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Notre vision
Le CPQ se veut la référence et le point de 
convergence pour les employeurs et les 
associations sectorielles. Il contribue 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, par la crédibilité et l’efficacité de 
ses interventions et par son approche favorisant 
un dialogue social constructif. Le CPQ aspire à 
être le regroupement d’employeurs québécois 
le plus influent du Canada.

Nos actions
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. 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.

À propos du CPQ
Le CPQ représente et défend les intérêts de plus de 70 000 
employeurs de toutes tailles œuvrant dans tous les secteurs 
d’activités et ce dans toutes les régions du Québec.  
Il intervient auprès des pouvoirs publics, des agents de la 
vie économique et de l’opinion publique afin de promouvoir 
un environnement d’affaires propice à la prospérité et à un 
développement économique responsable.

Nos convictions
▶ 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 premiers leviers 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.

▶ La relance économique sécuritaire et durable doit être le guide de nos actions à court  
et moyen terme.
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Le CPQ c’est…
Plus d’un demi-siècle  
au service de l’économie du Québec

employeurs de toutes tailles  
dans toutes les régions du Québec

Par les emplois qu’ils créent, 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, les 
employeurs sont le fondement de l’économie québécoise et sont 
le moteur de notre prospérité!

Services professionnels 

Fabrication 

Finances et assurances 

Construction

Autres services 

Transport et entreposage

Services administratifs

Industrie de l'information

Services d'enseignement

Administrations

Agriculture Foresterie

Commerce de détail

Extraction minière

Commerce de gros 

Services immobiliers

Arts, spectacles et loisirs

Énergétique

Gestion de société 

Services d'hébergement

44 % 

60 % 

27 % 

29 % 

40 % 

entreprises  
de 1 à 99  
employés

entreprises 
dans la région 
de Montréal

entreprises 
de 100 à 499 

employés

entreprises de 
500 employés 

et plus 

entreprises  
en dehors de 

Montréal

Secteurs d'activités

70 
70 000 

associations  
sectorielles

Plus de 

Plus de 
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Domaine d'intervention

Transformation en profondeur du travail
Pratiquement tous les secteurs d’activités économiques ont subi, avec la 
pandémie actuelle, des changements en profondeur dans l’organisation 
du travail. L’implantation accélérée de nouvelles façons de faire pour 
les opérations pendant la pandémie doit servir de tremplin pour la 
réorganisation des activités. Les besoins et l’accessibilité de la main-
d’œuvre ne sont plus les mêmes.

Besoins technologiques accentués 
Depuis le printemps 2020, le fonctionnement de l’économie a 
profondément changé. L’innovation technologique devra se poursuivre 
et s’accélérer, les transformations devront être mises en œuvre et les 
gains de productivité devront être maintenus et élargis. Les besoins en 
technologies numériques ont été décuplés, le commerce en ligne et 
les habitudes des consommateurs ont évolué. Tous ces changements 
commandent des adaptations et des réponses nouvelles, pour lesquelles 
la technologie apporte des solutions et des défis de taille.

Défis publics sans précédent 
Le contexte nouveau et incertain dans lequel nos sociétés évoluent 
depuis le printemps a obligé tous les gouvernements à s’investir comme 
jamais dans le soutien à leurs milieux socio-économiques respectifs. La 
pression sur les pouvoirs publics est considérable. Elle commande des 
réponses stratégiques rapides, adaptées et optimales, dont les coûts et 
modalités demeurent prévisibles.

Opportunités de développement  
dans un contexte durable
Les changements provoqués par l’arrivée de la pandémie ont été 
multiples, et ses impacts n’ont pas été partout les mêmes. Si certains 
secteurs d’activités ont été particulièrement affectés, d’autres ont été 
au contraire propulsés. Puisque des opportunités doivent être saisies et 
que des marchés nouveaux apparaissent, il faut profiter de ce contexte 
pour répondre rapidement, adéquatement et durablement à ces 
moteurs de croissance.

Dans le contexte de la crise sanitaire qui se prolonge,  
le CPQ procède à une consultation des membres, des partenaires 
et collaborateurs pour revoir les priorités de la plateforme 
économique 2018-2021 et adopte une planification stratégique 
intérimaire qui révise les domaines d’intervention qui guideront  
ses actions pour l’année 2021. 
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Karl Blackburn 
Président et chef de la direction 

L’année 2021 a été 
marquée de soubresauts 
avec autant de 
confinements que de 
déconfinements. Tous et 
chacun ont changé leurs 
façons de faire. Parmi 
les bons coups, il y a la 
campagne de vaccination 
en entreprise en avril. Des 
centaines d’entreprises 
ont manifesté un intérêt 

à créer des pôles de vaccination et j’en suis très 
fier. Cet élan de solidarité parle beaucoup. Je suis 
convaincu que cette mobilisation a fait une grande 
différence pour les travailleurs et la population. 

Il faut dire que le début de la pandémie semble déjà 
bien loin dans notre mémoire collective. J’oserais 
dire que vivre avec l’incertitude fait maintenant 
partie de notre quotidien. Plus encore, au cours 
des deux dernières années, nous avons acquis une 
résilience qui nous a permis de faire face aux vagues 
successives. Nous avons apprivoisé, comme jamais 
auparavant, la souplesse et l’agilité. Cela étant dit, 
il est certain que l’évolution de la situation sanitaire 
continue de nous préoccuper. Nous demeurons 
vigilants. Notre principal souci est de nous assurer 
que la compétitivité des entreprises se maintienne, 
et que ces dernières soient capables d’absorber 
les coûts des mesures sanitaires. Il y a encore des 
secteurs d’activités qui peinent à se relever et qui 
demandent un soutien supplémentaire.

Les changements subits que nous, employeurs, 
avons dû faire, au pire de la crise, se cristallisent. 
L’organisation du travail ne sera plus jamais la 
même. La pandémie nous aura offert en héritage 
le mode hybride et une gestion du temps encore 
plus efficace. Cela nous a permis de redynamiser 
l’esprit d’équipe et les façons de se réunir et de 
collaborer.

Au cours de cette année, le CPQ a également 
travaillé avec ardeur pour créer un réseau d’affaires 
francophone mondial. À l’heure où les chaînes 
d’approvisionnement sont encore fragilisées, il 
est crucial que le Québec innove et multiplie la 
coopération économique. À mon avis, il y a tout 
un potentiel encore inexploité, et j’ai l’ambition de 
créer des retombées concrètes pour le Québec et 
nos entreprises. 

Nos regards se tournent maintenant vers l’avenir. 
En 2022, la campagne électorale à Québec promet 
d’être enlevante. Pour le CPQ, c’est l’occasion de 
participer au débat et d’aider à faire des choix en 
tant que société. Assurément, le système de santé 
doit être au centre des priorités, de même que la 
pénurie de main-d’œuvre qui n’a pas dit son dernier 
mot. L’inflation est un autre problème sérieux. Il 
faudrait surveiller de près cette spirale dangereuse 
qui n’épargne personne.

En terminant, je tiens à souligner l’excellente 
équipe qui m’accompagne au CPQ. Elle partage 
avec moi la même mission de faire rayonner les 
entreprises et de créer toujours plus d’opportunités 
de croissance et de prospérité. Les membres du 
conseil d’administration, eux aussi, s’engagent 
sans relâche et contribuent au succès que connaît 
le CPQ. Finalement, je remercie chacun des 
membres associatifs ainsi que toutes les entreprises 
membres du CPQ. C’est grâce à votre confiance 
que nous sommes capables de grandes choses. Et 
le meilleur est à venir !
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Yves-Thomas Dorval 
Président exécutif du conseil d’administration

Chers amies et amis du 
CPQ,

C’est avec émotion que 
je vous écris ces quelques 
mots à l’occasion de notre 
rapport d’activités 2021. 
Comme je ne solliciterai 
pas de nouveau mandat 
de président exécutif du 
conseil d’administration 
au terme du présent 
exercice, le rideau 

s’apprête à tomber sur l’une des plus exaltantes 
aventures professionnelles de ma carrière.

C’est le 30 mars 2009 que débutait mon parcours 
au CPQ. À ce moment, j’étais loin de m’imaginer 
tous les projets et défis que nous allions relever 
ensemble. Ces treize dernières années, j’ai été choyé 
de cheminer avec autant de femmes et d’hommes 
de grand talent, de tous les horizons, ayant en 
commun d’œuvrer ensemble sans ménagement 
pour la prospérité durable et inclusive du Québec.

Depuis 2009, le CPQ n’a jamais cessé de mettre les 
enjeux de main-d’œuvre en tête de ses priorités. 
L’adoption par le gouvernement du Québec, en 
2018, d’une stratégie nationale sur la main-d’œuvre 
figure comme l’une de mes plus grandes fiertés. 

Pendant cette même période, l’éducation et la 
formation comme vecteurs de prospérité ont été 
plus d’une fois au cœur de nos prises de position. 
Aussi, nous avons toujours pris part activement 
aux négociations touchant à la réglementation 
et à la législation du travail, afin d’assurer que 
la réalité d’affaires des entreprises soit prise en 
considération, et que la croissance de celles-ci ne 
soit pas compromise. Ces dernières années, nous 
avons lancé une vaste campagne sur la prospérité 
et profité de chaque tribune pour évaluer comment 
atteindre nos cibles de réduction des gaz à effet 
de serre.

Je ressens beaucoup de fierté en pensant à mes 
années au CPQ. La rigueur et la crédibilité de notre 
organisation sont des moteurs puissants. La volonté 

de rallier et de fédérer des personnes de tous les 
horizons reste pour moi des moments forts de mon 
passage. 

C’est une mission importante que nous menons 
chaque jour, depuis plus de 50 ans : celle de 
chercher à propulser notre économie vers les plus 
hauts sommets et à améliorer les conditions de vie 
de nos concitoyens. Ensemble, nous avons traversé 
une crise économique, des relances, une pandémie 
historique ainsi qu’une transformation profonde de 
notre courbe démographique. Or, le CPQ a réussi 
à offrir une contribution significative, peu importe 
les défis ou le contexte.

J’aimerais saluer la contribution essentielle des 
membres du conseil d’administration, qui nous 
ont appuyés toutes ces années. En particulier, 
je tiens à souligner le soutien éclairé de mes 
prédécesseurs à la présidence du conseil 
d’administration, avec lesquels j’ai collaboré depuis 
2009 : Marc-André Roy, John Le Boutillier, Jean-
Yves Leblanc et Louis-Marie Beaulieu. J’aimerais 
remercier chaleureusement les membres du 
CPQ, ses partenaires financiers et toute l’équipe 
de la permanence, qui nous permettent de 
porter haut et fort le message d’une prospérité 
inclusive et tournée vers l’avenir. Je remercie aussi 
chaleureusement Karl Blackburn, qui a pris ma 
relève comme président et chef de la direction 
en plein cœur de pandémie. Son dynamisme et sa 
compétence nous poussent à nous dépasser. 

En terminant, je suis fier qu’Émilie Dussault me 
succède à la présidence du conseil d’administration. 
Comme première femme à occuper cette 
fonction, elle présidera un conseil paritaire. Émilie 
est engagée au sein du conseil depuis plusieurs 
années. Sa connaissance du CPQ et ses qualités 
personnelles seront des atouts précieux dans ses 
nouvelles fonctions. À titre plus personnel, je quitte 
la présidence du conseil d’administration avec le 
sentiment du devoir accompli. Cette organisation 
est au cœur des aspirations du Québec, et ce 
fut un privilège de pouvoir y contribuer avec 
détermination et passion. 



faits
saillants
vaccination  
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réforme SST
le français  
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pénurie  
de main-d’œuvre
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2021 en chiffres

9 200

4 01571

2 000

45

300 000

9

60 000

mentions  
dans les médias

participants  
aux événements

communiqués  
de presse et  

lettres ouvertes

téléchargements

événements

consultations  
sur le site  
cpq.qc.ca

mémoires  
et études

consultations  
sur le site  

guideteletravail.quebec

SITE  
INTERNET

Plus de   

30 000 visites 
par mois

MÉDIAS  
SOCIAUX

Plus de   

15 000 abonnés

INFOLETTRE
Plus de   

8 000 abonnés
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Sommaire des interventions 
durant la COVID-19
Tout au long de l’année, le CPQ prend toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la continuité de ses activités afin 
d’accompagner les membres dans la gestion de cette crise.

Mise à jour en continu de la page web COVID-19 sur le site du CPQ et du résumé des mesures  
gouvernementales annoncées depuis le début de la crise.

Prolongation du confinement, le CPQ réclame des mesures plus ciblées 
Marco Bélair-Cirino, « Vers une prolongation du confinement », www.ledevoir.com, p. web

Chaque semaine, les membres du CPQ étaient invités à se joindre à une visioconférence ayant pour but de faire 
le point sur la situation en lien avec la COVID-19 et d’autres sujets d’actualité.

Lors d’un webinaire du CPQ le 4 mars, Christian Dubé dévoila aux membres du CPQ l’objectif de  
200 000 vaccins par jour grâce à l’aide que pourraient apporter les entreprises.  
Francis Halin, « Un but de 200 000 doses par semaine dans les entreprises », www.journaldemontreal.com

À la suite du dévoilement des 13 pôles de vaccination en entreprises par le ministre Dubé,  
le CPQ se réjouit de l’engouement du milieu pour contribuer à la campagne de vaccination.  
Il s’agit d’une première au Québec. 

Karl Blackburn s’affiche sur les médias sociaux, comme plusieurs personnalités de tous les milieux,  
la manche relevée en train de se faire vacciner !   
Pierre Gince, « Bon coup médiatique: la vaccination »

Alors que la campagne de vaccination permettait d’entrevoir un avenir optimiste pour la relance de l’activité 
économique, le CPQ faisait une tournée des cabinets politiques pour présenter sa Feuille de route pour une 
relance économique résiliente et durable pour partager sa vision de l’après-pandémie.

Forcer les gens à se faire vacciner, est-ce légal?  
Entrevue avec Karl Blackburn

Passeport vaccinal et report du retour au bureau. 
Entrevue avec Karl Blackburn

Pénurie de main-d’œuvre: le Conseil du patronat réclame la fin de la PCRE 
Entrevue  avec Karl Blackburn, www.985fm.ca (Drainville PM), p. web

Faut-il abolir la PCRE?  
Débat avec Karl Blackburn, www.tvanouvelles.ca (Denis Lévesque), p. web

Pandémie : Aide d’urgence aux entreprises et aux particuliers 
Entrevue avec Karl Blackburn, www.ici.radio-canada.ca (Midi info), p. web

Ottawa injecte 7,4 milliards pour des mesures plus ciblées.  
Karl Blackburn affirme que le gouvernement fédéral a visé juste en revoyant ses mesures d’aide  
et en se concentrant sur les entreprises et les travailleurs qui en ont le plus besoin ».  
Joël-Denis Bellavance, « Soutien aux entreprises - Ottawa injecte 7,4 milliards pour des mesures plus ciblées » 
www.lapresse.ca, p. web

Karl Blackburn discute de la nécessité pour le Canada de se doter d’un plan de traitement.  
Ce plan de traitement permettrait de minimiser les impacts économiques.   
(Agence QMI), « À quand les pilules contre la COVID-19 au Canada? »

Les commerces et entreprises encore durement touchés par les mesures sanitaires. 
Entrevue  avec Karl Blackburn, www.fm1077.ca (Midi actualité), p. web

https://www.cpq.qc.ca/fr/landing/covid-19/
https://www.cpq.qc.ca/fr/landing/covid-19/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/592724/couvre-feu-ecoles-le-confinement-qu-envisage-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/05/un-but-de-200000-doses-par-semaine-dans-les-entreprises
https://www.grenier.qc.ca/chroniques/23017/bon-coup-mediatique-la-vaccination
https://radiox.com/choi981/forcer-les-gens-a-se-faire-vacciner-est-ce-legal/2021/08/26/43645/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/368537/passeport-vaccinal-emploi-securite-travail
https://www.985fm.ca/nouvelles/politique/416980/penurie-de-main-d-oeuvre-des-gens-preferent-recevoir-la-pcre-au-lieu-de-rejoindre-le-marche-du-travail
https://www.tvanouvelles.ca/2021/10/01/debat-faut-il-abolir-la-pcre
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midi-info/episodes/578623/rattrapage-du-jeudi-21-octobre-2021/6
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2021-10-21/soutien-aux-entreprises/ottawa-injecte-7-4-milliards-pour-des-mesures-plus-ciblees.php
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/08/a-quand-les-pilules-contre-la-covid-19-au-canada-1
https://www.fm1077.ca/audio/450546/les-commerces-et-entreprises-encore-durement-touches-par-les-mesures-sanitaires
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Mémoires et études 
Grâce à la collaboration de nos membres, le CPQ a 
développé des analyses et des études rigoureuses sur 
lesquelles se sont appuyées nos prises de position et nos 
différentes interventions.

Projet de loi no 59, Loi concernant  
la modernisation du régime de santé  
et sécurité du travail
Janvier 2021

Globalement, le CPQ a appuyé les objectifs poursuivis par le projet de 
loi n°59, mais a exprimé ses réserves et recommandations afin que les 
travaux de la commission parlementaire puissent réellement atteindre 
les objectifs visés et ainsi marquer cette étape législative importante en 
procédant à une véritable modernisation du régime de santé et sécurité 
du travail.

Le français comme langue de travail  
au Québec - Résultats de la consultation 
auprès des membres
Janvier 2021

La question de la langue s’associe invariablement à l’amélioration du 
niveau de vie et au développement économique dans un contexte nord-
américain où dominent l’anglais et l’espagnol. Si les interventions du 
CPQ en matière linguistique ont toujours été guidées par un souci de 
promotion du français et de maintien de la paix sociale, elles l’ont été 
tout autant par celui qui nous apparaît bien légitime de ne pas alourdir 
inutilement le fonctionnement des entreprises et de limiter leurs 
ambitions hors Québec.

Lien web

Lien web

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/le-francais-comme-langue-de-travail-au-quebec-resultats-de-la-consultation-aupres-des-membres-et-positionnement/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/commentaires-du-cpq-projet-de-loi-no-59-loi-concernant-la-modernisation-du-regime-de-sante-et-securite-du-travail/
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Commentaires du CPQ dans le cadre  
des consultations prébudgétaires  
du gouvernement du Québec  
et du Canada
Février 2021

Pour pouvoir compter sur la croissance des revenus autonomes face à 
la détérioration de la situation des finances publiques et la croissance 
du poids de la dette, le gouvernement du Québec et du Canada 
doivent miser sur des mesures qui améliorent les conditions d’affaires 
et d’investissement des entreprises et dopent l’entrepreneuriat, la 
productivité, l’innovation, l’investissement privé et la vitalité des 
économies régionales et locales. 

Lien web (fédéral)

Lien web (provincial)

Lien web

Lien web

Feuille de route pour une relance 
économique résiliente et durable
Avril 2021

Cette feuille de route est à la fois une analyse économique et un guide 
de travail destinés à tout intervenant soucieux de s’inscrire dans la 
relance économique. Les enjeux cruciaux que sont le capital humain, 
les investissements propres à innover, le rôle stratégique de l’État et 
la transition écologique sont autant de sujets qui doivent faire l’objet 
d’analyses et de recommandations.

Dossier spécial - Prévisions salariales 2022
Septembre 2021

Avec la contribution essentielle de ses partenaires, le CPQ vous donne 
accès à des prévisions d’experts qui faciliteront la mise en place d’une 
stratégie de rémunération qui tient compte à la fois du secteur d’activité 
et des catégories d’emploi.

MÉMOIRES ET ÉTUDES

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/faire-le-choix-dune-relance-prospere-et-durable-commentaires-du-cpq-dans-le-cadre-des-consultations-prebudgetaires-2021-2022-du-gouvernement-du-canada/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/faire-le-choix-d-une-relance-prospere-et-durable-commentaires-du-cpq-dans-le-cadre-des-consultations-prebudgetaires-2021-2022-du-gouvernement-du-quebec/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/feuille-de-route-pour-une-relance-economique-resiliente-et-durable-2021-2022/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/dossier-special-previsions-salariales-2022/
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Commentaires du CPQ dans le cadre  
des consultations particulières et  
audiences publiques sur le projet de 
 loi no 96 : Loi sur la langue officielle  
et commune du Québec, le français 
Septembre 2021

L’ampleur du projet est telle que nous ne nous attarderons qu’aux 
articles qui touchent directement les employeurs. Les observations 
formulées dans le présent mémoire s’inscrivent dans une volonté de 
s’assurer de la promotion du français comme langue de travail, de 
commerce, d’affaires et de communication hors entreprise, tout en 
reconnaissant qu’une économie ouverte à l’international comme la 
nôtre nécessite la connaissance d’autres langues.

Lien web

Lien web

Lien web

Analyse des enjeux et des besoins liés à la 
transformation démographique
Décembre 2021

Les enjeux liés au vieillissement, qui étaient déjà fort préoccupants 
avant la pandémie de COVID-19, sont devenus encore plus urgents 
et d’actualité. Cette étude met en lumière les défis entourant le 
vieillissement de la population et les meilleures politiques publiques à 
envisager pour les surmonter. 

Commentaires du CPQ en vue de la  
mise-à-jour économique
Novembre 2021

Le CPQ a soumis quelques recommandations en prévision de la mise-
à-jour économique de l’automne 2021, pour des actions visant à aider 
nos entreprises à être plus productives et plus compétitives notamment 
dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre.

MÉMOIRES ET ÉTUDES

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/faire-les-bons-choix-pour-nos-aines-d-aujourd-hui-et-de-demain/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/commentaires-du-cpq-dans-le-cadre-des-consultations-particulieres-et-audiences-publiques-sur-le-projet-de-loi-no-96-loi-sur-la-langue-officielle-et-commune-du-quebec-le-francais/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/commentaires-du-cpq-en-vue-de-la-mise-a-jour-economique-de-l-automne-2021/
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Santé et sécurité au travail:  
des propositions audacieuses du CPQ  
pour un régime moins coûteux,  
plus rapide et flexible
19 janvier ▶ www.lapresse.ca ▶ Francis Vailles ▶ « Être malade au travail coûte bien plus 
cher au Québec »  Mention du président et chef de la direction du Conseil du patronat 
du Québec, Karl Blackburn.

Les employeurs lancent un cri d’alarme sur la 
qualité du français pour en assurer la survie
15 février ▶ www.ledevoir.com ▶ Karl Blackburn ▶ « Préserver la qualité du français, une 
responsabilité urgente et collective » Lettre ouverte du président et chef de la direction 
du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

15 février ▶ www.lesaffaires.com ▶ Lia Lévesque (La Presse canadienne) ▶ « Français 
langue de travail : les employeurs ouverts à un renforcement »

19 mars ▶ www.lapresse.ca ▶ Isabelle Dubé ▶ « L'analphabétisme coûte 4,9 milliards au 
PIB » Mention du Conseil du patronat du Québec.

14 mai ▶ La Presse+ ▶ Isabelle Massé ▶ « Projet de loi 96 : Un fardeau en plus pour les 
entrepreneurs » Mention du président et chef de la direction du Conseil du patronat du 
Québec, Karl Blackburn.

Lancement de l’initiative pour la  
vaccination en entreprise, l’occasion  
de faire la différence. 
17 mars ▶ www.fm1047.ca ▶ (Trudeau-Landry) ▶ Entrevue avec le président et chef de 
la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. Les employeurs veulent 
participer à la campagne de vaccination.

17 mars ▶ www.ici.radio-canada.ca ▶ (C'est jamais pareil) ▶ Entrevue avec le président 
et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. La vaccination 
sur les lieux de travail.

19 mars ▶ www.lapresse.ca ▶ Fanny Lévesque, « Des entreprises vaccineront leurs 
employés et leurs familles » Mention du président et chef de la direction du Conseil du 
patronat du Québec, Karl Blackburn.

La pénurie de main-d’œuvre,  
une catastrophe annoncée
12 avril ▶ www.985fm.ca ▶ (Puisqu'il faut se lever) ▶ Entrevue avec le président et chef 
de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. La pénurie de main-
d'œuvre est un problème généralisé et urgent au Québec.

12 avril ▶ La Presse+ ▶ Joël-Denis Bellavance ▶ « Sondage du CPQ auprès de ses 
membres : Une entreprise sur deux refuse des contrats » Mention du président et chef 
de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.
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Fonds des générations :  
il faut garder le cap, selon le CPQ 
16 juin ▶ www.ici.radio-canada.ca ▶ Mathieu Dion ▶ « Le Fonds des générations remis en 
question » Mention du Conseil du patronat du Québec.

Le CPQ propose 10 solutions  
incontournables à la pénurie de  
main-d'œuvre au Québec
12 juillet ▶ La Presse+ ▶ Karl Blackburn ▶ « 10 solutions à la pénurie de main-d’œuvre au 
Québec » Lettre ouverte du président et chef de la direction du Conseil du patronat du 
Québec.

12 juillet ▶ www.tvanouvelles.ca ▶ (Les Nouvelles TVA) ▶ Entrevue avec le président et 
chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. Le Conseil du 
patronat du Québec propose 10 solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre.

12 juillet ▶ www.montrealgazette.com ▶ Karl Blackburn ▶ « Ten solutions to Quebec's 
labour shortage » Lettre ouverte du président et chef de la direction du Conseil du 
patronat du Québec.

12 juillet ▶ www.lapresse.ca ▶ Lia Lévesque (La Presse canadienne) ▶ « Le Conseil du 
patronat s'attaque à la pénurie de main-d’œuvre » Mention du président et chef de la 
direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

12 juillet ▶ www.985fm.ca ▶ (Puisqu'il faut se lever) ▶ Entrevue avec le président et 
chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. Le Conseil du 
patronat du Québec propose 10 solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre.

12 juillet ▶ www.montreal.ctvnews.ca ▶ (CTV News Montreal) ▶  Reportage avec le 
président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. Le 
Conseil du patronat du Québec propose 10 solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre.

12 juillet ▶ www.montreal.ctvnews.ca ▶ Lia Lévesque (The Canadian Press) ▶ « Quebec 
labour shortage: Solutions from the Conseil du patronat » Mention du président et chef 
de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

Travailleurs étrangers temporaires :  
un programme rafraîchi qui répondra aux 
besoins actuels des employeurs
6 août ▶ www.ici.radio-canada.ca ▶ « Les employeurs québécois pourront embaucher 
plus de travailleurs étrangers » Mention du Conseil du patronat du Québec.

6 août ▶ www.journaldemontreal.com ▶ Raphaël Pirro ▶ « Québec et Ottawa facilitent 
l’embauche de travailleurs étrangers » Mention du président et chef de la direction du 
Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

6 août ▶ www.lactualite.com ▶ Clara Descurninges (La Presse canadienne) ▶ « Entente 
entre Québec et Ottawa: il y aura plus de travailleurs étrangers temporaires ». Mention 
du Conseil du patronat du Québec.
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PL59 : un projet de loi qui rate la cible  
et qui entraînera des conséquences  
importantes pour l’économie et les  
relations de travail
16 septembre ▶ La Presse+ ▶ Isabelle Dubé ▶ « Sécurité du travail - Patrons et syndicats 
rejettent le projet de loi 59 » Mention du président et chef de la direction du Conseil du 
patronat du Québec, Karl Blackburn. 

PL96 : un projet ambitieux, mais dont  
la lourdeur administrative ne répond pas  
à l’ambition d’assurer la pérennité et  
la qualité du français 
30 septembre ▶ www.journaldequebec.com ▶ (Agence QMI) ▶ « Projet de loi 96 : le 
patronat déplore des lourdeurs bureaucratiques » Mention du président et chef de la 
direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

22 septembre ▶ www.lapresse.ca ▶ Hugo Pilon-Larose ▶ « Réforme de la loi 101 - Les 
PME craignent d’être étouffées par la paperasse » Mention du président et chef de la 
direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

Salaire minimum
26 octobre ▶ www.journaldemontreal.com ▶ Olivier Bourque ▶ « Le Conseil du patronat 
ouvert à une hausse du salaire minimum » Mention du président et chef de la direction 
du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

27 octobre ▶ www.ici.radio-canada.ca ▶ (C'est jamais pareil) ▶ Entrevue avec le président 
et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. Le CPQ 
contre le salaire minimum à 20$.

Équité, la diversité et l’inclusion
19 octobre ▶ www.ledevoir.com ▶ Collectif ▶ « Balayer la peur et la haine dans un Québec 
post-pandémie » Lettre ouverte cosignée par le président et chef de la direction du 
Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

5 avril ▶ www.lapresse.ca ▶ « 100 000$ pour la diversité » Mention du président et chef 
de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.
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Crise de la main-d’œuvre -  
Six organisations nationales parlent  
d’une seule voix 
12 novembre ▶ www.journaldemontreal.com ▶ (Agence QMI) ▶ « Pénurie de main-
d’œuvre: des organisations nationales montent au créneau » Mention du président  
et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

12 novembre ▶ www.ici.radio-canada.ca ▶ Stéphane Bordeleau ▶ « Pénurie de travailleurs : 
les employeurs du Québec réclament de l’action maintenant ». Mention du président et 
chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

12 novembre ▶ www.ledevoir.com ▶ Éric Desrosiers ▶ « Québec ne comprend pas 
l’ampleur, selon les milieux d’affaires » Mention du président et chef de la direction du 
Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

12 novembre ▶ www.lapresse.ca ▶ Isabelle Massé ▶ « Main-d’œuvre - La pénurie est une 
catastrophe économique » Mention du président et chef de la direction du Conseil du 
patronat du Québec, Karl Blackburn. 

Premières Nations
27 novembre ▶ www.msn.com ▶ (La Presse canadienne) ▶ « Plus d'une centaine 
d'entreprises s'engagent pour l'économie des Nations autochtones » Mention du 
directeur aux affaires publiques et gouvernementales du CPQ, Arnaud Champalbert.

Démographie vieillissante au Québec :  
des défis économiques et sociaux sans 
précédent 
9 décembre ▶ www.lesoleil.com ▶ (La Presse canadienne) ▶ « Démographie vieillissante 
au Québec: suggestions du CPQ pour la santé et les affaires » Mention du Conseil du 
patronat du Québec. Retour du télétravail obligatoire, une situation inquiétante pour les 
PME et les centres-villes

Retour du télétravail obligatoire,  
une situation inquiétante pour les PME  
et les centres-villes
14 décembre ▶ www.lapresse.ca ▶ Henri Ouellette-Vézina ▶ « Retour du télétravail - Des 
employeurs «pris par surprise», des commerçants inquiets » Mention du président et 
chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn

PRISE DE POSITION

Communiqué 

Communiqué 

https://www.journaldemontreal.com/2021/11/12/penurie-de-main-duvre-des-organisations-nationales-montent-au-creneau
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/12/penurie-de-main-duvre-des-organisations-nationales-montent-au-creneau
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/12/penurie-de-main-duvre-des-organisations-nationales-montent-au-creneau
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1839368/employeurs-quebec-penurie-main-oeuvre-regroupement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1839368/employeurs-quebec-penurie-main-oeuvre-regroupement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1839368/employeurs-quebec-penurie-main-oeuvre-regroupement
https://www.ledevoir.com/economie/647178/rarete-de-la-main-d-oeuvre-quebec-ne-comprend-pas-l-ampleur-selon-les-milieux-d-affaires
https://www.ledevoir.com/economie/647178/rarete-de-la-main-d-oeuvre-quebec-ne-comprend-pas-l-ampleur-selon-les-milieux-d-affaires
https://www.ledevoir.com/economie/647178/rarete-de-la-main-d-oeuvre-quebec-ne-comprend-pas-l-ampleur-selon-les-milieux-d-affaires
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-11-13/main-d-oeuvre/la-penurie-est-une-catastrophe-economique.php
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-11-13/main-d-oeuvre/la-penurie-est-une-catastrophe-economique.php
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-11-13/main-d-oeuvre/la-penurie-est-une-catastrophe-economique.php
https://www.msn.com/fr-ca/finances/affaires/plus-dune-centaine-dentreprises-sengagent-pour-léconomie-des-nations-autochtones/ar-AARaEed
https://www.msn.com/fr-ca/finances/affaires/plus-dune-centaine-dentreprises-sengagent-pour-léconomie-des-nations-autochtones/ar-AARaEed
https://www.msn.com/fr-ca/finances/affaires/plus-dune-centaine-dentreprises-sengagent-pour-léconomie-des-nations-autochtones/ar-AARaEed
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/demographie-vieillissante-au-quebec-des-defis-economiques-et-sociaux-sans-precedent/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/demographie-vieillissante-au-quebec-des-defis-economiques-et-sociaux-sans-precedent/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/demographie-vieillissante-au-quebec-des-defis-economiques-et-sociaux-sans-precedent/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/demographie-vieillissante-au-quebec-des-defis-economiques-et-sociaux-sans-precedent/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/crise-de-la-main-d-oeuvre-six-organisations-nationales-parlent-d-une-seule-voix/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/demographie-vieillissante-au-quebec-des-defis-economiques-et-sociaux-sans-precedent/
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Alliance des Patronats Francophones:  
un réseau d’affaires francophone international

Conseil d’administration de la CNESST et de l’IRSST

Nombreux comités du CA et comités de travail de la CNESST

Assemblée délibérante et comité exécutif de la CPMT  
et de nombreux groupes de travail

Conseil d’administration du Conseil emploi métropole (CEM)

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

Comité-conseil sur l’allègement réglementaire  
et administratif

Comité national des programmes d’études  
professionnelles et techniques

Comités de travail et consultatifs sur différentes stratégies  
ou politiques gouvernementales

Comité consultatif de la Politique de mobilité durable du MTQ

Table des parties prenantes –  
Transition énergétique Québec (TEQ)

Table de concertation socio-économique sur  
le transport routier des marchandises

G15+

Alliance Switch

La participation du CPQ au sein de 
nombreuses instances permet de 
partager sur une base régulière les 
idées, commentaires et suggestions 
des membres afin d’influencer les 
positions et les décisions sur des 
dossiers prioritaires.

Quelques exemples de nos implications

PRISE DE POSITION

Membre de : Invitations

Invité à représenter les 
employeurs du Québec en 
Commissions parlementaires et 
caucus de l’Assemblée nationale

Invité à représenter les 
employeurs du Québec  
à la Chambre des communes  
du Canada

Invité à représenter les 
employeurs du Québec à la 
conférence Internationale 
du Travail organisé par 
l’Organisation nationale  
du Travail (OIT)



réalisations
études

projets

mémoires
virage  
vert



Rapport d'activités 2021  21 CPQ

Tournée des municipalités

Sous le thème «La relance sécuritaire et durable, fruit d’une 
volonté commune forte», Karl Blackburn, président et chef de 
la direction, est allé à découverte de la formidable énergie qui 
anime les municipalités de nos régions en s’entretenant avec 
nos maires et mairesses du Québec.

Découvrez les entrevues

Lancement de la plateforme  
Guide Télétravail Québec

Le CPQ a souhaité mettre à profit son positionnement 
privilégié à la croisée des chemins entre les entreprises 
québécoises petites et grandes, les instances 
gouvernementales, les organisations sectorielles et tous 
les autres acteurs économiques afin de lancer et d’animer 
cette discussion vitale sur l’évolution du télétravail et d’en 
favoriser un déploiement sain et efficace, propice à soutenir  
la croissance économique du Québec.

guideteletravail.quebec

Le CPQ et l’AmCham s’associent pour 
renforcer les liens afin d’accélérer la 
relance économique entre le Québec 
et les États-Unis

Chambre de commerce américaine au Canada (AmCham 
Québec) et le Conseil du patronat du Québec annoncent qu’ils 
joignent leurs efforts afin de contribuer à optimiser toutes les 
opportunités économiques entre les entreprises américaines 
et canadiennes qui cherchent à faire des affaires de part et 
d’autre de notre frontière

AmCham Québec et le Conseil du patronat du Québec

Quelques réalisations importantes

Suzanne Roy 
 mairesse de Sainte-Julie  

de 2005 à 2021

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/entrevues/
https://guideteletravail.quebec
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/la-chambre-de-commerce-americaine-au-canada-amcham-quebec-et-le-conseil-du-patronat-du-quebec-cpq-annoncent-leur-collaboration-afin-de-faciliter-la-reouverture-prochaine-de-l-economie/
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Bilan d’une année mouvementée,  
entrevue avec Karl Blackburn,  
président et chef de la direction  
avec Marie-Soleil Brault,  Le Soleil

Une première année conclue comme président et chef de la 
direction pour Karl Blackburn. Aides aux entreprises, pénurie 
de main-d’œuvre, faible taux de littératie et immigration :  
le nouveau chef a revisité sa liste de priorités pour assurer  
une relance économique durable.

Le Soleil numérique

À Paris, aux côtés des organisations patronales 
d’une trentaine de pays, le CPQ a signé, au nom 
du Québec, la Déclaration commune de Paris sur 
le renforcement de la francophonie économique. 
L’ambition est de se doter d’un espace privilégié 
pour le commerce pour les pays francophones, à 
la manière du Commonwealth, alors qu’il y a plus 
de 511 millions de personnes dans le monde qui 
parlent le français.

RÉALISATIONS

Déclaration commune de Paris sur le renforcement de la francophonie économique

Le CPQ signe  
pour le Québec  
la Déclaration  
commune de Paris 
sur le renforcement 
de la francophonie 
économique

https://www.lesoleil.com/2021/07/10/karl-blackburn-president-du-conseil-du-patronat-bilan-dune-annee-mouvementee-a168f93d267377d5ed0f4956248f1c29?nor=true
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/declaration-commune-de-paris-sur-le-renforcement-de-la-francophonie-economique-le-quebec-signe/
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RÉALISATIONS

Gouvernement du Québec
Quelques dossiers importants

 • Projet de loi n°59, Loi concernant la modernisation du régime de santé et de 
sécurité du travail

 • Projet de loi n° 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 
protection des renseignements personnels

 • Projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français

 • Consultation pour la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation

 • Consultations prébudgétaires

 • COVID-19 – Mesures de soutien à l’économie

 • COVID-19 – Mesures de relance de l’économie

 • Vaccination en entreprises

 • Pénurie de main-d’œuvre

 • Immigration

 • Intégrations des personnes en situation de handicap

 • Mise à jour économique

 • Salaire minimum

 • Achat local, Critères dans les appels d’offres

 • Lutte aux changements climatiques, transition énergétique, transition juste

 • Faire les bons choix pour nos aînés d’aujourd’hui et de demain

Gouvernement du Canada
Quelques dossiers importants

 • Projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des 
modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

 • Projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi 
sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale 
et apportant des modifications connexes à d’autres lois

 • Projet de loi par le gouvernement fédéral pour assurer la reprise et la poursuite 
des opérations au Port de Montréal

 • Consultations prébudgétaires

 • COVID-19 – Mesures de soutien à l’économie

 • COVID-19 – Mesures de relance de l’économie

 • Pénurie de main-d’œuvre

 • Immigration

 • Réforme de l’assurance-emploi

 • Élections fédérales

 • Salaire minimum

 • Vaccination obligatoire

 • Francophonie économique

 • Lutte aux changements climatiques, transition énergétique, transition juste

 • Engagement pour l’économie et peuple autochtones

Ministres rencontrés  

au provincial

Ministres rencontrés  

au fédéral

Quelques-unes de nos représentations



événements

rendez-vous  
hebdo

l’ère COVID

télétravail
tribunes politiques

santé  
mentale
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Janvier

14 ▶  Mise à jour sur la situation 
COVID-19, rendez-vous 
hebdomadaire avec le 
président et chef de la 
direction, Karl Blackburn,  
et son équipe

18 ▶  Projet de Loi 59 :  
Faits saillants et comparaison 
interprovinciale

21 ▶  Rendez-vous hebdomadaire 
avec le président et chef de 
la direction, Karl Blackburn,  
et son équipe

28 ▶  La santé mentale au travail  
à l’ère COVID

29 ▶ Télétravail - Forum 
stratégique sur les enjeux  
des employeurs

Février

11 ▶  Rendez-vous hebdomadaire 
avec le président et chef de 
la direction, Karl Blackburn 
avec le CQCD et ARQ

18 ▶  Rendez-vous hebdomadaire 
avec le président et chef de 
la direction, Karl Blackburn – 
Semaine de la persévérance 
scolaire

25 ▶  Parlons réforme de la loi  
sur les langues officielles  
avec Mélanie Joly

25 ▶  Consultation régionale  
au Québec du Centre des 
Compétences futures

Mars

4 ▶  Rendez-vous hebdomadaire 
du CPQ avec le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, 
M. Christian Dubé

11 ▶  Renforcer le leadership 
féminin, un bénéfice 
pour l'entreprise et toute 
l'économie du Québec

16 ▶  Tribune politique avec 
Chrystia Freeland

18 ▶  Quand les difficultés d’un 
français de mauvaise qualité 
mettent à risque la reprise 
économique

24 ▶  Vaccination en entreprise : 
Q&R du cabinet du ministre 
de la Santé et des Services 
sociaux

30 ▶ Rendez-vous hebdomadaire 
du CPQ avec le ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, 
Pierre Fitzgibbon

ts

14

18
21

28

29

18

4
24

11

16

18

30

11

25

Nos événements

25
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6

ÉVÉNEMENTS

Avril

8 ▶  Parlons innovation avec Luc Sirois,  
Innovateur en chef du Québec

15 ▶  Dévoilement de la feuille de route du 2021  
du CPQ : Vers une relance économique 
résiliente et durable

22 ▶ Rendez-vous hebdomadaire du CPQ  
avec le ministre de l’Innovation,  
des Sciences et de l'Industrie, l’honorable 
François-Philippe Champagne

29 ▶ 100 jours de la présidence Biden : amorce 
d'une nouvelle ère Canada-États-Unis

30 ▶ 52e Assemblée générale annuelle

Juin

3 ▶  Relance économique: un tournant pour 
l’industrie touristique?

8 ▶  Webinaire juridique - Jurisprudence récente 
en matière d’indemnités de fin d’emploi et 
réflexions sur les conséquences potentielles 
de la pandémie de COVID-19

10 ▶  Consultation des membres - Révision de la 
Charte de la langue française (PL96) :  
qu’en pensez-vous?

17 ▶  En mode relance économique : comment 
répondre aux défis de main-d’œuvre des 
entreprises?

18 ▶  Panel de discussion : Fin du télétravail 
obligatoire! Êtes-vous prêts?

Mai

4 ▶  L’équité salariale: ça se complique,  
on répond à vos questions!

6 ▶  Mythes et réalités de l’immigration 
économique

13 ▶  Parlons fiscalité des entreprises et 
intelligence artificielle avec Hajib Amachi  
et Daniel Prud’homme de Revenu Québec

27 ▶ Série des gouverneurs : M. Phil Scott,  
État du Vermont

8 15
22

4

30

1327

29

17
1810

83
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ÉVÉNEMENTS

Août

26 ▶ Événement Les Affaires - Expérience-
employé : Créez des moments de vérité  
tout au long de l’emploi

Septembre

8 ▶  Soirée-bénéfice virtuelle de la Fondation  
pour l’alphabétisation

14 ▶  2e édition de la conférence Pénurie de talents 
des Événements Les Affaires

17 ▶  Panel de discussion du CPQ :  
La gestion du travail hydride, êtes-vous prêts?

23 ▶  Virage vers la diversité :  
des solutions concrètes pour les entreprises

28 ▶ Colloque Prévisions salariales 2022

Octobre

5 ▶  Pénurie de main-d’œuvre:  
aide au recrutement international

19 ▶  Portrait de la cybersécurité en 2021 :  
gérer vos risques et améliorer votre posture 
de sécurité

22 ▶ Webinaire avec le ministre de l’Économie  
et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon

26 ▶ Entrée en vigueur de la loi fédérale  
sur l’équité salariale: Q&R pour les entreprises 
de compétence fédérale

8

14 28

14

17

23

5

19 22

26



Rapport d'activités 2021  28 CPQ

Novembre

2 ▶  Projet de loi 59 – 1 an plus tard

10 ▶  Salon Énergie à Mont-Laurier

11 ▶  Analphabétisme au Québec:  
un rôle à définir pour les entreprises

17-18 ▶ Forum Stratégies PME

23 ▶ L’achat local, une opportunité durable  
à saisir pour les entreprises

25 ▶ Forum Préscience 2030

30 ▶ Quelle place devrait occuper la santé 
mentale dans votre organisation?

Décembre

1 ▶  Environnement : comment embarquer les 
entreprises dans la transition énergétique?

3 ▶  Panel sur l’ergonomie, santé & sécurité  
et responsabilités de l’employeur

6 ▶  Lobbyisme: une pratique qui évolue

9 ▶  Faire les bons choix pour nos ainés 
d'aujourd'hui et de demain

14 ▶ Relations Canada-États-Unis,  
quoi surveiller en 2022?

16 ▶  Perspectives d’avenir dans l’œil  
de Emilio B. Imbriglio

21 ▶ Webinaire avec Daniel Paré, directeur  
de la campagne de vaccination québécoise 
contre la COVID-19

17-18

25
30

23

10

11
2

2114

96

3

16

1

ÉVÉNEMENTS
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Dans le cadre de son assemblée générale annuelle (AGA), le CPQ a 
remis les PRIX PROSPÈRE Entrepreneurs et PRIX PROSPÈRE Jeunes 
entrepreneurs à quelque 5 personnalités qui ont su se démarquer par 
leur ingéniosité et leur talent en entrepreneuriat. 

PRIX PROSPÈRE  
Jeunes entrepreneurs 

Jean-Michel Vanier  
(les Fermes Lufa) 

Sofia Sokoloff  
(Sokoloff lingerie)

Ces prix sont remis depuis 2014 
afin de reconnaître l’engagement, 
les réalisations et la créativité 
entrepreneuriaux des plus jeunes 
gens d’affaires.

PRIX PROSPÈRE 
Entrepreneurs

Marie-Pier St-Hilaire  
(AFI Expertise) 

Dax Dasilva  
(Lightspeed) 

Marc Parent  
(CAE) 

Ces prix honorent la contribution 
exceptionnelle de gens d’affaires 
au développement économique du 
Québec, et sont remis annuellement 
depuis 1986. 

Ces prix distinctifs 
décernés par le CPQ, 
bien connu du milieu 
des affaires, ont par 
ailleurs acquis cette 
année l’appellation 
PRIX PROSPÈRE, pour 
marquer la contribution 
au développement du 
Québec, ainsi qu'une 
forme nouvelle, par 
un trophée mettant 
en valeur une source 
naturelle de fierté au 
Québec, l’aluminium

ÉVÉNEMENTS

Remise des PRIX PROSPÈRE



partenaires 
et 
organisation 

débat
citations

webdiffusion
entrevues
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es 
tion 

Nos partenaires annuels

Nos partenaires de la tournée des régions

Partenaires 
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Premier coup d’œil des employeurs sur la vaccination:  
obligatoire ou non en milieu de travail?

Avis aux employeurs – changements aux congés pour les parents

Fausses déclarations sur le questionnaire des symptômes de la COVID 19:  
peine capitale confirmée en arbitrage

Contexte de pandémie: un arbitre précise les droits et obligations des employeurs 
québécois en matière de télétravail

La COVID-19 peut-elle être considérée comme un événement de force majeure  
limitant les obligations d’un employeur?

L’après-pandémie : les enjeux du télétravail et la nécessité d’une politique  
afin de l’encadre

Renouer avec « la normalité » : santé mentale et retour sur les lieux de travail

Retrait préventif : la COVID-19 ne constitue pas un contaminant au sens de la LSST

Mondialisation, mobilité internationale et télétravail: vers une possible obsolescence 
du cadre d’analyse des limites territoriales dans les clauses de non-concurrence  
en matière d’emploi?

Gestionnaire du syndicat UES 800 condamné à neuf mois de prison pour  
avoir fraudé son employeur pour 225 000 dollars

Transition vers des politiques de vaccination obligatoire au Canada

Nouvelles directives de codage des relevés d’emploi pour les refus  
de vaccination COVID-19

La Cour d’appel tranche: pas de délai-congé pour un employé qui a  
entièrement mitigé ses dommages

Premières décisions québécoises portant sur la vaccination obligatoire  
en milieu de travail

Ce qui attend les employeurs assujettis à la réglementation fédérale en matière  
de salaire minimum, de congé lié à la COVID-19 et de travailleurs à la demande

Les chroniques de nos partenaires

Règles d’éthique en entreprise: un outil de prise de décision

Télétravail : des allégements fiscaux pour 2020

Télétravail et présentiel: doit-on adopter un mode de travail hybride?

Comment créer un climat de travail favorable à la santé des employés

Protégeons les générations futures d’un lourd fardeau financier

La cybersécurité, un enjeu prioritaire pour les PME

Cinq compétences à favoriser pour la réussite de votre entreprise

Rémunération - Rétention à long terme : mettez du poids dans la balance  
avec les régimes d’intéressement à long terme!

Régionaliser sa structure salariale dans un contexte de télétravail: est-ce pertinent?

Pratiques et tendances en matière de rémunération en période de pénurie  
de main-d’œuvre

Transformez votre processus de gestion de la performance en levier d’engagement

Augmentations salariales 2022: Quand l’inflation s’invite à la fête

PARTENAIRES ET ORGANISATION

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/premier-coup-d-oeil-des-employeurs-sur-la-vaccination-obligatoire-ou-non-en-milieu-de-travail/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/premier-coup-d-oeil-des-employeurs-sur-la-vaccination-obligatoire-ou-non-en-milieu-de-travail/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/avis-aux-employeurs-changements-aux-conges-pour-les-parents/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/fausses-declarations-sur-le-questionnaire-des-symptomes-de-la-covid-19-peine-capitale-confirmee-en-arbitrage/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/fausses-declarations-sur-le-questionnaire-des-symptomes-de-la-covid-19-peine-capitale-confirmee-en-arbitrage/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/contexte-de-pandemie-un-arbitre-precise-les-droits-et-obligations-des-employeurs-quebecois-en-matiere-de-teletravail/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/contexte-de-pandemie-un-arbitre-precise-les-droits-et-obligations-des-employeurs-quebecois-en-matiere-de-teletravail/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/la-covid-19-peut-elle-etre-consideree-comme-un-evenement-de-force-majeure-limitant-les-obligations-d-un-employeur/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/la-covid-19-peut-elle-etre-consideree-comme-un-evenement-de-force-majeure-limitant-les-obligations-d-un-employeur/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/l-apres-pandemie-les-enjeux-du-teletravail-et-la-necessite-d-une-politique-afin-de-l-encadrer/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/l-apres-pandemie-les-enjeux-du-teletravail-et-la-necessite-d-une-politique-afin-de-l-encadrer/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/renouer-avec-la-normalite-sante-mentale-et-retour-sur-les-lieux-de-travail/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/retrait-preventif-la-covid-19-ne-constitue-pas-un-contaminant-au-sens-de-la-lsst/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/mondialisation-mobilite-internationale-et-teletravail-vers-une-possible-obsolescence-du-cadre-d-analyse-des-limites-territoriales-dans-les-clauses-de-non-concurrence-en-matiere-d-emploi/
https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/chroniques/mondialisation-mobilite-internationale-et-teletravail-vers-une-possible-obsolescence-du-cadre-d-analyse-des-limites-territoriales-dans-les-clauses-de-non-concurrence-en-matiere-d-emploi/
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Portefeuille de projets
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Les nombreux projets menés par le CPQ avec la contribution de 
nos partenaires et collaborateurs permettent d’accompagner 
les employeurs québécois face aux multiples enjeux liés au 
développement du capital humain.

Participation du CPQ  
au travaux de la CNESST

Implication du CPQ dans les prises 
de décisions qui concernent les 

employeurs

Lien web

Services-Conseils RH 4.0

Accompagnement pour les 
entreprises qui vivent ou se 

prépare à vivre une transformation 
numérique

Lien web

Guide Télétravail Québec

Réfléchir le télétravail, ensemble

Lien web

CODEV

Programme de formation et 
d’apprentissage par les pairs 

qui mise sur le groupe et sur les 
interactions entre les participants 

pour favoriser une amélioration des 
pratiques professionnelles  
(Payette et Champagne)

Lien web

DuoEmploi

Offrir une journée d’expérience dans 
votre organisation à une personne 

handicapée

Lien web

Stratégie globale de promotion  
et de valorisation des métiers  

et professions

Campagne de valorisation des 
métiers de la construction en 

collaboration avec les partenaires 
du secteur Trouve ton chantier

Web en développement

Certification en leadership  
inclusif et participatif

Programme destiné aux dirigeant(e)
s d’entreprises, aux gestionnaires 

ainsi qu’à tous les agents de 
changement qui souhaitent 

développer un leadership fondé sur 
la diversité et l’inclusion 

Lien web

Ergonomie en milieu de travail

Que ce soit un retour complet, 
hybride, ou une continuation de 

télétravail, l'ergonomie des espaces 
continue de représenter un enjeu de 

taille pour les employeurs et leurs 
employés

Lien web

Prévention Harcèlement

Formations pour gérer et  
prévenir le harcèlement

Lien web

Relief Affaires

Programme de soutien en santé 
mentale pour les PME

Lien web

Nos collaborateurs
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Conseil d’administration  
du CPQ en 2021
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Un conseil d’administration 
renouvelé dans la zone  
paritaire pour le CPQ. 

Première rangée, en haut de gauche à droite : 

  Yves-Thomas Dorval  Président exécutif du conseil d’administration ▶ CPQ

  Émilie Dussault  Vice-présidente du conseil d’administration▶ CPQ, Directrice Pays-Canada ▶ Technicolor  
  Karl Blackburn Président et chef de la direction ▶ CPQ

  Claudine Bouchard  Vice-présidente exécutive, cheffe des infrastructures et du système énergétique d’Hydro-Québec,  
  Présidente-directrice générale de la Société d’énergie de la Baie-James ▶ Hydro-Québec 

  Caroline Codsi  Présidente fondatrice ▶ La Gouvernance au Féminin

  Johanne Jean  Présidente ▶ Université du Québec 
Deuxième rangée, en haut de gauche à droite : 

  Pascale Nini  Présidente et chef de la direction ▶ Immervision 
  Céline Blanchet  Présidente du conseil d’administration ▶ Conseil québécois du commerce de détail 

  Et vice-présidente, affaires corporatives et développement stratégique ▶ Omer Desseres

  Jean Bourcier  Vice-président exécutif et directeur général ▶ Association québécoise des pharmaciens propriétaires 

   Lyne Duhaime  Présidente, ACCAP-Qc et v.-p. principale, politiques et règlementation des marchés,  
  Association canadienne des compagnies d’assurance personnes inc. 

  Jean Éthier  Président sortant du conseil d’administration, Groupement des chefs d’entreprise, Et président ▶ Identification Multi Solutions inc. 

  Martin Soucy  Président et directeur général ▶ Alliance de l’industrie touristique du Québec 

Troisième rangée, en haut de gauche à droite : 

  Roger Arsenault  Vice-président et président sortant ▶ Groupe Aecon Québec, ACRGT

  Francis Baillet  Vice-président, affaires corporatives ▶ Ubisoft 
  Maude Grenier  Avocate, Associée ▶ Norton Rose Fullbright Canada 

  Lolita Guerrera  Vice-présidente – Marchés commerciaux ▶ Banque Royale 

  Sylvain Nolet  Vice-président - Assurances des entreprises ▶ La Capitale, assurance générale 

  Stéphane Raymond  Directeur général régional – Est du Canada ▶ Hatch

Quatrième rangée, en haut de gauche à droite : 

  Sylvain Bouchard  Associé, avocat et conseiller en relations industrielles agréé ▶ Gauthier Bédard, Avocats (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
  Annie Pellerin  Vice-présidente-RH et Communications ▶ Marmen (Mauricie) 
  Jean Pouliot  Président ▶ Produits métalliques PMI (Bas Saint-Laurent)  
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du CPQ en 2021
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 Karl Blackburn 
Président et chef de la direction 

 Norma Kozhaya 
VP-Recherche et économiste en chef 

 Denis Hamel 
VP-Politique de développement  
de la main-d'œuvre 

 Karolyne Gagnon, avocate 
Vice-présidente – Travail et affaires juridiques 

 Louis Senécal, avocat, CRHA, MBA,  
Vice-président, chef des opérations  
et secrétaire général

 Edith Goulet 
Adjointe au président et chef de la direction 

 Arnaud Champalbert 
Directeur – Affaires publiques  
et gouvernementales 

 Manon Pelletier, CRHA, ICP-AHR 
Directrice – Services et projets  
ressources humaines 

 Annick Delisle, avocate 
Directrice principale, Travail et affaires juridiques 

 Marie-Ève Bouthillier, CPA, CA 
Directrice principale – Finances et administration

 Michel Rochette 
Vice-président Affaires publiques  
et gouvernementales 

 Danny Lebire 
Coordonnateur – Médias sociaux et marketing 

 Jean-Sébastien Plourde 
Directeur – Projets et services 

 Amélie de Terwangne, M. Sc., CRHA  
Conseillère principale santé et sécurité  
au travail – Volet prévention 

 Lucia Contreras 
Technicienne comptable

 Victoria Drolet 
Attachée de presse 

 Maéva Souchet 
Coordonnatrice – Ventes et marketing 

 Caroline Bourbeau, M.A., CRHA, ICP-AHR 
Conseillère régionale – Centre-du-Québec –  
Partenaire Services RH 

 Kim Ouellet 
Conseillère – Gouvernance, opérations et projets 

 Marie-Ève Boucher 
Coordonnatrice – Gestion de projets et opérations

 Annick Stolk 
Directrice principale – Marketing, communication  
et développement 

 Mizaëlle Langevin 
Directrice – Développement des affaires 

 Alain A. Malek 
Représentant Senior –  
Développement des affaires 

 Claudia Guérette, CRHA, ICP-AHR 
Coordonnatrice – Partenaire Services RH 

 Chantal Perriet 
Adjointe au président et chef de la direction



Contactez-nous
1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 510
Montréal (Québec) H3A 2R7

Téléphone : 514-288-5161  
Sans frais au Québec : 1-877-288-5161

Courriel : info@cpq.qc.ca
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