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Au printemps,
le Comité vous
offre le Guide sur
les fromages et
les charcuteries
Le Comité sectoriel de maind’œuvre du commerce de l’alimentation va distribuer ce printemps
son Guide sur les fromages et les
charcuteries au Québec, un nou-

Un condensé
d’informations utiles
Celui-ci regroupe à la fois les
principaux fromages d’ici et ceux
issus des principaux pays aux
grandes traditions fromagères. En
plus de tableaux d’information très
élaborés facilitant un repérage
rapide de chacun des produits
et comprenant des données pratiques sur les différentes façons
de les définir et de les utiliser,
le Guide rassemblera aussi des
textes variés traitant entre autres
des grandes catégories de pâtes
de fromages, des meilleures
façons de les présenter, de les
découper et de les conserver,
en plus de fournir des conseils
utiles pour la préparation d’une
bonne dégustation de vins et
fromages.
Son contenu comprendra également un important volet traitant
de la gamme variée de produits
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Au menu

Un 3e outil de travail
entre les mains des commis
vel outil de référence et d’information destiné aux commis chargés
de la préparation et de la vente
des fromages et des charcuteries
dans les rayons spécialisés des
marchés d’alimentation et dans les
petits commerces spécialisés.
L’objectif visé par cette initiative demeure le même qui prévalait lors de la préparation des
deux guides précédents, soit
ceux en poissonnerie et sur les
fruits et légumes : accroître le niveau de compétence des commis en leur permettant de bien
connaître les produits qu’ils ont
à offrir et, par le fait même, de
mieux servir leur clientèle.
Encore une fois, des experts du
domaine provenant de différentes
entreprises du secteur, représentant à la fois les grandes chaînes
et les petites fromageries, ont été
conviés à participer à la préparation et à la validation du contenu
du guide.
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de charcuterie que l’on retrouve
couramment dans les comptoirs
des rayons spécialisés des magasins. Évidemment, les notions
d’hygiène et de salubrité, essentielles à la bonne tenue d’un
comptoir de fromages et de charcuteries, seront jointes au menu
du guide.
Vous pouvez vous procurer ce
tout nouvel ouvrage de référence
qui servira à mieux outiller vos
commis en magasin en complétant le bon de commande disponible sur notre site internet. Il est
toujours offert au même prix, soit
15 $. Et pourquoi ne pas faire une
pierre, deux et même trois coups
en vous procurant aussi ceux
en poissonnerie et sur les fruits
et légumes.

Un 3e Guide pour aider
les commis

Un outil pour
reconnaître les
compétences

Déjà des réponses
sur la génération Y

Le plan de match de
la prochaine année

Les compétences acquises de
notre main-œuvre pourront De nouveaux
outils pour
enfin être reconnues
À la fin mars, le Comité a déposé auprès d’Emploi-Québec
un canevas de travail définissant
le processus de reconnaissance
des compétences de la maind’œuvre que nous souhaitons
appliquer prioritairement au travail de poissonnier.
Cette démarche a été rendue
nécessaire par l’application au
1er avril dernier de l’article 25.7
de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre
concernant certaines modalités
d’application relatives à un système de certification professionnelle touchant les gens bénéficiant déjà d’expériences dans un
métier reconnu, qu’ils soient en
emploi ou non.
Ce mécanisme de certification de la qualification de la
main-d’œuvre s’ajoute à l’actuel

Programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT), qui
s’adresse aux gens désireux
d’apprendre un métier tout en
gardant leur lien d’emploi avec
l’entreprise les employant, sous
le mode compagnon-apprenti.
La mise en place d’un tel processus permettra aux personnes,
qui possèdent une expérience
significative dans l’exercice d’un
métier visé par une norme professionnelle, de faire reconnaître
leurs compétences, et d’obtenir
un Certificat de qualification professionnelle.
À l’heure actuelle, un professionnel non diplômé de notre
secteur n’a d’autres choix, pour
obtenir un certificat de qualification, que de passer par les
programmes de formation traditionnels ou par le PAMT. Il doit
alors traverser un processus
complet, et relativement long,
même s’il possède déjà l’ensemble des compétences. Pas
très attrayant!!!
La mise en place de ce nouveau
processus permettra à une maind’œuvre qualifiée de faire la démonstration de ses compétences
auprès d’évaluateurs indépendants et reconnus qui pourront,
dans un délai très court, faire foi
de leur maîtrise du métier et auto-

riser l’émission d’un certificat de
qualification.
En bout de ligne, cette nouvelle
approche de reconnaissance des
compétences fournira aux entreprises du secteur un moyen efficace et adapté à la réalité pour
les soutenir dans leur gestion de
la qualité des compétences de
leurs ressources humaines.

Ce n’est toutefois pas
pour demain!
Le csmoca, comme plusieurs autres comités sectoriels,
a répondu à la demande du gouvernement en produisant, dans
les délais prévus, le processus de
reconnaissance qu’il souhaite appliquer dans son secteur. Ce processus se doit maintenant d’être
approuvé par Emploi-Québec et la
Commission des partenaires du
marché du travail afin de pouvoir
passer aux étapes suivantes que
sont le développement des outils
d’évaluations, les mécanismes
d’admission, le recrutement, la
sélection et la formation des
évaluateurs…. Bref, il y a encore
beaucoup de pain sur la planche
avant de pouvoir délivrer le premier certificat de qualification!

valoriser
nos métiers!
Pour répondre aux demandes
soulevées par le secteur lors de
la dernière consultation stratégique, le Comité a développé
plusieurs outils afin de mieux
faire connaître nos métiers et
les nombreuses possibilités
d’emploi dans notre secteur.
Nous avons élaboré une série
d’affiches mettant en valeur le
secteur du commerce de l’alimentation auprès de clientèles
cibles que sont les jeunes,
les immigrants et le groupe
croissant des semi-retraités.
Ces affiches seront installées
dans des endroits stratégiques
s’adressant à ces publics.
Nous avons également conçu
des aide-mémoire pour les employés concernant l’hygiène
et la salubrité et le service à
la clientèle. Ces aide-mémoire
pourront être commandés par
les entreprises et seront supportés par des affiches récapitulatives à installer dans vos
magasins.
Finalement, afin de nous
assurer que les chercheurs
d’emplois seront bien dirigés

par les instances telles que les
Centre locaux d’emploi (CLE),
les orienteurs, les conseillers
pédagogiques, les Carrefours
jeunesse-emploi (CJE), nous
avons préparé une charte des
métiers qui permet, en un coup
de doigt rapide sur un jeu de
signets disposés en éventail,
d’avoir une vue d’ensemble des
principales fonctions de travail,
métiers et postes de direction
propres à notre secteur d’activité. En support à cette charte,
nous avons produit un document corporatif présenté en
format tête-bêche, selon que
l’on veuille obtenir le portrait de
notre secteur et le rôle du comité, ou, dans l’autre sens, des
pistes utiles sur les ouvertures
aux métiers et professions liées
au secteur, les possibilités de
formation et les projections futures quant aux emplois jugés
hautement favorables.
L’ensemble de ces outils seront disponibles prochainement,
donc contactez le Comité pour
plus d’informations.
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Étude sur la

génération Y
Qui sont les Y? La
première phase arrive
avec des réponses!
Comme nous vous l’avions annoncé (Circulaire # 11) le Comité
à entrepris une étude approfondie de la génération Y, celle des
moins de 30 ans. Confiée au
Service de l’enseignement de la
gestion des ressources humaines
des HEC Montréal, cette recherche devrait permettre aux
partenaires du secteur d’améliorer leurs pratiques de gestion des
ressources humaines afin d’attirer
et de retenir ces employés.
L’intérêt pour le sujet est si
grand que la première phase
portant sur le recensement et la
synthèse de la documentation sur
la génération Y, qui sera complétée sous peu, servira également
d’outil de références à plusieurs

comités sectoriels. L’approche
priorisée vise plus précisément
à dresser le profil des jeunes
moins scolarisés (secondaire 5
ou moins) ou ayant suivi le parcours de la formation professionnelle, en plus de faire le bilan des
pratiques de gestion préconisées
pour cette nouvelle main-d’œuvre.

Une 2e étape
charnière
Échelonnée sur la prochaine année, la deuxième partie de l’étude
permettra de faire la somme des
pratiques de gestion actuelles,
notamment celles adoptées par
les trois grandes bannières qui
sont les principaux employeurs
de notre secteur.
En parallèle, les chercheurs
dirigeront leur démarche vers les
employés de la génération Y pour

connaître leur point de vue sur
les méthodes de gestion qui sont
appliquées à leur égard. Plus de
2000 répondants sont attendus!
Afin de posséder un portrait
complet nous obtiendrons également des informations auprès de
personnes qui sont en contact
avec des employés de ce groupe
d’âge, dont des collègues de travail appartenant à une autre génération, des responsables des
ressources humaines, les superviseurs de ces employés et des
représentants syndicaux.
On peut déjà penser que les
résultats des coups de sonde
lancés seront très révélateurs.
Nul doute que les attentes de
cette génération seront grandes
et particulièrement documentées
sur des sujets tels que la structure
hiérarchique dans l’entreprise,

le travail d’équipe, le niveau de
participation, le développement
professionnel, l’utilisation des
nouvelles technologies, la créativité au travail, les besoins de
structure, d’encadrement et la
valorisation de l’initiative et de
l’autonomie par les supérieurs
immédiats.

On pense déjà à la
troisième étape …
La dernière étape de l’étude
consistera à développer des
outils réalistes afin de faire évoluer les pratiques de gestions
actuelles vers de nouveaux modèles mieux adaptés. Mais pour
cela, nous devrons patienter
encore un peu!

Plan d’action

2008-2009
1er avril : une nouvelle année
pour le Comité
Plusieurs dossiers sont à l’ordre du jour des
interventions du Comité au cours de la prochaine
année. En voici les grandes lignes :
- Confection d’une trousse de gestion des
ressources humaines utile aux entreprises
de notre secteur et visant entre autres leurs
superviseurs de 1er niveau. Elle traitera principalement d’intégration, de formation et de
reconnaissance des employés.
-	Après une première étape de recensement
des données, on passe à la phase 2 de l’étude
sur la génération Y. Près de 2000 employés
de cette génération seront interrogés en vue
de dresser un portrait qui permettra de soulever les adaptations nécessaires en matière
de recrutement et de rétention de cette maind’œuvre. Cette phase visera plus particulièrement à documenter les pratiques actuelles
de gestion des ressources humaines dans le
commerce de l’alimentation de même que les
attentes de cette génération.
- Création de la norme professionnelle en boucherie de détail et préparation de la mise à jour
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de deux autres programmes d’apprentissage
en milieu de travail (PAMT), soit ceux en boulangerie et en pâtisserie.
-	Production de deux nouveaux guides d’apprentissage, l’un en boucherie et l’autre en boulangerie/viennoiseries, pour aider les commis et
les gens de métier en magasin à mieux servir
leur clientèle.
- D
 éveloppement de partenariats avec les
centres de formation professionnelle et les
commissions scolaires dans le but de faciliter la formation de cohortes pour les métiers
spécialisés et semi-spécialisés du secteur.
-	Organiser des visites d’entreprises pour des
clientèles cibles.
- Diffusion d’outils développés au cours de la
dernière année sur le service à la clientèle, sur
les normes d’hygiène et de salubrité propres
à notre secteur, et sur les meilleures pratiques
en matière de respect de normes environnementales en milieu de travail.
- Diffusion de posters visant la promotion des
emplois auprès de clientèles prioritaires à notre
secteur, soit les jeunes, les immigrants et
semi-retraités ou jeunes retraités.

Rédaction : Laurence Zert, directrice générale
Pierre Cordeau, agent de rechercher et d’information
Graphisme : spi-communications.com
Tirage : 1 500 copies
La publication de ce bulletin est rendue possible grâce
à la contribution financière d’Emploi-Québec.
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Le rapport de la Commission
sur l’avenir de l’agriculture et
de l’agroalimentaire québécois,
chargée d’établir un diagnostic
complet sur l’avenir du secteur,
a été rendu public en février
dernier. On peut le consulter
en cherchant l’onglet Publications sur le site du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ).
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Le Comité a fait peau neuve
en s’installant dans de nouveaux locaux plus spacieux et
mieux adaptés à ses besoins.
Le 8 mars, nous nous sommes
déplacés dans un autre quartier
central de Montréal, localisé un
peu plus au nord de la ville, au
1030 rue Beaubien Est. Nos numéros de téléphone et de télécopieur restent inchangés.
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Depuis quelques mois, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ) offre un programme de formation en ligne axée sur
les pratiques professionnelles en hygiène et salubrité destiné aux
manipulateurs d’aliments ainsi qu’aux superviseurs et gestionnaires
d’établissements alimentaires.
Cette voie de formation virtuelle est une heureuse initiative pour
instaurer de saines pratiques de contrôle de situations à risque
pour la santé, et permettre à nos bouchers, poissonniers, pâtissiers, boulangers et cuisiniers d’assurer l’innocuité des aliments
et la salubrité de leurs lieux de travail.
Une fois complété, le cours donne droit à une attestation remise
par l’ITHQ et fournit les outils nécessaires pour réussir l’examen
de certification du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’alimentation du Québec (MAPAQ).
Pour s’inscrire : www.ithq.qc.ca/hygienesalubrite

