INFOINFO-COURRIEL
Février 2009
Actualités
«Travaillons ensemble» : un partenariat pour l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées.
Le 29 janvier dernier, le Regroupement des organismes spécialisés pour
l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH), la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ) et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS) ont annoncé les termes d’une entente de 1,7 M$ visant à
augmenter la participation des personnes handicapées au marché du travail.
Ce partenariat vise à mettre en œuvre un projet de sensibilisation,
d’information et de soutien à l’intégration et au maintien en emploi des personnes handicapées dans les milieux syndiqués de la FTQ. Au cours des trois
prochaines années, des liens et des mécanismes de collaboration entre les sections locales et les
organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées seront créés dans chacune des
régions et les résultats d’expériences porteuses seront largement diffusés.
La Coalition tient à souligner cette alliance qui permettra un accès à des emplois de qualité pour
les personnes handicapées!

Le pacte pour l’emploi se déploie dans différentes régions du Québec
Le déploiement du Pacte pour l’emploi a
repris son cours au cours des dernières semaines alors que le ministre de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, s’est arrêté dans plusieurs régions pour procéder à
l’annonce d’investissements additionnels dans le secteur du développement de la main-d’œuvre.
Ainsi, la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine s’est vu octroyer un montant de 18,6
M$ (12,3 M$ du gouvernement du Québec et 6,3 M$ du secteur privé) et celle du Saguenay-LacSt-Jean, 37,3 M$ (21,2 M$ du gouvernement du Québec et 16,1 M$ du secteur privé). De son
côté, la région de l’Abitibi-Témiscamingue a reçu 23,1 M$ (14,4 M$ du gouvernement du Québec
et 8,7 M$ du secteur privé), alors que la région du Nord du Québec a obtenu 4,6 M$ (2,8 M$
provenant du gouvernement du Québec et 1,8 M$ du secteur privé).
Pour chacune des régions, l’argent sera utilisé afin d’atteindre deux objectifs : rendre la maind'œuvre et les entreprises plus productives et améliorer la participation au marché du travail des
citoyens et citoyennes aptes au travail. Ceci tout en respectant les besoins locaux de maind’œuvre.
Rappelons que les objectifs poursuivis par le Pacte pour l’emploi doivent être atteints en 2011. La
Coalition continuera de suivre le déploiement du Pacte.
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Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et le Regroupement
des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) officialisent leur partenariat.
Le 12 février dernier, le RCJEQ et le RCAAQ ratifiaient une entente afin
d’officialiser la relation établie entre les deux organismes qui partagent des
valeurs communes. D’une part, le RCJEQ œuvre au développement de services
adaptés aux besoins des jeunes en vue de favoriser leur autonomie personnelle,
sociale, économique et professionnelle. De son côté, le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, qui milite en faveur des droits et des intérêts de la population autochtone en milieu urbain, place les jeunes au cœur de
ses priorités.
Par cet accord, le RCAAQ et le RCJEQ s’engagent à partager leur expertise et expérience respective dans le but d’améliorer la qualité de vie des autochtones en milieu urbain.
Félicitation pour ce partenariat prometteur!

Événements
Semaine Québécoise des Adultes en Formation
28 mars au 3 avril 2009
Du 28 mars au 3 avril prochain aura lieu la 7ème édition de la
Semaine Québécoise des adultes en formation, organisée par
l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA).
L’objectif de cette semaine est de développer au sein de la population adulte du Québec, le goût
et les possibilités d’apprendre tout au long de la vie, et ce tant à travers leur vie professionnelle,
sociale ou personnelle. Depuis plusieurs années, des centaines de partenaires à travers le Québec s’unissent pour donner vie à une multitude d’activités soulignant les 1001 façons
d’apprendre. Joignez votre voix à cette semaine en organisant une activité dans votre milieu qui
donne aux adultes le goût d’apprendre.
Vous

avez

jusqu’au

13

mars

pour

inscrire

votre

activité

sur

le

site

de

l’ICÉA :

http://www.semaine.icea.qc.ca/

La campagne «Trouve un métier fait pour toi» : plusieurs perspectives d’emploi pour
les jeunes québécois
Malgré le contexte économique actuel, les perspectives demeurent favorables à moyen terme pour plusieurs professions. En effet, plus de 475 000
postes devront être comblés en raison de départs vers la retraite dont près
de la moitié exigeront une formation professionnelle ou technique. Des
perspectives intéressantes se dessinent pour les jeunes qui envisagent de
choisir l'une ou l'autre de ces formations.
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C’est dans ce contexte que la campagne «Trouve un métier fait pour toi» a été lancée sur le
site Tout pour réussir.com, le 19 janvier dernier. L'action conjointe du ministère de l'Emploi et de
la Solidarité sociale, du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, de la Commission des partenaires du marché du travail et d’autres collaborateurs permet de réaliser un projet visant la
valorisation de plus de 160 métiers d'avenir, tout en mettant l'accent sur les programmes de
formation correspondants.
Pour en apprendre davantage sur les possibilités de carrières offertes aux jeunes québécois ou
pour connaître les activités promotionnelles qui se déroulent dans votre région, consultez le
http://www.toutpourreussir.com/fr.

7ième édition de la semaine mondiale d’action en faveur de l’éducation
Au moment où vous lisez ces lignes, 75 millions d'enfants et 774 millions
d'adultes sont privés d’éducation dans le monde. Les deux tiers de ces
adultes sont des femmes analphabètes venant de milieux défavorisés. Sans l'accès à des programmes d'alphabétisation pour les adultes et l’accès à l’école pour les enfants, il est très difficile
pour ces personnes et leur famille de sortir de la pauvreté. Pourtant, parmi les six objectifs retenus au Forum mondial sur l’éducation tenu à Dakar en avril 2000, «l'alphabétisation des jeunes et
des adultes » reste l’un des plus négligés.
Cette année, la 7ième Semaine mondiale d'action (SMA) en faveur de l'Éducation pour tous a donc
choisi pour thème l'alphabétisation des adultes et des jeunes et la formation tout au long de la
vie. Organisé par la campagne mondiale pour l’éducation en collaboration avec l’International de
l’éducation, l’évènement qui porte le slogan «Ouvrir des livres, pour ouvrir des portes» aura lieu
du 20 au 26 avril 2009.
Pour en savoir plus sur les activités auxquelles vous pouvez participer durant cette période, visitez le http://www.campaignforeducation.org/.

Colloque sur le passage de la vie autonome des jeunes adultes en difficulté
Les 4 et 5 juin prochain se tiendra à Montréal, le colloque
sur le passage à la vie autonome des jeunes en difficulté,
«Des liens maintenant pour l’avenir». Organisé conjointement avec l'Association des centres jeunesse, des chercheurs universitaires et des représentants d'organismes
communautaires et d'insertion œuvrant auprès des jeunes
en difficulté, ce colloque se veut un lieu de rassemblement
unique invitant des acteurs de différents horizons à réfléchir
et à échanger sur le thème du passage à la vie adulte des jeunes vivant des difficultés.
À compter du 1er mars, vous pourrez vous inscrire comme participant au colloque sur le site
www.colloquejeunes2009.enap.ca
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Participation citoyenne
Mission collective : bâtir un Québec sans pauvreté
Une dernière chance de faire entendre sa voix
Bien que l’Assemblée nationale ait adopté en 2002, la loi
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les
écarts continuent de s’agrandir entre les plus pauvres et les plus riches au Québec. Dans ce
contexte et devant l’enthousiasme démontré pour la campagne Mission collective : bâtir un
Québec sans pauvreté, le Collectif pour un Québec sans pauvreté a décidé de prolonger son
action jusqu’au 31 mars prochain. Lancée en novembre 2007, cette campagne prend la forme
d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale du Québec et met de l’avant les trois revendications suivantes : l’accès pour tous les citoyens et citoyennes à des services publics universels de
qualité, la hausse du salaire minimum afin de permettre aux travailleurs et travailleuses de sortir
de la pauvreté et la hausse des protections publiques pour assurer à toute personne un revenu
suffisant pour garantir la santé et la dignité.
Un carton de signature est disponible sur le site du Collectif pour un Québec sans pauvreté à
l’adresse suivante : http://www.pauvrete.qc.ca/

Forum sur les stratégies de recherche d’emploi
L'Association nationale des étudiant-e-s handicapé-e-s au niveau postsecondaire(NEADS) invite les étudiants de niveau postsecondaire et les nouveaux diplômés ayant des incapacités à participer au Forum sur les stratégies de
recherche d’emploi. Les employeurs, conseillers académiques et autres professionnels sont aussi
appelés à prendre part à l’événement. Cette rencontre, qui aura lieu le samedi 28 mars 2009
de 9 h à 16 h 30, prendra la forme d’une journée interactive où on discutera des stratégies pour
se préparer à l’intégration au marché du travail. Apprendre à promouvoir ses compétences, découvrir les outils nécessaires à l’obtention d’aménagements en milieu de travail et obtenir un avis
professionnel sur son curriculum vitae seront au programme de cette journée.
L’activité se déroulera aux Salons Jarry et Joyce du Centre Sheraton Montréal situé au
1201, boul. René-Lévesque Ouest. Avis aux intéressés! Vous devez vous inscrire en ligne au
www.nows.ca/forum/montreal_fr.php avant le 20 mars 2009.
Pour toutes informations supplémentaires, téléphonez au 1-877-670-1256 ou prenez contact
par courriel au forum@neads.ca

Lutte au décrochage : partager nos réussites, enrichir nos pratiques
Vous êtes travailleur(euse) ou intervenant(e) communautaire du secteur de la lutte
au décrochage ou tout simplement un acteur social intéressé par la question ? Le
Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage
(ROCQLD) vous invite à venir partager les innovations et réussites de votre organisme en participant à la deuxième édition de la Rencontre nationale des organismes communautaires de lutte au décrochage. Cette rencontre se veut une
occasion privilégiée de discuter de la spécificité des approches développées depuis de nombreuses années dans le milieu communautaire.
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Ayant pour titre «Partager nos réussites, enrichir nos pratiques», l’événement aura lieu les 2 et 3
avril prochain au Campus Notre-Dame-de-Foy (près de Québec), 5030, rue Clément Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Isabelle Talbot-Fournier, coordonnatrice de
l’événement, par téléphone au 514 387-0716 ou par courriel au developpement@rocqld.org

Publicationss
Publication
Le coût élevé du décrochage : pas si infime que l’on croyait…
Restons sous le thème du décrochage scolaire en
présentant la nouvelle étude du Centre Canadien sur
l’apprentissage intitulé « Estimation des coûts du décrochage scolaire au Canada ». Au canada, environ
20 % des Canadiens âgés de 20 ans ou plus n’ont pas terminé leurs études secondaires. Bien que la
plupart des canadiens reconnaissent que le décrochage au secondaire peut avoir des répercussions négatives sur la société et ses citoyens, peu sont pleinement conscients des coûts concrets
et impondérables engendrés par le décrochage scolaire. L’étude de Olena Hankivsky, professeure
spécialisée en politiques publiques à l’Université Simon Fraser, trace un portrait du décrochage
scolaire en s’attardant à quatre domaines : la santé, l’aide sociale, la criminalité ainsi que le travail et l’emploi.
Pour prendre connaissance de la recherche, rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.cclcca.ca/CCL/Reports/LessonsInLearning/LinL20090204CostofDroppingout.htm?Language=FR

Le Rapport du Colloque « L'alphabétisation en français à l'heure des réseaux ...» est
en ligne
Le rapport du colloque «L’alphabétisation en français à l’heure des réseaux…» est maintenant disponible sur le site du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF). Ce
colloque pancanadien francophone sur la recherche en alphabétisme et
en alphabétisation des adultes, qui s’est tenu à Montréal, les 23,24 et 25
avril 2008 visait à réfléchir à la possibilité de former une communauté
francophone de recherche sur l’alphabétisation, l’alphabétisme et la littératie. Le réseau est donc devenu réalité grâce à la détermination et la mobilisation des différents
partenaires et des milieux de recherche et de pratique.
Pour connaître les réflexions qui ont menées à la fondation du réseau, lisez le rapport du colloque
qui contient un compte-rendu de tous les ateliers ainsi que les textes intégraux des allocutions et
des conférences : http://compas.cdeacf.ca/colloque.php
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Les faits saillants du Forum pancanadien 2008 sur la littératie et l’alphabétisation sont en
ligne
Les constats du Forum pancanadien 2008 sur la littératie et l’alphabétisation est
également en ligne sur le site du Conseil des ministres de l’éducation (Canada)
(CMEC). Les 14 et 15 avril 2008, s’est tenu le forum interactif sur la littératie
et l'alphabétisation qui avait pour but d’engager les intervenants du milieu de
l’éducation, les organismes à but non lucratif et le secteur de la main-d’œuvre dans un dialogue
au sujet de la littératie et de l’alphabétisation.
À l'aide de la technologie Web, le forum a relié 3000 apprenantes et apprenants, des expertes et
experts en littératie et alphabétisation et des représentantes et représentants de nombreux domaines par l'intermédiaire de sites à Vancouver, Whitehorse, Edmonton, Regina, Winnipeg, Arviat, Toronto, Montréal et Saint John.
En plus des conférenciers principaux, chaque site a offert des ateliers et des activités de formation sur des thèmes liés à la littératie et l'alphabétisation de la petite enfance à l'âge adulte.
Pour visionner le contenu des conférences, ateliers et activités, visitez le :
http://cmec.insinc.comlitteratieetalphabetisation/pointssaillants/

3 nouvelles publications sur le site du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a publié les deux nouvelles versions des enquêtes présentant la situation des personnes diplômées tant au niveau de la formation
technique au collégial que de la formation professionnelle au
secondaire et ce respectivement 10 mois et 9 mois après l’obtention de leur diplôme. Ayant pour
titre La relance au collégial en formation technique et La relance au secondaire en formation
professionnelle, ces deux présentations actualisent ainsi les données relatives à l'intégration au
marché du travail des nouvelles et nouveaux titulaires d'un diplôme, et ce, aussi bien par programme, par secteur de formation et par région que pour l'ensemble du Québec.
Pour plus de détails sur ces publications, consultez les liens suivants :
1. La relance au collégial en formation technique
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/Depliant_RelCol2008_f.pdf

2. La relance au secondaire en formation professionnelle
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/Depliant_RelSec2008_f.pdf

De plus, le Rapport annuel de gestion 2007-2008 du MELS a été déposé à l'Assemblée nationale par la ministre, madame Michelle Courchesne. Conformément
aux dispositions de la Loi sur l'administration publique, ce rapport rend compte
des résultats obtenus par le ministère au regard de son plan stratégique 20052008 et des engagements de sa déclaration de services aux citoyennes et aux
citoyens.
Pour lire le rapport, cliquez sur le lien suivant :
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/BSM/RapportAnnuel2007-2008.pdf
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Publications de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Deux guides pour orienter la formation en entreprise
Dans le cadre de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, la CPMT a produit deux guides à l’intention des employeurs.

Le Guide de présentation d’une demande de certificat de qualité explique aux employeurs dont
l’entreprise a déjà des pratiques de formation bien établies la possibilité d’obtenir un certificat de
qualité des initiatives de formation. Soulignons notamment qu’être titulaire du certificat de qualité
des initiatives de formation permet aux entreprises d’être exemptées de l’obligation de comptabiliser et de déclarer les dépenses de formation. Le guide sur les dépenses de formation admissibles fournit quant à lui des explications concernant les dépenses de formations admissibles aux
entreprises ayant l’obligation d’investir 1 % de leur masse salariale dans le développement des
compétences de leur main-d’œuvre.

Pour plus de détails, consultez le site de la CPMT à l’adresse suivante :
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/

Appels de proposition
Deux appels de proposition lancés par le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE)
Deux appels de proposition s’adressant au secteur
de l’alphabétisation sont présentement en cours
chez Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Le premier vise
l’amélioration des compétences essentielles des autochtones afin de leur permettre de décrocher
un emploi ou de contribuer ou bien-être de leur famille. Le deuxième vise l’alphabétisation et
l’acquisition des compétences essentielles des adultes dans les collectivités, soit dans le secteur
de l’emploi, de la participation communautaire ou au sein de leur famille.
Les organisations du secteur bénévole et du secteur professionnel, les organisations sans but
lucratif, et plusieurs autres acteurs sont invités à soumettre une proposition avant le 13 mars
2009 sur le site du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) à
l’adresse suivante : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/bace/olesindex_fr.shtml

Du nouveau sur le Web!
Web!
Une communauté de soutien en ligne pour les chercheurs d’emploi de plus de 40 ans
Le 27 janvier dernier, une nouvelle communauté de soutien pour les chercheurs
d’emploi de plus de 40 ans a fait son apparition sur le Web. Création du Centre
Eureka, le blogue http://blogue.centreeureka.org/ se veut un espace virtuel où
l’auditoire visé par l’organisme peut trouver des conseils, interagir avec les 6 conseillers et
contribuer à l’élaboration du contenu. Avec cet outil, l’organisme espère faire connaître ses services à un plus grand nombre de personnes de 40 et plus et créer un espace de discussion et de
réseautage qui leur soit adapté.
Pour plus de détails sur ce projet novateur consultez la section blogue sur le site d’Eurêka au
www.centreeureka.org
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10 conseils pour entreprendre une démarche de développement durable : une initiative de la
CDEC de Rosemont Petite-Patrie
La Corporation de développement économique communautaire (CDEC)
Rosemont–Petite-Patrie a entrepris de publier un guide destiné à aider les
entreprises et organisations à intégrer le développement durable dans leur
pratique. 10 conseils pour entreprendre une démarche durable, disponible gratuitement en version électronique, est publié comme un feuilleton, à raison d’un conseil par mois. La CDEC entend ainsi aider les entreprises et organisations à orienter leur réflexion et leur pratique en les dirigeants notamment vers
les ressources locales et régionales appropriées.
Vous trouverez les cinq premiers conseils sur le site de la CDEC à l’adresse suivante : www.cdecrpp.ca/10conseilsdd Les cinq prochains conseils seront publiés aux alentours du 10 de chaque
mois. Le guide n’est disponible qu’en version électronique. Souci environnemental oblige, il a été
conçu pour ne pas être publié sur papier.

Rappel…
Faites-vous entendre!
Votre Coalition est soucieuse de connaître la vie associative de ses membres, leurs réalisations
ainsi que l’avancement de leurs projets. À travers notre Info-Courriel, mais aussi la publication de
notre Bulletin de liaison, nous souhaitons vous offrir un espace à part entière, une vitrine vous
permettant de vous exprimer sur les enjeux qui vous préoccupent. Informez-nous, soumetteznous vos textes et propositions de collaborations et ainsi du large réseau de diffusion de votre
Coalition!

Mylène Leduc
Adjointe à la coordination
mleduc@cocdmo.qc.ca
Martin Frappier
Coordonnateur
mfrappier@cocdmo.qc.ca
Nos coordonnées :
5225, rue Berri, bureau 300
Montréal, (Québec), H2J 2S4
Téléphone : 514.948.0505
Télécopieur : 514.948.0044
www.cocdmo.qc.ca
info@cocdmo.qc.ca
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