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Mot de
la présidente
De nouveau cette année, c’est avec satisfaction, voire fierté,
que nous présentons ici le bilan des activités et réalisations de
votre Coalition dans le cadre de l’exercice 2014-2015. Celui-ci met
également en évidence l’apport significatif de l’ensemble de nos
membres et partenaires qui, de près ou de loin, se sont impliqués
et mobilisés dans différents dossiers.
Toutefois, d’entrée de jeu, il me faut souligner l’exceptionnelle prestation d’un duo hors du commun, constitué de Frédéric
Lalande et de Noelia Delgado, qui ont porté à bout de bras
« l’ensemble de l’œuvre »… ! Leur engagement, détermination
et enthousiasme au quotidien ont su faire toute la différence,
et nous amener toujours plus loin.
Aussi, encore une fois, je remercie vivement les membres
de notre conseil d’administration pour leur participation et leur
implication soutenues à l’actualisation des mandats de la Corporation. Dans le contexte actuel, marqué entre autres par les deux
derniers budgets, et malgré « l’absolue » priorité gouvernementale
dévolue à l’adéquation formation-emploi, nous demeurons fortement préoccupés par le manque d’engagement supplémentaire en
matière d’employabilité et de formation de la main-d’œuvre. Nous
sommes également soucieux des impacts d’une trop grande rigueur
budgétaire sur les personnes toujours sous-représentées sur le
marché du travail. Aussi, le renouvellement de plusieurs stratégies
critiques, dont celle portant sur les jeunes et les personnes handicapées, demeure, de façon inquiétante, en suspens.
Le gouvernement maintient ainsi son objectif de retour au
déficit zéro dès 2015-2016, provoquant par cette décision des
impacts certains sur des mesures essentielles à la situation démographique québécoise. Pourtant, le risque majeur de pénurie de
main-d’œuvre dans certains secteurs d’activités renforce la pertinence de programmes améliorant l’adéquation entre la main-d’œuvre
et le marché du travail. La signature de l’entente sur le marché du
travail avec le gouvernement fédéral, le 4 mars dernier, est une
reconnaissance significative de la bonne performance du modèle
québécois, laquelle est largement tributaire du travail des organis
mes communautaires intervenant en employabilité. Or, le choix
du déficit zéro à tout prix implique des pressions supplémentaires
pour ces organismes, provoquant inévitablement une diminution
importante du nombre de personnes supportées dans leur formation, leur intégration et leur maintien en emploi. Alors même que
l’on reconnaît les défis associés à la transition démographique,
on néglige d’investir dans le soutien des personnes en quête de
formation de base ou complémentaire, à savoir ceux et celles qui
constitueront une main-d’oeuvre essentielle pour demain.
Ainsi, face à une rareté de main-d’œuvre grandissante, il va
de soi que le Québec n’a ni les moyens ni les motifs de ne pas
investir dans le développement des capacités des personnes sousreprésentées sur le marché du travail. En ce sens, nos organisations
contribuent de manière très importante, et ce depuis plus de trente
ans, au rehaussement des capacités des personnes marginalisées
à accéder au marché du travail et à s’y maintenir via, notamment,
un accompagnement soutenu.
D’ici 2022, on estime que 1,36 million de postes, dont 81 %
attribuables aux départs à la retraite, seront à combler. Comme
on le sait, notre croissance économique repose sur trois facteurs

essentiels, à savoir le bassin de travailleurs et travailleuses potentiels, le taux d’emploi de ces personnes et la productivité. Le défi
que nous avons consiste donc à augmenter la participation au
marché du travail, notamment en y intégrant le plus grand nombre de personnes en âge de travailler et en maintenant en emploi
celles qui y sont déjà. Les dernières informations disponibles quant
à l’économie québécoise et canadienne sont à notre avis indicatives
des grands efforts nécessaires afin de relancer durablement l’économie et surtout, l’emploi au Québec. Les organisations communautaires de développement de la main-d’œuvre peuvent et doivent
être des partenaires de premier plan dans l’amélioration signifi
cative de la situation économique des personnes, ce qui passe
d’abord par leur accès et leur maintien en emploi.
De plus, les services publics d’emploi, de concert étroit avec
les organisations communautaires œuvrant en employabilité,
permettent de générer d’importantes économies en fonds publics,
que ce soit en prestations (assurance-emploi ou aide sociale) non
versées, ou en impôts payés après un retour en emploi. Pour l’année 2011-2012, ces prestations non versées ont atteint 314 M$.
Au final, on estime généralement qu’après 5 ans, l’investissement
consenti en mesures et services d’employabilité et de formation
rapportera le double, soit un rendement plus qu’appréciable.
Dans les conjonctures politique et économique actuelles, où
le modèle québécois de prestation de services à la population ainsi
que la contribution de la société civile aux prises de décision sont
sérieusement mis à mal, il est essentiel de continuer à s’organiser,
ensemble. Il nous faut maintenir, sinon renouveler l’élan donné
à nos convictions, et ce, tout en renforçant plus que jamais notre
réseautage ainsi que notre appartenance à la Coalition.
Ce n’est qu’en fonctionnant solidairement, tant aux paliers
locaux, régionaux que nationaux, dans le respect de nos missions
et de nos valeurs, que nous pourrons faire pleinement valoir
l’incontournable contribution de notre secteur d’intervention en
réponse aux défis de l’heure. Dans cet esprit, la pleine contribution
aux activités de la Coalition de ses membres en région demeure
toujours un défi de première importance.
Aussi, dans l’actuelle lancée de divers modèles de stages en
entreprise, il nous faut absolument poursuivre notre rapprochement
des instances patronales et syndicales, dans l’optique d’une meilleure compréhension de nos réalités respectives et d’une complémentarité de nos actions, pour l’assurance de mesures qualifiantes
dédiées à la future main-d’œuvre.
Enfin, je persiste et signe… ! J’aime à rappeler que nous avons
l’expertise; nous avons les arguments et les résultats de retours
plus que probants sur l’investissement. Il nous faut continuer à
aller de l’avant, à faire valoir tout le potentiel socioéconomique
des personnes en démarche d’insertion et à nous impliquer pour
l’obtention de politiques, services et mesures garants d’une société
inclusive et participative. Tout cela parce que nous demeurons profondément convaincus qu’il est bien plus profitable de développer,
sans exclure !
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Grands dossiers et réalisations
de l’année 2014-2015
L’année 2014-2015 a été fertile en grands dossiers qui ont mobilisé l’équipe de la Coalition
et sollicité la participation active de ses
représentants, en raison de l’importance des
enjeux pour le secteur du développement de
la main-d’œuvre. Voici un survol des principaux
dossiers de cette nature.

Commission de révision permanente
des programmes
La Commission de révision permanente des programmes a été
créée le 11 juin 2014. Dirigée par Lucienne Robillard, la Commission
a pour mandat de susciter « un repositionnement et la mise en
place de processus d’évaluation continue visant à recentrer l’action
de l’État dans des programmes prioritaires et là où les besoins
sont les plus pressants. » Des gains de 3,2 milliards $ sont antici
pés par le gouvernement Couillard pour l’exercice 2015-2016 en lien
notamment avec les travaux de cette Commission. Par la suite, un
mécanisme d’évaluation continu des programmes devrait permettre
de « poursuivre l’optimisation des ressources gouvernementales ».
Une première série de recommandations a été déposée en
octobre 2014; une deuxième série est prévue pour juin 2015. Dans
le cadre du « dialogue social » voulu par le gouvernement, une
série de rencontres avec les grands groupes partenaires de l’État
a été conduite.

Développement local
et régional
Le 5 novembre 2014,
le gouvernement québécois
dévoilait un « pacte fiscal transitoire » qui annonçait
des modifications législatives
majeures en matière d’organisations locales et régionales de
développement économique et
social.

• Baisse des transferts fiscaux aux municipalités d’un total
de 300M$, ce qui aura comme impact, par exemple, pour
la ville de Québec, un manque à gagner de 20M$ et de
75M$ en moins pour Montréal.
•	Abolition des Conseils Régionaux des Élus-es (CRÉ),
transfert de leurs responsabilités de développement
économique local et de soutien à l’entrepreneuriat aux
Municipalités Régionales de Comté (MRC) et Communautés
urbaines.
•	En ce qui concerne les Centres locaux de développement
(CLD), les MRC auront la possibilité de les maintenir, ou
non. Il y a donc une flexibilité potentielle dans les modes
de développement économique locaux, afin de tenir
compte de certaines réalités locales (Montréal, par exemple). Le gouvernement réduit tout de même les 72 millions
de dollars anciennement transférés aux CLD, pour allouer
seulement 32 millions aux MRC. Dans un tel contexte,
c’est le modèle intégré de développement économique
communautaire fondé sur la concertation des acteurs
socioéconomiques locaux et la participation citoyenne
qui est fortement remis en question.
Pour les années subséquentes, le gouvernement a promis un
pacte fiscal pluriannuel avec prise en compte des redevances tirées
de l’exploitation des ressources naturelles. Ces mesures ont été
suivies du dépôt d’un projet de loi (no. 28) amenant une révision du cadre législatif municipal. Quant au rôle des municipalités
dans le développement économique, il est sévèrement restreint
par diverses dispositions législatives; le gouvernement a annoncé
une révision de ces dispositions au courant du printemps 2015.
La Coalition a produit à l’occasion du dévoilement du pacte fiscal
un document d’information qui faisait la synthèse de l’annonce et
expliquait les impacts de celle-ci.

Adéquation formation-emploi
Le gouvernement a annoncé, lors de la formation du conseil des ministres le 23 avril 2014, que la question de l’adéquation
formation-emploi allait être une de ses priorités. Dans la foulée
des intentions gouvernementales, divers questionnements se sont
alors posées sur les structures actuelles de mise en œuvre de la
formation au Québec, au premier chef, la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(Loi du 1 %). Dans le cadre du « dialogue social » voulu par le
gouvernement, les grands partenaires de l’État ont été sollici
tés, notamment par le biais de la Commission des partenaires du
marché du travail. C’est dans ce contexte que la Coalition a pu
exprimer par le biais d’un mémoire quelques préoccupations et
commentaires quant à la question de l’adéquation formation-emploi.
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Grands dossiers (SUITE)

Résumé du mémoire produit par la Coalition
Information sur le marché du travail
• Afin de tenir compte des besoins réels de main-d’œuvre
des différents secteurs économiques et ainsi ajuster l’offre
de formation pour mieux les combler, des analyses qui
dresseraient un portrait plus juste et complet de chaque
région devraient être privilégiées, et ce, grâce à la participation concertée de tous les acteurs du milieu. Ce
qui manque à l’heure actuelle, ce sont des mécanismes
de liaison et de transfert permettant de diffuser et d’accompagner les entreprises et organisations dans l’intégration
et l’implantation des résultats de la recherche.
Loi du 1 %
•	Pour nous, la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre constitue
un levier unique de développement de la formation. Bien
que les résultats peuvent apparaître modestes aux yeux de
certains, nous croyons que les outils développés grâce à la
Loi et son Fonds n’ont pas encore atteint leur plein potentiel.
Stages
•	Pour la Coalition, les stages rémunérés développés par le
biais du programme de subvention du Fonds de dévelop
pement et de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre constituent une avenue très prometteuse.
Ainsi, nous croyons que l’examen de ce nouveau programme de stages rémunérés, en vigueur depuis l’année
financière 2014-2015, devrait fournir des pistes d’action
permettant d’aller plus loin et d’augmenter l’impact de ce
mode de formation.
Politique d’éducation des adultes et de formation continue
•	Si nous voulons obtenir rapidement des résultats concrets
en matière d’adéquation formation-emploi, il est impor
tant de ne pas refaire tout le travail déjà réalisé, mais le
poursuivre dans le cadre d’un plan d’action actualisé,
prenant en compte les recommandations et constats déjà
convenus. Nous devons donc rappeler toute la pertinence
de l’adoption rapide d’un nouveau plan d’action interministériel en éducation des adultes et en formation continue.
Accessibilité de la formation
•	Il est impératif que l’offre de formation et les services
d’emploi qui y sont rattachés soient accessibles tant
aux travailleurs en emploi que sans emploi. Il convient
également de favoriser les passerelles entre le milieu
communautaire, celui de l’éducation et des entreprises
pour développer et maintenir des projets de formation
spécifiquement adaptés à des personnes plus éloignées
Àdu marché du travail, en leur donnant accès rapidement
à un emploi, de façon à combler des besoins pressants
de main-d’œuvre des entreprises.

Gouvernance de la formation et reconnaissance
des acquis et des compétences
•	Il demeure plusieurs problèmes fondamentaux dans la gouvernance de l’adéquation formation-emploi. Le système
de reconnaissance devrait proposer une porte d’entrée
régionale unique, où des personnes travaillant pour un
organisme d’accueil indépendant des structures actuelles
analyseraient les besoins des demandeurs de Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et de Reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (RCMO)
et les informeraient des différentes options qui s’offrent
à eux.
Le mémoire, après validation auprès des membres, a été
transmis à la Commission des partenaires du marché du travail,
de même qu’au ministre de l’Emploi de la Solidarité sociale,
François Blais. Les travaux entourant la question de l’adéquation
formation-emploi se sont poursuivis tout au long de l’automne
2014 et de l’hiver 2015. Le budget provincial 2015-2016, déposé
le 27 mars 2015, a présenté une première série d’orientations
gouvernementales sur le sujet.

Modifications réglementaires en aide sociale
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François
Blais, dévoilait le 22 février 2015 de nouvelles règles pour le programme d’aide sociale qui devraient toucher 16 570 personnes
(3,7 % de l’ensemble des prestataires).
Cinq sous-groupes sont ciblés par les modifications réglementaires proposées : les bénéficiaires qui voyagent, ceux qui ne
déclarent pas tous leurs revenus, ceux qui possèdent une propriété,
les gens qui font des cures de désintoxication et ceux qui prennent
plusieurs colocataires pour arrondir les fins de mois.
Impacts potentiels des modifications
réglementaires sur les personnes fréquentant
un centre de traitement des dépendances
• À l’heure actuelle, un prestataire de l’aide sociale bénéficiant des services d’un centre de thérapie en dépendance
reçoit un montant total de 747 $ par mois afin de payer le
loyer, l’électricité, le téléphone, la nourriture et une partie
de son traitement. Selon les modifications règlementaires
proposées, une personne sans domicile recevra mensuellement 200 $.
• Ces modifications entraîneront également une baisse
importante de revenus pour beaucoup de centres d’intervention en traitement des dépendances, qui ne pourront
plus facturer les services aux prestataires touchés.
• Ce sont, en moyenne 13 000 personnes qu’accueillent
chaque année les centres de traitement des dépendances :
80 % sont prestataires d’aide sociale.
Le projet de règlement est à l’heure actuelle soumis à la consultation; plusieurs groupes et organismes, dont le Protecteur du
citoyen et la Commission des droits de la personne et des droits
de la Jeunesse se sont déjà élevés contre le projet de règlement
ou contre certaines de ces dispositions.
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Grands dossiers (SUITE)
Entente de développement
du marché du travail
Le budget fédéral 2013-2014 annonçait la conclusion d’une
« nouvelle génération d’ententes sur le marché du travail » entre
le gouvernement fédéral et les provinces. La première série d’ententes visées était les Ententes sur le marché du travail (EMT).
Après moult négociations et incertitudes, le gouvernement fédéral
a reconnu la qualité du modèle québécois et renouvelé l’entente
sur le marché du travail aux mêmes conditions qu’auparavant. Le
gouvernement persiste toutefois dans sa volonté concernant les
ententes de développement du marché du travail (EDMT). L’EDMT
visait à répondre favorablement à une demande de rapatriement,
de consolidation et d’intégration des mesures actives du marché
du travail portée par le Québec depuis plusieurs décennies. Dans
la perspective fédérale, il importait que l’offre de dévolution de
la responsabilité en la matière soit faite à toutes les provinces,
qu’elles en aient fait la demande ou non. Toutefois, les Ententes conclues avec les provinces et les territoires sont asymétriques, allant
par exemple de la dévolution complète au Québec et en Alberta
à la cogestion en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.
Au Québec, la signature de l’EDMT a mené à la mise en place des
mécanismes actuels, dont Emploi-Québec et la Commission des
partenaires du marché du travail.

À l’égard du troisième élément, l’amélioration de la reddition
de compte, les représentants de la Coalition ont mentionné que les
organismes communautaires de développement de la main-d’œuvre participent de manière pleine et entière au processus de reddition de comptes mené par Emploi-Québec. Les résultats obtenus
sont inclus dans ceux des services publics d’emploi. Ainsi, le Rapport annuel de gestion du ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale rend compte de l’atteinte des cibles.
La dernière portion de notre intervention visait à réitérer
l’appui de la Coalition aux ententes de développement du marché
du travail sous leur forme actuelle : à durée indéterminée, ce qui
permet un financement stable et prévisible, mais tout en permettant une plus grande flexibilité dans l’administration des mesures.
Les négociations entourant le renouvellement des EDMT se sont
poursuivies tout au long de l’automne 2014 et de l’hiver 2015,
scandées par la tenue de deux Forum des ministres du marché du
travail, le premier à l’été 2014 et le second à l’hiver 2015. Au cours
de ces forums, les ministres du marché du travail ont réitéré leurs
objections à un modèle unique d’entente du marché du travail,
tandis que le Québec a défendu l’approche spécifique et le modèle
québécois.

Carrefours Jeunesse-Emploi
Ainsi, dans le cadre du renouvellement des EDMT, le 13 mai
2014, la COCDMO a comparu devant le Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes handicapées
(HUMA) de la Chambre des communes à Ottawa.
Dans le cadre de leur allocution, les représentants de la Coalition ont défendu le rôle particulier et la valeur ajoutée du secteur
communautaire dans l’offre de mesures et services aux personnes
éloignées du marché du travail. L’intervention visait également à
démontrer la pertinence du modèle québécois, et ce, en réponse
à trois préoccupations du ministre de l’Emploi et du Développement social, Jason Kenney, soit : comment lier la formation aux
besoins des employeurs, comment appuyer des retours au travail
plus efficace et comment accroître la mesure du rendement ?
En ce qui concerne le premier élément, soit l’implication des
employeurs, les représentants de la Coalition ont rappelé qu’au
Québec, les employeurs sont impliqués directement dans l’offre de
formation de la main-d’œuvre, par le biais de la Commission des
partenaires du marché du travail.
Quant au deuxième élément, l’efficacité des mesures et services, la Coalition a témoigné du fait que le modèle québécois, qui
repose sur une participation active des employeurs, des travailleurs
et des organismes oeuvrant en employabilité à l’identification des
besoins et à la conception des programmes de formation et de
réinsertion en emploi, a largement fait ses preuves.

Également dans la mouvance générale de la révision des
programmes, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
a imposé aux Carrefours Jeunesse-Emploi (CJE) un modèle administratif basé sur des ententes de services régionales, à l’instar des
autres ressources externes. Emploi-Québec contrôlera dorénavant
le référencement des jeunes, ce qui éliminera l’autonomie d’intervention des CJE. Cette imposition, entérinée par la signature
d’ententes administratives au cours du mois de février 2015, a
fait craindre des impacts majeurs auprès des jeunes dits « sans
chèque ». L’imposition d’un type de clientèle sélectionné par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale vient diminuer l’universalité de la clientèle, principe essentiel à tous les CJE du Québec
que celui d’accueillir tous les jeunes du Québec, sans égard à leur
statut socioéconomique.
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Grands dossiers (SUITE)
Budget provincial 2014-2015 et 2015-2016

Le processus budgétaire a été quelque peu chamboulé cette
année en raison des élections tenues le 7 avril 2014. Le nouveau
gouvernement a voulu imprimer sa marque sur les finances publi
ques, ce qui explique le dépôt d’un deuxième budget en moins de
6 mois, soit le 4 juin 2014. À cette occasion, la Coalition a publié
un communiqué où étaient mentionnées de fortes préoccupations
quant au manque d’engagement gouvernemental supplémentaire
en matière d’employabilité et de formation de la main-d’œuvre,
de même que des impacts potentiels d’une trop grande rigueur
budgétaire sur les personnes éloignées du marché du travail.
L’exercice fut répété dans le cadre des consultations en vue
de la préparation du budget 2015-2016, au cours desquelles la
COCDMO a présenté un mémoire qui insiste sur la nécessité de
favoriser le développement des compétences de la main-d’oeuvre,
notamment par un financement adéquat des services publics d’emploi. La Coalition a fait valoir son point de vue dans un mémoire
qui fut présenté au cabinet du ministre des Finances, en plus de
diffuser un communiqué à l’occasion du dépôt du budget. Un
document d’information a également été produit, vu l’ampleur des
changements annoncés dans le financement de la formation de la
main-d’œuvre, notamment.

Extrait du communiqué :

«L
 a Coalition accueille avec circonspection les orientations dévoilées dans
le cadre du budget 2015-2016. En effet,
bien que l’augmentation du financement
dévolu à la formation de la main-d’œuvre soit bienvenue, il est déplorable que
celle-ci soit accompagnée d’une diminution de l’implication des employeurs
dans le financement de la formation de
la main-d’œuvre. ‘‘ Les employeurs sont
les premiers bénéficiaires des investissements consacrés à la formation de la
main-d’œuvre par le biais du Fonds du
1 %. Or, ceux-ci ne contribueront plus
que de moitié au financement du Fonds ’’
remarque Mme Sylvie Roy, présidente de
la Coalition. Dans ce contexte, il convient de remettre en question le rôle
et la composition de la Commission des
partenaires du marché du travail et la
Coalition considère avec ouverture les
orientations allant dans ce sens. »
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Représentations 2014-2015
Gouvernement du Québec
Commission des partenaires du marché du travail
Représentantes du secteur
communautaire : Sylvie Roy,
Martine Roy et
Sherolyn Moon Dahmé

Les travaux de l’année et la contribution du milieu communautaire
D’entrée de jeu, il convient de préciser que la contribution de la Coalition aux travaux des groupes
de travail de la CPMT ne se limite pas à une présence et une participation aux réunions. En effet, outre
les réunions elles-mêmes, les échanges, discussions et autres travaux de préparation permettent à chaque
représentant de défendre les positions prises par la Coalition et ses partenaires. À cet égard, on se doit de
souligner la concertation des différents partenaires du milieu communautaire de manière continue, afin
d’avoir une compréhension commune des enjeux soulevés dans les travaux de la Commission.
Par ailleurs, en préparation de chacune des séances de la Commission, des réunions ont lieu entre
les trois membres représentant le milieu communautaire à la Commission et les directions de leur
organisation respective, qui siègent aux groupes de travail. Ces rencontres, le plus souvent sous forme
de conférences téléphoniques, permettent de mettre en commun nos analyses des dossiers et d’arrêter, au besoin, des stratégies d’intervention. Bien entendu, il s’agit également et surtout de faire le
pont entre les groupes de travail et la Commission elle-même. D’autre part, la direction de la Coalition
apporte le même soutien à madame Sylvie Roy en prévision des réunions du comité exécutif de la
Commission. Cette année, la COCDMO a contribué à l’ensemble des dossiers statutaires de la CPMT,
mais plus spécifiquement aux grands chantiers, notamment en participant à la démarche de consultation
liée aux services publics d’emploi de demain et aux démarches sur l’adéquation formation-emploi (AFE).
De plus, pour une dernière année, la Coalition a été porteuse d’un projet intitulé Reconnaissance
et valorisation des compétences acquises en entreprise d’insertion. Misant sur l’identification et l’adap
tation des programmes de formation des entreprises d’insertion susceptibles de correspondre à une
norme professionnelle et au programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), ce projet poursuit
l’objectif de faciliter, pour les participants à cette démarche, l’obtention d’une certification de qualification professionnelle.
De même, en collaboration avec ses partenaires, la Coalition assure également la coordination des
processus de validation et de recommandation des candidatures provenant des différents réseaux
pour les nominations aux postes du secteur communautaire des Conseils régionaux des partenaires du
marché du travail (CRPMT) et autres instances représentatives du marché du travail.
Finalement, comme chaque année, les membres de la CPMT s’appuient sur les groupes de travail
pour être soutenus dans leurs réflexions et leurs prises de décisions. Il est important de souligner ici les
travaux des groupes de travail et l’importante contribution des représentants de la COCDMO à ceux-ci.

Groupe de travail sur les mesures et services d’Emploi-Québec
Représentante du secteur
communautaire :
Sylvie Baillargeon, Richard
Gravel, Marie-Claude Chouinard
et Mario Côté

Ce groupe de travail, comme son nom l’indique, intervient principalement en regard des questions
liées au développement ou à la modification des mesures, services ou stratégies découlant de la Loi
sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du
marché du travail (Loi 150). Le groupe se penche notamment sur la programmation, les plans d’action
et les opérations se rattachant à ces mesures. De la sorte, la prise en compte des préoccupations et
de la contribution des partenaires siégeant à la Commission est assurée relativement aux mesures et
services d’emploi, notamment dans le contexte de la vision organisationnelle d’Emploi-Québec.
Le groupe de travail a quelque peu ralenti ses travaux en première moitié d’année, vu le départ
du président du groupe, M. Simon Prévost. Néanmoins, la contribution du secteur communautaire
a pu se faire sentir lors des travaux relatifs à la mise en oeuvre des orientations des services publics
d’emploi de demain, notamment dans le cadre du volet « Services aux entreprises ». Ainsi, le groupe
de travail a émis ses recommandations concernant le Plan d’action d’Emploi-Québec 2015-2016 et
s’est penché sur l’état de situation du marché du travail, la conjoncture et les enjeux y étant reliés.
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Les services publics d’emploi de demain
Le 17 mars 2014 se réunissaient des représentants des réseaux d’organismes communautaires
oeuvrant en employabilité et autres membres de la Coalition afin de prendre connaissance des orientations contenues dans le document « Les services publics d’emploi de demain », avec la contribution de
représentants d’Emploi-Québec. Cette première réunion a été suivie d’une seconde, tenue le 23 avril
2014, où les orientations d’Emploi-Québec ont été précisées davantage. Ces deux réunions ont permis
à tous les membres concernés de prendre part aux discussions et à la réflexion du secteur communautaire en lien avec cet enjeu crucial, et d’alimenter les représentants du secteur aux groupes de travail
et à la Commission des partenaires du marché du travail. Tout au long du processus, l’équipe de
travail de la Coalition a soutenu les représentants, colligé les commentaires et préparé plusieurs documents d’information et de discussion.

Représentants du
secteur communautaire : Frédéric
Lalande, Nicole Galarneau
et Alexandre Soulières

Groupe de travail sur le Fonds de développement
et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
Ce groupe de travail a pour mandat d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Loi favorisant
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Ainsi, les travaux du
groupe de travail ont porté sur trois volets principaux, soit l’intervention sectorielle, le Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (le Cadre) et le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (le Fonds). Présidé par Mme
Denise Boucher, puis par Mme Françoise Bertrand depuis juin 2014, le groupe de travail s’est rencontré
à 12 reprises en séance régulière.
Aux mandats statutaires se sont ajoutés cette année plusieurs mandats ponctuels. Le groupe a
notamment statué sur l’admissibilité des franchiseurs comme promoteurs collectifs, validé le rapport
d’activité 2013-2014 du Fonds et procédé à des réaménagements de nature budgétaire dans le programme de subvention du Fonds. Le groupe a également suivi les travaux découlant de l’évaluation
des retombées des CSMO, de même que ceux découlant de l’implantation de la norme professionnelle
« compagnon ». La dernière partie de l’année a été occupée par les divers travaux menés autour de
la question de l’adéquation formation-emploi et de la nécessaire adaptation des programmes du Fonds
à ces enjeux.

Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
Représentants du secteur
communautaire : Richard Gravel
(président) et Frédéric Lalande

La contribution du secteur communautaire du développement de la main-d’œuvre aux grands
objectifs de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale a été reconnue d’une belle façon par la nomination, en décembre 2013, d’un représentant de la Coalition au Comité consultatif. Le Comité a pour
mandat de conseiller le ou la ministre responsable de l’application de la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des actions menées
dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. De plus, le
Comité peut recevoir de la part du ministre responsable des demandes d’avis sur des items particuliers.
Ainsi, cette année, il a donné un avis sur les propositions de modifications réglementaires à l’aide
sociale, en plus de poursuivre ses travaux sur l’emploi comme moyen de lutter contre la pauvreté.

Secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale
Implication auprès de l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes
Représentant de la COCDMO :
Frédéric Lalande

La COCDMO a contribué, cette année, aux réflexions du comité « Politique d’éducation des
adultes » de l’ICEA, dont le rôle est d’alimenter les représentants de l’ICEA dans le travail visant
à obtenir, finalement, un nouveau plan d’action en éducation des adultes. De plus, la Coalition a agi
en tant que partenaire national de l’Institut dans la préparation de l’Assemblée mondiale du Conseil
international d’éducation des adultes. Notre participation à l’événement s’est traduite par la diffusion
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et la promotion des différentes possibilités d’activités de l’Assemblée mondiale auprès de nos membres, mais aussi par l’organisation de deux ateliers qui se tiendront dans le cadre de cet événement.
Également, la Coalition a participé à la création du Réseau de lutte contre l’anaphabétisme. Composé de 22 organisations de la société civile, ce réseau souhaite que le Québec se dote d’une stratégie
nationale de lutte à l’analphabétisme. Les discussions qui ont présidé à la création de cette organisation ont permis d’identifier les multiples causes de l’analphabétisme, sur lesquelles il est impératif
de travailler :
• Tenir compte de la réalité des personnes peu ou pas alphabétisées et de leur famille;
• S’appuyer sur une vision globale et cohérente du problème de l’analphabétisme,
de ses causes et ses conséquences;
• Assurer la mise en œuvre de mesures qui s’attaqueront à la fois aux causes
et aux conséquences de l’analphabétisme.
Le réseau a publié un premier communiqué le 8 septembre 2014; d’autres initiatives sont à prévoir.

Représentant de la COCDMO :
Frédéric Lalande
(président)

Implication auprès du Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action communautaire
Cette année encore, la Coalition s’est impliquée activement au CSMO-ÉSAC en participant
aux travaux du comité de membre du conseil d’administration, de membre du conseil exécutif et
en mobilisant nos organismes membres autour des questions touchant le développement de la
main-d’œuvre et la valorisation des métiers de notre secteur d’intervention. En plus de suivre les
activités statutaires de la Commission des partenaires du marché du travail en matière d’intervention
sectorielle, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire
(CSMO-ÉSAC) se préoccupe de valoriser les métiers et professions des secteurs communautaire et de
l’économie sociale et de favoriser l’accès au financement pour la formation et le développement de sa
main-d’œuvre. Le comité sectoriel travaille également à créer des outils de formation ainsi qu’à offrir
soutien et accompagnement aux regroupements qui souhaitent effectuer des diagnostics sous-secto
riels de main-d’œuvre et de besoins de formation.
Cette année, les membres du comité ont assuré le suivi de la démarche de planification
stratégique, de même que le suivi de plusieurs projets du comité sectoriel : la relève en économie
sociale, boîtes à outils et diffusion de l’enquête Repères. Le Comité a de plus été sollicité afin de participer à la mise en œuvre d’un projet majeur de formation en économie sociale.

Implication auprès du Chantier de l’économie sociale
Représentant de la COCDMO :
Frédéric Lalande

Cette année encore, la Coalition s’est impliquée activement au Chantier de l’économie sociale en
participant aux travaux du conseil d’administration, du conseil exécutif et en mobilisant nos organismes
membres autour des questions touchant le développement local, la reconnaissance de l’économie
sociale et le rôle de la société civile dans le développement du Québec. Les travaux de l’année en
cours ont principalement porté sur les suites de la Loi-cadre sur l’économie sociale, adoptée en 2013,
ainsi que sur les contrecoups des diverses mesures gouvernementales affectant le développement local
et régional.
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Implication auprès de la Coalition canadienne des organismes
communautaires en développement de l’employabilité
Représentant de la COCDMO :
Frédéric Lalande

Dans la foulée des débats entourant le renouvellement des ententes sur le marché du travail, la
Coalition, par l’entremise du Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE), est devenue membre de la Coalition canadienne des organismes communautaires en développement de l’employabilité, qui regroupe la quasi-totalité des grands réseaux provinciaux d’organismes communautaires en développement de la main-d’œuvre au Canada. Cette nouvelle
implication nous permet d’être plus au fait des développements des politiques et mesures fédérales en
matière de main-d’œuvre, de même que leurs impacts éventuels sur la situation provinciale. De plus,
à l’orée d’une nouvelle campagne électorale fédérale, nous pouvons envisager que la Coalition pourra
ainsi ajouter sa voix aux autres réseaux membres et interpeller candidats et partis politiques sur les
enjeux de notre secteur.

Secteur universitaire

Représentant de la COCDMO :
Frédéric Lalande

Participation au projet de recherche
« Opening Up Canadian Federalism the European Way »
La Coalition a été invitée à participer à un atelier organisé dans le cadre des EUCA Workshops,
organisé par les professeures Donna Wood (Université de Victoria) et Amy Verdun (Université de Victoria) et chapeauté par l’Institut de l’administration publique canadienne (IAPC). L’objectif de l’atelier
de Montréal était de comparer les moyens de coordination des politiques visant le développement
de la main-d’œuvre utilisés par le Canada et l’Union européenne. Dans ce cadre, la Coalition, de
concert avec d’autres intervenants du Québec, a présenté la structure de coordination des politiques
en matière de main-d’œuvre, dotée de mécanismes propres au Québec et découlant d’une longue
évolution des relations fédérales-provinciales.
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Développement organisationneL
Vie associative et services aux membres
Pierre angulaire de l’action de la Coalition, c’est par la concertation et l’échange avec ses membres que son action politique prend
forme. La participation des membres aux assemblées générales
annuelles et leur présence assidue aux séances du conseil d’administration témoignent d’une bonne santé démocratique.
Cette année, quatre rencontres du conseil d’administration ont
eu lieu, en plus de l’assemblée générale. De plus, deux rencontres
nationales portant sur la question des services publics d’emplois de
demain ont eu lieu, permettant d’élargir la portée de la concertation et d’en renforcer l’impact. Mentionnons également la tenue de
plusieurs réunions de comités de travail divers, réunis en fonction
des impératifs du moment et ouverts à tous les membres nationaux.

concourt à alimenter les réflexions de nos semblables et apporter
une valeur ajoutée à leur travail. Cette année, les activités de communication ont été ralenties, vu l’absence d’une personne responsable aux communications. Néanmoins, l’équipe de travail a pu
maintenir une production quasi semblable, en termes de volume
et de qualité, aux années précédentes.
Publicité dans le cahier spécial de la Semaine québécoise
des adultes en formation (La Presse et journaux régionaux) (avril 2014)

Travaux de renouvellement
du protocole national
Dans la foulée des orientations adoptées et des discussions
tenues lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2014, l’équipe
de travail et le conseil d’administration ont mené, tout au long de
l’année, divers travaux visant à conclure le renouvellement du protocole entre les membres nationaux de la Coalition. Mentionnons,
entre autres :
• Tenue de plusieurs réunions d’échanges avec quelques
membres nationaux spécifiques (automne 2014);
• Tenue d’une réunion ouverte à tous les membres nationaux
visant à discuter et valider une première version d’un nouveau
protocole (décembre 2014);
• Compilation de l’ensemble des positions passées et présentes
de la Coalition en vue de la production d’un document de type
« cahier de positions ».

Bilan des activités de communication
de l’année
La volonté de communiquer avec les membres et partenaires
de la Coalition est toujours présente dans les actions de la Coalition. De fait, divers moyens de communication sont utilisés pour
informer les membres, les partenaires et le grand public quant aux
dossiers en cours, à l’actualité qui touche le milieu communautaire
en développement de la main-d’œuvre, ainsi qu’aux nouvelles des
organisations qui en font partie. Par le biais de l’Info-Courriel, de la
revue de presse, du site Internet et des médias sociaux, l’équipe de
travail s’assure de fournir de l’information juste et pertinente, qui

Document d’information – Budget du Québec 2014-2015
(juin 2014)
Document d’information – Modifications réglementaires
au Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (février 2015)
Document d’information – Budget du Québec 2015-2016
(mars 2015)
Revue de presse hebdomadaire, envoyée de septembre
à mars 2015
De plus, la publication saisonnière de l’Info-Courriel nous a
permis de diffuser de l’information sous la forme de brèves nouvelles concernant des dossiers d’actualité, au sein de la Coalition
et dans son environnement. Ce document offre également un
espace pour annoncer les nouvelles issues de nos organisations
membres et partenaires. Le tout est envoyé à plusieurs centaines
de personnes qui composent notre liste de diffusion. Cette année,
deux éditions ont été produites, soit à l’automne 2014 et au printemps 2015.
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Membres du Conseil
d’administration 2014-2015
Sylvie Roy,
présidente*

Richard Gravel,
vice-président*

Ronald Cameron,
trésorier*

Guy Biron,
Secrétaire*

Membre de la CPMT à titre
de représentante du secteur
communautaire

Collectif des entreprises
d’insertion du Québec (CEIQ)

Institut de coopération pour
l’éducation des adultes (ICÉA)

Regroupement des corporations de développement
économique communautaire
(CDEC)

Martine Roy*

Diane Brunelle**

Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi
des personnes handicapées
(ROSEPH)

Diane Cormier*

Membres cooptés
en cours d’année :

Membre de la CPMT à titre
de représentante du secteur
communautaire

Chantal Pérusse*

Réseau des carrefours
jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ)

Karine Genest*

Association des centres
de recherche d’emploi
du Québec (ACREQ)
Association des centres de
recherche d’emploi du Québec (ACREQ)

Sherolyn Dahmé*

Conseil régional des
partenaires du marché du
travail (CRPMT) de Montréal

Réseau des services spécialisés
de main-d’œuvre (RSSMO)

* Membres en poste au 31 mars 2014
** Jusqu’au 11 décembre 2014

Membre de la CPMT à titre
de représentante du secteur
communautaire
Regroupement québécois
des organismes pour le déve
loppement de l’employabilité
(RQuODE)

Yasmina Drissi*
Conseil d’intervention
pour l’accès des femmes
au travail (CIAFT)
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Nos membres en 2014-2015
Membres nationaux
1. Association des centres de recherche d’emploi du Québec
(ACREQ)
2. Association québécoise des centres d’intervention
en dépendance (AQCID)
3. C
 hantier de l’économie sociale
4. C
 ollectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
5. Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
(CIAFT)
6. Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
7. Regroupement des corporations de développement économique
communautaire (CDEC)
8. Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi
des personnes handicapées (ROSEPH)
9. Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE)
10. Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE)
11. Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
12. Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)
13. Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI)

Membres corporatifs
1.	Action-Réinsertion Le sac à dos
2.	 Carrefour Relance inc
3.	 CDEC La Salle-Lachine
4.	Centre de documentation sur l’éducation des adultes
et la condition féminine
5.	Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation
populaire
6.	 Collectif autonome des carrefours jeunesse emploi
7.	Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes
handicapées
8.	Comité consultatif Femmes pour le développement
de la main-d’œuvre
9.	Formation de Base pour le Développement de la Main-d’œuvre
10.	Intégration Jeunesse du Québec
11.	Libre Emploi
12.	Recyclo-Centre
13.	Regroupement économique et social du Sud-Ouest
14.	Service d’entretien Pro-Prêt
15.	Soutien à la personne handicapée en route vers l’emploi
au Québec
La liste est mise à jour le 31 mars 2015.

Membres associés*
Abitibi / Témiscamingue
Monsieur Stéphane Audy
Madame Josée Beaulé

Lanaudière
Madame Darlie Pierre Louis
Madame Dominique Théroux

Bas-St-Laurent
Madame Annie Fraser
Monsieur Pierre-Luc Michaud

Laurentides
Monsieur Stéphane Gauthier
Madame Johanne Dumouchel

Capitale-Nationale
Monsieur Richard Foy
Madame Isabelle Senneville

Laval
Madame Monique Sauvé
Poste vacant

Centre-du-Québec
Madame Dominique Chevalier
Poste vacant

Mauricie
Madame Marie-Josée Tardif
Monsieur Allain Tremblay

Chaudière/Appalaches
Madame Jeanne Bizier
Monsieur Alain Quirion

Montérégie
Madame Martine Groulx
Monsieur François Lamonde

Côte-Nord
Madame Danielle Sirois
Madame Kathy Lévesque

Montréal
Madame Diane Cormier
Monsieur Guy Biron

Estrie
Madame Nicole Bergeron
Madame Mercedes Orellana

Outaouais
Monsieur Robert Mayrand
Madame Martine Morissette

Gaspésie /
Iles de la Madeleine
Madame Lyne Grenier
Poste vacant

Saguenay/Lac St-Jean
Monsieur Gérald Tremblay
Madame Thérèse Belley
* Liste mise à jour le 31 mars 2015.

Équipe de la COCDMO
en 2014-2015
Frédéric Lalande
directeur général
Noelia Delgado
Coordonnatrice
de l’administration

COCDMO - Coalition des
organismes communautaires
pour le développement
de la main-d’œuvre
55 avenue Mont-Royal Ouest bureau 303
Montréal QC H2T 2S6
Téléphone : 514 948-0505
Courriel : info@cocdmo.qc.ca
Internet : www.cocdmo.qc.ca

Christine Demarbre
Designer graphique
www.christine.demarbre.com
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