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Le CSMOCA acquiert les droits de «

Au Québec, il faut avoir l’âge minimal légal de 18 ans
pour acheter du tabac, de l’alcool et des produits de
loterie. La Loi sur la Société des loteries, la Loi sur les
infractions en matière de boissons alcooliques et la
Loi sur le tabac visent à interdire la vente de ces
produits aux mineurs.

En 2011, afin d’aider ses membres à éviter d’éventuelles
amendes, l’AMDEQ a élaboré un excellent programme
de sensibilisation des employés sous forme de
formation en ligne avec certification. En démontrant

Développés il y a déjà plusieurs années, les deux
PAMT ont été revus et corrigés afin de répondre
aux nouvelles réalités du marché du travail et de
satisfaire aux exigences actuelles du métier. Au
cours des deux dernières années, le CSMOCA a
rencontré plus de 200 spécialistes en boulangerie
et en pâtisserie afin de valider l’ensemble des
informations recueillies, ainsi que le contenu modifié
de ces deux nouveaux PAMT.

»!

Pour obtenir plus d’information, visitez notre site au
www.csmoca.org.

qu’ils ont intégré la formation « Nous cartons » à leurs
procédures internes, les détaillants ont notamment un
moyen de défense adéquat devant un tribunal. De fait,
ils auront agi avec diligence raisonnable en formant
leur personnel à l’application des différentes lois.
Alors que l’AMDEQ offrait gratuitement la formation
« Nous cartons » uniquement à ses membres, en
2012, le CSMOCA a négocié une licence de
distribution annuelle afin de pouvoir l’offrir sans frais à
l’ensemble des commerces d’alimentation de

ATTENDU DE TOUS, NOUVEAUX PROGRAMMES
D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)
POUR LES MÉTIERS DE BOULANGERIE ET DE
PÂTISSERIE ENFIN DISPONIBLES!
Le 4 juin dernier, le CSMOCA a lancé deux nouveaux
programmes.

numéro

l’industrie.
Aujourd’hui, le CSMOCA et l’AMDEQ franchissent un
nouveau cap avec le rachat intégral du programme de
formation par le CSMOCA. Grâce à cette nouvelle
acquisition, le CSMOCA bonifie son offre de services
au secteur. Il adaptera également la formation
conformément aux nouvelles réglementations
(cigarettes électroniques et autres).

Après plusieurs mois de négociation, le CSMOCA est
fier d’annoncer la conclusion d’une entente avec
l’Association des marchands dépanneurs et épiciers
du Québec (AMDEQ) pour le rachat de la formation
en ligne sur la vente de produits interdits aux mineurs
« Nous cartons »!

Le Ministère a mis sur pied des programmes Client
mystère pour réaliser des vérifications chez les
détaillants. Tout détaillant contrevenant aux
dispositions des lois susmentionnées peut recevoir
une sévère amende, voire se faire retirer ou suspendre
son permis.
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IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE DE
RECONNAÎTRE OFFICI ELLEMENT
LES COMPÉTENCES ET LE SAVOIRFAIRE D’UN BOUCHER OU D’UNE
BOUCHÈRE CHEVRONNÉ QUI NE
POSSÈDE PAS DE DIPLÔME!

N’attendez plus, assurez la relève de votre pâtissier
ou pâtissière et de votre boulanger ou boulangère!
Vos employés ont du potentiel, permettez-leur de le
développer et d’acquérir de nouvelles compétences
grâce au PAMT! En formant votre main-d’œuvre à
l’interne, vous vous assurez une relève compétente
et à votre image!
COMMUNIQUEZ AVEC L’ÉQUIPE DU CSMOCA en
écrivant à l’adresse info@csmoca.org ou avec votre
Centre local d’emploi pour en apprendre davantage!
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Au cours de la dernière année, le CSMOCA a
développé un programme de reconnaissance des
compétences permettant de reconnaître et de certifier
les compétences d’un boucher ou d’une bouchère non
diplômé qui possède de nombreuses années
d’expérience dans le domaine.
En inscrivant GRATUITEMENT vos bouchers et vos
bouchères à ce programme, vous démontrez à vos
employés qualifiés que leurs connaissances acquises
sur le marché du travail ont une réelle valeur, et
qu’elles comptent et sont importantes pour vous. Par
le fait même, vos employés se sentiront valorisés et
Suite au verso
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PROGRAMME BOUCHER
reconnus ce qui augmentera sans contredit leur
satisfaction à votre égard. Il a été démontré que le taux
d’absentéisme et de roulement est considérablement
plus faible dans les entreprises où les employés se
sentent appréciés de leurs employeurs.
Pour assurer une représentation précise du travail en
boucherie, le processus de reconnaissance a été

développé et validé par des gens de métier. Les
candidats à la reconnaissance des compétences
devront dans un premier temps se soumettre à un
examen théorique. S’ils le réussissent, ils seront
ensuite convoqués à un examen pratique d’environ
trois heures lequel reconstitue les conditions de travail
typique de boucherie. Ces étapes seront encadrées
par le CSMOCA qui fournira également aux candidats

VISITEZ
TABOUFFE
.COM.

toute la documentation nécessaire pour se préparer
aux examens. Le CSMOCA a déjà conclu un partenariat avec des centres de formation de Montréal et
de Longueuil pour la réalisation de l’examen pratique
dans ces secteurs. À l’heure actuelle, il négocie avec
des centres d’autres régions afin de permettre aux
bouchers et bouchères de l’ensemble du Québec de
faire reconnaître leur acquis!

LES MÉTIERS DU SECTEUR
DU COMMERCE
DE L’ALIMENTATION
DANS L’ENSEMBLE
DES ÉCOLES DU QUÉBEC
Au cours des trois dernières années, le CSMOCA
s’est affairé à développer un jeu interactif de
découverte des métiers du secteur du commerce
de l’alimentation, de la transformation alimentaire
et des produits de la pêche.
Ce jeu permet aux jeunes de 12 à 17 ans de
découvrir les métiers du bioalimentaire tout en
s’amusant. Sous les directives du Chef Oli, un
cuisinier de renom, les joueurs se transportent
dans un monde virtuel où ils explorent différents
lieux, allant d’une épicerie, à une boulangerie en
passant par un port de pêche et une usine de
transformation de produit laitier. Pendant la visite,
ils ont l’opportunité de rencontrer des travailleurs
qui leur parlent de leur passion pour leur métier.

PRÉSENTATION DE MONSIEUR ANDRÉ FORGET
Monsieur André Forget siège comme administrateur au CSMOCA depuis le mois de janvier
2013 et agit à titre de représentant du sous-secteur Dépanneur de l’industrie du commerce
de l’alimentation.
Monsieur Forget a ouvert son premier dépanneur en 1981. Fort de son succès, il en a ouvert
quatre autres au cours des dernières années. Aujourd’hui, M. Forget a plus d’une dizaine
d’employés. Il est donc le propriétaire de dépanneur tout indiqué pour partager, avec le conseil
d’administration du CSMOCA, les problématiques de main-d’œuvre dans les dépanneurs.
Monsieur Forget est également le vice-président de l’Association des détaillants en alimentation
du Québec.
Merci, Monsieur Forget, pour votre engagement et de votre dynamisme!
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