Compte rendu de la réunion du comité stratégique
Formation et Main-d’œuvre

2 Février 2016 – 10h30/11h30
Sont présents :

mes

M

Isabelle Liard, Liard Industries
Julie Lemay, Tap Mécanique
Aude Bélanger, Robert Hydraulique
Solange Fournier, Produits d’acier Hason
Sylvie Tousignant, AMQ
Isabelle Perreault, AMQ
Michèle Sawchuck, AMQ

MM.

Emmanuel Aguilar, Structure XL
Patrick Brault, Structure XL
Bernard Grandchamp, Structure Grandchamp Design
Mathieu Charest, Structure Grandchamp Design
Carl Desrosiers, Robert Hydraulique
Vincent Brault, Techno Diesel
Jean-Guy Mongrain, G4 Solution
Jean Mailhot, ITI Hydraulik
Luc Larivière, ITI Hydraulik
Érick Villeneuve, APF Villeneuve
Pierre Jacques, Perform
Vincent Fortin MEIE
Philippe Blais, AMQ

Ordre du jour
Présentation du
programme
CroissanceInnovation de
l’ADRIQ

Résumé des discussions
Michèle Sawchuck présente les grandes lignes du programme et invite les participants à
visiter le site web d’AMQ pour plus de détails sur le contenu et les avantages de celui-ci
dont le début est prévu d’ici quelques semaines. Actuellement, trois places sont
disponibles.

Présentation du
mandat de Sylvie
Tousignant
Présentation du
projet AMQ en
mobilisation

Sylvie Tousignant explique le mandat qui lui est confié en lien avec les besoins de
formation dans nos entreprises. Elle indique qu’elle aura besoin de recueillir les besoins et
attentes et qu’elle communiquera avec quelques entreprises membres en mars prochain.
Pour faire suite à la conférence de Jean-François Bertholet, Michèle Sawchuck présente les
grandes lignes du projet (ses objectifs, les avantages et les étapes de la démarche, la
valeur ajoutée pour le créneau ainsi que l’implication nécessaire au sein des entreprises
participantes). Elle mentionne que le coût avoisinerait les 2000$ et qu’un groupe de 10
entreprises est requis pour démarrer le projet. Plus amples détails et précisions seront
transmis incessamment.
Philippe présente l’état d’avancement de ce projet et indique que le comité Perform a déjà
démarré un tel DEP dans d’autres régions. Le projet suit son cours et il est demandé aux
entreprises de répondre au questionnaire de Perform afin de sonder l’intérêt.
De façon générale, les commentaires et réactions suite à la conférence sont très positifs.

Mise à jour du DEP
en usinage
Échanges

8 entreprises ont manifesté leur intérêt à participer au projet de mobilisation. Deux
entreprises ont émis quelques réserves quant à l’orientation du sondage et aux questions
qui seraient posées aux employés. Il a donc été convenu de valider le contenu du sondage
avant sa diffusion.
Le document de présentation de la conférence est joint au compte rendu.
Plus de détails, notamment le coût par entreprise, seront transmis dans le meilleur délai.

Document joint : Présentation de la conférence de Jean-François Bertholet.
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