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DÉROULEMENT
Le 8 novembre dernier se tenait à l’Auberge Godefroy à Bécancour, la démarche de consultation
stratégique du Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie électrique et électronique. Cette
démarche avait pour but de recueillir les besoins et enjeux des intervenants de l’industrie afin
d’orienter la préparation du plan stratégique triennal d’Élexpertise. Cette démarche prenait appui
sur le diagnostic stratégique présentement en cours de réalisation.

Plus précisément, les objectifs de cette démarche visaient à :


valider les enjeux identifiés qui ont un impact sur l’industrie électrique et électronique;



définir les besoins des intervenants de l’industrie liés aux enjeux de la main-d’œuvre;



faire consensus sur les stratégies d’action que le comité devra adopter pour les
trois prochaines années.

À cette vaste consultation, étaient présents les membres du conseil d’administration, la direction
générale et les employés d’Élexpertise ainsi que 39 représentants de l’industrie. De ces derniers,
28 % provenaient du secteur de l’électrique, 67 % de l’électronique et 6 % de la distribution de
produits électriques.
La journée de consultation stratégique visait à présenter brièvement les enjeux de l’industrie. Par
la suite, les participants devaient réitérer ces enjeux ou suggérer d’autres enjeux au besoin.
Ensuite, ils ont été invités à se prononcer sur le degré de priorité des enjeux et à déterminer
quelles actions seraient les plus appropriées pour y faire face et répondre à leurs besoins.
Finalement, les actions proposées ont été priorisées selon leur degré d’importance pour les
participants.
Ce rapport fait état des principaux éléments de la démarche de consultation stratégique. De
façon plus précise, il sera question des principales caractéristiques, forces et faiblesses de
l’industrie, suivies d’une brève présentation des enjeux proposés aux intervenants à titre de
prémisse. Ensuite, les enjeux priorisés et les moyens identifiés pour y répondre vous seront
présentés.
Le mandat de la firme Alia Conseil consistait à préparer et animer cette activité de consultation
stratégique.
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CARACTÉRISTIQUES, FORCES ET FAIBLESSES DE L’INDUSTRIE
En guise d’introduction à la journée de consultation stratégique, les participants ont été invités à
identifier les principales caractéristiques, forces et faiblesses de l’industrie de l’électrique et de
l’électronique. Les voici.
Caractéristiques

Forces

Faiblesses



Déplacement des emplois.



Créativité.



Attraction des jeunes.



Méconnaissance du
secteur (à l’interne et à
l’externe).



Innovation.





Positionnement dans un
marché de niche.

Difficulté à compétitionner
dans hauts volumes.



Augmentation des besoins
(instruments, applications)
= grand potentiel de
marché.



Produits à haute valeur
ajoutée.

Main-d’œuvre qualifiée,
mais pas une formation
pointue.



Fiabilité des produits.





Adaptabilité, conception
sur mesure.

Manque de transfert de
l’expertise.



Proximité du marché
américain.

Industrie peu attrayante et
emplois mal connus.



Qualité de la maind’œuvre.

Enjeu de relève
intermédiaire.



Exigences dans les devis
publics (normes
américaines).



Travail en silo, mais
potentiel de synergie.



Manque de connaissance
de l’aide financière
disponible.



Absence de département
ressources humaines dans
la plupart des entreprises,
peu outillées en
ressources humaines.





Laxisme du
gouvernement.



Concurrence étrangère.



Taux de change.



Industrie horizontale.



Ère du jetable.





Association de
l’électronique au « made in
China ».

Formation accessible
(bonne base).



Infrastructures d’HydroQuébec de classe
mondiale.



Clients non locaux.



Hydro-Québec vs coût de
l’énergie.



Manque d’adéquation de
l’industrie et aux écoles
(main-d’œuvre
spécialisée).



Manque de formation
spécialisée.






Accès aux crédits d’impôt.
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ÉLABORATION DES ENJEUX
Plusieurs enjeux inhérents à l’industrie de l’électrique et de l’électronique ont été soulevés et
présentés aux participants. Les principaux enjeux et défis de l’industrie qui ont été présentés aux
participants à titre de prémisse sont les suivants.

1. Attirer et retenir la main-d’œuvre en rendant l’industrie plus attrayante


Forte compétition avec les grandes entreprises pour le recrutement de la main-d’œuvre
spécialisée.



Attentes de la nouvelle génération de travailleurs.



Diminution du bassin de main-d’œuvre disponible.



Désintérêt des candidats disponibles envers le secteur (entreprises de distribution de produits
électriques).



Image de l’industrie affectée par les mises à pied massives des dernières années.

2. Avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée pour répondre à la demande


Nouvelles compétences recherchées : compétences complémentaires en ventes, en
communication et en utilisation de logiciels CRM pour des postes en commercialisation.



Adéquation des programmes d’études (professionnelles, collégiales, universitaires) et aux
besoins de l’industrie.



Accès à de la formation continue.



Restructuration des entreprises en misant sur des postes de nature plus technique qui leur
permettront d’atteindre des objectifs de développement.



Investissements prévus d’Hydro-Québec (100 M$ en recherche et développement, en
réfection et construction de nouvelles infrastructures hydroélectriques et éoliennes, dans le
développement du réseau intelligent) et du gouvernement du Québec (électrification du
transport).



Augmentation de l’étendue de la demande de produits pour les équipementiers (du Québec à
l’Amérique du Nord).

3. Assurer et planifier la relève


Remplacement des nombreux départs à la retraite.



Planification de la succession de l’entreprise.



Transfert des connaissances pour maintenir la capacité concurrentielle.

2014-03-19 Alia Conseil
\CHIC\CLIENTS\EN COURS\ELEXPERTISE\Q1308424\ELEXPERTISE_RAPPORT_CONSULTATION_STRATEGIQUE_2013.doc\5

Page 5

Rapport de la consultation stratégique

ÉLABORATION DES ENJEUX (SUITE)
4. Investir dans la recherche et le développement


Développement de nouveaux produits à haute valeur ajoutée qui sauront faire leur place
dans des niches très spécialisées.



Attraction de personnes ayant une expertise en développement de produits.



Anticipation d’une effervescence de la microélectronique.



Mouvement « big data » crée des opportunités pour l’amélioration de produits.

5. Assurer la compétitivité des organisations pour faire face à la concurrence
mondiale


Poursuite de démarches d’amélioration continue.



Capitalisation sur la force manufacturière : contrôle de la qualité, capacités logistiques,
productivité.



Intégration de nouvelles technologies pour réduire les coûts de production.
Les principaux enjeux et défis sont tirés de la documentation fournie par Élexpertise.

2014-03-19 Alia Conseil
\CHIC\CLIENTS\EN COURS\ELEXPERTISE\Q1308424\ELEXPERTISE_RAPPORT_CONSULTATION_STRATEGIQUE_2013.doc\6

Page 6

Rapport de la consultation stratégique

ÉLABORATION DES ENJEUX (SUITE)
Par la suite, les participants ont été invités à confirmer les enjeux précédents, à les reformuler ou
à ajouter des enjeux au besoin. Par des groupes de discussion, les participants ont identifié les
enjeux et défis suivants comme étant ceux importants et préoccupants pour l’industrie.
1.

Attirer et retenir la main-d’œuvre en rendant l’industrie plus attrayante

2.

Avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée pour répondre à la demande

3.



Accès à de la formation spécialisée.



Adéquation des programmes aux besoins de l’industrie.

Assurer et planifier la relève


Relève intermédiaire.



Partenariat avec les services d’immigration.



Fusion d’entreprises.

4.

Investir dans la recherche et le développement

5.

Assurer la compétitivité des organisations pour faire face à la concurrence mondiale

6.

Connaissance et promotion de l’industrie


Leadership commun.



Réseautage.



Image de marque.



Interne et externe.

7.

Accès aux programmes d’aide

8.

Aide à la commercialisation
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ENJEUX PRIORITAIRES
Les participants ont ensuite été invités à se prononcer sur les deux enjeux qui leur paraissaient
les plus importants (deux rondes de vote). De ce vote, les trois enjeux suivants sont alors
clairement ressortis comme étant prioritaires.
Voici un tableau récapitulatif représentant le pourcentage des participants ayant évalué chacun
de ces enjeux comme étant l’un des trois enjeux les plus importants pour l’industrie.

Premier vote
Priorisation des enjeux identifiés (39 répondants)

%

1.

Connaissance et promotion de l’industrie

38 %

2.

Avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée pour répondre à la demande

31 %

3.

Attirer et retenir la main-d’œuvre en rendant l’industrie plus attrayante

8%

4.

Assurer et planifier la relève

5%

5.

Investir dans la recherche et le développement

5%

6.

Assurer la compétitivité des organisations pour faire face à la concurrence
mondiale

5%

7.

Accès aux programmes d’aide

5%

8.

Aide à la commercialisation

3%

À la suite du premier vote, les enjeux liés à la connaissance et à la promotion de l’industrie et à
l’accès à une main-d’œuvre qualifiée ont été retenus. Un deuxième vote a été effectué afin de
prioriser deux autres enjeux puisque les pourcentages du premier vote ne permettaient pas de se
prononcer sur ceux-ci.

Deuxième vote
Priorisation des enjeux identifiés (39 répondants)

%

1.

Attirer et retenir la main-d’œuvre en rendant l’industrie plus attrayante

45 %

2.

Assurer et planifier la relève

18 %

3.

Assurer la compétitivité des organisations pour faire face à la concurrence
mondiale

13 %

4.

Aide à la commercialisation

13 %

5.

Investir dans la recherche et le développement

5%

6.

Accès aux programmes d’aide

5%

À la suite du premier vote, les enjeux liés à l’attraction et à la rétention de la main-d’œuvre et à la
planification de la relève ont été retenus.
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ACTIONS PROPOSÉES EN FONCTION DES ENJEUX IDENTIFIÉS
Une fois les enjeux prioritaires identifiés, les participants ont été invités à suggérer des actions
qu’ils jugeaient concrètes et pertinentes pour Élexpertise, activité réalisée sous forme de World
Café. Les meneurs de tables (membres du conseil d’administration) ont présenté les actions
proposées et les participants ont été appelés à prioriser ces actions.
La section suivante fait état des différentes actions qui ont été proposées par les participants.

Enjeu 1 – Connaissance et promotion de l’industrie
Priorisation des actions proposées (33 répondants)

%

1.

Organiser un gala reconnaissance incluant des bourses pour les étudiants.

27 %

2.

Développer une image de marque québécoise.

21 %

3.

Organiser des foires scientifiques à travers les écoles.

18 %

4.

Faire connaître la passion de l’électronique.

12 %

5.

Concevoir une base de données des activités des compagnies du Québec.

12 %

6.

Utiliser les médias sociaux.

6%

7.

Créer un « kit de fabrication » pour les jeunes.

3%

8.

Faire une tournée de l’industrie.

3%

Enjeu 2 – Accès à une main-d’œuvre qualifiée pour répondre à la demande
Priorisation des actions proposées (33 répondants)

%

1.

Offrir des programmes alternance travail-études au niveau professionnel et
collégial.

28 %

2.

Arrimer les besoins de l’industrie sur les cursus scolaires.

22 %

3.

Mettre en place des communautés de pratique.

19 %

4.

Créer une banque de CV, mettre en place un service de placement.

16 %

5.

Offrir des formations ciblées.

9%

6.

Avoir des spécialistes mobiles.

6%

7.

Bonifier la norme assembleur.

6%
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ACTIONS PROPOSÉES EN FONCTION DES ENJEUX IDENTIFIÉS (SUITE)
Enjeu 3 – Attirer et retenir la main-d’œuvre en rendant l’industrie plus attrayante
Priorisation des actions proposées (33 répondants)

%

1.

Identification des bonnes pratiques des 500 meilleurs employeurs et donner des
outils.

42 %

2.

Établir des partenariats plus serrés entre les collèges et l’industrie (stages/coop).

30 %

3.

Donner des outils pour élaborer une politique d’accueil et d’intégration.

27 %

Enjeu 4 – Assurer et planifier la relève
Priorisation des actions proposées (33 répondants)

%

1.

Documenter les compétences, les expériences et les besoins.

38 %

2.

Offrir du compagnonnage/parrainage.

25 %

3.

Établir un portrait de l’industrie (état de la situation au regard de la relève).

16 %

4.

Offrir du mentorat.

9%

5.

Investiguer partenariat avec Groupement des chefs d’entreprise et autres.

9%

6.

Standardiser les processus.

9%
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