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MOT DU PRÉSIDENT
Vous le savez, l’exercice 2020-2021 a été marqué par une crise 
sans précédent. La COVID a forcé la mise en veilleuse de la 
plupart des activités de notre industrie, provoquant une 
déstructuration inquiétante. Nos ressources humaines ont 
écopé de façon dramatique. Cependant, loin de baisser les 
bras, le CQRHT a participé à l’effort collectif des forces vives 
du milieu pour prendre les mesures qui s’imposaient. 

DES PARTENARIATS EXCEPTIONNELS. L’union fait la force. 
Les acteurs de l’industrie savent conjuguer leurs efforts pour 
s’en sortir. Plusieurs exemples en témoignent, notamment la 
mobil isation des associations tourist iques pour le 
développement du Plan de sécurité sanitaire de l’industrie 
touristique, la concertation des employeurs et des travailleurs 
dans le Groupe d’action pour la main-d’œuvre du secteur de 
l’hôtellerie et les contributions multiples du ministère du 
Tourisme pour des initiatives urgentes.

DES INITIATIVES PORTEUSES. L’enquête auprès des 
travailleurs en temps de COVID, l’étude sur les services de 
voyages, les formations en ligne pour le déploiement du 
positionnement RH et pour le perfectionnement des 
superviseurs, les campagnes numériques pour encourager les 
travailleurs, voilà autant d’exemples de réalisations 
remarquables et qui ont eu et ont toujours un impact certain.

UN 25e ANNIVERSAIRE TRÈS SPÉCIAL. Nous avons choisi de 
célébrer les 25 ans de notre organisation en offrant un cadeau 
à l’industrie. Grâce au soutien du MTO, nous avons organisé 
des conférences et des activités de reconnaissance des 
travailleurs lors d’une Semaine RH réalisée sous le thème 
Main-d’œuvre et tourisme : 25 ans d’expertise à partager pour 
préparer l’avenir.

L’IMPORTANCE DES RH. Je souscris complètement aux 
commentaires exprimés par Jean-René Dumas dans le billet 
qui suit le mien quant au rôle essentiel joué par la main-
d’œuvre. Le tourisme sans travailleurs, ça n’existe pas, pas 
plus d’ailleurs que sans les clients.

ET POUR L’AVENIR. La relance attendue des activités 
touristiques se fera dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre. La compétition entre les secteurs est féroce pour 
obtenir les services de travailleurs disponibles et qualifiés. 
C’est ensemble que nous pourrons mettre en place les moyens 

d’attirer et de retenir les travailleurs dont nous avons 
cruellement besoin pour nos opérations. L’exercice de 
planification stratégique que nous nous apprêtons à réaliser 
pour la période 2022-2025 sera une excellente occasion de 
prioriser les actions d’intérêt général à poser ; il sera réalisé 
avec notre nouveau directeur général, Xavier Gret, que nous 
accueillons chaleureusement.

MERCI. En terminant, je remercie pour leur engagement au 
déploiement de notre mission l’équipe de la permanence du 
CQRHT. Je tiens à souligner la contribution remarquable 
d’Isabelle Girard, qui a décidé de partir après dix années bien 
remplies en tant que DG : bravo, merci et bon succès pour la 
suite des choses. Je salue également Denise Pelletier, qui nous 
quitte après vingt-cinq ans de loyaux services administratifs. 
Je remercie mes collègues du comité exécutif et du conseil 
d’administration : votre soutien assidu en cette période 
troublée a été d’une grande utilité et d’un grand réconfort. 
Enfin, je remercie nos membres, nos partenaires associatifs, 
gouvernementaux et paragouvernementaux, nos bailleurs de 
fonds, nos clients, nos fournisseurs et tous nos collaborateurs.

Benoît Sirard
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Le CQRHT a continué de mener ses activités de veille. Dans le contexte, l’accent a été mis sur les données mensuelles de l’EPA 
(évolution des emplois et des taux de chômage en tourisme) ; huit fiches mensuelles ont été réalisées. Au chapitre de la 
connaissance du marché du travail, nous sommes particulièrement fiers de deux réalisations.

UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS :  
PLUS DE 3000 RÉPONDANTS !

En septembre 2020, nous souhaitions obtenir le pouls des travailleurs en marge de la COVID-19 afin d’alimenter la réflexion 
quant aux priorités d’intervention susceptibles d’aider l’industrie à conserver son personnel en prévision de la relance. Nous 
souhaitions aussi savoir comment bien accompagner et soutenir nos travailleurs durant cette période préoccupante. Premier 
secteur à réaliser un tel exercice avant d’être imité par la suite, nous avons lancé un sondage en ligne. Grâce à un effort concerté 
avec nos partenaires associatifs, plus de 3000 travailleurs ont répondu.

Financée par le MTO et la DDCIS, l’étude a permis aux partenaires associatifs de mieux appréhender les attentes de la main-
d’œuvre de leur secteur. Ils étaient dès lors en mesure de sensibiliser et d’informer les entrepreneurs et gestionnaires de leurs 
réseaux, et de les amener à agir pour trouver des solutions rassurantes face aux inquiétudes des travailleurs en attente de la 
relance. En plus du rapport d’ensemble sur le tourisme, quatre analyses sectorielles ont été réalisées, soit restauration, hôtellerie, 
services de voyages, loisirs et divertissements/hébergement en nature. Enfin, l’étude a servi de base aux représentations qui ont 
mené à la mise en place du Groupe d’action pour la main-d’œuvre du secteur de l’hôtellerie (voir la section « Rétention » du 
présent document).

UNE ÉTUDE INÉDITE ET SPÉCIFIQUE AU SECTEUR DES SERVICES  
DE VOYAGES

Il y avait longtemps que nous voulions réaliser un tel examen de la situation. Nous avons donc mis en place l’Étude sur la main-
d’œuvre et les compétences d’avenir dans le secteur des services de voyages. Disons-le d’emblée, la COVID-19 a chambardé 
grandement le secteur. Les constats découlant de cette première étude ne sont toutefois pas en décalage avec la réalité 
postpandémie ; en effet, au moment de solliciter les entreprises répondantes, celles-ci avaient déjà eu le temps d’y réfléchir et de 
les intégrer à leur réalité. 

Financé par la DDCIS et le MTO, ce projet aux facettes multiples a mené à la production de trois rapports :

1. La main-d’œuvre et les compétences d’avenir dans le secteur des services de voyages.  
L’impact des nouvelles technologies a été particulièrement souligné.

Deux autres rapports ont été produits en lien avec la révision prochaine du DEC en tourisme par le MEES. D’une part, il faut savoir 
que la majorité des étudiants de ce DEC se dirige vers le secteur des services de voyages ; c’est pourquoi l’étude sectorielle de 
main-d’œuvre devient un intrant important à ladite révision. D’autre part, un complément de recherche a été demandé pour les 
secteurs des loisirs et divertissements et de l’hébergement en nature, étant donné leurs besoins grandissants pour des techniciens 
en tourisme. Donc :

2. Besoins en compétences des secteurs des loisirs et divertissements et de l’hébergement en nature.  
Les plus grandes lacunes observées portaient sur le savoir-être. 

3. Constats sur le DEC en tourisme. En vue de sa révision, il appert que le savoir-être prendra une importance  
grandissante et que les modes d’apprentissage devraient être modernisés.

MOT DU VICE-PRÉSIDENT
Rarement le vice-président du CQRHT ajoute un mot dans le 
rapport annuel. Mais nous venons de vivre une année hors de 
l’ordinaire et en tant que représentant des travailleurs et 
travailleuses au comité exécutif, il est apparu très important 
pour moi, en cette période particulièrement éprouvante, de 
souligner leur contribution essentielle au maintien de l’industrie 
et à sa relance éventuelle.

À ceux et celles qui ont pu assurer la continuité et à ceux et 
celles qui sont de retour au travail, je vous dis merci de faire 
vivre des expériences mémorables partout au Québec. À ceux 
et celles qui nous ont quittés, on espère vous retrouver dans les 
prochaines semaines. Enfin, à ceux et celles qui pensent se 
joindre à nous, je dis que des équipes passionnées vous 
attendent, avec lesquelles vous pourrez exercer vos talents et 
vivre des expériences stimulantes.

La relance en tourisme se fera dans un contexte de rareté 
criante de main-d’œuvre. Oui, des solutions existent. Elles 
passent entre autres par la bonification des conditions de 
travail, et ce, au-delà de la seule rémunération, par 
l’augmentation des seuils d’immigration permanente et par 
de possibles réorganisations du travail. Ces démarches ne 
doivent toutefois pas se faire n’importe comment ; elles 
doivent notamment respecter les travailleurs et travailleuses 
actuel.le.s, qui continuent de répondre présent et de se donner 
corps et âme à l’accueil et au service des visiteurs. 

Par ailleurs, à l’occasion du départ à la retraite de Denise 
Pelletier, technicienne en administration au CQRHT depuis les 
premières heures, je salue une longue carrière où la rigueur, la 
patience, la régularité et l’engagement ont permis à 
l’organisation et à ses partenaires de toujours avoir l’heure 
juste dans le dédale des multiples projets et de leurs sources 
de financement. Merci et bravo, Denise !

L’année qui vient en sera une de transition importante pour 
toute l’industrie. Nous vivrons d’ailleurs notre propre transition 
au CQRHT, puisque pendant la préparation du présent 
rapport, nous avons appris que des changements sont à venir 
à la direction générale, suite à l’annonce du départ d’Isabelle 
Girard, qui a mené le bateau avec diligence, intelligence et 
ardeur pendant la dernière décennie. Merci et bravo Isabelle ! 
Nous te souhaitons bonne chance pour la suite !

L’expérience touristique passe aussi par les travailleuses et les 
travailleurs qui la composent, ne l’oublions jamais. 

Jean-René Dumas

CONNAISSANCE
DU MARCHÉ DU TRAVAIL 1 32
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ARTICLES SUR LES MÉTIERS ET PROFESSIONS  
POUR LES ORGANISMES D’EMPLOYABILITÉ

En partenariat avec l’organisme AXTRA, soit l’Alliance des centres-conseils en emploi, nous avons réalisé la rédaction d’une série 
de cinq articles parus sur une base mensuelle, de novembre à mars, dans le blogue Trouve ton X. Les contenus portaient sur  
cinq métiers considérés comme les plus en déséquilibre et pouvant susciter l’intérêt des divers bassins de main-d’œuvre desservis 
par le réseau, à savoir les métiers du ski, le service à la clientèle, le travail en pourvoirie ou comme agent de développement 
touristique ou encore comme préposé à l’entretien. Les organismes spécialisés en employabilité offrent des services 
d’accompagnement, de counseling et de soutien en matière de recherche d’emploi, ainsi que des activités de préparation au 
marché du travail. Ils peuvent aussi faire connaître les métiers en demande dans une région. Ils sont une ressource importante en 
matière de recrutement auprès des clientèles éloignées du marché du travail.

DES MÉTIERS ET PROFESSIONS  
DU TOURISME2VALORISATION 

« FAITES BRILLER » 

Travailler en tourisme, c’est faire partie d’une équipe passionnée, qui met en scène ses 
compétences et son talent, pour donner vie à la magie d’un lieu, d’un moment. C’est l’art de créer 
des expériences uniques, de dessiner des sourires et d'allumer encore plus d’étoiles dans les yeux 
et le cœur des gens.

54
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Étant donné la pandémie, cette orientation qui repose beaucoup sur le travail collectif entre le CQRHT et ses partenaires 
associatifs a été mise en attente de la reprise pour poursuivre le travail. Signalons tout de même deux initiatives qui préparaient 
justement la reprise. 

CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :  
« FAITES BRILLER L’ÉTÉ PARTOUT AU QUÉBEC » 

Comme partenaire de la stratégie de valorisation des emplois en tourisme, le CQRHT est intervenu en mars 2021 lors la phase 
préparatoire de la campagne de recrutement lancée en avril 2021 sous le thème, « Faites briller l’été partout au Québec ». Nous 
avons tablé sur notre connaissance des métiers et professions les plus demandés et nous avons aussi proposé des indicateurs à 
mettre en place pour mesurer la portée d’une campagne de ce type ; celle-ci doit agir en soutien au positionnement employeur du 
secteur et faciliter le travail des entreprises en leur permettant de s’accrocher à cette locomotive promotionnelle pour leur propre 
recrutement. Financée par l’Alliance, le milieu associatif, le MTO et le CQRHT, cette campagne nationale vise à souligner le rôle 
essentiel des travailleurs dans l’expérience des visiteurs et à pourvoir 40 000 postes. 



RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 3 76
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Avec le recrutement, la rétention de la main-d’œuvre constitue actuellement le défi le plus important des entreprises en tourisme, 
tout comme de l’ensemble des secteurs de l’économie. Parmi les approches préconisées pour faire face à la situation, le tourisme 
compte sur son positionnement comme employeur de choix. De plus, il favorise le développement des compétences de son 
personnel, et ce, à tous les niveaux dans l’organisation.

LE POSITIONNEMENT EMPLOYEUR, UNE PRATIQUE GAGNANTE  
POUR ATTIRER ET FIDÉLISER DES EMPLOYÉS EN TOURISME

UNE SEMAINE RH
Combinant les célébrations de son 25e anniversaire et sa 
traditionnelle Journée RH annuelle, le CQRHT a proposé une 
série de conférences virtuelles étalées sur trois jours en février 
2021. Sous le thème Main-d’œuvre et tourisme : 25 ans 
d’expertise à partager pour préparer l’avenir, l’événement a 
réuni plus de 180 personnes provenant de 110 organisations 
différentes, qui ont participé à une ou plusieurs des douze 
activités offertes gratuitement grâce au soutien du MTO. 
L’initiative avait pour but de créer une opportunité pour 
échanger, se concerter et préparer la relance. Les conférences 
interactives portaient sur les compétences du futur, la 
reconnaissance, la formation et le leadership ainsi que sur le 
positionnement RH de l’industrie. Un cocktail virtuel de clôture 
a mis en vedette les travailleurs.euses. Un hommage spécial a 
alors été rendu à seize personnes qui œuvrent en tourisme 
depuis plus de 20 ans ; tout en soulignant leur mérite 
personnel, le geste célébrait la contribution des milliers 
d’employés de notre industrie.

FORMATION À DISTANCE POUR 
LES SUPERVISEURS  
EN MILIEU TOURISTIQUE
Ce programme a été créé en réponse aux directeurs d’associa-
tions qui ont demandé au CQRHT de trouver une solution pour 
permettre aux entreprises de maintenir à l’emploi leurs super-
viseurs, ces ressources clés, alors que le gel des activités touris-
tiques bouleversait l’industrie. Profitant du lancement du 
PACME, le CQRHT a conçu un projet qui a été rapidement  
approuvé, puis mis en place grâce à de multiples collabora-
tions. Les excellents résultats obtenus ont été rendus possibles 
notamment grâce à la diligence des DG d’associations à en 
faire la diffusion auprès de leurs membres.

Piloté par le CQRHT entre juin et octobre 2020, le projet a 
permis à 768 superviseurs en tourisme issus de 116 entreprises 
de compléter l’une ou l’autre des 39 séances de webinaires de 
formation. D’une durée de 60 à 90 minutes, les treize ateliers 
distincts de formation en ligne étaient répartis en trois 
parcours soit Moins de 18 mois d’expérience, Plus de 18 mois 
d’expérience et Gestion des RH. La participation a largement 
dépassé les attentes qui prévoyaient rejoindre 250 participants 
issus de 50 entreprises. Un total de 98 % des répondants ont 
attribué une note de « Satisfait » à « Très satisfait » à  
leur expérience.

GROUPE D’ACTION POUR LA  
MAIN-D’ŒUVRE EN HÔTELLERIE 
Financé par le MTESS et coordonné par le CQRHT, le Groupe 
d’action pour la main-d’œuvre du secteur de l’hôtellerie a fait 
suite à l’enquête auprès des travailleurs en temps de COVID. 
Constitué d’une vingtaine de personnes, il a réuni des 
employeurs et des travailleurs ainsi que des représentants du 
milieu scolaire et un organisme d’employabilité. Lancés en 
novembre 2020, ses travaux ont permis de partager 
l’information disponible et de préparer activement la relance 
des activités, notamment en déployant diverses stratégies 
pour rehausser les compétences de la main-d’œuvre en mai et 
juin 2021. Plus spécifiquement, de novembre 2020 à mars 
2021, le Groupe a effectué les actions suivantes :

Cibler les superviseurs, les formateurs en entreprise et les 
employés clés comme candidats à ramener au travail avant la 
saison estivale de 2021 pour réaliser des activités de formation 
rémunérées en vue de la reprise. Fait en sorte que le 
Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la 
formation (PARAF) du gouvernement du Québec soit utilisé 
aussi en rehaussement des compétences pour les travailleurs 
du secteur et non pas seulement en requalification de sa 
main-d’œuvre.

 ➜ Tenir deux rencontres de consultation et d’information avec 
32 DG et DRH en hôtellerie ; une démarche de planification 
de main-d’œuvre leur a notamment été proposée, mettant 
l’accent sur les candidats à la formation et à la requalification. 

 ➜ Obtenir le concours des maisons d’enseignements du 
niveau collégial pour l’adaptation de produits existants 
permettant l’offre d’une formation de 8 semaines pour les 
superviseurs/gestionnaires, d’une formation de 7 semaines 
pour les formateurs en entreprise, et d’une formation de  
4 semaines destinée aux travailleurs. 

Le Groupe poursuivra ses activités dans les mois à venir, tant 
que la situation l’exigera et que le MTESS le soutiendra.

CE QU’EN DISENT LES PARTICIPANTS

LES MODULES DE FORMATION EN LIGNE

 ➜ « Très bien structuré, et pas trop de théorie ! », 
Joanna Barnowski, Ski Montcalm

 ➜ « Modernité de l’approche d’apprentissage, concret  
et ludique », Odette Lemaire, Spa Eastman

 ➜ « Le texte et le visuel sont clairs et bien expliqués », 
Suzanne Leduc, Hôtel Continental

 ➜ « Les exemples sont concrets, applicables à mon 
quotidien », Josée Blanchet, Les Sommets

LE CODÉVELOPPEMENT

 ➜ « J’ai beaucoup aimé dans l’ensemble, la formule et le 
contenu des formations. Les modules individuels à faire 
avant les rencontres de coaching de groupe permettaient 
d’alimenter les discussions et les rendre plus productives. »

 ➜ « Les rencontres live en visio étaient nécessaires. Je pense 
que si ça avait été seulement de la formation sur la plate-
forme en ligne, je n’aurais pas fait autant d’apprentissages. 
Les discussions et les exercices concrets étaient parfaits  
et nécessaires. »

Développée grâce au FDRCMO (fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre), 
cette formation en ligne vise à positionner l’industrie comme 
employeur de choix. Elle comporte trois modules, soit  
(1) Définir son positionnement employeur ; (2) Communiquer 
son positionnement employeur avec le marketing RH ;  
(3) Améliorer l’expérience-employé. Lancée en mars 2020, elle 
a généré 427 inscriptions de gestionnaires aux différents  
modules, dont 283 ont été complétés. Grâce au MTO, la  
formation en ligne est assortie d’ateliers de coaching de 
groupe, ce qui renforce l’appropriation par les participants des 
notions abordées au préalable dans les modules de formation. 
Cette approche dynamique a connu un vif succès ; les  
commentaires à l’égard de la formation et de l’accompagne-
ment sont très positifs. Cette réussite s’appuie sur la participa-
tion engagée des ATR et des ATS ; adhérant au projet, elles 
ont recruté les entreprises participantes et ont coordonné les 
ateliers de coaching de groupe. Certaines d’entre elles  
souhaitent même se préparer à aller plus loin en accompa-
gnant les entreprises de leur secteur ou région.



LA COVID-19  
NOUS MOBILISE
La COVID a bousculé nos vies, et le CQRHT n’y a pas 
échappé. Nous nous sommes résolument engagés 
dans des initiatives qui s’imposaient urgemment 
pour faire face à la situation. En voici un aperçu.

1. LE PLAN DE SÉCURITÉ SANITAIRE 
COVID-19 DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

Dès le printemps 2020, le CQRHT a assuré le 
leadership dans l’élaboration des mesures communes 
à l’ensemble de l’industrie. Un niveau exceptionnel de 
collaboration de tous les secteurs était au rendez-
vous. Des volontaires se sont rapidement manifestés, 
tant au comité de pilotage, présidé par Yves Juneau 
(PDG de l’Association des Stations de ski du Québec 
et administrateur du CQRHT), que dans le groupe de 
travail. Financés par le MTO, les travaux ont reçu 
l’approbation de la Direction de la santé publique et 
ils ont été affichés sur le site Web de l’Alliance de 
l’ industrie touristique Covid-19. Couvrant les 
responsabilités et les obligations des entreprises, ils 
ont été mis à jour en continu, avec notamment des 
éléments sur la santé psychologique au travail et sur 
l’accessibilité universelle. 

Les Mesures communes du plan ont aussi servi de 
base aux travaux menés par les différents secteurs 
pour la production de Fiches sectorielles. Ainsi, des 
aides à la tâche  ont été créées. Le CQRHT a assuré la 
coordination des ATS et des ATR pour l’accompa-
gnement des entreprises.

2. DES ACTIVITÉS DE FORMATION (PACME)

Pour les superviseurs. En avril 2020, le gouvernement 
québécois a lancé le Programme d’actions concertées 
pour le maintien en emploi (PACME). Offert par le 
MTESS en collaboration avec la CPMT, le PACME 
visait à offrir un soutien financier direct aux 
entreprises afin de favoriser la formation et 
l’implantation de bonnes pratiques en gestion des 
ressources humaines. Le CQRHT a immédiatement 
procédé à l’adaptation en mode virtuel d’un 
programme de formation comportant treize ateliers 
de courte durée destinés aux superviseurs en 
tourisme. On trouvera plus d’information à la section 
« Rétention de la main-d’œuvre » de ce document. 

Hygiène et salubrité. Le CQRHT a agi comme 
coordonnateur et promoteur collectif pour un groupe 
de quatorze CSMO dans le cadre du PACME afin que 
les entreprises des secteurs impliqués puissent 
bénéficier de formations permettant de mettre en 
place des mesures préventives en conformité avec les 
recommandations de la Santé publique, d’organiser 
le travail en phase de reprise progressive des activités, 
d’appliquer des mesures préventives d’hygiène et de 
salubrité au travail et de concevoir l’expérience-client 
autrement en contexte de postpandémie. Trois 
webinaires types et une formation en ligne ont été 
produits, adaptés au contexte et à la réalité de 
chacun des secteurs.

3. VIGIE EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES 
GOUVERNEMENTAUX CONCERNANT  
LA MAIN-D’ŒUVRE

Nous avons tenu les abonnés de nos infolettres, dont 
le nombre atteint près de 5 000, informés des 
différents programmes fédéraux et provinciaux 
portant sur la main-d’œuvre, au fur et à mesure de 
leur mise en vigueur. Les outils produits étaient aussi 
disponibles sur le site Web de l’Alliance. De plus, 
d’autres CSMO ont repris à leur compte nos 
publications.

4. DEUX CAMPAGNES NUMÉRIQUES POUR 
ENCOURAGER LES TRAVAILLEURS

Alors que l’incertitude régnait sur la reprise des 
activités, il nous apparaissait essentiel de garder 
contact et de véhiculer un message positif et 
encourageant auprès des travailleurs. Nous avons 
donc utilisé les médias sociaux, qui constituent une 
plateforme très pertinente pour rejoindre une bonne 
partie de la clientèle visée. Nous avons diffusé deux 
messages numériques destinés aux travailleurs en 
tourisme, actifs ou non.

Campagne no1 : « Vous nous manquez ! » – Lancée en 
mai 2020 et profitant de la Semaine du tourisme, le 
CQRHT a mis de l ’avant les travail leurs et 
travailleuses de l’industrie touristique à l’aide de 
messages cocasses au nombre de trois sur les médias 
sociaux. Le souhait étant de souligner leur apport, de 
partager comment ils nous manquaient, surtout en 
confinement, et il rappelait à tous que nous avions 
hâte de les retrouver. Nous avons multiplié les 
plateformes, avec la collaboration de nos partenaires 
associatifs. Clics, commentaires et partages se sont 
multipliés, ce qui nous a amenés à créer six nouveaux 
scénarios diffusés en juillet 2020.

Campagne no2 : « Vous nous avez manqué ! »   
– Tenue en juillet 2020, la deuxième campagne visait 
à souligner la reprise estivale des activités et les 
retrouvailles avec ceux et celles qui nous avaient tant 
manqué.

5. UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES 
TRAVAILLEURS

Un vaste sondage en ligne a été lancé en septembre 
2020 auprès des travailleurs en tourisme. Il voulait 
notamment préciser leurs attentes par rapport à leurs 
employeurs de façon à ce que ces derniers soient 
davantage en mesure de les accompagner pendant 
cette période d’incertitudes liée au gel des activités. 
Plus d’information dans la section « Connaissance du 
marché du travail » du présent document.

MINISTÈRE DU TOURISME

DES COLLABORATIONS EXCEPTIONNELLES  
AVEC LE MINISTÈRE DU TOURISME (MTO)

Outre son principal bailleur de fonds gouvernemental, le 
MTESS, et ses satellites, la CPMT et la DDCIS, le CQRHT 
collabore avec d’autres ministères, en particulier le MTO. Cette 
collaboration régulière s’appuie sur le volet main-d’œuvre du 
Plan d’action triennal 2020-2023 du MTO. 

Un investissement de 3 M$. Le 18 novembre 2020, la 
ministre du Tourisme a annoncé de nouveaux investissements 
pour soutenir l’industrie touristique. Parmi ceux-ci, un montant 
de 3 M$ sur trois ans « pour la mise en œuvre d’actions ciblées 
visant à contrer les effets de la pandémie sur la main-d’œuvre 
en tourisme. » Les projets concernés sont majoritairement 
reliés au Plan d’action triennal cité plus haut. La gestion des 
fonds a été confiée au CQRHT, dans le respect de son mandat 
général de CSMO.

Les principales collaborations MTO-CQRHT en 2020-
2021. Le dernier exercice a connu une recrudescence des 
projets de collaboration avec le MTO, dans le contexte de la 
pandémie. En voici quelques-uns.

 ➜ Plan de sécurité sanitaire Covid-19 de l’industrie touristique*

 ➜ Diagnostic auprès de la main-d’œuvre en marge de la 
COVID-19 pour les volets communication et coordination 
entourant cette enquête*

 ➜ Semaine RH 2021 – Main-d’œuvre et tourisme :  
25 ans d’expertise à partager*

 ➜ Déploiement (accompagnement) du positionnement 
employeur de l’industrie touristique*

 ➜ Révision / actualisation de la formation Notions de sécurité 
pour les guides de randonnées en véhicule hors route

 ➜ Sensibilisation et information des actions portées par 
l’industrie auprès du réseau scolaire. Il s’agit d’activités de 
diffusion d’information auprès des représentants du réseau 
scolaire, et plus particulièrement auprès des enseignants, 

afin que les initiatives mises en place par l’industrie en 
réponse aux enjeux soient connues des étudiants. Un 
premier lunch-conférence a eu lieu le 3 février 2021, lors 
duquel le CQRHT et ses partenaires ont présenté le Plan de 
sécurité sanitaire Covid-19 de l’industrie touristique. 
D’autres événements sont prévus.

* Plus d’information à la page 9.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS DE 
COLLABORATION ADMISSIBLES AU VOLET 
MAIN-D’ŒUVRE DU PLAN TRIENNAL DU MTO.

 ➜ Les actions mises de l’avant doivent contribuer à concrétiser 
l’objectif suivant : 50 % des employés de l’industrie 
touristique recommandent de travailler dans le secteur en 
2022-2023 (une augmentation de 14 % comparativement à 
la mesure de départ de 36 %). 

 ➜ Ces actions doivent demeurer dans le mandat d’un CSMO 
et être complémentaires aux actions de celui-ci. De plus, 
elles ne doivent pas pouvoir être financées par les leviers 
habituels d’un CSMO (entente-cadre, activités spécifiques, 
FDRCMO, etc.).

 

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

Alliance  Alliance de l’industrie touristique du Québec

ASSQ  Association des stations de ski du Québec

ATR   Association touristique régionale

ATS   Association touristique sectorielle

CPMT  Commission des partenaires du marché du travail

CSMO  Comité sectoriel de main-d’œuvre

DDCIS  Direction du développement des compétences  
  et de l’intervention sectorielle

DEC   Diplôme d’études collégiales

DG   Directeur(trice) général.e

DRH   Directeur(trice) des ressources humaines

FDRCMO  Fonds de développement et de reconnaissance  
  des compétences de la main-d’œuvre

MEES  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

MTO   Ministère du Tourisme

MTESS  Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

PACME  Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi
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