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 Créée en juin 1997 par la Loi sur le ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires 
du marché du travail 

 
 Instance nationale de concertation 

 
 Réunit les principaux décideurs représentant les employeurs, 

la main-d’œuvre, le milieu de l’enseignement, les organismes 
communautaires ainsi que certains ministères à vocation 
économique et sociale 
 
 

Historique 

La Commission des partenaires 
du marché du travail 
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La Commission des partenaires 
du marché du travail 

Mission 
 
 Voir au développement et à l’utilisation optimale 

du capital humain – compétences, expériences et 
savoirs des personnes – par une action concertée 
des acteurs du marché du travail, dans une 
perspective d’accroissement de la prospérité du 
Québec. 
 
 
 

  



2014-01-20 4 

Loi, ententes, responsabilités 

Deux lois et une entente administrative 
 

1. La Loi favorisant le développement et la reconnaissance 
des compétences de la main-d'œuvre (L.R.Q., c. D-8.3) 

2. La Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale et sur la Commission des partenaires du marché 
du travail (L.R.Q., c. M-15.001) 

3. L’Entente conclue avec le Ministre relativement aux 
responsabilités attribuées et aux fonctions déléguées à la 
Commission en 2008. 
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La Commission des partenaires  
du marché du travail 

Réseau étendu de partenaires   
 17 conseils régionaux des partenaires du marché du 

travail 
 29 comités sectoriels de main-d’œuvre 
 5 comités consultatifs pour les personnes éloignées du 

marché du travail 
 2 comités d’intégration et de maintien en emploi pour 

les personnes immigrantes et les personnes handicapées 
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 Il s’agit d’un comité paritaire qui est composé 
de représentants des employeurs ou 
associations d’employeurs et de représentants 
des syndicats ou d’autres représentants de 
travailleuses et travailleurs du secteur. On y 
retrouve aussi des observateurs des ministères 
concernés par le secteur.  Le comité sectoriel 
est aussi composé d’une permanence qui varie 
d’un comité à l’autre. 

La commission des partenaires du 
marché du travail 

Composition du comité sectoriel 
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 Le comité s’engage à définir les besoins de 
développement de la main-d’œuvre de son 
secteur d’activité économique et de soutenir 
l’amélioration des compétences.   

 À cet égard, il élabore en concertation avec les 
partenaires un plan d’action annuel pour 
répondre aux besoins relevés de son secteur. 

 

La commission des partenaires du 
marché du travail 

Objectifs poursuivis par le comité sectoriel 
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La Commission des partenaires du 
marché du travail 

 5 orientations déterminent le mandat du 
comité dans son plan d’action annuel 

1. Assurer la représentativité 
2. Développer le partenariat et la concertation entre les 

partenaires 
3. Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la 

pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre 
4. Contribuer au renforcement et à l’amélioration des 

pratiques en gestion des ressources humaines 
5. Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du 

marché du travail 
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La Commission des partenaires du 
marché du travail 

   
1. Assurer la représentativité 
 Le comité doit démontrer qu’il a mis en place les 

mesures nécessaires permettant aux entreprises et 
aux travailleurs d’exprimer leurs besoins, leurs 
attentes, et leurs intérêts envers les activités du 
comité sectoriel. Le comité doit répondre à chacun 
de ses sous-secteurs selon sa délimitation 
sectoriel. 
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La Commission des partenaires du 
marché du travail 

2. Développer le partenariat et la 
concertation entre les partenaires 

 Le comité vise la participation des partenaires à 
l’identification des priorités d’intervention, dans 
la gestion des ressources du comité et dans la 
réalisation des travaux du comité. 
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La Commission des partenaires du 
marché du travail 

3. Contribuer au développement, à la 
reconnaissance et à la pleine utilisation 
des compétences de la main-d’œuvre 

 Le comité pose des interventions permettant 
d’améliorer l’offre de formation et le 
développement des compétences de la main-
d’œuvre en fonction des enjeux du secteur. Il vise 
aussi à développer les compétences des 
gestionnaires d’entreprises. 
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La Commission des partenaires du 
marché du travail 

4. Contribuer au renforcement et à 
l’amélioration des pratiques en gestion 
des ressources humaines 

 Le comité vise le développement ou l’adaptation 
d’outils de gestion des ressources humaines selon 
les besoins des secteurs comme le recrutement, le 
développement, le maintien et  la mobilisation de 
la main-d’œuvre. 
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La Commission des partenaires du 
marché du travail 

5. Contribuer à l’enrichissement de la 
connaissance du marché du travail 

 Le comité produit des études ou des enquêtes qui 
visent à mieux documenter la réalité du secteur 
afin de mieux anticiper les demandes du secteur et 
de prévoir son évolution.  
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Fin de la présentation 

Merci de votre attention 
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