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Mot de la présidente

3

Dans le contexte marqué d’incertitudes, de remises en question, voire d’austérité grandissante qui
prévaut depuis un certain temps déjà, c’est avec satisfaction, voire une fierté certaine que nous vous présentons ici le bilan des activités de la COCDMO dans le cadre de l’exercice 2013-2014, mené par une toute petite
équipe, sous la direction de Frédéric Lalande, et dont l’enthousiasme et l’engagement ont encore une fois su
faire fi des nombreuses contraintes … ! D’entrée de jeu, je tiens à saluer bien bas l’essentielle et si précieuse
contribution de chacun et chacune.
Ces derniers mois, plusieurs éléments ont préoccupé les membres de la Coalition dont, notamment, la
situation budgétaire difficile du gouvernement québécois et les nombreux enjeux en découlant. Toutefois,
rappelons le fait que de nouvelles initiatives porteuses, destinées à mieux soutenir les organismes et les personnes ont quand même émergé. Ainsi, en dépit des difficultés et défis auxquels le Québec doit faire face,
force est de reconnaître que les acteurs sociaux et gouvernementaux tentent toujours de travailler de concert
pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes faisant partie de segments de la population encore
fortement sous-représentés sur le marché du travail. Plus concrètement, les avancées des partenaires du
marché du travail, les différents processus de consultation initiés, et le récent document d’orientations en
matière de solidarité en sont des exemples tangibles.
En ce qui a trait à la vie démocratique de la Coalition, soulignons le rythme plus soutenu de nos activités
de concertation et d’échanges liés à l’évolution du marché du travail et au développement de la main-d’œuvre. Dans la conjoncture actuelle, ce n’est qu’en fonctionnant solidairement, tant aux paliers locaux, régio
naux que national, 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 un objectif de
première importance, de même que la poursuite de notre rapprochement vers les instances patronales, dans
l’optique d’une meilleure compréhension de notre rôle et d’une complémentarité de nos actions.
Enfin, je ne peux conclure sans remercier vivement les membres de notre conseil d’administration pour
leur participation et leur implication exceptionnelles. Je tiens aussi à mentionner l’apport significatif de l’ensemble de nos membres et partenaires qui, de près ou de loin, se sont impliqués et mobilisés autour des
questions touchant le développement du potentiel d’emploi des personnes à risque d’exclusion du marché
du travail.
Forts de ces constats, je nous invite donc à persévérer et à persister.
Comme je me plais à l’évoquer parfois : malgré tout, notre chemin… chemine !

Mot du directeur
et de l’équipe de travail
L’année 2013-2014 en fut une de continuité pour la Coalition, dans la foulée des orientations découlant
de la planification stratégique. Au plan politique, le contexte d’un gouvernement minoritaire à Québec a parfois forcé une capacité de réaction plus importante et rapide qu’à l’accoutumée. Le gouvernement fédéral,
avec sa volonté d’implanter la Subvention canadienne pour l’emploi au mépris des différences provinciales
et régionales, a également occupé beaucoup de notre temps cette année ! Malgré ces défis, nous avons su
maintenir le cap et combiner de manière judicieuse action politique, concertation, information aux membres
et défense des droits des personnes éloignées du marché du travail. Notre constance et notre détermination
ont établi notre reconnaissance en tant que mandataire du secteur communautaire de développement de la
main-d’œuvre, ce qui nous assure une écoute attentive. Sur le plan de la promotion du secteur, nous avons
pu mener plusieurs initiatives inédites, dont le lancement réussi des « Bons coups », en présence de la minis
tre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, est sans doute l’un des exemples les plus éclatants.
En continuité des années précédentes, l’appui sans faille du conseil d’administration et de la présidence
à la direction a été un élément fondamental du maintien et de l’amélioration du travail de la Coalition, que
ce soit en terme de représentation ou en terme de concertation. À cet égard, la participation et l’implication
des membres ont été un facteur décisif de succès de nos initiatives. Les résultats de cette année n’auraient
pas non plus été possibles sans l’excellent travail de l’équipe. Qu’elle soit ici remerciée du fond du cœur ! Au
final, le positionnement politique de la Coalition, sa bonne santé organisationnelle, son réseautage et l’implication de ses membres permettent d’envisager l’année qui s’ouvre avec confiance.
Note aux lecteurs : Le contenu de ce rapport couvre la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars
2014. Le résultat de l’élection provinciale du 7 avril 2014 n’est donc pas pris en compte.
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Grands dossiers
de l’année 2013-2014

1

L’année 2013-2014 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 les principaux dossiers de cette nature.

Modifications réglementaires à l’aide sociale
Le 27 février 2013 étaient annoncées, par le biais de la Gazette
officielle, des modifications réglementaires à l’aide sociale. Celles-ci
visaient principalement trois catégories de prestataires, soit les personnes de plus de 55 ans, les couples avec enfant(s) et les personnes
admises en centre de traitement des dépendances. La Coalition s’est
toujours opposée à établir un lien entre le soutien minimal du revenu
des personnes et la participation à des mesures d’employabilité. Ainsi, à
la suite de la publication d’une série d’avis défavorables (Directions de la
santé publique, Commission des droits de la personne et de la jeunesse,
centrales syndicales, Conseil consultatif femmes et main-d’œuvre (sans
parler des regroupements de personnes prestataires de l’aide sociale)
la Coalition, par voie de communiqué, s’est dite inquiète des impacts
éventuels des modifications réglementaires sur les personnes touchées.
Le gouvernement a par la suite réagi en prenant un engagement

de service envers les prestataires, en appliquant une clause « grandpère » pour certains prestataires et en retardant l’application des modifications pour les autres. À moyen terme, d’autres mesures allaient
être annoncées par le biais du « Pilier solidarité ». Au final, certaines
inquiétudes demeurent, notamment quant à l’impact d’un afflux
important de personnes sur l’accès et la qualité des services, qui
pourrait être particulièrement critique pour certaines régions. L’avis
du Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion, attendu
pour la fin du printemps 2014, devrait permettre de dresser un portrait
exhaustif de l’impact des modifications réglementaires. Également, au
plan politique, ce fut l’occasion pour la Coalition de se positionner en
partenaire du gouvernement : en soutien lorsque les mesures sont en
accord avec nos principes, mais capable de l’interpeller publiquement
lorsque nécessaire.

Stratégie de mobilisation
pour l’emploi et politique
de solidarité1
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La stratégie de mobilisation pour l’emploi, Tous pour l’emploi :
une impulsion nouvelle avec les partenaires, a été lancée en fin d’exercice 2012-2013. La Coalition a été particulièrement impliquée dans
la mise en œuvre d’une mesure importante touchant les programmes
du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre, soit l’ajout d’un volet permettant le financement de
projets de stages rémunérés en entreprise. Le volet a été ajouté à la
version 2013-2014 du programme de subventions du Fonds, permettant d’entrevoir une belle avancée dans les mesures destinées aux personnes éloignées du marché du travail.
Également, le gouvernement québécois annonçait, le 30 octobre
2013, le document d’orientations « La solidarité, une richesse pour le
Québec ». Ce document visait à organiser de manière plus cohérente les
différentes initiatives, politiques, mesures et programmes en matière
de solidarité. Trois axes composaient le pilier solidarité, soit : l’aide aux
personnes, l’aide aux organismes et diverses mesures visant à « préparer
l’avenir ».

1 « Tous pour l’emploi » et « Pilier solidarité » respectivement.
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Principales mesures du « Pilier solidarité »
• Bonification de l’aide financière aux personnes seules prestataires
de l’aide sociale : la hausse se poursuivra sur trois ans pour atteindre
50 $ par mois le 1er janvier 2017. À noter que diverses exclusions
s’appliquent, notamment pour les personnes bénéficiant d’un logement à prix modique; néanmoins on estime que cette bonification
profitera à près de 60 000 prestataires.
• Mesures visant les personnes immigrantes : meilleure sélection des
candidats, davantage de francisation et un soutien aux employeurs
et aux régions pour faciliter l’intégration.
• Encadrement des conditions de travail des travailleuses domestiques
et agences de placement temporaire par une réglementation.

• Campagne de sensibilisation contre les préjugés à l’égard des
personnes démunies et vulnérables.

• Hausse du financement gouvernemental à la mission d’organismes
communautaires à la hauteur de 54M$ supplémentaires par année,
pour un total de 162M$ supplémentaires en 2017.
• Amélioration des conditions de travail dans le milieu communautaire :
financement d’une étude de faisabilité d’un programme d’assurances
collectives, d’une mutuelle de prévention en santé et sécurité au
travail et campagne de promotion du régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes.
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La Coalition a réagi favorablement à ce document d’orientations, en déclarant par voie de communiqué : « La Coalition salue tout particulièrement la vision intégrée et cohérente qui se dégage des mesures annoncées aujourd’hui. La COCDMO était et demeure convaincue que
l’amélioration du soutien financier aux personnes constitue un investissement rentable pour les finances publiques, en plus de représenter
un élément essentiel de la dignité des personnes. »

Renouvellement de l’entente
sur le marché du travail (EMT)
Le gouvernement fédéral annonçait en mars 2013 son intention de ne pas renouveler l’Entente sur le
marché du travail (EMT) et le remplacement de celle-ci par la Subvention canadienne pour l’emploi
(SCE). Conclue en mars 2009 et en vigueur du 1er avril 2008 au 31 mars 2014, l’EMT s’inscrit dans la
démarche de dévolution des responsabilités au Québec dans le cadre de l’Entente Canada-Québec relative
au marché du travail (EDMT) : elle la complète en permettant d’offrir des services publics d’emplois à la
clientèle qui n’est pas admissible à l’assurance-emploi. En 2012-2013, le Québec avait reçu un financement de 115,5 M$ sur 500 M$ disponibles pour l’ensemble du Canada, lequel est proportionnel à son poids
démographique.

3

La Coalition, de concert avec l’ensemble des partenaires du marché du travail, a dénoncé la Subvention
canadienne pour l’emploi, notamment en rappelant les réussites et le fonctionnement du modèle québécois,
où ce sont les acteurs du marché du travail qui conviennent de l’organisation des mesures d’employabilité et de
formation de la main-d’œuvre, et non le gouvernement fédéral. Ainsi, depuis 2008, l’EMT est à l’origine d’une
multitude de programmes offerts aux personnes désireuses d’améliorer leur employabilité, soit par le biais de
formation ou d’autres outils favorisant leur intégration et leur maintien en emploi. Ce modèle d’intervention, qui
met à contribution les différents partenaires du marché du travail, a fait ses preuves au pays et ailleurs, en plus
de respecter les recommandations de l’OCDE en matière d’emploi et de développement de la main-d’œuvre.
Ces éléments ont été rappelés à maintes reprises publiquement, tout au long de l’année 2013-2014.
Après de longs mois de négociations fédérales-provinciales, in extremis (soit à moins de 24 h du
déclenchement d’élections provinciales), on annonçait la conclusion d’une nouvelle entente Canada-Québec
sur le marché du travail, laquelle reconnaît la pertinence du modèle québécois et reconfirme le financement du gouvernement fédéral pour les mesures destinées aux personnes autrement non admissibles.
Il s’agit là d’une conclusion heureuse, qui ne peut qu’augurer favorablement pour les consultations à venir
quant à l’Entente de développement du marché du travail, au courant de l’année 2014-2015.

Assuranceemploi
La réforme du régime de

l’assurance-emploi a continué
de susciter des critiques tout au
long de cette année encore. Les
ratés associés à la mise en place
du nouveau Tribunal de la sécurité sociale n’ont fait que renforcer les conséquences pour les
personnes aux prises avec une
série de nouvelles obligations.
La Coalition, compte tenu de ses
moyens, est restée en contact
continu avec les acteurs actifs sur
ce dossier, soit les regroupements
de défense des chômeurs et les
syndicats. De plus, un mémoire a
été présenté dans le cadre de la
Commission nationale d’examen
de l’assurance-emploi (Commission Duceppe-Marsolais), permettant de rappeler certains principes
et certaines préoccupations soulevées par la réforme de l’assu
rance-emploi.
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Représentations 2013-2014
Instances gouvernementales

Représentantes du secteur
communautaire : Sylvie Roy,
Martine Roy et
Sherolyn Moon Dahmé

Commission des partenaires du marché du travail
Les travaux de l’année et la contribution du milieu communautaire.
Cette année, la COCDMO a contribué à l’ensemble des dossiers statutaires de la CPMT, mais plus
spécifiquement aux grands chantiers, notamment en participant au suivi du processus de révision des pratiques de gouvernance de la CPMT, aux suites de la démarche sur l’adéquation formation-emploi, au suivi
de l’initiative majeure « Tous pour l’emploi ». La Coalition a également participé et concerté ses membres
lors du processus de consultation devant mener à l’adoption d’une nouvelle planification stratégique pour
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, pour Emploi-Québec et pour la Commission, de même
que dans le cadre des travaux liés au document d’orientation « Les services publics d’emplois de demain ».
De plus, la Coalition a pris part aux consultations concernant le renouvellement de la Politique de formation
des adultes et d’éducation continue.
En fait de participation, la Coalition était présente à quelques événements chapeautés par la CPMT,
telle que la journée Quinze ans de partenariat en matière de formation de la main‑d’œuvre au Québec,
le 12 juin 2013.
Finalement, comme chaque année, les membres de la CPMT s’appuient notamment sur les recommandations des groupes de travail pour être soutenus dans leurs réflexions et leurs interventions. Il est impor
tant de mentionner brièvement les travaux des groupes de travail et la contribution des représentants de
la COCDMO à ceux-ci.

Représentants du secteur
communautaire : Richard Gravel,
Sylvie Baillargeon, Marie-Claude
Chouinard et Mario Côté

Groupe de travail sur les mesures et services d’Emploi-Québec
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
des services d’emploi.
À cet égard, cette année, la contribution du secteur communautaire, a été cruciale, notamment en
raison du suivi des travaux relatifs à la mise en oeuvre de la stratégie « Tous pour l’emploi ». Ainsi, pour la
première partie de l’année, le groupe de travail a commenté le processus devant mener au plan stratégique
d’Emploi-Québec pour la période 2014-2017, a émis ses recommandations concernant le plan d’action
d’Emploi-Québec 2013-2014 et s’est penché sur l’état de situation du marché du travail, la conjoncture et les
enjeux y étant reliés. Également, les membres du groupe de travail se sont attardés au document de travail
« Les services publics d’emploi de demain », visant à établir les priorités et les modes d’action d’EmploiQuébec pour les prochaines années. Ce travail se poursuivra d’ailleurs en 2014-2015. De plus, les représentants de la Coalition ont participé à l’adaptation du groupe de travail aux nouvelles responsabilités découlant
des modifications à la gouvernance de la Commission.

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

Groupe de travail sur le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (FDRCMO)
Ce groupe de travail a pour mandat d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Loi favorisant le déve
loppement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. La mission du groupe a changé cette
année, en raison des travaux menés sur la gouvernance de la Commission. Ainsi, l’analyse des demandes
de subvention, de même que l’analyse des projets de recherche déposés dans le cadre du Programme de
subvention à la recherche appliquée (PSRA) ont été retirées, tandis que l’approbation et le suivi des normes
professionnelles ont été ajoutés aux tâches du groupe. En raison de ces changements, une partie des travaux
a été consacrée à la définition des « projets novateurs » déposés par les promoteurs collectifs au Fonds, dont
l’analyse doit demeurer au groupe. Également, le groupe de travail a validé le rapport d’activités 2012-2013
du Fonds, ainsi que la programmation 2014-2015 de celui-ci.
À ces mandats statutaires se sont ajoutés cette année plusieurs mandats ponctuels. Le premier, en suivi de
l’initiative « Tous pour l’emploi », a été de voir à l’implantation, au sein du programme de subvention du Fonds
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, de trois nouveaux volets, dont
un concernant le développement d’une offre de stages rémunérés. Aussi, le groupe a été chargé par l’assemblée délibérante de mener les travaux de suivi du groupe ad hoc d’évaluation des comités sectoriels.

représentations 2013-2014 (SUITE)
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Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale (CCLPES)
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. Les principaux dossiers sur lesquels le Comité travaille
actuellement sont :
• l’emploi comme moyen de lutter contre la pauvreté;
• la reconnaissance de la participation citoyenne;
• la fiscalité comme outil de redistribution de la richesse collective;
• l’amélioration du revenu des personnes et des familles en situation de pauvreté.
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 entamé une étude d’impact sur les effets des modifications réglementaires à l’aide sociale. Les personnes éloignées du marché du travail étant au cœur de la mission de la
Coalition, elle a soutenu au mieux la production de cette étude, notamment en facilitant la collecte de
données auprès des organismes et des personnes.
Secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale
Implication auprès de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
C’est en tant que partenaire national que la Coalition a participé,
une fois de plus cette année, au comité national de coordination de la
Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF), comité dont le
rôle est de recommander les budgets et les orientations stratégiques et
communicationnelles de la SQAF au conseil d’administration de l’ICÉA,
et ce, en prenant en considération les points de vue des différentes
instances consultatives (tables régionales, bailleurs de fonds, etc.).

Représentants de la COCDMO :
Christine Guillemette
et Frédéric Lalande

Notre participation à l’événement s’est traduite par la diffusion et
la promotion des différentes possibilités d’activités de la SQAF auprès
de nos membres. Cette année toutefois notre implication a pris une
tournure beaucoup plus soutenue, par le lancement d’une nouvelle édition des « Bons coups » et par la production de deux vidéos, le tout dans
le cadre de la SQAF.
Implication auprès du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale
et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC)
Cette année encore, la COCDMO s’est impliquée activement au CSMO-ÉSAC en participant aux travaux
du comité à titre 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-sectoriels 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 du
projet d’assurance-autonomie du gouvernement du Québec.

Représentant de la COCDMO :
Frédéric Lalande
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Christine Guillemette
et Frédéric Lalande

représentations 2013-2014 (SUITE)
Implication auprès du Chantier de l’économie sociale
En plus de participer pleinement aux travaux du
conseil d’administration du Chantier en tant que membre, la Coalition a poursuivi une collaboration avec le
Chantier de l’économie sociale afin de soutenir le projet
visant à pourvoir 80 postes de gestionnaires par des personnes immigrantes qualifiées, dans une perspective de
reconnaissance et de valorisation de leurs compétences
en adéquation avec les besoins de relève du secteur de
l’économie sociale. Le dossier majeur de cette année a
été de favoriser l’adoption, par l’Assemblée nationale,
d’une loi-cadre pour l’économie sociale, ce qui fut fait, à
l’unanimité, le 10 octobre 2013. Dans le cadre de la commission parlementaire d’étude du projet de loi no. 27,
la Coalition a déposé un mémoire, dans lequel étaient
présentés les éléments suivants.
•L
 e secteur de l’économie sociale offre une contribution exceptionnelle aux efforts du Québec
visant à diminuer le taux d’assistance sociale
par le retour des personnes vers l’emploi, par
son ouverture à l’emploi d’une main-d’œuvre
plus diversifiée que la moyenne des secteurs
de l’économie du Québec.
•L
 e projet de loi 27 devrait constituer le premier
pas vers une refonte plus générale du droit
des associations.
• L’accès aux mesures et programmes de l’administration publique pour les organismes de
l’économie sociale demeure déficient pour trop
d’organismes de l’économie sociale.
• La connaissance de ce secteur devrait être développée, à l’instar des travaux déjà menés par le
CSMO-ESAC, puisque les statistiques officielles
restent trop souvent muettes sur le secteur de
l’économie sociale.
Concrètement, la loi-cadre assurera la reconnaissance des entreprises d’économie sociale (coopératives,
mutuelles et OBNL à vocation marchande) par l’ensemble des ministères et organismes gouvernementaux.
Un lieu de dialogue permanent sera établi entre le gouvernement et les acteurs de l’économie sociale en vue
de poursuivre l’adaptation et la mise en place de nouvelles politiques publiques.

Actions et réalisations
2013–2014
Participation aux consultations prébudgétaires
Dans le cadre des consultations en vue de la préparation du budget 2014-2015, 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 COCDMO a fait valoir son point
de vue dans un mémoire, en plus de diffuser un communiqué à l’occasion du dépôt du budget 2014-2015.
Extrait du communiqué :
« Sans

surprise, le gouvernement maintient son objectif de retour au déficit
zéro dès 2015-2016 provoquant par cette décision des impacts certains sur
des mesures sociales primordiales dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Au moment même où la transition démographique qui se poursuit
risque de créer dans certains secteurs d’activité des pénuries de maind’œuvre, il y a toujours un nombre significatif de personnes sans emploi,
ce qui renforce la pertinence de mesures et de programmes améliorant
l’adéquation entre la main-d’œuvre et le marché du travail. Le choix
du déficit zéro implique des pressions supplémentaires sur les organismes
communautaires œuvrant au développement de la main-d’œuvre québécoise,
provoquant inévitablement une diminution importante du nombre de
personnes supportées dans leur formation, leur intégration et leur maintien
en emploi. Le contrôle exigeant des dépenses gouvernementales entraînera
des pressions énormes sur le fonctionnement de l’agence Emploi-Québec
qui pourrait se voir, quant à elle, forcée de réduire de façon inquiétante les
services publics d’aide à la formation et à l’emploi. Or, le financement du
développement de la main-d’œuvre est un investissement, pas une dépense,
avec un retour sur investissement variant de 2 à 21 dollars par dollar investi. »

Développement d’un projet de recherche sur le nouveau portrait
des personnes éloignées du marché du travail
La COCDMO se préoccupe de la persistance de la marginalisation de certaines personnes à l’égard du
marché du travail. À ce titre, elle a mandaté la chercheuse Mariève Forest pour procéder à une revue de
littérature critique débouchant sur une proposition de projet de recherche, en vue de stimuler les débats
publics et améliorer nos connaissances sur les meilleurs moyens de faciliter l’accès à l’emploi de personnes
considérées comme éloignées du marché du travail. Bien que le Québec soit, à bien des égards, progressiste
quant à ses programmes, principes d’action et modes d’évaluation, certains flous et limites auront été relevés. En particulier, on note l’importance de mieux circonscrire les acteurs influençant potentiellement l’éloignement (ou le rapprochement) des personnes du marché du travail, en précisant leurs relations réciproques,
leurs rôles et leurs responsabilités dans une aire géographique donnée (locale, régionale, provinciale). Ainsi,
le travail de Mme Forest a permis de produire un projet de recherche en deux volets, prêt à être déposé
auprès d’organismes subventionnaires, ce qui sera fait au courant de l’année prochaine.
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Développement organisationnel
Vie associative et services aux membres
Pierre angulaire de l’action de la COCDMO, c’est par la concertation et l’échange avec ses membres que l’action politique de la Coalition prend forme. La présence de plus en plus grande des membres
aux assemblées générales annuelles et leur présence assidue au sein du
conseil d’administration témoignent d’une bonne santé démocratique.
Cette année, sept rencontres du conseil d’administration ont eu
lieu, en plus de l’assemblée générale. De plus, trois rencontres nationales ont eu lieu, permettant d’élargir la portée de la concertation
et d’en renforcer l’impact. Ainsi, une première rencontre, tenue le
30 avril, a permis de discuter des enjeux liés à la gouvernance de la
Commission des partenaires du marché du travail, de la réforme de
l’assurance-emploi et d’assister à une présentation du plus récent avis
du Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale,
portant sur le rôle de l’emploi comme vecteur de sortie de la pauvreté.
Ensuite, une seconde rencontre nationale a été organisée le 22 novembre 2013. Au cours de cette rencontre, les enjeux de gouvernance de la
Coalition, de même que les possibles impacts de la Loi 1 sur les contrats
d’organismes publics ont été discutés, en même temps qu’était lancée
la dernière édition des « Bons coups ». Enfin, une dernière rencontre
s’est tenue le 17 mars 2014 et portait spécifiquement sur les orientations des services publics d’emploi.

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, la responsable des communications et
l’équipe de travail s’assurent de fournir de l’information juste et per-

tinente, qui concourt à alimenter les réflexions de nos semblables et
apporter une valeur ajoutée à leur travail. À titre d’exemple, le résumé
d’un enjeu de l’actualité peut faire économiser bien du temps à nos
membres et partenaires, puis mieux les préparer aux impacts qui en
découleront et trouver collectivement les solutions qui s’imposent.
Intervention à l’émission radio À l’échelle
humaine, CIBL (mai 2013)
Document d’information – Budget fédéral
2014-2015 : Principales mesures concernant la
formation de la main-d’œuvre et l’employabilité
(février 2014)
Revue de presse hebdomadaire,
envoyée toute l’année
En plus d’effectuer une veille stratégique et s’affairer à informer
ses membres et partenaires, la Coalition profite de toutes les occasions
possibles pour faire valoir le potentiel socioéconomique des personnes
en démarche d’insertion, afin de contribuer à la mise en place de politiques, services et mesures garants d’une société inclusive. De même,
elle s’efforce d’accroitre sa visibilité et son influence, en plus de mieux
faire sa mission auprès d’un public que l’on souhaite le plus vaste possible. Car ultimement, c’est en ralliant l’opinion publique en notre faveur
que l’on saura mieux influencer et faire bouger les instances politiques.
Publicité dans le cahier spécial de la Semaine
québécoise des adultes en formation
(Le Devoir - avril 2013)
Publicité dans le cahier spécial de la Semaine
québécoise des adultes en formation
(La Presse et journaux régionaux (mars 2014)
Série de vidéos présentant des profils de personnes immigrantes dans le cadre de la SQAF
(mars 2014)
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Développement organisationnel (SUITE)

Lancement « Quelques bons coups du milieu communautaire dédié au développement
de la main-d’œuvre : Un lieu de formation qui mène vers l’emploi »
La Coalition a procédé, le 22 novembre 2013, au lancement de la troisième édition des Bons coups, intitulée « Quelques bons coups du
milieu communautaire dédié au développement de la main-d’œuvre : un lieu de formation qui mène vers l’emploi ». Le lancement s’est effectué
en présence de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, madame Agnès Maltais, ainsi que plusieurs partenaires du milieu de l’éducation,
du marché du travail, de l’action communautaire et de l’économie sociale.
À l’instar des éditions précédentes (2009 et 2010), il s’agissait de mettre en lumière des initiatives qui améliorent les perspectives professionnelles et la qualité de vie des personnes sous-représentées sur le marché du travail ou à risque d’exclusion. Qu’il soit de l’ordre du partenariat,
de la formation, ou du programme adapté, chaque projet inclus dans cette publication fait l’objet d’une fiche synthèse qui met l’accent sur ses
particularités et les résultats positifs qui en découlent. Ces quelques exemples éloquents témoignent des bienfaits des mesures d’accompagnement
vers l’emploi, selon diverses déclinaisons, allant de la formation en entreprise d’insertion aux capsules interactives. Le témoignage de quelques
partenaires du marché du travail complète le document.

Renouvellement complet du site Internet
de la COCDMO
L’exercice 2013-2014 a permis de procéder à la refonte du site
Internet de la Coalition. L’ancien site, aux possibilités très limi
tées
et au graphisme un peu vieillot, a fait place à une plateforme à la
fine pointe de la technologie, dont le contenu pourra évoluer dans le
temps. Cette nouvelle vitrine nous offre des possibilités supplémentaires de faire valoir le potentiel des personnes éloignées du marché
du travail, mais aussi un outil essentiel de diffusion de nos positions,
mémoires et initiatives diverses. Le site sera constamment bonifié
au courant de l’année 2014-2015.
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Développement organisationnel (SUITE)
Production de deux capsules vidéos :
« Histoires à succès de personnes immigrantes
intégrées en emploi »
Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation,
édition 2014, la Coalition a produit deux vidéos mettant en lumière le
parcours de personnes immigrantes qui ont intégré un emploi grâce à
une mesure d’accompagnement offerte par un organisme dédié à l’employabilité. La production de ces capsules a été rendue possible par un
financement exceptionnel de la part du ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles.
Notre mandat nous demande d’être à l’affût des enjeux de société qui concernent notre mission et les
personnes desservies par nos organisations membres. Nous avons donc à cœur de constamment bonifier la
transmission de l’information pour susciter la mobilisation de nos membres lorsque la situation le commande
et pour démontrer la légitimité de notre action, comme partenaire de l’État dans la qualification des personnes. À cet effet, les communiqués suivants ont été diffusés au cours des derniers mois.
La COCDMO inquiète des impacts
des modifications réglementaires
à l’aide sociale (9 mai 2013)
Aide sociale : la COCDMO salue
l’ouverture de la ministre
Maltais. (28 mai 2013)
Subvention canadienne pour
l’emploi — Ou l’art de déconstruire une structure viable
(16 octobre 2013)
Pilier solidarité : la COCDMO
salue l’engagement du gouvernement (30 octobre 2013)

La COCDMO exprime des
inquiétudes quant au financement des projets destinés aux
personnes sous-représentées
sur le marché du travail (
22 novembre 2013)
Budget 2014-2015 : Les défis du
développement de la main-d’œuvre sous-estimés (20 février 2014)
La COCDMO salue la signature
d’une nouvelle entente
Québec-Canada sur le marché
du travail (4 mars 2014)

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, trois éditions ont été produites, soit au
printemps, à l’automne et lors du lancement des « Bons coups ».

Membres du Conseil
d’administration 2013-2014

13

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*

Sherolyn Dahmé*

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

Diane Cormier*

Membre de la CPMT à titre
de représentante du secteur
communautaire

Diane Brunelle*

Réseau des carrefours
jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ)

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

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

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

Jennifer Beeman
Réseau des services spécialisés
de main-d’œuvre (RSSMO)
*Membres en poste au 31 mars 2014

Conseil d’intervention pour
l’accès des femmes au travail
(CIAFT)
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Nos membres
en 2013-2014*

Membres nationaux
1. A
 ssociation des centres de recherche d’emploi du Québec
(ACREQ)

Membres associés

2. A
 ssociation des centres de traitement des dépendances
du Québec (ACTDQ)

Abitibi / Témiscamingue
Monsieur Stéphane Audy
Madame Josée Beaulé

3. Chantier de l’économie sociale
4. C
 ollectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
5. C
 onseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
(CIAFT)
6. Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
7. R
 egroupement des corporations de développement économique
communautaire (CDEC)
8. R
 egroupement des organismes spécialisés pour l’emploi
des personnes handicapées (ROSEPH)
9. R
 egroupement québécois des organismes pour le développement
de l’employabilité (RQuODE)
10. Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE)
11. R
 éseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
12. Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)

Bas-St-Laurent
Madame Hélène Béland
Madame Annie Fraiser
Capitale-Nationale
Madame Isabelle Senneville
Monsieur Richard Foy
Centre-du-Québec
Monsieur Luc Dastous
Madame Dominique Chevalier
Chaudière/Appalaches
Madame Jeanne Bizier
Monsieur Alain Quirion

13. T
 able de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI)

Côte-Nord
Madame Danielle Sirois
Madame Kathy Lévesque

Membres corporatifs
1. C
 arrefour Relance inc

Estrie
Madame Christiane Carle
Madame Mercedes Orellana

2. C
 entre d’organisation mauricien de services et d’éducation
populaire (COMSEP)
3. Collectif autonome des carrefours jeunesse emploi
4. C
 omité d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes
handicapées (CAMO-PH)
5. Comité consultatif Femmes pour le développement
de la main-d’œuvre (CCFDMO)
6. F
 ormation de Base pour le Développement
de la Main-d’œuvre (FBDM)
7. Intégration Jeunesse du Québec
8. Libre Emploi
9. Mutuelle de formation FormaPlus
10. Perspective Carrière

Gaspésie /
Iles de la Madeleine
Monsieur Gaston Roy
Poste à combler

12. R
 egroupement économique et social du Sud-Ouest
(RESO)

Christine Guillemette
Chargée de communication

15. CDEC La Salle-Lachine

Laval
Madame Monique Sauvé
Madame Danielle Lemire
Mauricie
Madame Marie-Josée Tardif
Monsieur Allain Tremblay
Montérégie
Madame Martine Groulx
Madame Jacinthe Sirois
Montréal
Madame Diane Cormier
Monsieur Guy Biron
Outaouais
Monsieur Robert Mayrand
Madame Martine Morissette
Saguenay/Lac St-Jean
Monsieur Gérald Tremblay
Madame Thérèse Belley

Équipe de la COCDMO
en 2013-2014

11. Recyclo-Centre

14. S
 ervice d’entretien Pro-Prêt

Laurentides
Monsieur Stéphane Gauthier
Madame Johanne Dumouchel

Jamésie
Madame Brigitte Rosa
Poste à combler

Frédéric Lalande
Directeur

13. Soutien à la personne handicapée en route vers l’emploi
au Québec (SPHERE-Québec)

Lanaudière
Madame Darlie Pierre Louis
Madame Dominique Théroux

Noelia Delgado
Adjointe à la direction

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

16. Action-Réinsertion Le sac à dos
17. Centre de documentation sur l’éducation des adultes
et la condition féminine
* La liste est mise à jour au 31 mars 2014

Christine Demarbre
Designer graphique
www.christine.demarbre.com

Développer sans exclure

COCDMO

Les activités de la COCDMO sont rendues possibles grâce au soutien financier de:

