 
M. Pierre Millette                34129876 (Réservation du 5 au 7 novembre) 
 
Jeudi le 6 novembre Mirabel 
7h30 -9h Déplacement vers Mirabel Accompagnateur : Pierre 

Millette 

9h00 à 10h15 

Rencontre de la direction 
• Mission du CFA 
• Planification stratégique  
• Orientations 
• Plan de développement 
Mode de gouvernance : lien avec la commission 
scolaire, le MELS 

 

10h30 à 12h00 

Rencontre de la direction des études 
• Rôle de la direction 
• L’implantation de programme  
• Lien avec les partenaires professionnels 
• La politique d’évaluation des apprentissages 

 

12h00 à 13h15 Déjeuner avec la direction du CFA  

13h15 à 15h00 

Rencontre avec le conseiller pédagogique et les 
responsables des équipes du programme 
• L’organisation de l’enseignement 
• Le rôle du conseiller pédagogique 
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• Le rôle des équipes 
• Les ressources matérielles et physiques : la ferme 

école 
• Les stages de formation 
• Le perfectionnement technique et pédagogique des 

formateurs 
• Le partenariat avec le milieu professionnel : projet, 

équipement, matériel  

15h15 à 17h 

Visites des installations et discussions avec les 
responsables  
• La ferme école 
• La boutique florale 
• Le centre de recherche agroalimentaire 
• La place de l’enseignement, des enseignants 
• Les dépenses et revenus liés aux activités de 

formation 

 

17h Déplacement vers Montréal Coucher Mtl Hôtel Delta 
Vendredi le 7 novembre- Longueuil  
7h45  Déplacement vers Longueuil  
8h30 Rencontre Agricarrières (comité sectoriel en production 

agricole) 
Accompagnateur :  
Pierre Millette 

13h  Activité à confirmer  
15h  Déplacement vers Montréal Coucher à Mtl Hôtel Delta 
Samedi le 8 novembre - Départ Montréal 
15h Déplacement vers l’aéroport  

 
Départ de Montréal à 18h.50 AF 0347  
Arrivée à Paris à 7h55 
Départ de Paris à 10h30, vol AF 1258 
Arrivée à Rabat, dimanche le 9 nov. à 12h20 

Accompagnateur :  
CIDE 
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Composition de la délégation marocaine du voyage d’étude  
du Département de l’Agriculture 

 
 
M. Jaouad BAHAJI, Directeur, Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche, 
Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Maritime  
 
M. Mohamed SAIDI, Confédération marocaine de l’Agriculture et du Développement rural (COMADER) 
 
M. Adil El OUFIR, Directeur des Ressources Humaines, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime 
 
M. Hassan HAYATI, Directeur, ÉFPA Méknes, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 
 
M. Mohamed CHAMSSI, Directeur, ÉFPA Salé, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 
 
Mme Laila El RHILASSI : chef du service des études du secteur primaire et secondaire - division des 
études, Direction planification et évaluation, Département de la Formation professionnelle  
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MISSION AU QUÉBEC D’UNE DÉLÉGATION DU SECTEUR MAROCAIN DE L’AGRICULTURE 

Compte-rendu des activités des 3 et 4 novembre 2014 

Composition de la délégation marocaine 

M. Jaouad BAHAJI, Directeur, Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche, 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime  

M. Mohamed SAIDI, COMADER 

M. Adil El OUFIR, Directeur des Ressources Humaines, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime 

M. Hassan HAYATI, Directeur, ÉFPA Méknes, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

M. Mohamed CHAMSSI, Directeur, ÉFPA Salé, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

Mme Laila El RHILASSI : chef du service des études du secteur primaire et secondaire - division des 
études, Direction planification et évaluation, Département de la Formation professionnelle 

Lundi 3 novembre 2014 en matinée - Montréal : Rencontre avec M. Smaïl Bouikni, expert du CIDE 

M. Bouikni a effectué trois présentations à la délégation touchant les domaines relevant du ministère 
québécois de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 

- Le système scolaire québécois et l’ingénierie de la formation professionnelle et technique. 

- L’adéquation formation-emploi et la gestion de l’offre de formation professionnelle et technique. 

- Le processus de développement des programmes d’études de formation professionnelle et 
technique. 

A l’instar de leurs homologues du secteur des Pêches, les membres de la délégation se sont surtout 
intéressés au système scolaire du Québec ainsi qu’au modèle d’adéquation formation-emploi. A cet 
égard, les diverses possibilités offertes aux individus jeunes et adultes pour poursuivre les études, 
notamment de formation professionnelle, grâce aux passerelles entre les ordres d’enseignement- ont 
retenu l’attention. De même, le modèle d’adéquation québécois entre la formation et l’emploi a fait 
prendre conscience de l’importance du système d’information et de sa mise à jour qui le soutiennent. 
Ce qui indique la nécessité pour les autorités marocaines de commencer l’élaboration d’un tel système 
si elles veulent agir en matière d’adéquation formation-emploi. Il fut rappelé à cet effet qu’un exercice de 
cette nature était en œuvre au département de l’Agriculture dans le cadre du projet RÉAPC.  

De fructueux échanges avec l’expert du CIDE suivirent les présentations avec, en toile de fond, la 
situation marocaine au regard des enjeux évoqués, en particulier le parallèle entre la situation de 
certains jeunes au Maroc et la souplesse du système québécois de réadmettre aux études les individus 
à tout moment, dans une vision de lutte contre le décrochage scolaire. 

Mission 4 
au Canada, 

PTA3 

Mission au Canada, novembre 2014, Agriculture 
- Compte rendu des activités des 3 et 4 novembre 2014– 
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Lundi 3 novembre 2014 en après-midi - Montréal : Rencontre à la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT) : 

                     Mme Thérèse-Marie Wess en remplacement de M. Jean-Luc Trahan, Président; 

                     M. Mohamed-Madih Benkarrouch, Direction du soutien au développement de la   

                     main-d’œuvre; 

                     M. Guy Saint-Jean, Direction du développement des compétences et de   

                     l’intervention sectorielle. 

La rencontre avec la CPMT revêtait un caractère particulier compte tenu que la Commission constitue 
l’institution qui consacre la formalisation (par voie législative) du partenariat en matière d’emploi et de 
formation au Québec; et que le Maroc cherche à instaurer un dispositif de partenariat dans les mêmes 
domaines. 

Dans sa présentation de l’organisation générale de la CPMT, Mme Wess a évoqué notamment les 
fondements de la mise en place de cette institution somme toute unique au Canada et dans la zone 
OCDE : base juridique, assumation de mandats à incidence budgétaire découlant de la loi dite du 1%, 
coordination d’un réseau d’une trentaine de comités sectoriels dont celui de la Transformation 
alimentaire que la délégation rencontrait le lendemain 4 novembre à Québec. 

M. Benkarrouch présenta le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (FDRCMO). Ce fonds résulte de la loi citée plus haut et est alimenté par les cotisations 
des entreprises n’ayant pas dépensé (dans l’année) l’équivalent de 1% de leur masse salariale pour la 
formation de leurs ressources humaines. Les sommes recueillies sont consacrées exclusivement à la 
formation continue de la main d’œuvre en entreprise, à l’apprentissage en milieu de travail et aux 
activités des comités sectoriels. La Commission finance aussi des projets spécifiques et des initiatives 
en période de basse conjoncture économique. 

M. Saint-Jean présenta la politique d’intervention sectorielle qui fonde le réseau des comités sectoriels. 
Politique qui a pour objectif de consacrer le partenariat comme le moyen privilégié de recueil des 
besoins de formation du marché du travail et de proposition des voies et moyens de réponse à ces 
besoins. Il fut présenté aussi le Cadre régissant l’apprentissage en milieu de travail, ainsi que des 
exemples concrets d’apprentissage avec la batterie d’outils les accompagnant. 

Les membres de la délégation furent intéressés par le ‘’concept’’ de la CPMT et surtout par les Comités 
sectoriels et leur fonctionnement, objet d’un échange soutenu entre les participants. 

Mardi 4 novembre 2014 en matinée – Québec : Rencontre au Comité sectoriel de main d’œuvre en 
transformation alimentaire : Mme Lise Perron, Directrice générale 

Ce comité sectoriel œuvre dans un secteur d’activité économique de près de 2000 entreprises, dont la 
majorité sont de taille petite et moyenne, et de plus de 65000 emplois. Dans sa présentation, Mme 
Perron a fait le lien entre le Comité sectoriel et la Commission des partenaires du marché du travail d’où 
provient, pour l’essentiel, le financement. 
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Les enjeux de recrutement, de rétention et de formation de la main d’œuvre du secteur préoccupent le 
Comité sectoriel; mais l’enjeu sur lequel la Directrice générale a insisté est celui de la méconnaissance 
du secteur de la transformation alimentaire. Mme Perron présenta à cet effet une série de mesures et 
d’outils visant à faire connaitre et valoriser auprès des jeunes, notamment, ce domaine d’activité, dans 
un contexte de ‘’rareté’’ de la main d’œuvre généré par une évolution démographique défavorable au 
Québec. 

Les initiatives présentées par Mme Perron intéressèrent grandement les membres de la délégation par 
leur efficacité certes, mais aussi par leur simplicité à rejoindre les publics visés, notamment les jeunes. 
A cet égard, certains membres de la délégation évoquèrent la possibilité d’agir au Maroc en s’inspirant 
fortement de l’action du Comité sectoriel en transformation alimentaire. 

En conclusion, il est apparu clairement que le ‘’concept’’ de comité sectoriel est un outil de partenariat 
qu’il est fortement souhaitable d’instaurer dans le secteur de l’Agriculture au Maroc. 

 

SB/CIDE 

25 novembre 2014. 
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Coordination, Mission 5 PTA4 

El Haouari Nawal   Directrice, Direction de la Formation et des Ressources, 
Ministère du Tourisme 

Bergeron Jocelyne Directrice du projet RÉAPC 
Iglesias Laura Coordonnatrice du projet RÉAPC au Canada 
 

 

 

  

Mission 5 : mission d’études au Canada, PTA4, octobre 2014.  
Direction de la Formation et des Ressources, Ministère du Tourisme. 

PTA4 

SENSIBILISATION DES OPÉRATEUR PUBLICS DE FORMATION À L’ENJEU DU 
PARTENARIAT ET, NOTAMMENT, À LEUR FAMILIARISATION AVEC 

L’APPROCHE DES COMITÉS SECTORIELS PRÔNÉE PAR LE DISPOSITIF 
PARTENARIAL PROPOSÉ AU PTA3 
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DATE DE LA MISSION : du 3 au 10 octobre 2015 

OBJECTIF DE LA MISSION 

La mission a pour but de permettre aux représentants ministériels et aux partenaires du secteur privé 
qui les accompagnent de s’informer du système de FP du secteur concerné et de son pilotage ainsi que 
de se familiariser avec la pratique partenariale le soutenant. 

Elle permettra également de prendre connaissance des bonnes pratiques en matière d’implantation de 
programmes de formation en APC et de mieux cerner les rôles respectifs du Central et des ÉFP dans 
ces implantations. Elle permettra aussi de prendre connaissance des pratiques en matière 
d’organisation des ÉFP, de gestion des programmes, de mesure de leur performance et de gestion des 
relations avec les partenaires. 

Enfin, la mission permettra aux participants de prendre connaissance des pratiques en matière de 
partenariat entre les ÉFP et leur environnement socioéconomique et des modalités de mise en œuvre 
de ce partenariat. 

Il est recommandé que la délégation du Département du Tourisme consigne ses observations et 
recommandations dans un rapport de voyage d’étude en vue d'une restitution au Maroc au profit 
d'instances et personnes concernées, dans un souci d'effet multiplicateur. Le rapport constituera 
également une évaluation du voyage d’études et de l’atteinte des objectifs poursuivis.  

COMPOSITION DE LA MISSION  

• Mme Nawal EL HAOUARI, Directrice des Ressources et de la Formation ; Ministère du 
Tourisme 

• M. Rachid EL FAQIR, Chef de la Division de la Formation - Direction des Ressources et de la 
Formation, Ministère du Tourisme 

• Melle Hind MESKINI, Chef du Service de l’Encadrement et de l’Ingénierie Pédagogique - 
Direction des Ressources et de la Formation, Ministère du Tourisme 

• M. Nour Eddine KAYAT, Directeur de l’Institut Spécialisé de Technologie Hôtelière et 
Touristique d’Agadir  

• M. Abdelaziz SAMIM, Directeur à la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière  
Adjoint au président de la Commission Capital Humain de la Confédération Nationale du 
Tourisme 

• Mme Naima BENTOUDJA, Chef de service des programmes secteurs primaire et secondaire,  
Département de la formation professionnelle  
- Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle 
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Hébergement 

 Montréal du 3 au 10 octobre 2015 

Best Western Ville-Marie Hôtel & Suites 

3407 Peel - Montréal - H3A 1W7 

Tél : 514-285-6503  

Nom # Réservation Date arrivée Date de départ 

Nawal EL HAOUARI / Mme 154066 

3 octobre 2015 10 octobre 2015 

Rachid EL FAQIR / M. 154067 

Hind MESKINI / Mme 154068 

Nour Eddine KAYAT / M. 154069 

Abdelaziz SAMIM / M. 154070 

Namia BENTOUDJA / Mme 154071 
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PROGRAMME DE LA MISSION 

Dates Activités  
Jour 1 – Samedi 3 octobre 2015 Rabat - Montréal 
Départ du Maroc  
 
Arrivée à 
Montréal 

AF 1259 Rabat 14h10 – Paris (CDG) 18h 
AF 0348 Paris (CDG) 19h10 – Montréal 20h30 
 
• Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel  
• Distribution des indemnités 

 
 
 
Accompagnateur 
CIDE 

Jour 2 – Dimanche 4 octobre 2015 Montréal 

 • Journée libre à Montréal  

Jour 3 – Lundi 5 octobre 2015 Montréal 

10h30 – 12h 

Rencontre avec la direction du CIDE 
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2100, Montréal 
• Présentation du dispositif du Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport, en formation professionnelle et 
technique  

• Présentation générale du système québécois d’éducation 
avec la place et le rôle qu’y joue la formation 
professionnelle et technique 

• Présentation du processus d’élaboration et d’implantation 
des programmes de formation professionnelle et rôle des 
partenaires du Ministère dans ce processus 

• Présentation du modèle de l’adéquation Formation-
emploi. 

Accompagnateur CIDE 

13h30 – 15h 

Chaire de Tourisme Transat – Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 
École des sciences de la gestion (ESG) 
315, rue Ste-Catherine Est, 1er étage Local R-1575, Montréal 
• Mission de la Chaire de tourisme Transat et de son 

Réseau de veille en tourisme 
• École des sciences de la gestion 
• Les programmes d’études en tourisme dispensés à 

l’UQAM (1er cycle et cycles supérieurs) 
• Les liens avec les partenaires professionnels, les comités 

sectoriels en tourisme, etc. 
• Les liens avec le MEESR 
• Les mécanismes pour la diffusion de l’information 

Jour 4 – Mardi 6 octobre 2015 Montréal 

09h30 – 11h30 

Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 
(CQRHT) 
2751, boul. Jacques-Cartier Est, bureau 200, Longueuil 
• Présentation du CQRHT : organisation  

Accompagnateur CIDE 
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• Liens avec l’industrie  
• Place de la formation au CQRHT 

12h – 16h 

Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
3535, rue Saint-Denis, Montréal 
 
Déjeuner au restaurant d’application de l’ITHQ 
 
Visite des installations et discussions avec les responsables  
• Mission de l’ITHQ 
• Les programmes de formation 
• La formation continue 
• La gouvernance 
• Processus d’élaboration de programme APC 
• Lien avec les partenaires professionnels, les comités 

sectoriels en tourisme 
• Lien avec le MELS 
• Implantation des programmes  
• Révision des programmes de formation  
• Gestion et évaluation des stages des apprenants 
• La politique d’évaluation des apprentissages 
• La Commission d’évaluation des programmes 

 
Jour 5 – Mercredi 7 octobre 2015 Montréal 

09h30 – 13h30 

École des métiers de la restauration et du tourisme de 
Montréal (EMRTM) 
1822, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal 
Visite des installations et discussions avec les responsables  
• Mission de l’EMRTM 
• Les programmes de formation 
• Implantation des programmes 
• Lien avec les partenaires professionnels, les comités 

sectoriels en tourisme 
• Lien avec le MELS 
• Gestion et évaluation des stages des apprenants 
• La politique d’évaluation des apprentissages 
 
Déjeuner au restaurant d’application de l’EMRTM 
 

Accompagnateur CIDE 

14h – 16h 

SAJE – Programme entrepreneuriat en tourisme 
5160, boul. Décarie, Montréal 
• Mission de l’organisme 
• Organisation 
• Programmes de formation 
• Partenariat avec le Centre mondial d’excellence des 
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destinations (CED) 
• Programme d’entrepreneuriat touristique 

Jour 6 – Jeudi 8 octobre 2015 Montréal 

09h30 – 11h30 

Ministère du Tourisme de Québec 
1255, rue Peel, bureau 400, Montréal 
• Présentation du Ministère : organisation  
• Liens avec l’industrie 
• Liens avec le MELS 
• Place de la formation au Ministère 

Accompagnateur CIDE 

13h – 15h30 

Tourisme Montréal 
800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2450, Montréal 
• Mission, stratégies et actions promotionnelles 
• Liens avec l'industrie touristique 
• Liens avec le secteur de la formation (MEESR / Chaire 
Tourisme Transat, etc.) 
• Liens avec les établissements de formation (ITHQ et autres 
établissements de formation) 

Jour 7 – Vendredi 9 octobre 2015 Montréal 

09h30 – 10h30 

Carrefour Jeunesse 
666, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2100, Montréal 
• Mission de l’association 
• Organisation 
• Services d’orientation 

Accompagnateur CIDE 

10h30 – 11h30 Rencontre avec la direction du CIDE 
• Bilan de mission 

Jour 8 – Samedi 10 octobre 2015 Montréal - Rabat 

 Déplacement vers l’aéroport  
AF 0347 à 19h20 Montréal – Paris (CDG) Accompagnateur CIDE 
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Mission 6 : mission d’études au Canada, PTA4, en mai 2015.  

Délégation DFP-CGEM, conduite par le Secrétaire général du DFP 

Coordination, Missions 6 PTA4 

El Aloua Jamal Eddine  Secrétaire Général du Département de la 
Formation professionnelle 

Bergeron Jocelyne Directrice du projet RÉAPC 

Bouikni Smaïl Conseiller du projet RÉAPC 

Belabdi Mustapha Conseiller du projet RÉAPC 

 

PTA4 

TRAVAUX (D’APPUI À LA CGEM) DÉCOULANT DU RAPPROCHEMENT DFP – 
CGEM, RENDU POSSIBLE DANS LA FOULÉE DU DÉBAT SUR LE PARTENARIAT 

SOULEVÉ PAR LE PROJET RÉAPC, ET MARQUANT UNE AVANCÉE DANS CE 
DOMAINE 
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DATE DE LA MISSION : du 9 au 17 mai 2015 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA MISSION 

Dans le cadre d'un vaste projet s'échelonnant sur plusieurs années et financé par le Ministère des 
Affaires étrangères, commerce et développement du Canada (MAECD), le Maroc s'investit dans la 
réforme de son système de formation professionnelle par le biais de l'Approche par compétence (APC). 
Cette approche commande d'élaborer les programmes de formation sur la base des besoins du marché 
du travail et, notamment, d'associer les partenaires à la gouvernance du système de formation pour 
assurer la prise en compte de ces besoins. 

Le ministère marocain de la formation professionnelle cherche à se doter, à cet effet, d'un dispositif 
partenarial pour mener à bien sa réforme et souhaite s'inspirer des expériences et des pratiques en 
vigueur, notamment au Québec, leader de l'APC. 

Par ailleurs, le ministère marocain de l’emploi s’est doté d’un observatoire de l’emploi pour mieux 
réguler le marché du travail et souhaite s’informer, à cet égard, du système d’information sur le marché 
du travail au Québec, ainsi que de la classification nationale des professions au Canada.   

COMPOSITION DE LA MISSION 

- 2 représentants du Département de la Formation professionnelle au Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Formation professionnelle ; 

- 1 représentant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM); 

- 1 représentant du Groupement interprofessionnel d’aide au conseil (GIAC) ; 

- le Directeur de l’Observatoire de l’emploi, Ministère chargé de l’Emploi et des Affaires sociales ; 

- Mme Ilham Sebai, agente de suivi et conseillère du RÉAPC auprès du MAECD, accompagnatrice 
de la mission d’étude. 
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OBJECTIF DE LA MISSION D’ÉTUDE 

Compte tenu de l’état de la pratique partenariale organisée et formalisée au Maroc, l'objectif recherché 
est de sensibiliser les membres de la délégation à l'impératif d'un dispositif partenarial soutenu par les 
pouvoirs publics et autonome dans l'expression de ses avis et positions. 

L'objectif est aussi de sensibiliser les partenaires marocains du projet RÉAPC au « jeu » du partenariat 
c'est à dire à sa pratique concrète dans le cadre du fonctionnement de la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT) par exemple et, en particulier, de sa gestion des projets de formation 
continue financés par les contributions des entreprises en vertu de la loi sur les compétences. Cela sera 
d’autant plus instructif que l’État marocain a décidé de confier aux partenaires la gestion des ‘’contrats 
spéciaux de formation’’.  

Enfin, compte tenu de l’avènement de l’observatoire de l’emploi au Maroc, la délégation souhaite 
s’informer des outils de régulation du marché du travail, notamment le système d’information sur le 
marché du travail d’Emploi-Québec (analyse courante et prévisions) ainsi que du système canadien de 
classification des professions. 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE PROPOSÉ 

La mission se déroulera dans la semaine du 11 mai.  

Dates Activités Ville 
JOUR 1 

 
AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM 
 
 

 
 
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale (MESS), accueil par le Sous-
ministre ou son représentant 
• Mot de bienvenue ; 
• Importance du partenariat dans l’action publique québécoise, en 

particulier pour la lutte contre le chômage, la régulation du marché du 
travail et l’adéquation formation-emploi ; 

• Volonté du Ministère d’ajuster le dispositif partenarial en vue d’un rôle 
accru des employeurs dans la qualification de la main-d’œuvre.  

MESS, Emploi-Québec (EQ), accueil par la Sous-ministre associée ou son 
représentant 
• Organisation d’EQ et lien avec la Commission des partenaires du 

marché du travail (CPMT) ; 
• Rôle et fonctionnement dans la mission de lutte au chômage et de 

développement de l’employabilité ; 
• Mesures et services notamment aux entreprises ; 
• Influence du Service public d’emploi sur la formation professionnelle 

(contenu des programmes et carte des enseignements) et relation avec 
le ministère chargé de la formation professionnelle. 

Montréal 
 
 

JOUR 2 
 

AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM 

 
 
MESS, EQ, accueil par le directeur général adjoint de la planification et du 
marché du travail ou son représentant  
• Présentation du système d’information sur le marché du travail et du 

volet « Placement en ligne » – Évoquer le rôle et la place des 
entreprises dans le système ; 

• Présentation du dispositif de prévisions de l’emploi par 
secteur/profession et par région ; 

• Méthodologie de la prévision et, notamment, rôle de la classification 
nationale des professions. 

Rencontre avec la Présidente de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ) ou son représentant 
• Présentation de la Fédération : mission, mandats et organisation 

générale ; 
• Domaines d’intervention dans la sphère publique du Québec ; 
• Expérience de la pratique partenariale au sein de la CPMT : avantages 

et difficultés rencontrées, relations avec les autres membres du milieu 
patronal et les syndicats dans le cadre de cette pratique partenariale ; 

 
Montréal 
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• Échange avec les membres de la délégation en regard, notamment, de 
la participation des chambres de commerce dans une éventuelle 
structure nationale de partenariat au Maroc. 

JOUR 3 
 

AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM 
 

 
 
Rencontre avec le Président du Conseil du patronat du Québec (CPQ) ou 
son représentant 
• Présentation du CPQ : mission, mandats et organisation générale ; 
• Domaines d’intervention dans la sphère publique du Québec ; 
• Expérience de la pratique partenariale au sein de la CPMT : avantages 

et difficultés rencontrées, relations avec les autres membres du milieu 
patronal et les syndicats dans le cadre de cette pratique partenariale ; 

• Échange avec les membres de la délégation en regard, notamment, de 
la participation des entreprises dans une éventuelle structure nationale 
de partenariat au Maroc. 

CPMT, accueil par le Président ou son représentant 
• Présentation de la Commission : fondements, organisation et 

représentation du membership, fonctionnement, rapports avec le 
Ministère et le Ministre ; 

• Mandats découlant de la loi et responsabilités assumées (Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (FDRCMO), intervention sectorielle, programmes 
d’apprentissage en milieu de travail, groupes de travail à cet effet) ; 

• Présentation de la campagne « Tout pour réussir », outil d’orientation 
des jeunes vers la Formation professionnelle et technique (FPT), et du 
rôle qu’y joue la Commission ; 

• Échange avec la délégation en regard de la pratique partenariale dans 
le cadre de la mise en place d’un dispositif partenarial au Maroc 
(animation de la Commission, recherche de consensus, équilibre des 
forces en présence, relation avec le « politique »…). 

Montréal 

JOUR 4 
 

AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CPMT, accueil par le directeur général du développement de la main-
d’œuvre ou son représentant  
• Présentation de la direction générale en tant que « bras agissant » de 

la Commission dans le cadre de ses mandats ;  
• Présentation détaillée de la gestion du FDRCMO (étant donné l’intérêt 

de la délégation), exemple concret de traitement de dossier, rôle 
particulier des entreprises, échange à cet effet ; 

• Présentation de l’intervention sectorielle et du réseau des comités 
sectoriels : principaux mandats, organisation et fonctionnement, relation 
hiérarchique entre les Comités et la Commission ; 

• Présentation détaillée du cadre concernant l’apprentissage en milieu de 
travail, processus de cheminement d’un Programme d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT), rôle particulier des entreprises. 

Montréal 
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PM 

Rencontre avec le Président de la Centrale des syndicats démocratiques 
(CSD) ou son représentant 
• Présentation de la CSD : mission, mandats et organisation générale ; 
• Domaines d’intervention dans la sphère publique du Québec ; 
• Expérience de la pratique partenariale au sein de la CPMT : avantages 

et difficultés rencontrées, relations avec les autres membres du milieu 
syndical et les représentants patronaux dans le cadre de cette pratique 
partenariale ; 

• Échange avec les membres de la délégation en regard, notamment, de 
la participation des syndicats dans une éventuelle structure nationale 
de partenariat au Maroc. 

Visite d’un centre de formation professionnelle (à confirmer) 
• Présentation du centre : organisation ressources humaines et 

matérielles, options de formations dispensées, effectifs stagiaires. 
• Mise en œuvre des programmes d’études et implication des partenaires 

socio-économiques. 
• Formation continue : mécanismes de collecte des besoins, financement 

et dynamique de participation des partenaires socio-économiques. 
JOUR 5 

 
AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM 

 
 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
(déplacement à Ottawa ou Gatineau), accueil par le directeur chargé de la 
classification nationale des professions (CNP) ou son représentant 
• Présentation de l’unité administrative chargée de la classification 

nationale des professions : mandats, organisation et ressources 
humaines, informationnelles et budgétaires ; 

• Présentation de la CNP : raison d’être, méthodologie d’élaboration et 
principaux usagers ; 

• Présentation de l’évolution de la CNP et de la méthodologie de sa mise 
à jour ; 

• Échange avec les membres de la délégation en regard, notamment, de 
la mise en place d’un tel outil au Maroc. 

Consortium international de développement en éducation (CIDE) 
Retour à Montréal et débriefing au siège du CIDE. 

 
 
Ottawa ou 
Gatineau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montréal 
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Membres composant la délégation 

 
• M. Jamal Eddine El Aloua, Secrétaire Général du Département de la formation professionnelle, 
Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle ; 

 

• M. Raouf Ben Brahim, Conseiller du Ministre délégué auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et 
de la Formation Professionnelle; 

 
• M. Mohamed Slassi Sennou, Président de la Commission Formation professionnelle de la  

 CGEM; 

 

• M. Toufik Cherradi, Vice-président de la Commission formation professionnelle de le CGEM; 

 

• Mme Ilham Sebai, agente de suivi et conseillère du RÉAPC auprès du MAECD, accompagnatrice de 
la mission d’étude.  

 

  

Projet RÉAPC  74 



1.0 CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA MISSION 

Dans le cadre de la coopération établie entre le Canada et le Maroc, le projet RÉAPC vise à appuyer le 
secteur de la formation professionnelle, un des principaux leviers de la réforme en éducation. En effet la 
compétitivité de l’économie marocaine repose en bonne partie sur le rehaussement de la qualification 
des ressources humaines et sur la mise en adéquation du système d’éducation et de formation aux 
besoins de son environnement économique. 
 
Le Maroc, conscient des enjeux majeurs liés à l’amélioration de la qualité de la formation et de la 
performance globale du système, a opté pour la réforme systémique selon l’approche par compétences. 
C’est ainsi que l’appui canadien via le RÉAPC permettrait à terme la consolidation de l’ingénierie de 
formation et de gestion selon l’APC, favorisant l’amélioration de l’insertion des lauréats par le passage 
d’un système basé sur l’offre de formation à un système piloté par la demande du marché du travail. 
 
L’expertise canadienne mobilisée à cet effet prend appui sur le savoir-faire canadien qui a réussi cette 
réforme au Québec depuis une vingtaine d’années environ. Plusieurs stratégies sont utilisées afin 
d’adapter l’approche au contexte marocain tout en assurant un transfert de compétences aux 
ressources marocaines impliquées dans le projet.  
 
Une des stratégies phare du projet a été l’organisation de missions d’études au Canada pour permettre 
aux partenaires marocains d’approcher de près les bonnes pratiques en vigueur en termes 
d’organisation et de gestion du système de formation professionnelle au Québec.  
 
En effet, l’approche par compétence commande d'élaborer une offre de formation sur la base des 
besoins du marché du travail et, notamment, d'associer les partenaires socio-économiques à la 
gouvernance du système de formation pour assurer la prise en compte de ces besoins. 
 
Le Département de la formation professionnelle Marocain cherche à se doter, à cet effet, d'un dispositif 
partenarial pour mener à bien sa réforme et souhaite s'inspirer des expériences et des pratiques de 
partenariat en vigueur et du système d’information sur le marché du travail, notamment au Québec, 
leader de l'APC, ainsi que de la classification nationale des professions au Canada.  
 

2.0 OBJECTIFS DE LA MISSION  

Compte tenu de l’état de la pratique partenariale organisée et formalisée au Maroc, l'objectif recherché 
est de sensibiliser les membres de la délégation à l'impératif d'un dispositif partenarial soutenu par les 
pouvoirs publics et autonome dans l'expression de ses avis et positions. 

L'objectif est aussi de sensibiliser les partenaires marocains du projet RÉAPC au « jeu » du partenariat 
c'est à dire à sa pratique concrète dans le cadre du fonctionnement de la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT) par exemple et, en particulier, de sa gestion des projets de formation 
continue financés par les contributions des entreprises en vertu de la loi sur les compétences. Cela sera 
d’autant plus instructif que l’État marocain a décidé de confier aux partenaires la gestion des ‘’contrats 
spéciaux de formation’’.  
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Enfin, la délégation souhaite s’informer des outils de régulation du marché du travail, notamment le 
système d’information sur le marché du travail d’Emploi-Québec (analyse courante et prévisions) ainsi 
que du système canadien de classification des professions. 

3.0 DÉROULEMENT DE LA MISSION (VOIR PROGRAMME EN ANNEXE) 

Lundi 11 mai 2015 – Montréal - Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS) 

En matinée : 

Accueil de la délégation par Mme Johanne BOURASSA, sous-ministre associée et Secrétaire générale 
de la Commission des Partenaires du Marché du Travail (CPMT).  

• Mme Bourassa a souhaité la bienvenue à la délégation marocaine, son intervention a permis de 
brosser le portrait général de l’action du MESS en matière de service publique d’emploi et du 
dispositif de partenariat mis en place pour veiller à la régulation du marché du travail en 
concertation avec les principaux acteurs. Elle a également souligné qu’à partir de 2015, le 
MESS est en train de mener une réforme visant à accentuer le rôle des employeurs dans la 
qualification de la main d’œuvre au Québec. Plusieurs mesures sont prévues en vue 
d’améliorer l’adéquation formation/emploi, d’augmenter les durées des stages, et d’instaurer 
des mesures incitatives d’appui à la formation et à l’entreprise. 

• Considérant que le travail est le moyen privilégié de lutte contre la pauvreté, de recouvrement 
de l’autonomie financière et donc de la dignité humaine, la mission d’Emploi-Québec consiste à 
lutter contre le chômage et développer l’emploi et la main-d’œuvre, dans une perspective de 
développement économique et social. 

• L’instance nationale de concertation ou CPMT a été créée en 1997, les membres votants sont 
nommés par le gouvernement pour un mandat de trois ans. Ils sont choisis parmi les principaux 
décideurs représentants les employeurs, les travailleurs, le milieu de l’enseignement et les 
organismes communautaires œuvrant en employabilité. 

• Le dialogue social au sein de la CPMT permet la concertation et la négociation en vue d’un 
meilleur arrimage des politiques publiques aux besoins et pratiques du milieu socio-
économique. En plus du mandat de conseiller les politiques publiques en matière d’emploi et de 
gouvernance du marché du travail, la commission a un rôle de programmation du fond de 
développement et de reconnaissance de la main d’œuvre à travers le plan d’affectation annuel 
et la validation des projets soumis pour financement. 
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En après-midi : 

Le Service public d’emploi (Emploi-Québec) : Présentation par M. Richard ST-PIERRE, Directeur 
général de la planification et du marché du travail. 

• Sous la responsabilité du Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale, Emploi-Québec est le 
Service public d’emploi au Québec. 

• À la suite d’une entente avec le gouvernement du Canada en 1998, la province de Québec a la 
responsabilité de la gestion du développement des compétences de la main d’œuvre. L’entente 
prévoit également un soutien financier pour aider EQ à gérer la mise en œuvre des mesures 
d’emploi et à dispenser certains programmes et services. 

• Emploi-Québec assure gratuitement les services publics d’emploi et les services de solidarité 
sociale, il fonctionne avec un effectif de 4700 personnes, réparties dans 17 directions 
régionales et 140 points de services (centre locaux d’emploi) à travers le territoire québécois. 
EQ s’appuie dans ses prestations sur des partenaires complémentaires tels que les 
établissements d’enseignement. 

• Le cadre de gestion d’EQ s’articule autour d’un plan d’action annuel adopté par le 
gouvernement, une gestion décentralisée, une gestion axée sur les résultats, une gestion 
partenariale et un rapport annuel de reddition de comptes. 

• Le Fonds de développement du marché du travail (FDMT) sert au financement des mesures et 
services d’emploi (Budget total du FDMT 2014-2015 : 850 millions $ dont Plus de 88 % est géré 
en région) et est constitué de trois sources : 

o compte d’assurance-emploi pour les clientèles admissibles à l’assurance-emploi 
(Canada); 

o fonds du Canada pour les clientèles non admissibles à l’assurance-emploi; 
o fonds du Québec pour les clientèles non admissibles à l’assurance-emploi (Québec). 

• Trois types de services sont offerts : 
o Les services universels offerts à l’ensemble de la population constitués de l’information 

sur le marché du travail (IMT et en ligne); de services de placement (et en ligne); de 
l’accueil, de l’évaluation et de la référence des personnes vers le service approprié; et 
de l’accès du public à des salles multiservices munies d’ordinateurs. 

o Les services spécialisés offerts aux individus : diagnostic, parcours vers l’emploi, 
mesures d’emploi et aide financière. 

o Les services spécialisés offerts aux entreprises : soutien aux entreprises dans la 
formation pour éviter la mise en chômage, aide à l’embauche, aide à la création 
d’emplois 
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Mardi 12 mai 2015 – Montréal, 

En matinée : MESS, Emploi Québec, Présentation par Mr Dalil MASCHINO, Directeur de l’analyse et de 
l’information sur le marché du travail 

• L’Information sur le marché du travail (IMT) est un ensemble d’informations complémentaires 
qui sont nécessaires pour adopter des orientations et prendre des décisions dans le domaine 
de l’emploi ’emploi. Elle se compose de deux groupes d’informations, Soit celles qui portent sur 
les grandes variables du marché du travail et celles relatives aux professions et parcours de 
formations qui y mènent. 

• L’utilité publique de l’IMT est due à son impact sur :  
o La qualité des décisions prises par les chercheurs d’emplois et par les agents qui les 

aident dans leur démarche 
o La capacité du public à prendre des décisions autonomes en consultant cette 

information; 
o La rapidité et la crédibilité du travail des agents d’aide du service public d’emploi car ils 

accèdent facilement à une information de qualité dans le cadre de leur travail; 
o Un meilleur rapprochement entre les demandeurs et les offreurs d’emplois sur le 

marché du travail; 
o Une meilleure planification des activités publiques basées sur une connaissance de 

l’évolution du marché du travail. 
• Les principales sources des données pour la production de l’IMT : 

o Recensement de la population réalisé tous les 5 ans par Statistique Canada  
o Enquête sur la population active (EPA) – Réalisée tous les mois par Statistique Canada 

fournit des informations sur la situation du marché du travail canadien des personnes 
en âge de travailler (chômage, population active, etc.) 

o Données administratives sur les prestataires de l’assurance emploi et de l’aide de 
dernier recours produites par divers ministères et organismes, dont le Service Canada 
et le MESS 

o Enquêtes et scénarios prévisionnels menées par Emploi Québec ou par d’autres 
institutions: Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec, répertoire des 
établissements, enquêtes Relance du MÉLS faits auprès des diplômés, scénarios 
démographiques (Institut de la Statistique) et économiques (Conference Board du 
Canada) 

• Quelques exemples des produits d’IMT : Perspectives d’emploi par profession; Perspectives 
d’emploi par industrie; Répertoire des établissements; Bulletin mensuel de l’emploi; Les chiffres 
clés de l’emploi au Québec, Différentes analyses sur des sujets variés. 
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En matinée : MESS, Emploi Québec, Présentation par Mr Lassad Damak, économiste-économètre, 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

• Le système d’information comprend un volet prévisionnel quinquennal mis à jour annuellement. 
Il offre des prévisions d’emplois pour tous les secteurs de l’économie (33) et des perspectives 
d’emploi pour 500 professions. 

• La prévision sur l’emploi se base sur des données fournies par des institutions externes, 
notamment le scénario macro-économique (conférence Board du Canada) et le scénario 
démographique (Institut de la statistique du Québec). Ces données permettent de faire des 
projections des emplois par industrie et des emplois par profession. 

• Des systèmes de normalisation sont utilisées à cet effet notamment le Système de 
Classification des Industries d’Amérique du Nord et la Classification Nationale des Professions. 

• Les prévisions prennent en compte les variables du marché du travail (population active, 
emploi, chômage, taux d’activité, taux d’emploi, taux de chômage) et sont affinées dans une 
perspective sectorielle et régionale. 

• Ces prévisions sont ajustées à la suite de consultations auprès des économistes régionaux 
d’EQ et des comités sectoriels de main d’œuvre. 

• Les perspectives d’emploi par professions sont également fournies en marge des prévisions 
sectorielles, Ces perspectives prennent en compte la demande d’expansion, la demande de 
remplacement et l’offre de main d’œuvre. 

• Les prévisions servent à la prise de décision pour plusieurs acteurs notamment : 
o Aux agents d’aide à l’emploi et aux conseillers d’orientation des centres locaux 

d’emploi pour déterminer l’aide appropriée à apporter à leurs clients 
o Au ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport pour l’adéquation entre l’offre de 

formation professionnelle et technique et les besoins du marché du travail 
o Au ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles pour sa grille de 

sélection des immigrants 
o À la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour la réinsertion en emploi de 

travailleurs accidentés 
o Aux conseillers en information scolaire et professionnelle, aux personnes en aux 

jeunes pour leur choix de carrière, aux personnes en réorientation de carrière… 
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En après-midi : Comité sectoriel de la fabrication métallique. Présentation par Mr Claude 
DUPUIS, Directeur général 

• Autant la décentralisation, la gestion par résultats et la concertation sont les fondements de la 
politique active du marché du travail, autant l’intervention sectorielle constitue une approche 
privilégiée pour aborder les problèmes et envisager les solutions.  

• C’est ainsi qu’on compte au Québec 29 comités sectoriels représentatifs de leurs secteurs 
d’activités et mobilisés autour des enjeux du secteur et des stratégies à mettre en place. 

• Les comités sectoriels sont gérés par un conseil d’administration paritaire (employeurs et 
travailleurs du secteur, les sièges sont pondérés selon la représentativité). 

• En plus de son rôle principal de concertation et de déploiement de stratégies sectorielles, le 
comité sectoriel intervient dans la formation professionnelle en milieu du travail par le 
développement des normes professionnelles et la délivrance des certificats de qualification. 

• Le comité sectoriel peut également mener des études diverses notamment les enquêtes sur les 
besoins en formations et les besoins d’embauche. 

Mercredi 13 mai 2015– Montréal, 

En matinée : Rencontre avec Mr François VAUDREUIL, Président de la centrale des syndicats 
démocratiques (CSD) 

• Le contexte de représentation syndicale se caractérise par un taux de syndicalisation d’environ 
40%, par un pluralisme syndical et par le monopole de représentation au sein des 
organisations. 90% des membres de La CSD sont issus du secteur privé. 

• L’action syndicale est principalement orientée vers l’amélioration de la productivité et la 
sauvegarde de l’emploi. 

• La participation au sein de la CPMT favorise le dialogue social, permet de basculer d’une 
logique de revendication vers une logique de construction et de consensus. La pratique 
partenariale permet de débattre de divers sujets dans le cadre de groupes de travail constitués 
à cet effet. 
 

En matinée : Rencontre avec Mr Yves-Thomas DORVAL, Président du conseil du patronat du 
Québec (CQP) 

• Créé il y’a 45 ans, Le conseil regroupe plusieurs des grandes entreprises du Québec ainsi que 
la majorité des associations professionnelles sectorielles. Ainsi plus de 75000 employeurs sont 
représentés par le conseil. 

• Le président a défini quatre enjeux qui mobilisent l’action du conseil : 
o Une main d’œuvre qualifiée, abondante et à un coût concurrentiel,  
o Une réglementation intelligente,  
o Des finances publiques saines et une fiscalité concurrentielle, 
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o Une économie durable. 
 

• La concertation est le leitmotiv pour toute action publique et le CQP veille à jouer son rôle de 
conseiller dans l’intérêt de ses membres mais aussi dans le cadre d’une gouvernance saine où 
prime l’intérêt général. 

En après-midi : Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Accueil par Mr 
Florent FRANCOEUR, Président 

Mr Francoeur a souhaité la bienvenue à la délégation Marocaine et a souligné que la visite 
coïncidait avec l’avènement d’une réforme importante qui vise à élargir le champ d’intervention de 
la CPMT en vue d’améliorer l’adéquation formation/emploi. En effet face à la problématique de non 
disponibilité de la main d’œuvre, les pouvoirs publics souhaitent mettre en place un ensemble de 
mesures, visant entre autre, à mieux influencer le choix des jeunes pour opter pour une formation 
professionnelle et technique, à encourager les entreprises à s’engager dans les programmes 
d’apprentissage, à encourager le mentorat des seniors. Par ailleurs un projet de loi prévoit 
d’autoriser la CPMT à demander une reddition de comptes auprès des intervenants publics 
(notamment les ministères) dans le domaine de la formation pour un meilleur alignement de l’offre 
de formation aux besoins identifiés par la Commission. 

Présentation de la CPMT par Mme Marguerite ORBAN, Directrice. Secrétariat de la CPMT 

• La CPMT a été mise en place par voie législative en 1997 avec l’avènement du Service public 
d’emploi (Emploi-Québec). Elle résulte de la conviction que le développement de l’emploi et des 
compétences ne saurait être optimisé sans la concertation des pouvoirs publics avec les 
partenaires socioéconomiques. 

• Elle a pour mandat de conseiller le Ministre sur la politique du marché du travail, les objectifs à 
fixer et les stratégies à adopter. Elle participe à l’élaboration des politiques et des mesures de 
l’État en matière de main-d’œuvre et d’emploi ; elle définit les besoins en main-d’œuvre en 
rapport avec la réalité du marché du travail et participe à la gestion des mesures d’emploi. 

• La CPMT gère la Loi dite du 1% ; elle recueille dans un Fonds les cotisations des entreprises 
assujetties et propose un plan d’affectation des ressources visant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

• Nommés par le gouvernement, les membres de la CPMT sont les décideurs représentant les 
employeurs, la main-d’œuvre, le milieu de l’enseignement, les organismes communautaires 
ainsi que certains ministères à vocation économique et sociale. 

• Cette instance de concertation est répliquée au niveau des 17 régions du Québec 
conformément au principe de la décentralisation. 

• La mission de la CPMT consiste à veiller au développement et à l’utilisation du capital humain, 
compétences, expériences et savoirs des personnes, par une action concertée des acteurs du 
marché du travail, dans une perspective d’accroissement de la prospérité du Québec. 
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Présentation de l’intervention sectorielle de la CPMT par Mr Maurice HUGHES, Directeur adjoint, 
Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle 

• La politique d’intervention sectorielle existe depuis 1995, elle a été révisée et approuvée en 
2008. Elle définit les critères de reconnaissance des comités, consacre l’importance des 29 
comités sectoriels pour le développement de la main d’œuvre et l’emploi et soutient la 
concertation et le partenariat sectoriel. 

• Cette politique permet d’identifier et faire connaitre les défis des secteurs, elle contribue au 
développement de la main d’œuvre, favorise la concertation entre les acteurs et soutient 
l’action des comités en les dotant des moyens nécessaires. 

• L’intervention sectorielle permet la réalisation de diagnostics sectoriels, d’enquêtes, d’analyses 
des besoins, de planifications stratégiques. Elle produit et diffuse les programmes sectoriels de 
formation et permet la participation à la révision des programmes de formation initiale.  

Présentation du Cadre de développement et de reconnaissance des compétences en milieu de travail 
par Mr Guy ST-JEAN, conseiller de la mise en œuvre du Cadre de développement et de 
reconnaissance des compétences et de l’intervention sectorielle 

• Le Cadre établit les balises pour le développement des normes professionnelles et des outils 
afférents. Il a été adopté et intégré à la Loi sur les compétences en 2007. 

• Le cadre vise à accroitre l’accès à certaines professions et à favoriser la transférabilité des 
apprentissages. Ces normes professionnelles sont établies en fonction des besoins du marché 
du travail et privilégie la formation en milieu professionnel. 

• Le cadre permet également de diversifier les modes de développement et de reconnaissance 
des compétences. 

• La norme professionnelle décrit la pratique du métier, elle fait l’objet d’un large consensus 
auprès des professionnels et est approuvée par le MESS à la suite de son adoption par la 
CPMT. 

• A aujourd’hui 71 normes professionnelles ont été développées et adoptées. 

Présentation du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d’œuvre 
par Mr Mohammed-Madih BENKARROUCH, chef d’équipe, Direction du soutien au développement de 
la MO 

• Établi par voie législative (Loi sur les compétences), l’objectif du Fonds est de hausser la 
qualification et les compétences des travailleurs. Les entreprises assujetties ont une masse 
salariale dépassant 2 Millions de $ et qui doivent déclarer et investir l’équivalent d’au moins 1% 
de la masse salariale dans les activités de formation de leur personnel. Environ 8000 
entreprises assujetties. 

• La loi attribue à la CPMT la responsabilité d’élaborer un plan d’affectation annuel des 
ressources du Fonds. Ce plan est soumis à l’approbation du Ministre. 

• Le Fonds finance des programmes de subvention (ex : soutien collectif à l’adéquation 
formation/emploi…) et des mesures incitatives de la formation (ex : soutien à la structuration de 
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la formation dans les entreprises, développement des compétences au moyen de stages 
rémunérés…). 

Jeudi 14 mai 2015 Commission scolaire des Trois-Lacs, accueil par Mesdames Caroline LEMIRE 
et Michelle LEGAULT, Multi-Centre de formation professionnelle 

• Une présentation de la Commission Scolaire, du Centre de formation professionnelle, des 
programmes offerts et des particularités de l’APC. Par la suite une visite a permis de voir 
l’organisation des ateliers principalement l’atelier de conduite des procédés de traitement des 
eaux et la mécanique d’engins de chantiers. 

 

Vendredi 15 mai 2015 Gatineau, Emploi et développement social Canada, Accueil par Mme 
Valérie GOODHUE, analyste de politique 

Présentation de la Classification Nationale des Professions, par Mr René MAILLET, Gestionnaire 
responsable 

• La CNP est un cadre de référence normalisé pour rassembler et décrire les professions. 
Organisée selon les compétences, elle intègre plus de 40000 titres de professions à 500 
groupes de base, identifiés par un code à 4 chiffres selon les genres et niveaux de 
compétences. 

• La CNP est organisée selon 10 genres de compétence et 4 niveaux de compétence. 
• Des mises à jour sont effectuées en collaboration avec Statistiques Canada (tous les 5 ans) 

pour une harmonisation qualitative et quantitative. 
• La CNP est utilisée pour les études statistiques, la dissémination de l’IMT et pour la conception 

des programmes et outils reliés au monde de travail.  
• Chaque groupe de base est décrit selon un code numérique et titre du groupe, un énoncé 

principal, des exemples d’appellations d’emploi, les fonctions principales, les conditions 
d’accès, les appellations à ne pas confondre et des renseignements supplémentaires au 
besoin. 

• Une présentation du « guichet-emploi » au niveau fédéral a eu lieu dans le cadre de cette 
rencontre. Ce service offert en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi est un service de 
placement en ligne qui fournit l’information sur les offres d’emplois disponibles au Canada. 
Cette plateforme D’IMT regroupe quatre applications interconnectées : recherche emploi, 
alertes emploi, guichet emploi pour employeurs et le jumelage travailleurs-emplois. 
 

En après-midi, visite du Collège d’Arts Appliqués et de Technologie « LA CITE ». Accueil par Mr 
Jean-Claude LEGAULT, Gestionnaire 

La rencontre de l’équipe de La Cité et du Collège Boréal a permis à la délégation marocaine de 
prendre connaissance des programmes et services offerts, et d’explorer les pistes de collaboration 
potentielles. Il a été évoqué, à cet effet, la possibilité de signer des conventions à l’instar de ce qui 
s’est fait avec les USA. Une visite du site a eu lieu à la fin de la rencontre. 
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4.0 RECOMMANDATIONS ET SUITES DE LA MISSION (CONSULTER LE SG) 

Tout d’abord, on peut dire que les thèmes abordés lors de cette mission concernent tout autant le 
domaine de l’emploi que celui de la formation professionnelle. Aussi, le succès et l’efficience de tout 
projet à mettre en œuvre comme suite à donner à cette mission, commandent la collaboration entre 
ces deux sphères de l’activité gouvernementale. Car, au plan du partenariat les agents 
socioéconomiques sont les mêmes et ne peuvent se dédoubler. De plus, le HCP marocain a un rôle 
important à jouer en tant qu’institution publique à compétence spécialisée vouée à la satisfaction 
des besoins des ministères chargés de la mission de l’État. 

 

Cela dit, la mission effectuée récemment au Canada suggère cinq axes de développement : 

1- Reprendre en le redynamisant le chantier de partenariat dans le cadre de la composante 4 du 
RÉAPC en sollicitant la contribution du ministère de l’emploi et la concertation avec la CGEM. 
Parachever à cet effet la structure partenariale nationale et la mise sur pied de comités 
sectoriels correspondant aux opérateurs publics de formation; 

2- Ouvrir dès que possible un chantier structurant consacré à l’élaboration d’un système 
d’information sur le marché du travail d’approche globale couvrant l’ensemble des besoins de 
l’État. Proposer à cette fin et dans un premier temps le concept, en prenant en compte les 
besoins générés par la Stratégie de la FP à venir; et le schéma directeur de ce système pour 
en jalonner le développement; 

3- Lancer les travaux d’élaboration d’une nomenclature nationale des professions, principal pièce 
du système d’information sur le marché du travail, en s’appuyant sur la collaboration offerte par 
l’instance canadienne compétente; 

4- Dans le contexte du lancement imminent de la Stratégie de la FP et en lien avec le projet du 
système d’information sur le marché du travail, élaborer le plus rapidement possible un ‘’ 
Module d’information en ligne’’ avec pour but d’offrir l’information et de répondre aux besoins 
d’orientation aux usagers de la FP. En attendant l’entrée en vigueur du système d’information 
sur le marché du travail, un tel module apparaît nécessaire pour le ‘’marketing’’ de la Stratégie 
dont il serait le véhicule public d’application; 

5- Raffermir la collaboration avec la CGEM et lancer  sans tarder les travaux d’appui prévus en 
début d’année à cette organisation avec, en toile de fond, les enseignements de la récente 
mission au Canada et la vision qu’inspirent les présents axes de développement. 
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