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J’ai l’immense plaisir de féliciter le CPQ
pour la publication du cahier spécial
marquant les 50 ans d’existence
de l’organisme.
Nous pouvons nous réjouir du travail
du CPQ qui consiste à proposer des
mesures qui assurent que l’économie
du Québec continue à prospérer. À
l’occasion de la publication, j’espère que
vous pourrez prendre le temps de réfléchir aux changements positifs que vous
apportez à travers votre présence dans
le discours public ainsi que par votre
rôle actif dans l’évolution de l’économie
et des relations du travail au Québec.
Je remercie toutes les personnes et
tous les organismes qui se dévouent
tous les jours afin d’assurer la réalisation
des objectifs du CPQ. Je vous offre mes
meilleurs vœux à l’occasion de cette
mémorable publication.

C’est un plaisir de souligner ce
cinquantième anniversaire du CPQ.
Tout au long de mon parcours comme
entrepreneur, puis comme politicien,
j’ai été à même de constater toute la
pertinence du CPQ pour le Québec.
Le CPQ a su s’imposer en tant qu’acteur
important dans nos débats publics en
ralliant la voix d’un très grand nombre
de nos créateurs d’emplois. Pour cela
et pour l’ensemble de leur travail,
il y a de quoi lever notre chapeau à
ses artisans.
Au nom du gouvernement du Québec
et en mon nom personnel, je souhaite
au CPQ un excellent cinquantième et
beaucoup de succès dans les années
à venir.
FRANÇOIS LEGAULT
Premier ministre du Québec

JUSTIN TRUDEAU
Premier ministre du Canada

L’Union des municipalités du Québec
(UMQ) est fière de souligner les 50 ans
du CPQ. Au fil des décennies, le CPQ a
acquis une expertise reconnue sur les
enjeux ayant trait à la main-d’œuvre,
aux relations du travail, à la santé et
sécurité au travail et à la rémunération.
Par sa présence au sein d’une multitude
d’instances, l’organisme joue un rôle de
représentation essentiel et contribue de
façon significative au dialogue social.
L’UMQ est un membre actif du CPQ
depuis presque ses débuts. En fait, les
municipalités, comme gouvernements
de proximité, sont des employeurs
publics et des donneurs d’ouvrages
incontournables au Québec.
Alors que l’UMQ célèbre son centenaire
en 2019, je tiens, au nom de mes collègues élues et élus de partout au Québec,
à féliciter le CPQ pour le travail accompli
au cours des 50 dernières années et à
lui offrir notre collaboration afin de continuer à travailler ensemble, au bénéfice de
l’ensemble de nos citoyennes et citoyens.
ALEXANDRE CUSSON
Président de l’UMQ
Maire de Drummondville
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UN DEMI SIÈCLE AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC
Les employeurs québécois sont le moteur de notre prospérité. Par les salaires qu’ils
versent, les occasions de carrière qu’ils procurent, les produits et services qu’ils offrent,
les revenus qu’ils génèrent et la contribution financière qu’ils apportent aux services
publics, les employeurs sont le fondement de l’économie québécoise et sont au cœur
du niveau de vie des citoyens.
Depuis 50 ans, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est leur représentant et celui
de la vaste majorité des associations patronales auxquelles les employeurs adhèrent.
Le CPQ est né en 1969, après des années de réflexion et à la demande du gouvernement et
du monde syndical, afin de donner une voix commune aux entreprises et aux associations
patronales pour dialoguer avec eux en matière de législation et de relations de travail
ou pour d’autres dossiers en général. L’organisme a vu le jour dans une période
de bouleversements, marquée par de grands débats et de nombreux conflits sociaux.
Puis, au fil des ans, à mesure que l’économie du Québec prenait son envol, les sujets de
discussion se sont multipliés. D’abord concentrés sur le monde du travail, les enjeux
intéressant les employeurs se sont diversifiés : immigration, assurance-emploi, formation
professionnelle des adultes, libre-échange, etc. À cela s’ajoutent aujourd’hui les défis
qu’affronte l’économie du Québec, de la pénurie de main-d’œuvre à la lutte aux
changements climatiques en passant par le vieillissement de la population, les
changements technologiques ainsi que la productivité, la compétitivité
de la fiscalité et la performance des services publics.
Le CPQ participe activement à ces débats. En plus de défendre les intérêts des
employeurs, il apporte un éclairage documenté à des problématiques complexes.
Il propose des solutions concrètes et réalistes dans une optique de développement
durable. Surtout, il entretient un dialogue constructif avec un nombre croissant de
partenaires, dans un esprit d’ouverture, en s’efforçant de comprendre avant
d’essayer de convaincre : cette approche fait partie de ses gènes.
Le CPQ, la seule confédération patronale du genre au Québec, est ainsi devenu un
acteur de premier plan du dialogue social. Reconnu comme un intervenant crédible
par les gouvernements, les médias, les milieux académiques, les groupes sociaux et
communautaires, etc., son influence dépasse désormais les frontières du Québec.
Dans ce dossier soulignant ses 50 ans, découvrez comment le CPQ a su favoriser notre
développement et comment il se prépare à contribuer encore davantage à la prospérité
du Québec pour les prochaines décennies...
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ENTREVUE

Yves-Thomas Dorval
En même temps que le Conseil du patronat du Québec célèbre son 50e, son
président-directeur général, Yves-Thomas Dorval, fête son 10e anniversaire à
la tête de l’organisation. Il explique comment le CPQ contribue de façon
constructive, aujourd’hui comme à ses débuts, à bâtir la prospérité économique et sociale du Québec.

PHOTO : STUDIO LE POINT ROSE

Le CPQ est d’abord perçu
par le grand public comme
le porte-voix des grandes
entreprises. Cette perception
est-elle fidèle à la réalité ?

« Le dialogue est
souvent long, mais
c’est le meilleur moyen
d’obtenir des résultats
durables et d’éviter les
risques de crise sociale. »
Yves-Thomas Dorval,
président-directeur général
du Conseil du patronat du Québec

Yves-Thomas Dorval : « La majorité
de nos revenus provient des cotisations des grandes entreprises, mais
notre représentativité est beaucoup
plus large : nous représentons les
employeurs du Québec, quel que
soit leur taille ou leur statut. Nos
membres directs ne comptent pas
seulement des entreprises privées,
mais aussi des employeurs des
secteurs parapublic, coopératif et
institutionnel. Et par l’intermédiaire
des quelque 100 associations professionnelles que nous regroupons, nous
représentons également des employeurs de toute nature dans
des secteurs aussi variés que les
ressources naturelles, la transformation et les services. Le CPQ représente
ainsi plus de 70 000 employeurs, dont
une grande portion de PME. »

Défendez-vous seulement
les intérêts des employeurs ?
Y.-T. D. : « C’est notre mission première. Le CPQ amorce ses opérations
en 1969 pour servir d’interlocuteur
représentant les employeurs auprès
des syndicats, des gouvernements
et des autres acteurs sociaux. Les
premiers chantiers concernaient
directement le monde du travail :
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code du travail, santé et sécurité
au travail, normes du travail, langue
française au travail, intégration des
femmes au marché du travail, etc.
Mais, très vite, nous nous sommes
trouvés impliqués dans des débats
beaucoup plus larges. »

Les interventions du CPQ
débordent-elles encore
du champ économique ?
Y.-T. D. : « Absolument. Au fil des
années, nous sommes intervenus de
plus en plus souvent sur des enjeux
qui, au-delà de leur dimension
économique, ont une résonance plus
large pour la société québécoise.
Nous avons été parmi les premiers
à sonner l’alarme concernant le
vieillissement de la population.
Aujourd’hui, nous nous soucions
aussi beaucoup des changements
climatiques et même de la petite
enfance. L’élargissement de nos
champs d’intervention reflète une
évolution dans la façon d’envisager le
développement économique. Nous
visons un développement durable
qui repose sur trois piliers : l’économie, le social et l’environnement. »

Y.-T. D. : « Le défi du capital humain dû à la
démographie est l’enjeu à court et à moyen
terme qui nous mobilise en priorité. Déjà,
plusieurs régions et secteurs connaissent des
pénuries de main-d’œuvre. Au cours des dix
prochaines années, nous allons devoir pourvoir
1,5 million de postes. C’est un défi immense. Le
défi des changements climatiques et les prochains changements technologiques auront
également des répercussions gigantesques à
moyen et à long terme. »

Quelles solutions envisagez-vous
en ce qui concerne la main-d’œuvre ?
Y.-T. D. : « D’abord, placer l’éducation et la
formation au centre de nos priorités, puisque la
moitié des postes à pourvoir d’ici dix ans le seront
par les jeunes qui sont actuellement dans les
réseaux scolaires et de l’enseignement supérieur,
et que la formation des travailleurs actuellement
en emploi est incontournable dans le contexte
des transformations majeures que nous traversons. Ensuite, l’immigration est nécessaire, car les
travailleurs provenant de l’étranger comptent
pour le quart des postes à pourvoir. Enfin, il faut
solliciter des bassins de main-d’œuvre jusqu’ici
négligés, tels que les personnes en situation de
handicaps, les autochtones, les travailleurs âgés,
les personnes en réinsertion sociale et les
travailleurs temporaires ou saisonniers issus de
l’étranger. Nous menons déjà avec des partenaires plusieurs projets pour mieux utiliser les
compétences de ces personnes. En fait, l’enjeu
de la main-d’œuvre est tellement important qu’il
pousse le CPQ vers une évolution majeure : pour
la première fois de son histoire, il va commencer
à offrir des services directement aux employeurs.
À partir du printemps 2019, nous déploierons
graduellement à travers les régions des services
d’accompagnement en ressources humaines
pour les entreprises. »

Est-ce là le seul changement
important que connaît le CPQ ?
Y.-T. D. : « Nous avons aussi une ouverture vers
l’international. Dans un monde de plus en plus
interdépendant, nous devons nous impliquer
non seulement dans les discussions touchant les
réglementations internationales qui ont un

impact direct sur les entreprises québécoises,
mais aussi quant aux réglementations nationales des autres pays qui peuvent avoir des
conséquences pour les entreprises d’ici qui font
affaire à l’étranger. Nous siégeons déjà aux
assises annuelles de l’Organisation internatio
nale du Travail (OIT) à Genève. Le CPQ a été
accrédité récemment pour participer aux
Conférences des Nations-Unies sur le climat
(COP) et a participé à la COP24 en Pologne.
La dimension internationale de nos activités
prendra de plus en plus d’importance. »

Avec tous ces changements, la mission
du CPQ et ses valeurs ont-elles évolué ?
Y.-T. D. : « Fondamentalement, notre mission
demeure la même : nous représentons les
employeurs, nous nous faisons l’écho de leurs
préoccupations et nous nous intéressons à toutes
les décisions qui les touchent. C’est plutôt notre
perspective qui s’est élargie. Les enjeux qui
concernent les employeurs sont multiples et plus
variés que les questions directement liées au
monde du travail qui avaient justifié la naissance
du CPQ. Nos valeurs n’ont pas changé. La volonté
de chercher le dialogue est inscrite dans notre
ADN : quand on dialogue, on ne cherche pas
seulement à exposer nos positions, on veut
écouter, et on se tient prêt à modifier nos perceptions si l’on reçoit de nouvelles informations ou
des arguments convaincants. Le dialogue est
souvent long, sa nécessité est parfois difficile à
accepter pour le milieu économique, mais c’est le
meilleur moyen d’obtenir des résultats durables
et d’éviter les risques de crise sociale. À 50 ans, la
reconnaissance du CPQ comme l’un des principaux partenaires du dialogue social est peut-être
ce dont nous pouvons être les plus fiers. »
PHOTO : GROUPE NH PHOTOGRAPHES

Parmi les défis d’avenir, quel est celui
qui vous préoccupe le plus actuellement ?

Yves-Thomas Dorval et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau
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PRIORITÉS POUR
LA PROSPÉRITÉ
DU QUÉBEC

Capital humain
1 Revendiquer un système d’éducation

de grande qualité et capable de s’ajuster
aux besoins des employeurs.

2 Renforcer l’offre de formations pour

le développement des compétences.

3 Favoriser la pleine participation des nouveaux
arrivants au marché du travail, et attirer et
retenir les talents venus d’ailleurs.

4 Favoriser l’inclusion et l’intégration économique

La plateforme économique 2018-2021
du CPQ identifie 24 leviers à activer pour
que le Québec accélère son développement
vers une prospérité durable. Voici l’essentiel
de ces priorités, regroupées en six
grands domaines d’intervention .

Défis publics
13 Moderniser l’appareil gouvernemental,
en encourageant le virage numérique.

14 Répondre aux besoins du Québec
en infrastructures publiques.

15 Favoriser le dynamisme économique des régions.
16 Valoriser les efforts du milieu économique sur le
plan environnemental et social, et favoriser la
concertation.

des personnes en marge du marché du travail.

Lois du travail
5 Maintenir l’équilibre entre les préoccupations
des employeurs et celles des salariés.

6 Poursuivre l’amélioration globale du régime de SST.
7 Assouplir l’encadrement des normes du travail
afin de réduire l’écart de compétitivité défavorable
aux employeurs du Québec.

8 Limiter les charges des employeurs québécois.

Environnement
et changements
climatiques
17 Concentrer les premières années de la Politique
de mobilité durable sur des projets structurants
et mobilisateurs ayant de forts impacts.

18 Promouvoir les innovations québécoises
en matière de transition énergétique.

19 Proposer une fiscalité verte pour soutenir la
rentabilité des investissements privés.

Finances publiques

20 Assurer une application des lois

et réglementations environnementales qui tient
compte de la compétitivité des entreprises.

9 Contrôler le poids des dépenses de santé
dans le total des dépenses publiques.

10 Affirmer la rigueur budgétaire et le désendettement
public des Québécois parmi les principes d’un
développement responsable.

11 Promouvoir la compétitivité fiscale et réduire les

biais de fiscalité qui empêchent une concurrence
équitable.

12 Faciliter le financement des entreprises et favoriser
leurs investissements.

Moteurs de croissance
21 Permettre aux petites entreprises de croître

dans un environnement concurrentiel changeant.

22 Favoriser l’innovation et valoriser
la propriété intellectuelle.

23 Favoriser la diversification des marchés
pour les exportateurs québécois.

24 Défendre les industries stratégiques et les

encourager à une production à forte valeur ajoutée.
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50 ans de petites
et de grandes victoires
On ne traverse pas un demi-siècle sans réaliser
quelques gains. En utilisant son expertise et ses
convictions dans de nombreux débats qui ont
animé la vie économique et sociale québécoise
depuis 1969, le CPQ est parvenu à faire progresser la société sur plusieurs questions. De l’immigration aux lois du travail, du libre-échange à la
fiscalité des entreprises en passant par les accidents de travail, ou encore, l’essor de plusieurs
filières industrielles, le CPQ a remporté des
victoires morales dans certains cas, des batailles
importantes dans d’autres.

De 1969 à 1998, Ghislain Dufour a successivement occupé les postes de vice-président exécutif, de président et de président du conseil d’administration du CPQ, avant d’écrire un ouvrage
de 541 pages témoignant des 30 premières
années du CPQ. Pour lui, la création même du
CPQ représente un gain extraordinaire pour les
employeurs et la société québécoise. « C’était
la première fois qu’en matière de relations de
travail, il y avait une concertation entre le monde
syndical, gouvernemental et patronal, dit-il.
Avant, ce triangle indispensable n’existait tout
simplement pas ! »

Une contribution à la paix sociale
L’évolution des relations de travail n’a jamais
cessé d’être au cœur des préoccupations du
CPQ. « On a toujours fait valoir notre point de vue
dans un esprit de dialogue, dit Ghislain Dufour.
Et à force de se parler et de faire comprendre à
toutes les parties impliquées qu’une grève n’est
jamais payante, ni pour l’employeur ni pour les
employés, je crois que si l’on cumule aujourd’hui
beaucoup moins de jours-personnes non travaillés en raison d’un conflit de travail, c’est en grande
partie grâce aux efforts du CPQ. Cependant, il faut
rester vigilant, car de nouveaux dossiers pointent
à l’horizon. »
MM. Ghislain Dufour, le député conservateur Jean-Pierre
Hogue, et le syndicaliste Gérald Larose, lors d’une séance
de travail de la Commission Bélanger-Campeau.

« En soi, la seule création
du Conseil du patronat est
déjà un acquis extraordinaire
pour la société québécoise ! »

Le français, langue du travail
au Québec
La langue a suscité au sein même du CPQ de
vifs débats. « À l’époque, au Québec, on travaillait
beaucoup avec des employeurs anglophones,
rappelle Ghislain Dufour. Les directives venaient
souvent de Toronto ou des États-Unis. Alors, avoir

Ghislain Dufour,
Ex-président du CPQ
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Positionner la notion de prospérité
inclusive dans un contexte d’austérité
Après l’introduction de son Bulletin sur la
prospérité, publié régulièrement depuis 2010, et
après s’être doté de la nouvelle signature « S’allier
pour la prospérité » en 2013, le CPQ a décidé
d’aller plus loin. « En 2014, grâce à l’appui de ses
membres, le CPQ a mis en œuvre la campagne
PROSPÉRITÉ .QUÉBEC, par tous, pour tous et
avec tous, et ce, jusqu’en 2016 », dit le président
du CPQ, Yves-Thomas Dorval. Ainsi, non seulement l’organisme a pu faire ressortir sur la place
publique la notion d’une nécessaire prospérité inclusive, alors que de nombreux groupes
criaient à l’austérité, mais sa campagne de trois
ans a permis de réunir, comme il l’avait fait en
relations de travail, des intervenants de tous les
horizons afin de témoigner des enjeux et des
pistes de solution pour contribuer à la prospérité
économique de toute la société. Pas étonnant,
alors, que plusieurs attribuent au CPQ l’étiquette
de promoteur officiel de la prospérité au Québec.

Une stratégie nationale
sur la main-d’œuvre
Déjà en 1987, le CPQ sonnait l’alarme en anticipant les enjeux liés au vieillissement de la population. Dès lors, le CPQ a commencé à militer
contre les « entraves à la croissance démographique » afin de pallier les importantes pénuries
de main-d’œuvre à venir en raison, notamment,
de la baisse de la natalité et des départs à la
retraite des baby-boomers. « Quand je suis arrivé
au CPQ en 2009, raconte Yves-Thomas Dorval, les

Évolution des logos du CPQ
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données indiquaient qu’autour de 2015, il y aurait
chaque année plus de gens qui quitteraient le
marché du travail que de gens qui s’y ajouteraient. » En 2016, le CPQ a approché le gouvernement du Québec en lui demandant d’adopter
une stratégie nationale sur la main-d’œuvre.
« On a développé les grandes orientations de
cette stratégie, et après des consultations régionales, le gouvernement québécois a accepté
d’aller de l’avant. » Dévoilée en mai 2018, la
Stratégie nationale sur la main-d’œuvre (SNMO)
prévoit des investissements de 1,3 milliard de $
et une quarantaine de mesures pour s’attaquer
au défi qu’est la rareté de main-d’œuvre, dans un
contexte de grandes mutations technologiques
de surcroît. « Une grande victoire pour le CPQ »,
rappelle Yves-Thomas Dorval.
Photo: Jacques Nadeau

des négociations syndicales en français au
Québec, ce n’était pas toujours facile ! On a réussi,
avec d’autres, à vendre l’idée que le français était
la langue officielle au Québec, et que les négociations devaient se dérouler en français. En ce
qui me concerne, ce fut un gain important. »

MM. Ghislain Dufour et Jacques Parizeau alors que les deux
hommes siégeaient sur la Commission portant sur l’avenir
constitutionnel et politique du Québec (Bélanger-Campeau).
Son rapport a été déposé en 1991.

GM : le droit
de négocier
en français

Au Québec, avant la loi 101,
l’anglais dominait au travail, car
il s’agissait le plus souvent de la
langue des patrons. Lors de la
grève des 2300 employés de la
compagnie General Motors
(GM) en 1970, en militant pour
que les négociations syndicales
se déroulent en français — la
langue de la quasi-totalité des
syndiqués —, le CPQ a dû
défendre une position qui ne
faisait pas l’unanimité parmi ses
membres. Le CPQ a d’abord fait
cette demande en privé auprès
de GM, puis publiquement.
« Cette position dans le dossier
de GM valut au CPQ les remerciements de messieurs Robert
Bourassa et Jean Cournoyer,
ministre du Travail, un geste rare
de la part des élus... tout au
moins à l’époque », écrira plus
tard l’ex-président du CPQ
Ghislain Dufour dans son livre
Dans les coulisses du patronat
— Brins de mémoire 1969-2000.

Moment de détente lors du sommet
économique du printemps 1977 :
Roland Giroux, président de Hydro Québec,
au centre, entouré de Brian Mulroney
(de dos), du ministre Gérard-D. Lévesque,
du président de la Fédération des
travailleurs du Québec, Louis Laberge,
et l’homme d’affaires Paul Desmarais.

Consensus
au Sommet
économique de
Pointe-au-Pic
Ce sommet très attendu a été
l’occasion pour le nouveau
gouvernement Lévesque de
rassembler de nombreux acteurs
économiques. Une occasion, en
outre, de faire connaître ses
orientations, notamment en ce
qui concerne la réforme du Code
du travail — un sujet sur lequel
les parties syndicales et patronales étaient loin d’être sur la
même longueur d’onde. Une
chose faisait cependant consensus : la sécurité au travail. Le CPQ
appuyait l’idée de créer une
« Régie de la sécurité au travail »
dont le mandat serait de s’occuper de prévention, mais aussi
d’indemniser les travailleurs
victimes d’un accident de travail.
En 1979, le gouvernement du
Québec créait enfin la Commission de la santé et de la sécurité
au travail (CSST, aujourd’hui la
CNESST). À la demande de la
Fédération des travailleurs du
Québec (FTQ), le CPQ siégera
au conseil d’administration
du nouvel organisme. Et c’est
encore le cas aujourd’hui.

Photo: cop24.gov.pl
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Robert Bourassa

COP24 Official

Le CPQ à l’heure
des changements
climatiques
Depuis 50 ans, les thèmes chers
au CPQ dépassent largement les
questions liées aux relations de
travail. Aujourd’hui, l’environnement est au cœur de toutes les
préoccupations. Et c’est dans
cette optique qu’en décembre
2018, le CPQ est allé représenter
les employeurs québécois à la 24e
conférence sur le climat de l’ONU
(COP24), en Pologne. L’enjeu des
changements climatiques crée
pour le Québec des occasions
d’affirmer un leadership international. « Le Québec et son
gouvernement sont dans une
situation enviable à l’échelle
mondiale, dont il faut tirer profit
pour bâtir les conditions qui
détermineront notre prospérité
future, ainsi que les filières
industrielles et les innovations
technologiques qui seront les
fleurons de demain », estime
Yves-Thomas Dorval, présidentdirecteur général du CPQ.
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50 ANS DE RELATIONS DE TRAVAIL

Des relations de travail
plus saines qu’au siècle
précédent
En 1976, chaque employé syndiqué perdait en
moyenne 8 jours de travail en raison d’une grève
ou d’un lock-out. En 2017, ce ratio est passé à une
demi-journée par employé syndiqué. Voilà une
statistique qui montre à quel point le climat de
travail s’est amélioré au Québec au cours des
dernières décennies.
« On a beaucoup moins de conflits de travail
qu’avant, rappelle l’ex-président du CPQ, Ghislain Dufour. Et ceux qu’on a encore ont généralement beaucoup moins d’envergure qu’à
l’époque. »
L’époque dont parle M. Dufour est celle des
années 1970, une décennie qui a connu son
lot d’affrontements musclés entre employés
et employeurs. Pour mémoire, rappelons le
débrayage des 2 400 pompiers et des 3 700 policiers de Montréal, le 7 octobre 1969 : une métropole plongée dans le chaos, plus de 450 vols avec
effraction commis en une seule journée, un gouvernement prêt à voter des mesures d’urgence...
Et n’oublions pas la grève générale illimitée
déclenchée le 11 avril 1972 par le Front commun
intersyndical, représentant 210 000 employés
des secteurs publics et parapublics. Il aura fallu
que le gouvernement de Robert Bourassa vote la
célèbre « Loi 9 » pour forcer le retour au travail des
employés de l’État. Mentionnons aussi la grève
de la United Aircraft (division de Longueuil) en
1974, l’un des pires conflits de travail de l’histoire
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du mouvement ouvrier québécois : 2 000 travailleurs sur les piquets de grève, le recours à des
briseurs de grève, des actes de vandalisme et de
voies de fait sur des non-syndiqués. Une grève
qui s’étirera pendant près d’un an et demi.
Bref, nous étions loin des « pantalons de clown »,
le moyen de pression moderne des policiers de
Montréal !

De l’opposition à la concertation
Pourquoi les grandes grèves au Québec sont-elles
moins fréquentes que jadis ? Les raisons sont multiples. « L’économie du Québec est de plus en plus
dominée par le secteur tertiaire, souligne Ghislain
Dufour. Ce secteur est peu syndiqué comparativement au secteur industriel. D’autres tendances

entrent aussi en ligne de compte : la montée du
travail autonome, les valeurs des milléniaux, une
meilleure gestion du personnel dans les entreprises, la création du CPQ, puis du Fonds de
solidarité FTQ et de Fondaction par la CSN ».
Ce climat de travail plus cordial est aussi la
somme d’une foule de petites avancées qu’on
peut vite oublier, comme le déplafonnement de
la durée des conventions collectives — une idée
chère au CPQ. Avant 1994, la durée des conventions collectives était fixée à 3 ans. Aujourd’hui,
un grand nombre d’entreprises s’entendent
sur des conventions collectives de plus longue
durée ; signe que la confiance s’installe entre les
employés et les employeurs.

« Dès l’arrivée en scène du CPQ, ajoute Ghislain
Dufour, nous sommes aussi entrés dans une
ère de concertation, où les différents acteurs
du monde du travail multiplient les occasions
de s’asseoir à la même table, qu’il s’agisse de
sommets, de rendez-vous économiques du
secteur privé, d’un forum sur la jeunesse ou sur
la main-d’œuvre ou encore au sein de nombreux
organismes de concertation de l’État. Ce rapprochement contribue à des relations de travail plus
saines en s’appuyant sur une chose que le CPQ
a toujours reconnu comme étant l’une de ses
valeurs cardinales : le dialogue. »

NOMBRE ANNUEL DE JOURS -PERSONNES NON TRAVAILLÉS AU QUÉBEC
EN RAISON D’UN CONFLIT DE TRAVAIL, 1969-2017
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DANS LEURS MOTS...

Au Québec, le Conseil du patronat est la maison incontournable
pour faire entendre la voix des leaders d’affaires québécois. Au fil
des ans, il a exercé un réel leadership sur les politiques du Québec,
autant sous la direction de M. Ghislain Dufour — qui, à mon avis,
a véritablement défini ce qu’est le CPQ — que sous sa direction
actuelle. S’il a parfois été critique à l’égard du gouvernement que
je dirigeais, cela n’a jamais mis une tache sur nos relations, au
contraire ! Le CPQ n’arrivait pas à la table avec une perspective
absolutiste, mais avec un esprit de dialogue et une perspective
axée sur le bien commun. Voilà pourquoi sa voix est écoutée
depuis 50 ans.
JEAN CHAREST
PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC (2003-2012)

À l’occasion de son 50e anniversaire, Énergir désire souligner le
leadership rassembleur et visionnaire du CPQ, qui mobilise les
employeurs du Québec sous une même voix pour favoriser et
développer une économie forte, durable et inclusive. Le CPQ joue
un rôle essentiel de représentation pour les employeurs du Québec.
Par son influence, il s’assure que ces derniers disposent des meilleures conditions pour prospérer et faire prospérer le Québec et
du même coup, créer une richesse collective au bénéfice de tous.
Pour cela, je tiens à féliciter le CPQ pour son apport important au
développement économique québécois.

Photo : © Michel Giroux

SOPHIE BROCHU
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION,
ÉNERGIR

Ce n’est pas parce qu’on nous voit comme des adversaires que je
m’empêcherais de féliciter le CPQ pour ses 50 ans. Certes, il nous
arrive de nous colletailler et de ne pas avoir les mêmes points de
vue, mais on s’entend très bien lorsque vient le temps de promouvoir l’emploi, de favoriser de bonnes conditions de travail et
d’assurer l’essor économique du Québec. Et s’il y a une chose sur
laquelle nous sommes fondamentalement d’accord, c’est bien la
nécessité que nos gouvernements mettent en place les mécanismes de dialogue social — avec les organisations syndicales et
patronales — pour aborder les questions liées à l’économie et
au travail.
JACQUES LÉTOURNEAU
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN)
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Le CPQ a joué un rôle majeur dans le développement de SWITCH
– l’Alliance pour une économie verte. L’esprit de concertation et la
vision du CPQ ont permis de dépolariser les enjeux économiques
et environnementaux et de présenter une vision rassembleuse de
l’avenir économique du Québec : une économie verte, prospère
et innovante. C’est en travaillant ensemble pour concrétiser cette
vision que le Québec pourra relever le défi de la lutte aux changements climatiques et de la transition énergétique qui est désormais inévitable. On se souviendra que le CPQ a été à l’avant-garde
de cette transition en étant la première des grandes associations
du monde des affaires à accepter la main tendue des groupes
environnementaux et des autres acteurs de la société, à un moment où une telle prise de position demandait de la vision et du
courage. Bon cinquantième !
KAREL MAYRAND
DIRECTEUR GÉNÉRAL QUÉBEC ET ATLANTIQUE,
FONDATION DAVID SUZUKI

Je savais que le CPQ était une institution sociale, politique et économique importante au Québec, mais c’est lors de mon passage
à la présidence de l’organisme que j’en ai réellement pris la pleine
mesure. Le rôle qu’a joué le CPQ dans de nombreux dossiers a
contribué à façonner la société québécoise, et c’est largement
grâce au dévouement de ses membres, qui s’impliquent à travers
les différentes instances ou qui participent à différents comités.
Je retiens de leur part une grande générosité ; j’ai beaucoup
apprécié leur appui et leurs précieux conseils.
MICHEL KELLY-GAGNON
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IEDM
PRÉSIDENT DU CPQ (2006-2009)

50 ans de leadership à faire prospérer le Québec, ça se fête!
Bell souhaite un très joyeux anniversaire au CPQ.

Productivité et innovation :
deux enjeux majeurs
pour l’avenir du Québec
Depuis 50 ans, l’économie québécoise a changé du tout au tout. Le
Québec a fait de grands progrès sur les plans du revenu, de l’éducation et de la participation des femmes au marché du travail. Toutefois, il lui reste bien des défis à relever, à commencer par celui
d’augmenter sa productivité. Victoires, enjeux et pistes de solutions.
Dans les 50 dernières années, le Québec a fait de prodigieux bonds
en avant. Selon Statistique Canada, depuis 1966, le revenu disponible des ménages s’est multiplié par 20, une croissance un peu
plus élevée que celle de l’ensemble du Canada.

NORMA KOZHAYA

VICE-PRÉSIDENTE RECHERCHE ET ÉCONOMISTE
EN CHEF AU CPQ

Le niveau d’éducation a lui aussi augmenté radicalement. En 1960,
71 % des Québécois n’avaient pas de diplôme d’études secondaires.
Aujourd’hui, seulement 6 % échouent à obtenir leur diplôme
d’études secondaires.
L’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) rapporte que les femmes sont plus actives au Québec que
nulle part ailleurs dans le monde. De 1976 à aujourd’hui, le pourcentage de femmes de 25 à 44 ans sur le marché du travail est passé
de 44 % à 87 %, notamment en raison des services de garde à coût
abordable, des congés parentaux étendus et de la politique familiale
québécoise.

Un retard de productivité

PIERRE FORTIN

PROFESSEUR ÉMÉRITE DE
SCIENCES ÉCONOMIQUES À
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL

14 / LES 50 ANS DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC

Toutefois, malgré ces avancées notables, le Québec fait encore face
à de nombreux obstacles, qui freinent sa productivité et sa
capacité d’innover. Selon l’OCDE, le Québec est en effet sous la
moyenne de la productivité mondiale, et légèrement en retard par
rapport au reste du Canada. « Le Québec s’est doté d’importants
programmes sociaux, ce qui entraîne une fiscalité — et une dette
— parmi les plus lourdes au Canada. De plus, nous avons choisi de

« C’est en innovant que nous
réussirons à surmonter les
obstacles pour assurer
la compétitivité et l’avenir
économique du Québec »
Norma Kozhaya , vice-présidente
Recherche et économiste en chef au CPQ

mettre en place une réglementation exigeante,
qui nuit à la productivité et à l’innovation »,
explique Norma Kozhaya, vice-présidente
Recherche et économiste en chef au CPQ.
Ainsi, les entreprises québécoises portent un
fardeau administratif plus lourd qu’ailleurs au
Canada. D’après une enquête de la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante,
menée en 2015, les sommes qu’elles investissent pour se conformer à ces exigences
représentent 2,2 % du PIB au Québec, soit un
peu plus que la moyenne canadienne, qui se
situe à 1,9 %. « Ces dépenses sont improductives.
Les tâches administratives sont nécessaires,
mais on aurait tout intérêt à réduire le temps
perdu en paperasserie », souligne
Norma Kozhaya.

L’éducation : le nerf de la guerre

Pierre Fortin, professeur émérite de sciences
économiques à l’Université du Québec à
Montréal, abonde dans le même sens. « Les
entreprises québécoises doivent se mesurer aux
meilleures au monde, devenir plus performantes,
innover. Il faut donc favoriser rapidement la
scolarisation collégiale et universitaire en sciences,
en technologies, en ingénierie et en mathématiques. Le Québec a aussi besoin de bons gestionnaires, ouverts sur le monde, qui maîtrisent une
troisième langue. Aujourd’hui, l’anglais et le
français ne suffisent plus, surtout lorsqu’on sait
que l’avenir économique mondial n’est plus aux
États-Unis ou en Europe, mais en Asie. »
Le mot d’ordre : l’innovation. « C’est en innovant que
les entreprises, les institutions d’enseignement et
les gouvernements réussiront à surmonter les
obstacles pour assurer la compétitivité et
l’avenir économique du Québec », conclut
Norma Kozhaya.

À ce défi s’ajoutent ceux de la pénurie de
main-d’œuvre, de plus en plus criante, et de
la compétition internationale, de plus en plus
féroce. La solution à ce double problème ?
L’éducation, à la base de la compétitivité
du Québec. « Pour relever le défi du capital
humain, nous devons former des employés
polyvalents et compétents, et adapter la
formation aux besoins réels, immédiats
et futurs, du marché du travail », indique
Norma Kozhaya.
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MERCI

À NOS MEMBRES
Le Conseil du patronat du Québec, c’est un réseau de
créateurs de richesse qui ont choisi de s’allier pour se doter
d’une voix forte, influente, rigoureuse et constructive afin de
faire progresser leurs conditions de succès, et d’œuvrer à une
prospérité durable pour le Québec. L’année 2019 marque
50 ans d’une histoire écrite avec et par des gens passionnés
qui ont consacré leur quotidien à cette cause commune.
Merci à l’ensemble des associations d’employeurs membres
du CPQ qui, depuis le début, ont fait de notre organisme
la confédération patronale la plus représentative et
diversifiée du Canada, et qui le font encore.
Merci également à tous les employeurs corporatifs qui,
par leurs contributions au cours des ans, ont permis
au CPQ de réaliser ses activités au bénéfice de tous,
et qui le permettront encore pour les années à venir.
Car ce sont nos membres qui nous permettent chaque jour
de jouer un rôle de leader et de réaliser notre mission :

PROSPÉRER, TOUS ENSEMBLE !

1010, rue Sherbrooke Ouest,
bureau 510, Montréal
(Québec) H3A 2R7
Téléphone : 514 288-5161
Sans frais au Québec :
1 877 288-5161
CPQ.QC.CA

