L’INFLUENCEUR NUMÉRO 1 AU QUÉBEC
STRATÉGIE ET RAYONNEMENT DES AFFAIRES

DEPUIS 50 ANS

LA VOIX DES
EMPLOYEURS
DU QUÉBEC
LES VALEURS QUI
INSPIRENT NOS CONVICTIONS
L A PASSION ET L’ENGAGEMENT
LA RIGUEUR ET LE PRAGMATISME
L’OUVERTURE ET LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS
LE DÉSIR DE CONSTITUER
UNE VALEUR AJOUTÉE
POUR NOS MEMBRES
LA SOLIDARITÉ ET LA LOYAUTÉ

LES CONVICTIONS QUI
ANIMENT NOTRE ACTION
Le niveau de vie et la qualité de vie d’une
population dépendent en premier lieu de sa
prospérité économique.
LE CAPITAL HUMAIN,
L’ENTREPRENEURIAT, L’INNOVATION,
LE COMMERCE INTERNATIONAL ET
UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
FAVORABLE SONT LES LEVIERS
ESSENTIELS DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE.
Le Québec s’est développé et prospérera
grâce à l’utilisation de ses meilleurs atouts.
Le dynamisme économique est un véhicule
fondamental du développement durable, car
il participe directement au progrès social et
stimule les investissements technologiques
favorables à la protection de l’environnement.
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50 ANS D’HISTOIRE

LA FORCE DU NOMBRE, UNE VOIX QUI PORTE!
Le CPQ, c’est un vaste réseau de dirigeants d’entreprises et d’associations sectorielles
qui ont choisi de s’allier pour se donner une voix influente, représentative, rigoureuse,
crédible et constructive afin de faire progresser leurs conditions de succès et d’œuvrer
à une plus grande prospérité pour le Québec.
Créé en 1969, à l’issue d’un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats
et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération qui représente aujourd’hui
les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, issus des secteurs privé et
parapublic, et cela directement ou par l’intermédiaire des 70 associations sectorielles
qu’il regroupe ainsi que de ses membres corporatifs (entreprises, institutions et autres
employeurs).

NOTRE MISSION

ASSURER QUE LES EMPLOYEURS DISPOSENT DES
MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES POUR PROSPÉRER
ET FAIRE PROSPÉRER LE QUÉBEC.

Regroupant les employeurs ayant des activités au Québec ainsi que leurs
associations sectorielles, le CPQ intervient auprès des pouvoirs publics, des
agents de la vie économique et de l’opinion publique, afin de promouvoir un climat
d’affaires propice à la prospérité et à un développement économique responsable.

NOTRE VISION

LA PROSPÉRITÉ POUR TOUS, PAR TOUS ET AVEC TOUS!

Le CPQ se veut la référence et le point de convergence pour les employeurs et leurs
associations sectorielles. Il contribue concrètement, par la crédibilité et l’efficacité
de ses interventions et par son approche favorisant un dialogue social constructif, à la
croissance et aux succès de ses membres, ainsi qu’à une meilleure compréhension du
milieu des affaires et des enjeux touchant les entreprises. Le CPQ aspire à un Québec
dont la prospérité économique est enviable et inclusive.

DOMAINES D’INTERVENTION
PRIORITAIRES

NOTRE ACTION

UN ENGAGEMENT SOUTENU ET PASSIONNÉ
À FAIRE VALOIR LES INTÉRÊTS DE NOS MEMBRES
SUR DE NOMBREUX FRONTS!
Les employeurs du Québec peuvent compter sur la participation active du CPQ
partout où s’élaborent les politiques susceptibles de les affecter, tant au palier
municipal, provincial que fédéral, voire international. Le CPQ intervient également
sur de nombreuses tribunes pour faire entendre la voix des employeurs du Québec
et faire reconnaître leur contribution à l’amélioration du niveau et de la qualité de
vie des citoyens.
Son leadership est notamment reconnu au sein de diverses instances gouvernementales et de nombreux organismes.
oo Conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé

Dans le cadre de sa mission présentée
dans sa plateforme économique
2018-2021, le CPQ intervient dans
six domaines prioritaires liés à la
conjoncture socioéconomique et
aux besoins de ses membres.
MAIN-D’ŒUVRE
• Éducation
• Formation professionnelle
• Immigration et attraction
		 des talents
• Inclusion et intégration

LOI ET RÉGLEMENTATION
DU TRAVAIL

oo Assemblée délibérante et comité exécutif de la Commission des partenaires du

• Relations de travail
• Santé et sécurité du travail
• Normes et équité
• Rémunération et
		 avantages sociaux

oo Conseil d’administration du Conseil emploi métropole (CEM)

FINANCES PUBLIQUES

oo Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre (CCTM) et ses sous-comités

• Services publics
• Dette publique
• Fiscalité
• Leviers financiers
		 des entreprises

et de la sécurité du travail (CNESST) et de l’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail (IRSST), ainsi que de nombreux comités
de travail de la CNESST
marché du travail (CPMT) et de nombreux groupes de travail de la Commission

oo Comité de suivi en matière d’allégement réglementaire et administratif
oo Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques
oo Table ronde tripartite formée de Ressources humaines et Développement

des compétences Canada et des provinces, du Conseil canadien des employeurs,
et du Congrès du travail du Canada sur les normes internationales du travail

oo Cour suprême du Canada
oo Organisation internationale du Travail (OIT), à Genève
oo Comités de travail et consultatifs sur différentes stratégies ou politiques gou-

vernementales (renégociation de l’ALENA, conflit sur le bois d’œuvre, mobilité
durable, transition énergétique, allégement réglementaire, etc.)

oo Commissions parlementaires et caucus de l’Assemblée nationale du Québec et

de la Chambre des communes du Canada

oo Comité consultatif de la Politique de mobilité durable
oo Table des parties prenantes – Transition énergétique Québec (TEQ)
oo Alliance pour une économie verte (SWITCH)
oo 24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques (COP24)

oo Chantiers de réflexion vers la création d’une grappe d’innovation dans le

secteur de la construction

En outre, le CPQ est depuis sa création un interlocuteur privilégié de différents
forums axés sur le dialogue social, auprès des groupes de la société civile –
particulièrement les associations syndicales et environnementales – et du monde
de l’éducation et de la famille.

DÉFIS PUBLICS
• Infrastructures
• Développement local
		 et régional
• Démocratie et
		 acceptabilité sociale
• Agilité de l’État

ENVIRONNEMENT ET
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
• Mobilité durable
• Transition énergétique
• Réglementation
		environnementale
• Fiscalité verte

MOTEUR DE CROISSANCE
•
•
•
•

Entrepreneuriat
Innovation et technologies
Marchés externes
Diversité économique
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L’INFLUENCEUR
NUMÉRO 1
AU QUÉBEC
DEPUIS 50 ANS

C’EST LE DÉFENSEUR
IMPRESSIONNANT RÉSEAU
DE CRÉATEURS DE RICHESSE
GARDIEN DE NOTRE RICHESSE
COLLECTIVE ET DE LA PROSPÉRITÉ
VOIX FORTE ET PUISSANTE
DES EMPLOYEURS DU QUÉBEC
PORTEUR DE DOSSIERS
RIGOUREUX ET EFFICACE
ACCÈS AUX
SPHÈRES D’INFLUENCE
ACCÈS AUX MODÈLES
D’ENTREPRENEURIAT
ET À L’INNOVATION
DIALOGUE SOCIAL
CONSTRUCTIF ET INCLUSIF
ÉQUIPE PASSIONNÉE ET
DÉDIÉE AUX EMPLOYEURS
CRÉATEUR DE VISIBILITÉ

LE CPQ
CONSULTE
ET EST
CONSULTÉ!
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DE NOTRE RICHESSE COLLECTIVE
ET DE NOTRE PROSPÉRITÉ

LA VOIX FORTE ET PUISSANTE DES EMPLOYEURS DU QUÉBEC
Le CPQ, c’est un impressionnant réseau de créateurs de richesse qui contribue à
payer nos services publics (santé et éducation). Des dirigeants d’entreprises et
d’associations sectorielles qui ont choisi de s’allier autour d’une voix unique qui
valorise l’entrepreneuriat, l’innovation, les talents, le développement de notre plein
potentiel économique et une plus grande prospérité durable pour le Québec.

UN REDOUTABLE INFLUENCEUR
Par son leadership, le CPQ est devenu le point de convergence incontournable du
monde patronal au Québec. Avec sa capacité à fédérer sur des enjeux consensuels
un grand pan de notre économie, le CPQ exerce une influence considérable auprès
des grandes instances décisionnelles publiques et privées de la société.

UN DIALOGUE SOCIAL INDISPENSABLE
Fort de ses interventions et grâce à la publication d’études rigoureuses et crédibles,
le CPQ – en mobilisant autour de lui toute la communauté des affaires et en allant
à la rencontre des leaders issus de tous les milieux et de toutes les régions du
Québec – a réussi à établir un dialogue social constructif et inclusif.

L’ORGANISATION
PATRONALE LA PLUS EFFICACE
GÉNÉRATEUR DE CONTENUS
Le CPQ agit d’abord – en faveur des entrepreneurs du Québec – comme un générateur
de contenus d’une efficacité redoutable. Il accepte de produire et de partager avec
ses membres la primeur de ses plateformes multimédias, de même que ses analyses
et études pertinentes et rigoureuses sur des sujets spécialisés aussi variés que le
capital humain, la relève, la SST, les relations et le droit du travail, l’entrepreneuriat, les
finances, le développement durable, l’environnement, l’innovation, la représentation
institutionnelle et les négociations.

ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX SPHÈRES DÉCISIONNELLES
Le CPQ va choisir soigneusement les tribunes publiques ou privées les plus
appropriées pour défendre les préoccupations de ses membres auprès des
décideurs gouvernementaux, syndicaux et des groupes de la société civile.
Une incursion privilégiée au cœur d’une zone d’influence sélecte, par le biais d’une
multitude d’instances décisionnelles et consultatives (CSST, CNESST, IRSST, CPMT,
CCTM, comités consultatifs, de suivi, d’intervenants économiques, tables rondes,
commissions parlementaires, caucus) et de rencontres avec les grands décideurs
politiques.

ACCOMPAGNATEUR

STRATÉGIQUE DU GOUVERNEMENT

FACILITATEUR

QUI FAIT AVANCER LES ENJEUX
AUPRÈS DES DÉCIDEURS

FÉDÉRATEUR

DE POSITIONS CONSENSUELLES

NÉGOCIATEUR AGUERRI
QUI ACCUMULE LES GAINS

GÉNÉRATEUR

DE CONTENUS CRÉDIBLES

MOBILISATEUR, RASSEMBLEUR
ET QUI SUSCITE L’ADHÉSION

GRÂCE À SA COMMUNICATION PERSUASIVE, LE CPQ EST L’ORGANISATION PATRONALE
LA PLUS EFFICACE POUR DÉFENDRE LES DOSSIERS PORTEURS DE SES MEMBRES
AUPRÈS DES SPHÈRES D’INFLUENCE.
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70 000
EMPLOYEURS

qui portent le flambeau de la
prospérité et de la richesse
collective du Québec
Un immense capital de
sympathie et une solide
crédibilité

FACILITÉ À
CRÉER DE L’ADHÉSION,
auprès de gens d’horizons
différents, en faveur de ses
dossiers à travers tout
le territoire
Les préoccupations des
membres inspirent
nos actions

LES ÉLÉMENTS DE
DISTINCTION DU CPQ
Un porte-parole articulé, inspirant, convaincu et convaincant
Impact percutant de nos interventions publiques et politiques
Capacité à défendre une stratégie pour obtenir des gains et des
changements concrets auprès des instances décisionnelles
Relations continues avec les décideurs, membres et parties prenantes
(Club des entrepreneurs, leaders de la prospérité, réseaux académiques
et d’ambassadeurs, tournées du PDG, événements des membres,
conférences, contacts privés)
Une équipe de talents et de compétences – passionnée et dédiée –
qui travaille sur des enjeux et des solutions communes
Stratégie de partenariat personnalisée et adaptée à votre réalité
Visibilité publique, intelligence stratégique, puissance du numérique,
nouvelle économie et plateformes multimédias
Consultations et primeurs de contenus réservées aux membres
Nombreux événements de concertation et de promotion entre les gens
d’affaires, la relève et la population du Québec
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LA VALEUR AJOUTÉE :
L’ACCESSIBILITÉ
... À LA PRIMEUR DE L’INFORMATION
Grâce à sa capacité à simplifier des dossiers aussi complexes que la bourse du
carbone, les nouvelles pratiques de rémunération, de formation et de dotation,
la tarification dans les télécommunications, les relations de travail et la santé
et sécurité du travail, le CPQ met à la disposition des employeurs une série de
documents destinés à les éclairer afin de mieux les accompagner.
oo Études sur la prospérité, analyses rigoureuses, discours, notes d’information,

chroniques, articles
oo Plateformes multimédias (webinaires, infolettres Prospérité et Info CPQ,

blogue, vidéo)

... À DES GENS CRÉDIBLES ET COMPÉTENTS
En plus d’être un accompagnateur stratégique de premier plan du gouvernement
en matière de politiques économiques, de main- d’œuvre, de santé et sécurité du
travail, le CPQ œuvre sans relâche afin de mettre les employeurs directement
en contact avec les grands décideurs économiques et politiques du Québec.
Rencontres privilégiées et pertinentes avec :
oo le PDG ou VP du CPQ et (ou) les PDG des plus grandes entreprises;
oo les décideurs gouvernementaux, académiques et environnementaux;
oo les talents et les compétences des dirigeants du CPQ;
oo les spécialistes, experts, décideurs ou partenaires d’influence.

... POUR LES MEMBRES
Toutes les occasions sont bonnes pour privilégier et alimenter une communication
continue avec tous les membres du CPQ.
oo Sièges au CA du CPQ, aux comités stratégiques (SST, Relations du travail,

Politiques et développement de la main-d’œuvre, Affaires publiques,
Fiscalité, Régimes de retraite et rémunération/avantages sociaux)
et aux comités économie numérique et sobre en carbone.
oo Groupes de consultations, assemblée générale, conférences, panels,

colloques, tournées, soirées thématiques, partenariats, etc.
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LES GAINS DU CPQ

AU PROFIT DE SES MEMBRES
LA MAIN-D’ŒUVRE,

LA GRANDE PRIORITÉ DES EMPLOYEURS DU QUÉBEC

Le CPQ est l’instigateur de la mise en place par le gouvernement de la Stratégie nationale
sur la main-d’œuvre afin de résoudre les importantes difficultés de recrutement des
employeurs au Québec. Le CPQ a aussi élaboré des projets d’intégration au marché
du travail des travailleurs autochtones, des personnes en situation de handicap, ainsi
que des projets d’accompagnement en ressources humaines. Il a également pris fait
et cause pour une politique sur la réussite scolaire et pour la réintégration des cours
d’éducation financière dans le cursus scolaire et occupe un rôle de premier plan dans
l’implantation du plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur,
ainsi que dans l’intégration des travailleurs étrangers au sein du marché de l’emploi.

UNE ÉVOLUTION

DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL ÉQUILIBRÉE

Parmi les lois du travail, le CPQ reconnaît celles relatives aux charges patronales
comme une taxation du capital humain dont le niveau trop élevé est défavorable à
la croissance de la rémunération et à l’emploi. L’évolution de ces charges fait l’objet
d’une surveillance constante par le CPQ afin que soient prises des mesures pour les
geler ou les diminuer. Le CPQ a obtenu des compromis sur l’évolution des normes
du travail et du salaire minimum, de même que dans le cadre des récentes réformes
sur les régimes de retraite privés ou publics, aux paliers municipal, provincial et
fédéral. De plus, le CPQ a réussi à obtenir une réduction des cotisations au Fonds
des services de santé (FSS) pour les PME.

DES FINANCES PUBLIQUES

SAINES ET UNE FISCALITÉ CONCURRENTIELLE
Leader patronal depuis des années dans les dossiers touchant les finances publiques
ou la fiscalité, le CPQ a notamment obtenu de la part du gouvernement du Québec
l’adoption du principe du « cran d’arrêt » : une mesure préventive qui permet à l’État
de mieux contrôler les dépenses publiques et leurs effets sur l’accroissement de
la dette ainsi que la création de nouveaux programmes. Parallèlement, le CPQ
intervient sans relâche en faveur de réformes fiscales plus compétitives et plus
équitables, notamment en ce qui a trait au commerce électronique.
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LA VISIBILITÉ
DU CPQ DANS

L’ESPACE PUBLIC
ET MÉDIATIQUE

UNE MODERNISATION

DE L’ÉTAT NÉCESSAIRE

Avec ses partenaires, le CPQ a obtenu la mise en place et l’amélioration continue
d’une politique sur l’allégement ainsi que du regroupement et de la simplification
des services destinés aux entreprises au sein d’un guichet unique, Entreprises
Québec. Il œuvre également au rapprochement des entreprises avec les gouvernements
de proximité.

DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT EN

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LES ENTREPRISES

Le CPQ s’illustre parmi les organisations d’affaires en contribuant activement au
dialogue social, avec des partenaires environnementaux et syndicaux, sur le virage
vers une économie verte à faible empreinte carbone, afin d’obtenir l’adoption et la
mise en place de politiques garantes d’investissements à la hauteur des besoins en
matière de mobilité durable, d’efficacité énergétique, de recherche et d’innovation.
Il a ainsi contribué à la création de Transition énergétique Québec et de la première
politique de mobilité durable, ainsi qu’à la modernisation de la Loi sur la qualité de
l’environnement.

L’ACCÉLÉRATION DES MOTEURS
DE CROISSANCE : ENTREPRENEURIAT, 		

INNOVATION, EXPORTATION ET DIVERSIFICATION

Sur le plan économique et industriel, le CPQ appuie les économies régionales et les
filières industrielles aux prises avec des défis particuliers – litiges commerciaux à
l’échelle internationale (pensons à l’aéronautique, au bois d’œuvre, à l’aluminium) –
déficits de notoriété publique (construction, transport des marchandises, ressources
naturelles) – ou à la recherche de programmes gouvernementaux adéquats pour
leur croissance (secteurs manufacturier innovant, des technologies propres,
énergies renouvelables émergentes, sciences de la vie, intelligence artificielle et
virage numérique, bioalimentaire). Par exemple, à la demande de ses membres et
avec l’aide de ses partenaires, le CPQ a obtenu la création d’une grappe industrielle
dédiée à la construction. Le gouvernement s’est empressé de confirmer le mandat
au CPQ pour ce projet qui porte désormais le nom de « Grappe de l’Innovation en
Infrastructure et en Bâtiments ».

En plus de mobiliser le monde patronal, le CPQ
cherche à rallier l’ensemble des acteurs socioéconomiques afin de mettre en place les conditions les plus propices à l’enrichissement de notre
collectivité.
Ces interventions publiques et médiatiques visent
donc à faire connaître – devant le plus large public
possible – les initiatives des entreprises qui s’emploient à libérer le potentiel économique et social
du Québec de façon responsable et durable, au
profit de l’ensemble de la société.
Voici donc un aperçu des initiatives publiques et
médiatiques entreprises par le CPQ dans une année
type, au profit des employeurs du Québec.
« 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. »
| François Legault, 2019
« Nous pouvons nous réjouir du travail du CPQ qui consiste
à proposer des mesures qui assurent que l’économie du
Québec continue à prospérer. » | Justin Trudeau, 2019
« Au fil des décennies, le CPQ a acquis une expertise
reconnue sur les enjeux ayant trait à la main-d’œuvre, aux
relations de 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. » | Alexandre Cusson, UMQ, 2019
« Le CPQ joue un rôle essentiel de repré-sentation pour les
employeurs du Québec sous une même voix pourfavoriser
et développer une économie forte, durable et inclusive. »
| Sophie Brochu, Énergir, 2019
« 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 maintendue des groupes
environne-mentaux et des autres acteurs de la société. »
| Karel Mayrand, Fondation David Suzuki, 2019
Source : Cahier spécial du 50e du CPQ, publié le 19 janvier 2019.

+ 5 800 MENTIONS MÉDIAS EN 2018
+ 11 000 ABONNÉS/MÉDIAS SOCIAUX
+ 70 BLOGUEURS INFLUENCEURS
+ 20 PUBLICATIONS
(études, mémoires, etc.)
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LA VALEUR
AJOUTÉE DE
L’ADHÉSION
AU CPQ

Un accès privilégié aux géants de l’entrepreneuriat, aux contenus stratégiques, aux
médias, aux plateformes multimédias et une
impressionnante visibilité médiatique :
oo joignez-vous à Geoff Molson,

Louis-Marie Beaulieu, Sophie Brochu
ou Yannis Mallat et profitez de la
production d’une vidéo (2 à 3 minutes)
de votre PDG pour votre site WEB, le
site du CPQ et les médias sociaux;
oo un blogueur de chez vous peut

contribuer en vue d’une diffusion
sur le site Internet du CPQ et sur
les médias sociaux affiliés;
oo diffusion de votre vision de la prospérité

ou de votre histoire à succès sur le site
Internet et les autres plateformes
numériques;
oo obtenez la primeur de nos interventions

dans les dossiers négociés au nom des
employeurs du Québec;
oo profitez d’impressionnantes

opportunités de visibilité dans le
cadre du 50e anniversaire du CPQ.

LE RAYONNEMENT DU CPQ
EN FAVEUR DE SES MEMBRES
JOINDRE LA CAUSE DES EMPLOYEURS
POUR CHANGER LE COURS DES CHOSES

L’engagement continu du CPQ envers ses membres est à l’origine de plusieurs gains
et réalisations récentes, dont :
oo Obtention de la Stratégie nationale de la main-d’œuvre : le CPQ a été mandaté

pour l’implantation d’un service d’accompagnement en main-d’œuvre destiné
spécifiquement aux petites et aux moyennes entreprises;
oo Diversité : élaboration des programmes d’intégration à l’emploi pour les groupes

de personnes sous-représentées sur le marché du travail (autochtones, personnes
en situation de handicap, etc.);
oo Instigateur de la Création de la grappe industrielle dédiée à l’innovation en Infra-

structures et Bâtiments dans la construction, un secteur majeur pour l’économie
du Québec;
oo Rôle de premier plan dans l’élaboration du Plan d’action numérique en éducation

et en enseignement supérieur;
oo Création imminente d’un chantier sur les enjeux en matière de services de santé

au Québec;
oo Obtention d’une politique d’allégement réglementaire et d’un regroupement des

services destinés aux entreprises au sein d’Entreprises Québec;
oo Guichet unique pour les programmes d’efficacité énergétique au sein de Transition

énergétique Québec et mise en place d’une première politique de mobilité durable;
oo Création des Prix Créateurs d’emplois du Québec (PCEQ), décernés aux entreprises

impliquées dans la création et le maintien des emplois partout au Québec;

BÉNÉFICIEZ D’UNE GRILLE
D’ADHÉSION PERSONNALISÉE
SELON VOS BESOINS.

oo Mise en place d’un cran d’arrêt par le gouvernement du Québec sur les nouvelles

dépenses de programmes, afin de mieux gérer les finances publiques;
oo Rayonnement d’une définition et d’une vision rassembleuse de la prospérité dans un

contexte où la majorité des observateurs n’avaient d’yeux que pour « l’austérité ».
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LES COMITÉS DE TRAVAIL DU CPQ
Afin de réaliser pleinement sa mission autour de ses champs d’interventions prioritaires, le CPQ peut compter sur l’engagement et les
compétences de ses membres au sein de différents comités voués à l’échange d’informations, au partage d’idées et au passage à l’action.
Les mandats de ces derniers sont orientés vers des domaines transversaux et d’importance majeure pour les employeurs.

COMITÉ RÉMUNÉRATION
ET AVANTAGES SOCIAUX

COMITÉ SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Mandat : examiner les enjeux relatifs, notamment, aux régimes
de retraite, nouvelles pratiques de rémunération, cotisations
obligatoires sur la masse salariale, coût des avantages
sociaux (assurances, etc.).
Profil des participants : experts en GRH, dotation,
actuariat, assurances, etc.
Responsable du CPQ : Vice-présidente
– Recherche et économiste en chef

Mandat : suivre l’évolution des politiques, normes et règlements
en matière de santé et sécurité du travail et réfléchir aux meilleures
pratiques de prévention et de gestion des réclamations et du
financement. Ce comité comprend également des sous-comités
et des groupes de travail sur des questions spécialisées.
Profil des participants : experts et responsables en santé
et sécurité du travail, etc.
Responsable du CPQ : Vice-président
– Travail et affaires juridiques

COMITÉ ÉDUCATION ET
ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI
Mandat : échanger sur les solutions permettant de répondre
aux défis de l’adéquation formation-emploi, du développement,
de la reconnaissance des compétences et des enjeux de
la rareté de la main-d’œuvre.
Profil des participants : experts en GRH, formation,
acquisition et rétention des talents, recrutement, etc.
Responsable du CPQ : Vice-président
– Politique de développement de la main-d’œuvre

COMITÉ SUR LE VIRAGE NUMÉRIQUE
DE L’ÉDUCATION
Mandat : suivre l’implantation du plan d’action numérique en
éducation et en enseignement supérieur afin de s’assurer que le
système d’éducation réponde plus adéquatement aux besoins du
marché du travail et vice versa.
Profil des participants : experts en éducation, technologie,
transformation des organisations, etc.
Responsable du CPQ : Vice-président
– Politique de développement de la main-d’œuvre

COMITÉ SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
Mandat : suivre l’évolution des politiques, normes et règlements
en matière d’organisation et de gestion des relations du travail,
ainsi que de droit du travail.
Profil des participants : experts en droit du travail,
responsables des relations du travail, etc.
Responsable du CPQ : Vice-présidente
– Travail et affaires juridiques

COMITÉ FISCALITÉ
ET FINANCES PUBLIQUES
Mandat : analyser et intervenir sur les dossiers reliés à la fiscalité
des entreprises et des particuliers, ainsi qu’aux finances publiques
et dans le cadre des budgets provincial et fédéral.
Profil des participants : experts en fiscalité, finances,
comptabilité, etc.
Responsable du CPQ : Vice-présidente
– Recherche et économiste en chef

COMITÉ AFFAIRES PUBLIQUES
Mandat : suivre l’évolution des politiques publiques et des
activités parlementaires au provincial et au fédéral, et servir de
caisse de résonnance aux prises de position publiques du CPQ.
Profil des participants : experts et responsables des relations
publiques, affaires gouvernementales et communications.
Responsable du CPQ : Vice-président
– Affaires publiques et communications

COMITÉS SPÉCIAUX
DE VEILLE STRATÉGIQUE
Mandat : ces comités ont une vocation particulière, car leur action
est prospective et orientée vers l’anticipation de ce que sera la
société de demain et des grandes transformations à venir reliées à :
– l’économie décarbonisée (mobilité, énergie, infrastructures, etc.)
– l’économie numérique (dématérialisation, automatisation, etc.)
Profil des participants : ouvert, selon les besoins.
Responsable du CPQ : Vice-président
– Affaires publiques et communications

TOUS CES COMITÉS SE VEULENT AGILES, INCLUSIFS ET ORIENTÉS VERS LA VEILLE STRATÉGIQUE
ET LA RECHERCHE DE SOLUTIONS CONCRÈTES.
Note : à l’occasion et afin de l’appuyer dans certains dossiers spécifiques,
le CPQ constitue également des comités consultatifs ad hoc.
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DEVENEZ MEMBRE
DÈS MAINTENANT!
AVANTAGES DE VOTRE ADHÉSION AU CPQ
SÉANCES DE LOBBYING EFFICACES AUPRÈS DES DÉCIDEURS
ET DES LÉGISLATEURS AFIN D’OBTENIR DES GAINS
CONCRETS EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT
PRISES DE POSITION PUBLIQUES SUR LES GRANDES
PRIORITÉS DE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉS
PARTICIPATION À NOS CINQ (5) GRANDS CHANTIERS
ACCÈS À NOS COMITÉS DE TRAVAIL ET À CERTAINS
CONSEILS D’ADMINISTRATION STRATÉGIQUES
ÉTUDES RIGOUREUSES ET PERCUTANTES
RENCONTRES DE PROXIMITÉ AVEC
DES CONFÉRENCIERS DE PRESTIGE
LA VOIX DE 70 000 EMPLOYEURS AU QUÉBEC
ACCÈS AUX ENTREPRISES LES PLUS INFLUENTES
OPPORTUNITÉS MÉDIATIQUES EXCEPTIONNELLES POUR
LE 50e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DU CPQ

RENSEIGNEMENTS :
CONTACTEZ L’ÉQUIPE DU RAYONNEMENT DES AFFAIRES
AU 514 288-5161, POSTE 236

CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC
1010, RUE SHERBROOKE OUEST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 2R7
514 288-5161 OU 1 877 288-5161

info@cpq.qc.ca
CPQ.QC.CA

BUREAU
510

