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Comité exécutif &  
conseil d’administration  
2021-2022

Membres du comité 
exécutif

PRÉSIDENT

Benoît Sirard  
Domaine Château Bromont

VICE-PRÉSIDENT

Jean-René Dumas  
Représentant des travailleurs,  
Syndicat des Métallos

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Xavier Gret  
Association Hôtellerie Québec (AHQ)  
( jusqu’en août 2021 )

François Meunier  
Association Restauration Québec (ARQ)  
(à partir de septembre 2021 )

ADMINISTRATEURS

Sylvie Caron  
Station Mont-Tremblant  
( jusqu’en septembre 2021 )

Samuel Grenier  
Zoo de Granby  
(à partir de septembre 2021 )

Michel Valiquette  
Représentant des travailleurs, 
Fédération du commerce (CSN)

Membres du conseil 
d’administration

ENTREPRISES (6 sièges,  
plus un membre associé)

DOMAINE CHÂTEAU BROMONT  
Benoît Sirard

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
DE PLEIN AIR DU QUÉBEC (SÉPAQ)  
Martyne Charland  
( jusqu’en mai 2022 )

STATION MONT–TREMBLANT  
Sylvie Caron

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC 
Patrick Lemay

LA RONDE  
Marie-Lou Faucher Bruyère

ZOO DE GRANBY  
Samuel Grenier

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
INTERPRÈTES DU PATRIMOINE (AQIP) 
Louise Brazeau  
( jusqu’en novembre 2021 )

ASSOCIATIONS DE TRAVAILLEURS  
(3 sièges)

FÉDÉRATION DU COMMERCE (CSN) 
Michel Valiquette

SYNDICAT DES MÉTALLOS 
Jean-René Dumas

UNIFOR 
Mylène Brault  
( jusqu’en mars 2022 )

MEMBRES NATIONAUX  
D’ASSOCIATIONS ET  
D’ENTREPRISES  
(2 sièges)

ALLIANCE DE L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE DU QUÉBEC 
Lucie Charland  
et Martin Soucy

ASSOCIATIONS SECTORIELLES 
(7 sièges)

ASSOCIATION HÔTELLERIE  
QUÉBEC (AHQ) 
Caroline Milot  
(à partir de janvier 2022 )

ASSOCIATION RESTAURATION 
QUÉBEC (ARQ)  
François Meunier

ASSOCIATION DES STATIONS  
DE SKI DU QUÉBEC (ASSQ) 
Yves Juneau

AVENTURE ÉCOTOURISME 
QUÉBEC (AEQ) 
Pierre Gaudreault

ÉVÉNEMENT ATTRATION 
QUÉBEC (EAQ) 
François Chevrier

ARF-QUÉBEC 
Marilyn Désy 
(1 poste vacant)

ÉDUCATION 
(ajout d’un siège)

INSTITUT DE TOURISME ET 
D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC (ITHQ) 
Liza Frulla  
(à partir de novembre 2021 )

Personnes-ressources 
siégeant au conseil 
d’administration

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
Carl Grenier

MINISTÈRE DU TRAVAIL, 
DE L’EMPLOI ET DE 
LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
Oriana Maldonado Carriazo

MINISTÈRE DU TOURISME 
Karine Lepage
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MOT DU  
PRÉSIDENT
Il n’y a pas de doute, l’exercice 2021-2022 n’a pas été plus 
reposant que le précédent. Pendant que les enjeux reliés  
à la COVID-19 n’ont pas fini de se faire ressentir, l’industrie 
et les entrepreneurs qui la composent ont démontré une 
résilience à toute épreuve. Soyons fiers des accomplissements 
réalisés et tournons à présent notre attention vers la relance 
de notre belle et grande industrie.

Dans ce contexte qui évolue rapidement, nous avons relevé 
avec brio le défi d’effectuer une transition à la direction 
générale de l’organisation. Je tiens à saluer le travail 
remarquable effectué par Isabelle Girard entre 2012 et 2021. 
Au cours de ces neuf années, elle aura relevé le défi de 
repositionner l’organisation en matière d’information sur 
le marché du travail, de formation en ligne et bien plus ! 
Isabelle ayant annoncé son départ en mai 2021, un processus 
rigoureux a été mis en place afin de trouver la personne 
idéale pour combler cette fonction. C’est aux termes de 
ce processus que le conseil d’administration et moi-même 
avons accueilli Xavier Gret à la tête de l’organisation,  
à partir de septembre 2021.

Xavier a su démontrer son leadership afin de développer 
rapidement un lien de confiance avec les membres de 
l’équipe. Nous ne cessons de le répéter, les humains sont 
au cœur de nos organisations. Il est donc indispensable 
de savoir mobiliser son équipe afin d’atteindre les objectifs 
ambitieux que nous nous donnons.

Cette mobilisation va toutefois bien au-delà de l’équipe, 
car l’ensemble des partenaires du CQRHT doivent eux-aussi 
adhérer à ce mouvement. Les enjeux en matière de RH 
touchent toutes les régions et tous les secteurs. Il est 
donc à propos pour le CQRHT de s’afficher clairement et 
de prendre la pole position sur cette thématique tout en 
travaillant en symbiose avec les associations et les ministères 
qui nous font confiance.

Ce leadership fort et assumé correspond aux attentes des 
entreprises et autres organisations à l’égard d’un organisme 
comme le CQRHT. Le contexte actuel commande des gestes 
forts afin de positionner avantageusement les secteurs 
du tourisme auprès du gouvernement. Si nos demandes 
visant à diminuer les barrières à l’immigration sont pour 
être entendues, il est nécessaire de se rallier derrière des 
organismes comme le CQRHT et d’autres organismes 
touristiques d’importance qui portent cette requête.

Il faut désormais cesser de parler des problèmes et concentrer 
nos efforts pour trouver des solutions aux enjeux de 
main-d’œuvre. C’est dans ce contexte qu’il me fait plaisir 
de voir que le CQRHT prend sa place et déploie des projets 
innovants et concertés visant à créer de la valeur pour 
la grande communauté touristique. Ceux-ci assureront 
la pérennité de l’organisation et, en tant qu’employeur, 
c’est un élément que je supporte pleinement.

Finalement, j’avais fait une priorité de nous doter d’une 
planification stratégique pour les prochaines années. 
Ce projet a été conclu dans les dernières semaines et je suis 
fier du travail réalisé par le conseil d’administration. De pair 
avec la révision continuelle et évolutive des règlements 
et politiques entourant notre organisation, nous sortons 
de cet exercice plus agiles, proactifs) et aptes à répondre 
aux enjeux de main-d’œuvre !

Benoit Sirard 
Président
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MOT DU  
VICE-PRÉSIDENT
Que dire de cette 26e année d’existence du CQRHT ! Dans 
le sillage de l’année la plus ardue que l’industrie ait connue, 
l’exercice 2021-2022 nous a (encore) obligés à être résilients, 
patients et à redoubler d’ardeur dans le présent contexte 
de rareté de main-d’œuvre. Les impacts de ce manque de 
main-d’œuvre se font ressentir partout. Nos travailleuses et 
travailleurs le vivent toujours. Beaucoup d’efforts sont faits 
afin que les visiteurs ne la ressentent pas. Assurons-nous 
toutefois de travailler tous ensemble pour que cette relance 
ne se fasse pas au détriment de ceux qui ont choisi de rester 
dans notre belle industrie, celle du bonheur !

Concrètement, dans la dernière année, le CQRHT a mené 
de nombreux projets visant à supporter les travailleurs et 
travailleuses de l’industrie. Qu’il s’agisse de développement 
de compétences, de projet-pilote, d’enquête ou de partage 
d’informations, il faut plus que jamais mettre en valeur 
nos initiatives.

À ce titre, je suis très heureux du lancement, en début 
d’année, de projets visant à allonger la période d’emploi 
des travailleurs saisonniers de plusieurs régions, notamment 

celle de Charlevoix. Nos projets-pilotes de création d’offres 
d’emplois jumelés et de développement de la polycompétence 
permettront d’établir de solides bases en prévision des 
années à venir. Dans un contexte où le nombre de travailleurs 
actifs sur le marché du travail sera en décroissance 
jusqu’en 2030, il est important de maximiser le potentiel 
des hommes et des femmes qui ont fait le choix d’occuper 
un emploi touristique.

Les nombreux comités de travail mis en place par la direction 
générale et son équipe cherchent justement à répondre à ce 
défi qui nous concerne tous. C’est en collaborant avec les 
différents comités consultatifs1 représentant des travailleurs 
et travailleuses sous-représentés sur le marché de l’emploi 
que nous pourrons mettre de l’avant les valeurs de diversité 
et d’inclusion qui devraient nous guider. Rappelons que 
nous sommes des professionnels de l’accueil ; il est temps 
de favoriser l’appropriation de ces concepts par un plus 
grand nombre d’entreprises.

C’est également une excellente nouvelle de constater le retour 
des actions de valorisation de nos métiers et professions 
en tourisme. La COVID-19 a mis à mal la perception de nos 
emplois et nous devons redoubler d’efforts pour positionner 
l’industrie auprès de plusieurs acteurs.

Dans un contexte de relance, assurons-nous tous de devenir 
des ambassadeurs afin de mettre en lumière les atouts 
des emplois touristiques !

Jean-René Dumas 
Vice-président

1. Les comités consultatifs sont des regroupements de partenaires qui connaissent les besoins et les contraintes des groupes sous-représentés sur le marché 
du travail.
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MOT DU  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
Les derniers mois se sont écoulés à une vitesse record !

C’est avec fierté que j’ai abordé mon mandat à la direction 
générale en septembre dernier. Je tiens à remercier le conseil 
d’administration pour sa confiance et le travail accompli 
dans les derniers mois. Il en va de même pour notre 
président, qui a su donner une impulsion à notre organisation 
depuis deux ans. En lisant ce premier rapport annuel, 
vous constaterez que ce dynamisme est contagieux et qu’il 
anime toute l’équipe avec qui j’ai la chance de travailler 
au CQRHT.

Dans les jours qui ont suivi mon arrivée en poste, après avoir 
rapidement intégré l’équipe, je me suis assuré de mettre en 
place un plan de 100 jours afin de réorienter les priorités vers 
un certain nombre de dossiers. Mon premier objectif était 
de solidifier l’équipe en place tout en donnant à chacun les 
outils nécessaires pour développer son plein potentiel. Parmi 
les changements importants, je souhaite mettre l’emphase 
sur la mise en place d’un poste de directeur général adjoint 
ayant pour mandat de coordonner la réalisation des projets, 
tout en renforçant la collaboration entre les membres 
de l’équipe.

Ce plan des 100 jours nous a également menés vers 
l’élaboration d’une nouvelle planification stratégique 
2022-2025, de même que d’importants travaux de 

 modernisation de la gouvernance. Ces gestes seront  
des legs durables nous permettant d’être plus agiles et 
efficaces dans un contexte où la rareté de main-d’œuvre 
caractérisera le marché du travail des 10, voire des 15 
prochaines années. Alors que les yeux se tournent vers nous 
pour trouver des pistes de solutions à cet enjeu prioritaire, 
sachez que nous mettons tout en œuvre afin de développer 
rapidement des projets, des formations ou des outils 
qui répondront à vos préoccupations RH.

C’est dans cette optique que nous souhaitons continuer 
de nous rapprocher des entreprises et des travailleurs 
qui constituent notre grande industrie touristique. 
Nous continuerons aussi à agir en complémentarité  
avec le Ministère du Tourisme, le réseau des associations 
touristiques régionales (ATR) et sectorielles (ATS), l’Alliance 
de l’industrie touristique du Québec et RH Tourisme Canada. 
Qui plus est, nous développerons aussi notre réseau par le 
biais de l’Association mondiale de formation en tourisme, 
restauration et hôtellerie (AMFORHT), avec qui nous 
n’avions pas établi de lien formel jusqu’à maintenant.

Des démarches sont également déployées depuis 
septembre afin de créer des comités de travail qui incluent 
à la fois des représentants de l’industrie touristique, des 
comités consultatifs et des organismes en employabilité. 
Sous la coordination du CQRHT, chacun de ces comités 
propose un plan d’action collectif et durable visant à attirer, 
intégrer et retenir ces différentes clientèles, qu’elles soient 
immigrantes, judiciarisée adultes, handicapées ou 
 expérimentées. C’est tout simplement du gagnant-gagnant !

Vous le lisez à travers ces quelques lignes, et je vous le 
réaffirme : le CQRHT va prendre sa place dans l’industrie 
touristique. Vous avez des attentes immenses envers 
un organisme comme le CQRHT. Nous vous comprenons 
et je m’engage à ne pas vous décevoir.

Xavier Gret 
Directeur général
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Xavier Gret
Directeur général 

à partir de septembre 2021

Équipe  
du CQRHT

Gabriel Vaillancourt
Directeur général adjoint

Mélanie Bonello
Chargée de projet 

Saisonnalité

Mélody Bellier
Conseillère aux communications

Nathalie Bolduc
Chargée de projet 

Formation

Marion Guignet
Coordonnatrice 

Valorisation des métiers en 
tourisme

Bénédicte Fouquet
Adjointe administrative 

Support aux projets

Caroline Larose
Adjointe exécutive

Thomas Gauthier
Stagiaire

Philippe Cassidy
Coordonnateur des services 

à la clientèle
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Enquête auprès des travailleurs 
de l’industrie touristique 
(Léger, décembre)
L’équipe du CQRHT, en collaboration avec le ministère 
du Tourisme, a mandaté la firme Léger en décembre dernier 
afin de sonder les travailleurs et travailleuses de l’industrie 
touristique. Nous remercions les nombreux partenaires de 
l’industrie qui se sont mobilisés afin de communiquer l’infor-
mation au plus grand nombre de travailleurs et travailleuses 
possible. Ceux-ci nous ont permis d’obtenir un échantillon 
aussi intéressant que varié avec lequel travailler.

Les objectifs de cette importante consultation étaient 
 multiples, notamment :

 ➜ Connaître le point de vue des travailleurs et travailleuses 
actuels du tourisme et leurs intentions de prolonger leur 
carrière dans le secteur ;

 ➜ Connaître les raisons pour lesquelles les travailleurs et 
travailleuses qui ne sont plus actifs en tourisme ont quitté 
le secteur et leur perception de celui-ci ;

 ➜ Évaluer l’attrait des emplois en tourisme ;

 ➜ Obtenir un portrait qui résume les enjeux globaux de 
recru tement, de rétention et d’attractivité pour l’ensemble 
de l’industrie touristique.

Intelligence 
du marché du travail 01

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Nombre de répondants

2 065
TRAVAILLEURS ACTIFS

618
EX-TRAVAILLEURS

1 727
RÉPONDANTS HORS-TOURISME

6



F
A

IT
S

 S
A

IL
L

A
N

T
S

 D
U

 R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

1-
2

0
2

2

Projet de documentation 
des conditions de succès 
des maillages saisonniers 
(Groupe AGECO, mars)
Le CQRHT, à titre de coordonnateur du Chantier sur la 
saison nalité2, a piloté la réalisation d’un important projet 
visant à documenter une trentaine d’initiatives de maillage 
de  travailleurs et travailleuses entre des entreprises de 
 plusieurs horizons. Au total, la firme Groupe AGECO a produit 
quatre rapports mettant en lumière le partage de main-
d’œuvre. Qu’il s’agisse d’une revue d’initiatives internatio-
nales, québécoises, ou simplement de la documentation 
des trente  maillages, nous avons en main une véritable mine 
d’or d’information.

Des fiches dénominalisées seront bientôt mises en ligne sur 
le site Web du CQRHT afin d’informer les décideurs publics, 
les entreprises, de même que les organismes spécialisés qui 
seraient intéressés à creuser la question.

Groupes de discussion auprès 
d’entreprises (SEGMA, février)
À la lumière des points de friction qui font obstacle au recrute-
ment et à la rétention identifiés dans l’enquête auprès des 
travailleurs et travailleuses, des démarches ont été effectuées 
afin de former des groupes de discussion composés d’entre-
prises provenant de secteurs ou régions ayant des réalités 
similaires. Les objectifs de cette consultation étaient de :

 ➜ Déterminer dans quelle mesure les points de vue exprimés 
par les travailleurs et travailleuses font ou non consensus 
auprès des entreprises ;

 ➜ Identifier les stratégies d’adaptation envisageables pour 
diminuer les points de friction (incluant par exemple les 
nouvelles technologies, la formation, le modèle d’affaires 
et de gestion des ressources humaines) ;

 ➜ Mesurer la capacité et la volonté des entreprises à adapter 
leur modèle d’affaires et de gestion des ressources 
 humaines pour diminuer ces points de friction.

2. Le Chantier sur la saisonnalité existe depuis 2010 et est composé de six comités sectoriels de main-d’œuvre affectés par les problématiques de saisonnalité, 
incluant le CQRHT, à savoir : CSMO-Pêches maritimes, CSMO-Auto, HortiCompétences, Agricarrières et ForêtCompétences.

Veille des principaux indicateurs 
du marché du travail (en continu)
L’équipe responsable de l’intelligence du marché du travail 
a maintenu sa promesse de développer un service de veille 
des principaux indicateurs du marché du travail. Bien que 
l’information soit disponible mensuellement et mentionnée 
dans les médias, les données relatives aux taux de chômage 
ou aux postes vacants ne sont que très rarement contextua-
lisées pour le secteur touristique. En partenariat avec RH 
Tourisme Canada, nous sommes en mesure de donner 
l’heure juste et documenter la réalité touristique de la main-
d’œuvre. Ainsi, mensuellement, nous avons rendu accessible 
par le biais de notre site Web une fiche portant sur l’Enquête 
sur la population active (EPA). De façon trimestrielle, les 

données sont également interprétées en ce qui concerne 
l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), 
de même que pour l’Enquête sur l’emploi, la rémunération 
et les heures de travail (EERH).

1
NOMBRE 
DE FICHES 
EERH

11
NOMBRES 
DE FICHES 
EPA

3
NOMBRES  
DE FICHES 
EPVS

48
NOMBRE DE  
PARTICIPANTS

8
NOMBRE DE GROUPES 
DE DISCUSSION

GROUPES SECTORIELS

Hôtellerie, loisirs et divertissements  
(petites entreprises/grandes entreprises),  
service de voyage et tourisme d’affaires, restauration

GROUPE RÉGIONAUX  
MULTISECTORIELS

Régions urbaines, régions périphériques, régions 
éloignées.
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Campagne de recrutement 
estivale et hivernale
Mandaté par le ministère du Tourisme, le CQRHT a agi à titre 
de partenaire de l’Alliance de l’industrie touristique afin de 
développer et diffuser deux campagnes de recrutement qui 
ont eu lieu en 2021. 

 ➜ La campagne estivale s’articulait autour du message : 
Faire briller l’été partout au Québec. 

 ➜ La campagne hivernale, quant à elle, mettait l’emphase 
sur le slogan : Trouver un emploi en tourisme, c’est en plein 
le temps.

Plusieurs actions ont aussi été mises en place par l’équipe du 
CQRHT, notamment la production de témoignages concrets 
de travailleurs et travailleuses de l’industrie qui se réalisent 
à travers les métiers et professions qu’ils exercent. L’objectif 
derrière ces témoignages est de bonifier le contenu présent 
sur le site Web www.monemploientourisme.com afin qu’il 
devienne une référence en matière d’information pour les 
personnes à la recherche d’emploi en tourisme.

Vidéos de mise en valeur 
des entreprises touristiques

Au cours de la dernière année, le CQRHT a été très actif afin 
de mettre à l’avant-scène des entreprises qui ont pris en 
main leurs pratiques RH, après avoir suivi le parcours 
de formation à distance Positionnement employeur, diffusé 
en partenariat avec de nombreuses associations touristiques. 
Rappelons que le contexte dans lequel les entreprises se 
retrouvent  nécessite d’être innovant et de « penser en dehors 
de la boîte » afin d’atteindre leurs objectifs de recrutement. 
Nous espérons que leurs histoires à succès en inciteront plus 
d’une à emprunter ce chemin !

 ➜ Visionnez nos trois premières vidéos et restez à l’affût pour 
les trois suivantes à paraître à l’automne 2022 !

Valorisation des 
métiers et professions 
en tourisme

02
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Refonte du site Internet

C’est en juillet 2021 que le CQRHT a lancé 
la nouvelle mouture de son site Web. Avec le 
transfert de plusieurs contenus vers le site 
externe www.monemploientourisme.com, 
il était primordial de revoir la structure, 
la cible et le contenu de notre principale 
porte d’entrée. La nouvelle version est 

 résolument tournée vers l’avenir et vise à répondre concrète-
ment aux enjeux de main-d’œuvre vécus par les entreprises 
touristiques. Vous y trouverez notamment :

 ➜ Les résultats de nos dernières enquêtes ou activités de veille 
dans la section Connaissances stratégiques ;

 ➜ Des Ressources et des outils concrets afin de vous supporter 
dans vos opérations ;

 ➜ Des informations concernant le développement des 
compétences sous l’onglet Compétences et formations ;

 ➜ Un suivi des principaux projets en cours sous l’onglet Initiatives ;

 ➜ Un répertoire de plus de 300 articles portant sur les ressources 
humaines consignés sous l’onglet Conseils d’experts RH.

Vos suggestions et propositions d’améliorations sont toujours 
les bienvenues. L’équipe porte actuellement son attention 
sur le développement de nouveaux guides et outils visant 
à  faciliter le travail des responsables RH des entreprises. Nous 
espérons pouvoir les rendre accessibles très rapidement !

Création d’offres 
d’emplois jumelés (projet-pilote)

En phase avec les constats du projet de documentation 
des maillages saisonniers, le CQRHT a lancé à l’hiver dernier 
un projet- pilote en partenariat avec Tourisme Charlevoix. 
Ce  projet supporté financièrement par le ministère du 
Tourisme vise à mettre en relation des entreprises touristiques aux 
saisons complémentaires afin qu’elles se partagent des travail-
leurs et des travailleuses. Il s’agit d’une initiative concrète visant  
à  allonger la période d’emploi des travailleurs saisonniers.

Dans le cadre de cette démarche, un diagnostic RH a été 
 effectué auprès des dix entreprises et le potentiel de postes 
qui pouvaient être pourvus à l’été 2022 était d’environ vingt, 
alors que la prévision initiale était autour de dix !

Pour le CQRHT et ses partenaires, il s’agit d’un projet qui 
répond concrètement aux enjeux de rareté de main-d’œuvre 
et qui méritera d’être proposé à plusieurs autres régions 
 lorsqu’il aura réalisé un tour de calendrier complet.

Développement de la 
polycompétence3 des travailleurs 
saisonniers (projet-pilote)
Avec la collaboration du ministère du Tourisme et en parte-
nariat avec les quatre Créneaux d’excellence ACCORD en 
tourisme, nous avons conceptualisé un projet-pilote qui 
permettra à dix entreprises touristiques provenant de régions 
multiples4 de développer la polycompétence de membres de 
leur personnel saisonnier. L’objectif est d’allonger la période 
d’emploi de ces travailleurs et travailleuses.

Rétention03

Réalisation de webinaires
22 OCTOBRE 2021 

Les compétences du futur et Alfred,  
le sommelier intelligent

 ➜ En collaboration avec l’Association québécoise 
de formation en tourisme, hôtellerie et restauration

27 JANVIER 2022 

Les programmes et subventions disponibles

 ➜ En collaboration avec le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale

2 MARS 2022 

Les différents programmes de stages

 ➜ En collaboration avec l’Association québécoise 
de formation en tourisme, hôtellerie et restauration

3. Capacité d’un travailleur à réaliser des tâches qui ne sont pas normalement dévolues à son métier.
4. Laurentides, Saguenay–Lac-Saint-Jean Nord-du-Québec, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine.
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Parcours de formation à distance 
Positionnement Employeur
Pour une seconde année, le CQRHT a contribué à la diffusion 
d’un parcours 100 % à distance s’adressant aux responsables RH, 
gestionnaires ou entrepreneurs afin de mettre de l’avant les 
concepts relatifs au positionnement employeur. Avec la 
contribution du ministère du Tourisme, qui subventionne 
à hauteur de la moitié le prix du parcours pour les entreprises, 
le CQRHT a pu compter sur la collaboration de dix associa-
tions touristiques pour mettre en place des cohortes auprès 
de leurs membres. Les participants au parcours ont eu accès 
aux trois modules de la formation en ligne Positionnement 
Employeur développés par le CQRHT, de même qu’à six heures 
de coaching en groupe. Les commentaires à l’égard de la 
formation sont excellents.

Automne 2021

94
ENTREPRISES

11
ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES

Merci aux associations participantes : Association des stations 
de ski du Québec, Aventure Écotourisme Québec, Événements 
Attractions Québec, Destination Québec Cité, Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Cantons-de-l’Est, Tourisme 
Charlevoix, Tourisme Îles-de-la-Madeleine, Tourisme 
Lanaudière, Tourisme Montérégie, Ôrigine Artisans hôteliers.

Programmes et reconnaissance 
des compétences
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

 ➜ Cuisinier (491 démarches, 123 certificats, 52 attestations) ;

 ➜ Préposé au service de mets et boissons (253 démarches, 
54 certificats, 6 attestations) ;

 ➜ Préposé à l’entretien ménager (18 démarches, 3 certificats, 
0 attestation).

Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
(RCMO)

 ➜ Cuisinier (5 certifications émises, 6 en processus,  
6 dossiers à l’étude) ;

 ➜ Préposé à l’entretien ménager (3 en processus).

Plateforme de formation en ligne

 ➜ Client Plus : 348 inscriptions ;

 ➜ Service Complice : 351 inscriptions ;

 ➜ Santé et sécurité en salle à manger : 286 inscriptions ;

 ➜ Santé et sécurité en cuisine : 345 inscriptions.

Actualisation de la formation 
portant sur les notions de sécurité 
pour les guides d’excursion 
en véhicules hors-route
Le CQRHT est fier d’avoir répondu à l’appel du ministère du 
Tourisme afin de développer, en collaboration avec Aventure 
Écotourisme Québec, la formation et l’examen qui permettent 
désormais aux guides d’excursion en véhicules hors-route 
d’opérer en toute légalité, dans le sillage des modifications à la 
Loi et au Règlement sur les véhicules hors-route.

Formation04
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2Analyses de profession 
selon les différents types 
d’établissements en cuisine
Afin de répondre aux enjeux d’admissibilité des entreprises 
au programme d’apprentissage en milieu de travail pour le 
métier de cuisinier, le CQRHT a lancé un vaste chantier 
d’analyse pour cette profession. Selon les constats qui 
découleront de cette vaste analyse, nous pourrions être 
amenés à mettre à jour la norme professionnelle5 pour le 
métier de cuisinier.

Il est dans l’ADN du CQRHT de travailler en concertation. 
Nous croyons fermement que les projets les plus aboutis sont 
ceux qui sont réfléchis collectivement afin d’être bien ancrés 
dans la réalité opérationnelle de notre secteur. Ainsi, nous 
sommes fiers de pouvoir compter sur de nombreux comités 
de travail composés de partenaires présents aux quatre coins 
du Québec, dans nos cinq secteurs d’activités.

 ➜ Groupe de travail RH en tourisme, en collaboration avec 
les associations touristiques et l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec ;

 ➜ Comité d’orientation sur la saisonnalité, avec des parte-
naires de l’industrie affectés par les enjeux de saisonnalité ;

 ➜ Coordination du Chantier sur la saisonnalité, en collabo-
ration avec d’autres comités sectoriels ;

 ➜ Comité de travail avec les Créneaux d’excellence ACCORD 
en tourisme ;

 ➜ Comité de travail auprès de clientèles sous-représentées 
sur le marché du travail :

• Travailleurs et travailleuses expérimentés ;

• Personnes en situation de handicap ;

• Personnes immigrantes ;

• Premières nations et Inuit ;

• Personnes judiciarisées adultes.

Concertation05

5. La norme professionnelle d'un métier représente l'ensemble des compétences essentielles, des attitudes et des comportements professionnels 
requis pour exercer ce métier avec compétence.
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2 États 
des résultats06

Conseil québécois des ressources humaines en tourisme
État des résultats et de l’évolution des actifs nets

2022 2021

Produits

Subventions 2 214 823 $ 1 589 315 $

Autofinancement 87 388 56 474 

2 302 211 1 645 789 

Charges

Fonctionnement 320 035 169 436 

Activités selon l’entente cadre 293 369 456 557 

Activités autonomes subventionnées 1 601 419 963 322 

Activités autonomes non subventionnées 107 586 66 424 

2 322 409 1 655 739 

Insuffisance des produits sur les charges de fonctionnement (20 198) (9 950)

Revenus de placements (1 148) 106 777 

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges (21 346) 96 827 

Solde de l’actif net au début 674 841 578 014 

Solde de l’actif net à la fin 653 495 $ 674 841 $

Constitution de l’actif net à la fin

Affecté aux frais légaux 50 000 $ 50 000 

Affecté au développement de l’industrie 265 759 265 759 

Affecté aux mises à jour des outils 100 000 100 000 

Non affecté 237 736 259 082 

Total 653 495 $ 674 841 $
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La prochaine année sera certes 
remplie de défis, alors que la réalité 
démographique continue de nous 
rattraper. Qu’à cela ne tienne, 
notre équipe est à pied d’œuvre 
afin de développer des formations, 
projets et outils qui sauront 
répondre à ces enjeux qui vous 
impactent tous.

Qu’il soit question du développement d’une plateforme 
permettant le partage de personnel dans un contexte structuré, 
d’une formation en ligne pour améliorer la qualité des affichages 
numériques, ou d’un podcast pour vous informer de façon 
ludique et contemporaine, le CQRHT sera plus que jamais 
présent dans l’univers touristique. Nous espérons d’ailleurs 
vous croiser dans le cadre d’un des nombreux salons ou foires 
d’emploi dans lesquels nous aurons l’opportunité de présenter 
l’industrie par le biais de ses métiers et professions !

Dans un autre ordre d’idée, l’important travail de concertation 
effectué par nos comités commencera également à porter 
fruit. Restez à l’affût des actions mises de l’avant afin de 
favoriser l’attraction, l’intégration ou la rétention de clientèles 
issues de bassins de main-d’œuvre sous-représentés sur le 
marché du travail.

Lorsqu’il est question de pistes de solutions pour contrer les 
impacts de la rareté de main-d’œuvre, comme nous le 
constatons dans ce rapport annuel, les possibilités sont 
multiples. Il devient alors primordial d’ouvrir nos horizons 
pour innover. C’est précisément dans cet état d’esprit que le 
CQRHT souhaite vous supporter.

Clin  
d’œil vers 
2022-2023


