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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 
Longtemps annoncée, la rareté de main-d’œuvre, voire la 
pénurie dans certains cas, est bien présente, et elle pose des 
défis majeurs aux entreprises qui veulent non seulement 
assurer le maintien de leurs activités, mais soutenir la 
croissance qui résulte des efforts individuels et collectifs. Ainsi, 
vous trouverez dans la version abrégée du rapport d’activités 
de la 23e année du CQRHT un contenu qui reflète l’état d’alerte 
vécu dans notre industrie.

Pertinence du CQRHT. Pour aider les gestionnaires 
d’entreprises en matière de ressources humaines, le CQRHT 
est aux premières loges. Observateur éclairé de la situation, 
situé au cœur de plusieurs réseaux d’organisations aptes à 
contribuer à l’amélioration de la situation et intéressées à le 
faire, il dispose d’un arsenal de ressources, à commencer par 
son expérience et sa capacité de mobiliser. Étant donné le 
contexte criant de rareté de main-d’œuvre, on aurait eu besoin 
de cloner le CQRHT dans la dernière année ! Pour l’exercice 
2018-2019, nous sommes intervenus dans plusieurs dossiers 
clés ; il aura fallu prioriser, faire des choix, dont voici quelques 
exemples.

Connaissance du marché du travail. En 2017, le CQRHT a 
pris la décision de réduire ses activités en formation pour se 
concentrer sur l’information sur le marché du travail (IMT). 
Depuis, nous nous affairons à identifier les professions sur 
lesquelles il faut nous pencher en priorité. Nous colligeons 
aussi l’information qualitative sur le marché du travail. Nous 
animons la mobilisation en région (associations touristiques 
régionales (ATR) et Services Québec) pour mettre en place des 
solutions aux problèmes de rareté de main-d’œuvre. Nous 
multiplions les partenariats, entre autres avec le ministère 
du Tourisme du Québec et les associations touristiques 
sectorielles (ATS). Avec les entreprises, nous mettons en 
lumière le besoin de travailler sur plusieurs plans : rétention, 
organisation du travail, conditions de travail, diversification de 
la main-d’œuvre, saisonnalité, formation, valorisation. Enfin, 
nous coordonnons des représentations collectives auprès 
des instances gouvernementales concernées pour faire valoir 
les besoins de l’industrie touristique et favoriser l’accès aux 
programmes de soutien. 

Valorisation des métiers et professions du tourisme. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec le ministère du 
Tourisme, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et 
les associations touristiques sectorielles et touristiques dans 
ce dossier prioritaire. Un important sondage auprès de 2 600 
travailleurs a été mené pour repérer les forces de l’industrie 
et baser nos efforts à venir de promotion du positionnement 
RH, un outil puissant présentement en construction. Nous 
avons aussi publié des portraits et des vidéos de vrais 
travailleurs inspirants. Nous demeurons soucieux de publier 
une information authentique, qui corresponde à la réalité du 
travail de nos secteurs.

Saisonnalité .  C’est une constituante majeure de la 
problématique de main-d’œuvre en tourisme. En mai 2018, le 
gouvernement du Québec a annoncé la création d’une Table 
nationale sur l’emploi saisonnier. Cette table correspond à la 
principale recommandation des partenaires du Chantier sur 
la saisonnalité formulée dès 2012, chantier dont le CQRHT 
faisait et fait toujours partie. Du même souffle, quatre 
tables régionales ont aussi été mises sur pied. Le CQRHT 
s’est assuré que des représentants de notre secteur y soient 
présents, y participent ; il a lui-même siégé à la table de 
Charlevoix. Il faudra continuer d’alimenter ces tables avec les 
connaissances déjà acquises, notamment dans le cadre des 
travaux du Chantier ; et surtout, s’assurer que les intérêts du 
secteur du tourisme soient pris en compte.

Projet de Stratégie de croissance économique de l’industrie 
touristique 2020-2025 .  La ministre du Tour isme,  
Mme Caroline Proulx, a mené depuis février 2019 une 
vaste opération de consultations auprès de l’industrie en 
préparation du prochain plan quinquennal. Le CQRHT a 
répondu présent. Nous faisons valoir les contributions du 
comité sectoriel de main-d’œuvre, insistons sur les nouveaux 
rôles qui devront être assurés par les associations touristiques 
auprès de leurs membres, sur l’importance de clarifier les rôles 
et responsabilités, et sur la nécessité que les acteurs désignés 
disposent des ressources requises pour s’en acquitter.

Merci. En terminant, je remercie pour leur engagement au 
déploiement de notre mission l’équipe de la permanence 
du CQRHT, petite mais capable d’une large production, 
les membres du conseil d’administration, nos  membres, 
nos  partenai res  associat i fs ,  gouvernementaux et 
paragouvernementaux, nos bailleurs de fonds, nos clients, 
nos fournisseurs et tous nos collaborateurs. Croyez-moi, ça 
fait beaucoup de monde ! Et c’est très bien ainsi, parce que 
seul, on va (parfois) plus vite ; ensemble, on va plus loin !

Lucie Charland
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LES RÉGIONS

Des portraits régionaux  
de la main-d’œuvre en tourisme
Mieux connaître la situation pour prendre les bonnes décisions

Afin d’appuyer la réflexion de l’industrie et des partenaires du 
marché du travail sur les stratégies à adopter pour palier la 
rareté de main-d’œuvre dans un contexte de croissance du 
secteur, le CQRHT a produit des fiches traçant un portrait 
détaillé de la situation de l’emploi pour sept régions, soit 
Cantons-de-l’Est, Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, 
Laval, Mauricie, Québec et Saguenay — Lac-Saint-Jean.

Chacune des fiches régionales présente les données 
d’ensemble sur l’impact économique de l’industrie, la 
répart it ion des entrepr ises et  des travai l leurs,  les 
caractéristiques de l’offre touristique selon les sous-régions, 
les risques, enjeux et atouts. Plus spécifiquement pour les trois 
secteurs de la restauration, des loisirs et divertissements, et de 
l’hébergement, elle détaille les informations en termes de 
profil sociodémographique et de conditions d’emploi de la 
main-d’œuvre pour les principales fonctions de travail de 
chacun des secteurs.

Jamais on n’aura eu un portrait aussi précis de la situation 
dans ces régions !  Ces données sont préalables à 
l’établissement de plans d’action régionaux. Selon les 
dynamiques régionales, notamment les enjeux particuliers et 
les ressources en place, elles serviront à appuyer les décisions 
sur les actions à prioriser.

LES SECTEURS

« Loisirs et divertissements »  
et « Hébergement en plein air »
Une enquête sur la main-d’œuvre

Dans le but de déterminer des stratégies adaptées aux besoins 
des entreprises dans le contexte de rareté de main-d’œuvre, le 
CQRHT, de concert avec neuf associations sectorielles en 
tourisme, a mené une vaste enquête sur la main-d’œuvre 
auprès des entreprises œuvrant dans les secteurs des loisirs et 
divertissements, et de l’hébergement en nature. L’étude a 
porté sur la demande de main-d’œuvre, les principaux 
obstacles au recrutement et à la rétention des travailleurs pour 
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les professions les plus critiques au succès des entreprises, 
ainsi que sur les stratégies et pistes de solution pour l’industrie.

Les partenaires associatifs au projet sont :

 • l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ),

 • Aventure Écotourisme Québec (AEQ),

 • Camping Québec,

 • la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ),

 • Festivals et Événements Québec (FEQ),

 • la Société des attractions touristiques du Québec (SATQ),

 • la Société du Réseau des Économusées du Québec,

 • Spas relais santé et Tourisme autochtone Québec.

Le sondage a été réalisé par la firme SOM et a compté plus de 
650 répondants. Le financement global a été rendu possible 
grâce à la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT). Les résultats seront divulgués au cours de la prochaine 
année.

LES EMPLOIS EN DEMANDE

Les métiers et professions en déséquilibre
La situation et les enjeux

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) a publié en janvier 2019 le document État d’équilibre 
du marché du travail, Diagnostics pour 500 professions, 
Édition 2018. L’analyse porte sur l’adéquation entre les 
besoins des employeurs et la disponibilité de personnel 
qualifié pour la période 2017-2026. Le ministère classifie 
chaque profession considérée, globalement et par région, 
selon trois catégories :

 • Profession en déficit : la main-d’œuvre disponible ne suffira 
pas à répondre aux besoins prévus des employeurs. La 
profession offrira donc d’excellentes perspectives d’emploi.

 • Profession en équilibre : main-d’œuvre suffisante,  
bonnes perspectives d’emploi. 

 • Profession en surplus : main-d’œuvre excédentaire, 
perspectives d’emploi limitées.

Ces données sont importantes, car elles servent de critères 
pour les décisions en matière de services et de programmes 
proposés notamment par le ministère de l’Éducation et de 
l ’Enseignement supér ieur  (MEES) ,  le  ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), 
Services Québec et le MTESS lui-même.

Le problème, c’est que selon ce rapport, aucune région 
n’anticipe de déficit pour les principales professions des 
secteurs de l’hébergement et des loisirs et divertissements, et 
que seulement quelques régions ont identifié les professions 
en cuisine comme étant en déficit. Or, nous savons très bien 
que les entreprises touristiques éprouvent de grandes 
difficultés de recrutement dans pratiquement toutes les 
régions du Québec. L’industrie touristique sera-t-elle tenue  
à l’écart ?

Le 1er février 2019, la présidente du CQRHT, Mme Lucie 
Charland, a interpellé par lettre la présidente de la CPMT, 
sollicitant son appui pour « que les productions réalisées au 
CSMO (études sectorielles, portraits statistiques par profession, 
offres et demandes de main-d’œuvre par sous-secteur, par 
région et par profession) et les rapports demandés par la CPMT 
(perspectives sectorielles et professionnelles, professions en 
demande) soient dorénavant pris en compte afin de reconnaître 
les efforts consentis par les partenaires de l’industrie, mais 
aussi permettre de dresser un portrait juste du secteur 
touristique. » D’autres représentations sont à prévoir auprès 
des différents ministères concernés pour permettre à l’industrie 
de faire valoir les difficultés des entrepreneurs à combler leurs 
besoins en personnel. C’est donc un dossier à suivre 
activement. 

DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
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La valorisation est un objectif qui rallie tous les 
partenaires de l’industrie. À cet effet, la création d’une 
Marque RH Tourisme est vue comme un excellent moyen 
de permettre aux employeurs de se positionner 
favorablement sur le marché de l’emploi. Comme 
première étape vers la mise en place d’un tel outil, le 
CQRHT a coordonné la réalisation d’un vaste sondage à 
la fin de l’été 2018 auprès des travailleurs eux-mêmes 
(qui a généré 2 609 questionnaires complétés), afin de 
dégager les principaux facteurs susceptibles d’entraîner 
un effet positif sur l’attractivité de l’industrie. Cette 
initiative a été réalisée à la demande de l'Alliance de 
l'industrie touristique du Québec, en vertu d'un mandat 
obtenu dans le cadre des engagements en matière de 
main-d'oeuvre touristique du ministère du Tourisme.

En attendant la publication formelle des faits saillants 
des résultats de l’enquête, voici quelques éléments 
révélateurs.

La recherche partait de l’a priori que les facteurs 
d’attraction d’un employeur auprès des travailleurs sont 
constitués de quatre groupes distincts (voir le tableau). 
Les questions et réponses sont donc articulées autour de 
ces axes.

VALORISATION 
FACTEURS D’ATTRACTION

FACTEURS
DE SENS

NOTORIÉTÉ
ORGANISATIONNELLE

ATTRIBUTS 
ORGANISATIONNELS

ATTRIBUTS 
DES POSTES

VOTRE  
POSITIONNEMENT

« EMPLOYEUR 
UNIQUE »
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 FACTEURS DE SENS 
Éléments mobilisateurs
Dans quelle mesure les quatorze éléments  
présentés vous mobilisent dans votre travail ?

Voici les réponses dominantes, à plus de 80 % :

 • Mon travail est utile 89 %
 • Mon travail me permet de collaborer avec  
des collègues 86 %
 • Mon travail est sécuritaire 86 %
 • J’ai de l’autonomie dans mon travail 84 %
 • Mon travail me permet de rendre des  
services aux autres 82 %
 • J’évolue dans un milieu éthique  
et professionnel 81 %

 NOTORIÉTÉ 
 ORGANISATIONNELLE 
Perception de l’employeur
Parmi les neuf affirmations mises de l’avant,  
quelles sont celles qui décrivent le mieux votre  
employeur actuel ? 

Les réponses dominantes. Mon employeur : 

 • est une entreprise reconnue 48 % ;

 • offre des produits et/ou des services  
de qualité 46 % ;

 • a une mission, des valeurs, une culture  
organisationnelle qui me ressemblent 38 %.

 ATTRIBUTS  
 ORGANISATIONNELS 
Éléments appréciés de l’environnement 
de travail actuel
Parmi les seize éléments présentés, quels sont les aspects 
que vous appréciez le plus en ce qui a trait à l’environnement 
de travail ACTUELLEMENT PROPOSÉ par votre employeur ?

Les réponses dominantes :

 • Le climat de travail 48 % 
 • L’accessibilité ou la proximité du lieu de travail 34 %
 • La possibilité de développer ses compétences 31 % 

 • La diversité de la clientèle 28 %

 ATTRIBUTS DES POSTES

Aspects appréciés dans l’emploi actuel
Parmi les onze éléments indiqués, quels sont les aspects  
que vous appréciez le plus de votre EMPLOI ACTUEL ?

Les réponses dominantes :

 • L’équipe de travail atteint 51 %
 • L’environnement de travail avec 41 %
 • Les horaires de travail 35 %
 • La nature des tâches et des responsabilités 35 %
 • La clientèle avec laquelle vous interagissez 33 %

Cet aperçu des réponses obtenues auprès de ceux qui 
occupent actuellement les postes de travail en tourisme 
annonce une base de référence importante pour l’élaboration 
de stratégies de valorisation, tant collectives par les 
associations qu’individuelles par les entreprises elles-mêmes. 

DES MÉTIERS ET PROFESSIONS  
DU TOURISME

HUIT PORTRAITS INSPIRANTS
Afin de contribuer à la valorisation des métiers et des personnes qui les exercent, le CQRHT a aussi produit huit portraits de travailleurs 
pratiquant des métiers en déséquilibre (où l’offre de postes excède la disponibilité de candidats à l’emploi), soit aide-cuisinier(ère), 
cuisinier(ère), préposé(e) à la réception, préposé(e) à l’entretien ménager, opérateur (trice) de dameuse (ski) et sauveteur(euse).

Publiés sur le blogue du CQRHT, ces articles et vidéos présentent des travailleurs de l’industrie ayant des emplois parfois peu connus 
et des parcours plus ou moins atypiques : la vraie vie de personnes en chair et en os qui aiment ce qu’elles font et qui y excellent !
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LE PARTAGE DE BONNES 
PRATIQUES
Une fois qu’ils ont intégré une entreprise touristique, les 
travailleurs doivent bénéficier de conditions favorables pour 
avoir le goût de poursuivre leur carrière dans cette industrie. 
Cet environnement propice dépend de plusieurs facteurs, en 
particulier d’une bonne gestion des ressources humaines. À cet 
effet, le CQRHT a produit plusieurs publications, qui ont été 
diffusées sur son blogue.

Dix portraits d’entreprises performantes  
en la matière
Les sujets abordés traitaient notamment de la façon dont ces 
entreprises prennent grand soin de l’expérience employé, 
d’une gestion flexible et personnalisée, des types de tâches et 
des outils à pourvoir en tout temps, incluant les périodes 
moins actives, de l’intégration des travailleurs immigrants, du 
maillage saisonnier avec d’autres entreprises, de l’impact de la 
rémunération et ses avantages, etc., en somme des exemples 
éloquents.

Dix articles sur les pratiques RH reliées  
à l’attractivité et la rétention
Les contenus proposaient des réflexions sur différentes 
questions auxquelles les entrepreneurs sont confrontés au 
quotidien, et ils suggéraient des perspectives et des conseils 
pour innover et réussir. Les thèmes considérés incluaient le 
taux de roulement, la main-d’œuvre étudiante, l’encadrement 
des stagiaires, les employés en difficulté, la reconnaissance au 
travail, le climat de collaboration, le retour des employés 
boomerang, etc.

Huit portraits de bassins  
de main-d’œuvre non traditionnelle 
disponible à l’emploi
Quand les réseaux traditionnels ne suffisent plus à combler 
l’offre d’emplois, il est judicieux d’explorer d’autres avenues. 
Une entreprise peut trouver parmi les membres de certains 
groupes plus éloignés du marché du travail des candidats tout 
à fait appropriés à ses besoins, selon certaines conditions. 
C’est le sujet développé par une série de portraits touchant  
des réseaux aussi variés que les personnes judiciarisées,  
les personnes handicapées, dont les non-voyants, les 
autochtones, les retraités, les immigrants, etc.

Un projet de développement d’une offre 
d’avantages sociaux offerts à l’ensemble 
de la main-d’œuvre touristique 
Étude de faisabilité

Le CQRHT a réalisé cette étude pour le compte de l’Alliance, 
grâce au financement octroyé par Tourisme Québec. L’objectif 
était d’analyser les avantages sociaux pouvant être offerts 
aux travailleurs afin d’agir sur la rétention de la main-d’œuvre. 
Les conclusions mettent en doute la faisabilité d’une offre 
d’avantages sociaux disponibles à l’ensemble de la main-
d’œuvre touristique : saisonnalité versus régularité, coût élevé 
des assurances en regard d’un intérêt mitigé chez les bas 
salariés, etc. Il faudra voir si une telle offre pourrait convenir à 
certains secteurs en particulier, et selon quelles modalités.
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 •

LA MAIN-D’ŒUVRE 
SAISONNIÈRE
Un élément clé de l’emploi en tourisme
Bref rappel historique

Le Chantier sur la saisonnalité 
(2008-2012) 
Au début de la présente décennie s’ouvrait le Chantier sur la 
saisonnalité. Créé à l’initiative de sept comités sectoriels de 
main-d’œuvre (CSMO), dont celui du tourisme, ce Chantier a 
mobilisé notamment les associations d’entreprises et de 
travailleurs, réalisé des travaux de recherche et publié seize 
recommandations portant sur le développement local et 
régional, les stratégies industrielles et sectorielles, les mesures 
actives du marché du travail et l’encadrement réglementaire.

Le Collectif sur l’emploi saisonnier 
durable (2016-2017) 
Les travaux du Chantier étant complétés en 2012, il n’y avait 
plus de financement dédié aux suivis. Cinq CSMO, dont le 
CQRHT, ont quand même assuré une veille stratégique. 
Résultat de ces efforts concertés, à la fin du Rendez-vous 
national sur la main-d’œuvre de février 2017, le premier ministre 
Couillard a indiqué expressément que son gouvernement avait 
bien compris les enjeux entourant la saisonnalité. 

L’AGGRAVATION 
RÉCENTE D’UN PROBLÈME

L’assurance-emploi et le « trou noir ». Les taux de  
chômage et d’assistance sociale n’ont jamais été aussi 
bas au Québec. Plusieurs régions ont donc vu augmen-
ter leur nombre d’heures nécessaires pour être éligible  

à l’assurance-emploi et diminuer leur nombre de  
semaines de prestations admissibles. Cette situation 
a pour effet d’augmenter le nombre de travailleurs 

saisonniers victimes du « trou noir » de  
l’assurance-emploi, soit la période de plus 

en plus longue entre la fin du verse-
ment des prestations et  

le retour au travail.

DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Quatre plans d’action régionaux
Mandaté par le ministère du Tourisme, le CQRHT a d’abord 
dressé onze portraits régionaux de l’offre (disponibilité) et de 
la demande (besoins du secteur touristique) de main-
d’œuvre. Cette démarche constituait un préalable pour 
appuyer les associations touristiques régionales (ATR) afin 
qu’elles se dotent d’un plan d’action sur les enjeux 
touristiques propres à leur région. Les quatre premières 
régions à s’être dotées d’un tel plan sont les Cantons-de-
l’Est, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et Lanaudière. 
D’autres régions sont en processus d’élaboration de leur 
propre plan.

Cet exercice permet d’abord aux participants de définir les 
enjeux prioritaires communs à leur région : disponibilité des 
bassins de main-d’œuvre, attractivité, rétention (particuliè-
rement en contexte de saisonnalité), développement des 
compétences, etc. Par la suite, la démarche vise à faire 
émerger et à prioriser les actions que les acteurs régionaux 
devront poser ensemble pour avoir un impact collectif.
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Des mesures gouvernementales (2018) 
Face à la problématique du « trou noir », le gouvernement fédéral annonce en février 2018 l’octroi au Québec de 240 M$ pour les 
trois prochaines années. En avril 2018, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) met en place un 
projet-pilote pour soutenir la formation des travailleurs qui sont coincés entre deux périodes de travail ou qui sont en emploi dans 
une entreprise saisonnière. 

AVIS IMPORTANT  
AUX GESTIONNAIRES 
D’ENTREPRISES  
ET AUX ASSOCIATIONS 
TOURISTIQUES
La mesure de Soutien aux entreprises saisonnières pour la formation  
des travailleurs mise en place par le gouvernement du Québec est en vigueur  
sur une base expérimentale jusqu’en mars 2020. Profitons-en, expérimentons-la !  
Il est important que les entreprises touristiques saisonnières démontrent de façon  
tangible que ce type de mesures répond à de réels besoins et peut faire  
la différence pour la rétention de leur main-d’œuvre. Dans le cas contraire,  
le message de l’industrie aux initiatives gouvernementales pourrait être perçu  
comme un manque d’intérêt, ou pire, comme un manque de besoin… 

Pour plus d’information :
Contactez le conseiller aux entreprises de votre Centre local d’emploi (CLE). 

Des tables de concertation
En mai 2018, la création de tables de concertation nationale et 
régionales sur l’emploi saisonnier est annoncée par le 
gouvernement du Québec. Les quatre régions visées sont la 
Côte-Nord, Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-
Laurent et Charlevoix-Portneuf. Dès ce moment, les CSMO 
impliqués au Chantier s’assurent d’avoir des représentants 
présents aux tables régionales ; deux CSMO y siégeront eux-
mêmes, soit celui des pêches maritimes en Gaspésie et le 
CQRHT dans Charlevoix. Ils indiquent à Services Québec que 
beaucoup de travaux de recherche ont déjà été réalisés, et ils 
demandent que les tables ne traitent pas uniquement du trou 
noir, mais également des autres enjeux entourant les activités 
saisonnières. 

Quand on examine les quatorze recommandations contenues 
dans le Rapport de la Table nationale de concertation des 
emplois saisonniers, on constate que plusieurs d’entre elles 
sont directement en lien avec les demandes du Chantier et de 
ses partenaires, qu’il s’agisse de valorisation, de support au 
jumelage ou de diversification, ou encore de la création même 
d’une telle Table ! Le travail en amont a porté fruit.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec adopte en juin 2018 
le projet de Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et 
d’autres dispositions législatives afin principalement de 

faciliter la conciliation famille-travail. Quelques mesures 
touchent plus particulièrement les emplois saisonniers : 
possibilité pour les entreprises à activités saisonnières de 
verser l’indemnité de vacances sur chaque paye ; flexibilité sur 
l’étalement des heures de travail sur une base autre 
qu’hebdomadaire. Cette dernière mesure s’avère cependant 
insuffisante pour le secteur des loisirs et du divertissement, en 
particulier pour les attractions touristiques. 

Et la suite (2019-…). On le voit, ça bouge dans les mesures 
règlementaires et les programmes gouvernementaux liés à la 
saisonnalité. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire 
par les différents partenaires au dossier. Il faut clarifier les 
zones grises et améliorer les programmes. Il faut s’assurer que 
le tourisme soit un secteur reconnu et qu’il accède aux mesures 
et programmes disponibles. Il faut continuer de faire des 
représentations, de participer aux exercices de concertation et 
aux projets pilote, le cas échéant. Les entrepreneurs eux-
mêmes doivent s’approprier la mesure de formation afin de 
contrer le trou noir, et réaliser des jumelages de ressources 
avec l’appui du conseiller aux entreprises de leurs CLE. Et il 
faut poursuivre la recherche de solutions à inventer, à 
expérimenter et à partager. 
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UN APERÇU  
DE 2019-2020
CONNAISSANCE  
DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Nouvelles études et activités de veille

Étude de main-d’œuvre dans le secteur des services de voyages
À l’aube de la révision du DEC en tourisme, cette étude vise principalement à analyser les impacts  
des transformations technologiques sur les compétences et les défis pour la formation de la main-d’œuvre  
dans ce secteur. 

Vigie sur les besoins en main-d’œuvre dans les secteurs des loisirs  
et divertissements et de l’hébergement en nature
Il apparait important de surveiller en continu l’évolution de la situation sur les enjeux,  
afin de permettre aux employeurs de s’ajuster plus rapidement. 

Étude sur les causes des déséquilibres et pistes de solution  
chez  les préposés à l’entretien ménager 
Ce poste de travail présente les plus grandes difficultés de recrutement dans le secteur de l’hébergement.  
Mais le consensus fait défaut sur les causes des déséquilibres observés entre l’offre et la demande, et donc,  
sur les correctifs à mettre de l’avant. Un processus de recherche et de consultation sera enclenché pour tenter  
de faire la lumière sur la situation. 

VALORISATION  
DES MÉTIERS ET PROFESSIONS EN TOURISME
Un plan d’action collectif, des outils et des campagnes publiques
L’objectif fait l’unanimité dans l’industrie. Et par bonheur, les budgets seront au rendez-vous. Le ministère  
du Tourisme et celui du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’apprêtent à débloquer des fonds importants  
pour aider l’industrie touristique à faire face aux défis entourant les besoins de main-d’œuvre. Dans ce contexte,  
le CQRHT :

 • organisera une journée de concertation sous le thème « Tous ensemble, affichons les couleurs de nos professions ! »,  
dans le but de jeter les bases d’un plan d’action collectif triennal de valorisation des métiers et professions  
du tourisme ; les représentants des parties prenantes auront des choix décisifs à faire sur les métiers à mettre  
de l’avant et sur les stratégies pour le faire ;

 • poursuivra, de concert avec l’Alliance, les travaux pour développer un positionnement RH fort, suite aux résultats  
du sondage de l’été 2018 ; ce label reflètera l’ADN de l’industrie touristique ; 

 • soutiendra une campagne de valorisation orchestrée par l’Alliance, qui mettra en lumière les perspectives  
et les possibilités d’emploi en tourisme, un secteur d’emploi attrayant et dynamique.

RÉTENTION  
DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Améliorer les compétences des gestionnaires
Le développement du positionnement RH vise à attirer la main-d’œuvre en tablant sur les forces des entreprises.  
Mais cette stratégie va tomber à plat si les gestionnaires ne sont pas en mesure d’une part de déployer les éléments  
phares dans leur entreprise et surtout, s’ils ne savent pas arrimer leurs pratiques de gestion des ressources humaines  
afin d’offrir dans la durée plus qu’une promesse aux travailleurs. 

À la demande des quatre Créneaux d’excellence Accord en tourisme, le CQRHT réalisera le développement d’un projet 
multimodal de formation, comportant notamment de la formation en ligne, un coffre à outils et des activités de 
codéveloppement, pour accompagner les entrepreneurs touristiques dans l’établissement de leur marque employeur.  
À terme, ce projet devrait rejoindre 3 500 entrepreneurs à l’échelle du Québec.
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