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Le Comité compte dorénavant  
sur l’expertise d‘Hélène Berton  
au poste de Responsable de  
la diffusion de la formation.  
Mme Berton est responsable  
du projet Coaching RH.  

Nous sommes très heureux de 
pouvoir compter sur son 
expertise et ses compétences.

N’hésitez pas à communiquer  
avec elle pour bénéficier du 
service de Coaching RH par 
courriel à hberton@csmoca.org.

1- Un jeune qui désire apprendre le métier de boucher 
2- Un employeur qui voit le potentiel de ses employés
3- Un travailleur d’expérience qui partage ses connaissances 

Voici les ingrédients d’une recette gagnante !

Le CSMOCA vous offre un service GRATUIT de Coaching 
en ressources humaines mis sur pied spécifiquement pour 
les entreprises du secteur du commerce de l’alimentation. 
Offert par Hélène, une spécialiste en ressources  

humaines, ce service vous 
permettra d’identifier les 
forces et les points à amélio-
rer de votre commerce. Il 
vous propose également 
des solutions concrètes et 
des outils faciles à utiliser.

Notre spécialiste dressera 
avec vous un portrait diag-
nostique des principaux as-
pects de la gestion des res-
sources humaines de votre 
commerce, et ce, sans frais 
et sans engagement de 
votre part.

COACHING RH 

appelez le CSMOCA au 514 499-1598  
ou communiquez par courriel à info@csmoca.org  

ou à hberton@csmoca.org

Une séance d’environ une heure permet de faire un  
diagnostic de vos ressources humaines. Hélène vous 
transmettra ensuite un bilan de vos méthodes de gestion 
ainsi que des recommandations. Au cours de cette même 
rencontre, elle vous proposera des outils concrets et  
faciles d’utilisation adaptés à votre réalité. Elle vous  
présentera également l’ensemble des produits du CSMOCA 
conçus pour les commerces comme le vôtre.  

Cette démarche permet également au CSMOCA 
d’identifier les principaux besoins des commerces  
de l’alimentation en matière de gestion des ressources  
humaines et de formation des employés. Grâce à 
l’information recueillie lors de ces rencontres, nous  
comprenons mieux vos besoins et pourrons développer de 
nouveaux outils à mettre à votre disposition. 

À ce jour, plus de 30 commerces ont bénéficié de ce service 
et plus de 75 entreprises ont reçu de la documentation.

Les principaux points abordés

F Le recrutement
F L’accueil et l’intégration des nouveaux employés
F La formation
F La rétention de la main-d’œuvre

Pour prendre rendez-vous OU obtenir plus d’information

Nos plus sincères félicitations à Charles 
Deneault, que l’équipe du IGA Au Chalet  
de Saint-Adèle appelle dorénavant  
affectueusement M. Deneault, qui a  
complété avec fierté et détermination le 
Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) pour le métier de boucher de 
détail. Il y est parvenu grâce à l’aide et au 
support de M. Gaétan Sauvé, boucher 
d’expérience qui a agi à titre de compa-
gnon. Sous la supervision de M. Sauvé, 
l’ensemble de l’équipe du rayon de la 
boucherie a été mis à contribution dans 
l’apprentissage de Charles.

Charles a traversé des hauts et des bas au 
cours des deux années d’apprentissage, 
mais sa détermination et le support de son 
compagnon et de son employeur lui ont 
permis de compléter sa formation  
et d’atteindre son objectif : obtenir la certifi-
cation et être reconnu dans l’industrie en 
tant que boucher. Il s’agit de son premier 
diplôme officiel.

Les propriétaires, M. Christian Jasmin et 
Mme Louise Allard, ont joué un rôle clé 
dans la vie professionnelle de Charles en 
lui permettant de progresser au sein de leur 
entreprise. Charles a d’abord occupé un 
poste à temps partiel de commis au rayon 
de la boucherie, mais l’a quitté après 
quelques mois par manque de motivation. 

Un coup de chapeau à Charles et à l’équipe du IGA  
Au Chalet. Voilà la preuve que, lorsque tout le monde 
travaille ensemble, on peut faire une différence dans la 
vie de nos jeunes.

Bravo !
L’équipe du CSMOCA vous félicite.

Après un moment de réflexion et une bonne 
discussion avec Mme Allard et M. Jasmin, 
il décide de réintégrer l’équipe, mais cette 
fois-ci, il occupe un poste à temps plein  
qui présente de nouvelles tâches et de  
nouveaux défis. Dans ses nouvelles  
fonctions, Charles démontre un profond 
désir de progresser. 

Voyant son intérêt pour le métier de  
boucher, Mme Allard propose à Charles 
d’adhérer au PAMT pour le métier de 
boucher de détail. Une offre en or pour 
Charles pour qui l’école ne répondait plus à 
ses attentes. Cette formule d’apprentissage 
en milieu de travail sous forme de compa-
gnonnage correspondait parfaitement au 
besoin de formation de Charles.

Bien qu’il ait désormais atteint son objectif 
de certification, Charles a toujours le  
désir d’apprendre et de progresser dans 
son métier et c’est au sein de l’équipe du 
IGA Au Chalet qu’il a envie de se dépasser. 
Il est parfaitement conscient que le PAMT 
lui a permis d’acquérir les bases du métier, 
mais en observant M. Sauvé, il s’est rendu 
compte qu’il avait encore beaucoup de  
choses à apprendre.

Dans les prochains jours, un conseiller du CSMOCA vous

contactera pour vous présenter ce nouveau service GRATUIT. 

Profitez-en pour faire le point sur vos besoins en :

 Recrutement 

  Accueil et intégration des nouveaux employés

 Formation

 Rétention de la main-d’œuvre

Félicitations
M. Deneault
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DIAGNOSTIC 
SECTORIEL

« AVIS DE RECHERCHE »

En 2006, le CSMOCA a mené une étude sectorielle sur la main-
d’œuvre (recrutement, rétention, formation) de son secteur. Près 
de cinq ans plus tard, le contexte macro-économique n’est plus 
le même. Ne pensons qu’à la crise économique dont se sortent 
à peine les économies mondiales et canadienne. Au Québec, le 
problème de pénurie de main-d’œuvre semble se maintenir, et les 
économistes ne prévoient pas qu’il se résorbera, bien au contraire.

Selon les dernières données disponibles, on comptabilise, en 2008, 
près de 170 000 emplois dans le commerce de gros et de détail 
répartis dans plus de 10 000 entreprises, ce qui correspond à près 
de 4,4 % des emplois de l’ensemble de l’économie québécoise 
et à une AUGMENTATION de près de 13 % des emplois dans ce 
secteur depuis 2004. 

Le diagnostic 2011 fournit de nouvelles données dont :
  des fiches régionales présentant les données statistiques 

par région administrative
 les données segmentées par type de commerce :
  corporatif
  indépendant
  spécialisé : boucherie
   poissonnerie
   boulangerie/pâtisserie
   fruits et légumes

L’ensemble du contenu de l’étude sera disponible à l’été 2011 sur 
le site www.csmoca.org.

Les Guides sont remis gratuitement lors de la signature d’entente du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail. Il est également possible de le commander au coût 
de 15,00 $ (taxes et frais d’envoi inclus) sur le site www.csmoca.org.

Le Guide contient : 
	 •		Une	description	complète	et	la	photo	de	plus	de	

cinquante produits
	 •	Les	étapes	de	la	boulangerie
	 •	L’équipement	et	l’outillage
	 •	Une	grille	du	calcul	du	taux	d’hydratation
	 •	Un	glossaire	avec	plus	de	300	termes	
	 •			Une	description	des	farines	et	des	céréales	utilisées	en	

boulangerie

Le CSMOCA profite de l’occasion pour remercier M. Denis 
Rigot, enseignant et consultant en boulangerie, pour sa 
précieuse collaboration.

Vous	souhaitez	présenter	des	gens	formidables	de	votre	organisation	?	Dites-le-nous !  

Le CSMOCA	est	à	la	recherche	de	témoignages	!

Permettez-nous	de	faire	valoir	les	gens	d’exception	de	notre	industrie	!	

À	titre	d’exemple,	profitez	de	notre	tribune	pour	:

 Annoncer une promotion
	 Souhaiter	la	bienvenue	à	un	nouvel	employé

 Souligner l’excellent travail d’un membre de votre équipe

  Féliciter un membre de votre équipe qui a complété un Programme  

d’apprentissage en milieu de travail

RÉDIGEZ	une	brève	description	de	l’annonce	à	publier	et	TRANSMETTEZ-LA  

à l’équipe du CSMOCA	par	courriel	à	info@csmoca.org	ou	téléphone	au	514	499-1598.	

Nous communiquerons ensuite avec vous.

Les témoignages seront publiés dans notre circulaire et sur notre site www.csmoca.org.

Ce	service	est	simple	et	rapide,	et	procurera	du	bonheur	et	de	la	fierté	aux	membres	 

de votre organisation.

GUIDE DE LA BOULANGERIE 
ET DES VIENNOISERIES 
Un tout nouveau guide voit le jour! En effet, le Guide de la boulangerie et 
des viennoiseries permettra au commis du rayon de la boulangerie d’avoir 
sous la main un outil de référence facile d’utilisation et entièrement 
conçu par des experts de l’industrie et du milieu de l’enseignement. 

GUIDE DE LA POISSONNERIE
Découvrez l’édition améliorée du Guide de la poissonnerie. Le Guide a 
été complètement revu et s’est vu ajouter une dizaine de poissons. Les 
cinq guides développés par le CSMOCA se veulent une référence pour 
les travailleurs; celui de la poissonnerie répond tout particulièrement 
aux attentes des travailleurs des rayons de la poissonnerie des marchés 
d’alimentation et des poissonneries petites surfaces.

Guide de la

poissonnerie
au Québec
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par courriel info@csmoca.org
ou téléphone au 514 499-1598

Vous avez un événement à souligner ? F Congrès du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)  mars 2011

F Centre d’aide aux femmes de la région de la Capitale-Nationale  mars 2011

F  Colloque approche orientante de l’Association québécoise d’information 
scolaire et professionnelle (AQISEP)  mars 2011

F Présentation de l’organisme COFFRE  mars 2011

F  Colloque du Regroupement québécois des organismes pour  
le développement de l’employabilité (RQuODE)  février 2011

F École secondaire Daniel-Johnson  janvier 2011

F École secondaire Pointe-aux-Trembles  janvier 2011

F Tournée régionale des CSMO région Montréal  décembre 2010

F  Colloque de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ)  
novembre 2010

 Salon Dépanneurs, épiceries & cie  
au Palais des congrès de Montréal  
27 et 28 avril 2011

 Colloque de l’AQISEP 
à l’Hôtel le Montagnais de Chicoutimi 
16 juin 2011

en tournée
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Nous étions présent…

NOUVEAU
GUIDE
DISPONIBLE 
BIENTÔT

Les résultats

En	2008,	on	comptabilise	près	de	170 000 emplois  
dans la commerce de gros et de détail.
Une	augmentation de près de 13 %	depuis	2004.


