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1. Mot de bienvenue du Secrétaire général 
 
2. Présentation du déroulement de la journée 
 
3. « Investissement compétences » : la stratégie adoptée par la Commission des 

partenaires du marché du travail  
 
 Invité : M. Alain Couture, Directeur, Direction du soutien au développement 

de la main-d’œuvre de la Commission des partenaires du marché du travail 
 
 Atelier sur le thème : « Comment cette stratégie peut-elle répondre à nos 

objectifs en matière de formation et de qualification de nos membres? » 
  

4. Favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes immigrantes 
 

Présentation par Lola Lebrasseur et David Maden du Service de la 
francisation de la FTQ 
 
Invitée : Mme Louise Crépeau, directrice de FBDM (Formation de base pour 
le développement de la main-d’œuvre) 

 
5. Un acteur incontournable : le comité sectoriel de main-d’œuvre 

 
Présentation des enjeux pour la FTQ par Louise Miller 

 
5.1 L’action en formation du comité sectoriel de main-d’œuvre de la fabrication 

métallique industrielle 
 

 Invité : M. Claude Dupuis, directeur général du comité sectoriel de main-
d’œuvre de la fabrication métallique industrielle 

 
5.2 L’implication et de la concertation des acteurs dans le comité sectoriel de 

main-d’œuvre des industries de la transformation du bois 
 
 Invité : M. Réjean St-Arnaud, directeur général du comité sectoriel de main-

d’œuvre des industries de la transformation du bois 
  

  
 



6. Points d’information  
 

 Rencontre nationale sur le développement local et régional des 22 et 23 
novembre 

 Les deux programmes de formation économique et financière développés et 
offerts par le Service de l’éducation de la FTQ et la Fondation de la formation 
économique du Fonds de solidarité 

 Le rapport final du Comité national sur la participation au marché du travail des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus. 

 
7. Évaluation de la rencontre 

 
8. Mot de clôture du secrétaire général 

 
 


